
Faillites:
énorme
augmentation

Le nombre des poursuites et faillites
croît vertigineusement dans le canton
de Neuchâtel. Croulant sous des piles
de dossiers dont ils ne voient plus la
fin, les Offices compétents sont au
bord de l'asphyxie. Un délicat pro-
blème à résoudre pour l'Etat qui ne
peut, suite aux exigences formulées
par le Parlement, engager de person-
nel supplémentaire. Et les retards ac-
cumulés se répercutent sur les finances
publiques par le biais notamment des
rentrées fiscales... _ , ,Page 11

Un musée
des tourbières
sort de terre

Un musée des tourbières, avec sen-
tier didactique, pourrait jaillir de terre
aux Ponts-de-Martel. Le projet est
bien avancé, mais la commission com-
munale d'étude reste prudente tant
que |e Conseil général ponlier ne l'a
pas autorisée à aller de l'avant. Ce
serait, cas échéant, début décembre.
Pourrait alors commencer la négocia-
tion avec les propriétaires terriens et
l'Etat dans le cadre du décret de
protection des tourbières. _ . .

Un arc-en-ciel
dans
la souffrance

A la suite de la perte de leur fils
Sylvain en janvier dernier, la famille
Dinant a décidé de contacter l'asso-
ciation suisse d'entraide de parents en
deuil Arc-en-ciel. Sans offrir de solu-
tion miracle à la douleur éprouvée,
l'association propose des rencontres
durant lesquelles on cherche avant
tout à développer la solidarité, l'en-
traide et à encourager l'amitié. Cher-
chant à créer un point de rencontre sur
Neuchâtel, Philippe Dinant s'est mis en
quête d'un local. _ , _M Page 13

Verges,
esthète
et avocat

Ĥ ma-' *Mk

J. VERGÉS - Des «grands my-
thes criminels (...) inséparables
de notre culture». m\

Plus qu'un métier, l'avocat
français Jacques Vergés pratique
un art. Invité hier par la Cercle de
la presse de Lausanne, il a expli-
qué que «l'esthétique du drame
judiciaire nous renvoie à la nais-
sance de ces grands mythes crimi-
nels, Mandrin ou Faust, qui sont
inséparables de notre culture». A
propos du scandale du sang con-
taminé, il s'est demandé si les
ministres constituent « une nouvelle
noblesse». Guy C. Menusier a as-
sisté à ce déjeuner-débat.

Page 5

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -*¦ - .•

Samedi 21 novembre 1992

/ ) (\/ / rk Journal
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CETTE SEMAINE

« ntre autres effets, les sonda-
ges en ont de pervers. Lors-
que la passion l'emporte sur

la raison, l'annonce de chiffres spec-
taculaires est de nature à créer une
puissante réaction. Ainsi en a-t-il été
durant la campagne française sur
l'Europe de Maastricht. Trois ou qua-
tre semaines avant le vote, le non a
semblé l'emporter. Résultat: les par-
tisans du oui se sont ressaisis.

Il est tentant d'établir un parallèle
avec l'actuelle campagne sur l'EEE,
puisqu 'il y a une semaine un institut
de sondage discernait une majorité
rejetante non seulement de cantons
mais aussi d'électeurs. Cette majorité
a depuis lors été confirmée. Elle pou-
vait être pressentie depuis des mois
— et à Neuchâtel dès le débat con-
tradictoire Matthey-Maspoli-Schaller
de juin. Elle apparaît soudain dans
toutes sa clarté. L 'électrochoc va-t-il
se produire ?

La malheureuse pantalonnade dé-
faitiste du président du Parti socia-
liste suisse n'y a pas contribué. Ce
fut comme si Laurent Fabius, premier
secrétaire du PS français, avait jeté le
manche après la cognée au moment
crucial. En république voisine, le roi
l'aurait démissionné sur le champ.
Nos mœurs politiques sont par
chance moins absolues, mais elles
n'impliquent pas la défaillance de la
mémoire.

L 'intervention télévisée de René
Felber et de Jean-Pascal Delamuraz,
mercredi soir, a en revanche été un
grand moment — les hautes travées
du Palais fédéral rappelant la solen-
nité de la Sorbonne mitterrandienne
—, même si un spécialiste en com-
munication aurait évité la collision
avec le match de football concurrent!
Le président de la Confédération aura
en tout cas donné le meilleur de lui-
même tant devant les caméras que,
par exemple, face au public neuchâ-
telois il y a une dizaine de jours ou

pti- JP

Par Jean-Luc Vautravers

dans une interview accordée à
__U2__ESS, à paraître la semaine pro-
chaine. Quand on sait les consé-
quences de la maladie qui les tou-
che, on mesure la dimension de ces
deux hommes d'Etat à travers leur
mobilisation. Il est en outre mesquin
autant qu 'infondé de les soupçon-
ner de rechercher dans l'EEE autre
chose que le bien du pays.

Si tant est qu 'il faille gouverner
son appréciation par les sondages,
on ignore encore si la vigoureuse
intervention du Conseil fédéral re-
tournera une situation qui paraissait
compromise. Ce soir, J.-P. Delamu-
raz parle à Auvemier. Hier soir la
TV alémanique diffusait de Schwyz
une confrontation avec Adolf Ogi et
Arnold Koller dont l'enjeu était im-
portant. La clé du résultat réside en
effet dans l'attitude des cantons alé-
maniques encore hésitants. Pour-
quoi ces réticences ? Principalement

parce que la Suisse alémanique a la
conscience de posséder une force
démographique, économique et his-
torique suffisante pour être la
Suisse. Caricaturale, la déclaration
dans un café enfumé d'un habitant
de Trogen affirmant que le Vorari-
berg remplacerait avantageusement
la Suisse romande ? Excessive, per-
sonnelle, mais significative de l'état
d'esprit de certains opposants. Re-
marquons aussi que ces hésitations
épousent assez exactement la carte
des cantons ayant la chance de con-
naître le chômage le moins élevé.
Ce qui tendrait à démontrer que la
Suisse alémanique est, pour l'ins-
tant, moins sensibilisée aux nécessi-
tés de l'ouverture vers les autres
pour s 'en sortir. Et pourtant? Le
marché helvétique est-il encore suf-
fisant pour notre industrie et nos
sociétés de service et par contre
coup pour les moyennes et petites
entreprises qui doivent une part de
leur prospérité aux grandes ? La pré-
carité de l'emploi et les risques
d'amputation sur les salaires ne
montrent-ils pas, plus que jamais,
combien l'intérêt des entreprises et
celui des salariés sont liés ?

Négatif ou positif, le verdict devra
être accepté, au nom de la règle
démocratique qui veut que l'em-
porte l'avis qui obtient une voix de
plus que l'autre tant au nombre des
votants que des cantons. Sinon, que
vaudrait encore le fédéralisme que
les Romands revendiquent tant en
d'autres circonstances ?

Nous devrons de toute façon nous
battre pour maîtriser notre avenir et
nous le ferons avec de meilleures
chances à l'intérieur de l'EEE. Il reste
à ceux qui en sont convaincus de se
mobiliser afin de tout tenter pour
ajouter leur suffrage au décompte
des voix. Celui-là, nous pouvons
l'influencer.

0 J.-L. V.

Electrochot ?

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Le club des candidats s 'élarg it

VOTE — Le Parlement d'Oslo a voté hier par 104 voix contre 55 une demande d'adhésion à la Communauté
européenne, malgré les sondages qui font état de l'opposition d'une majorité des Norvégiens à cette initiative.
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La Norvège y va

LA CHORALE GAY DE SAN
FRANCISCO - Un modèle de
résistance au sida. ris.

Créé en 1978, pour lutter d'une
manière positive contre les clichés
concernant les homosexuels, le
San Francisco Gay Men's Chorus
a dû apprendre à survivre face
au sida. Une équipe de journalis-
tes français a suivi, pendant six
mois, de concert en coulisses, de
consultation médicale en enterre-
ment, ces hommes qui chantent la
vie pour affronter la mort. Leur
reportage, fort et sobre, sera dif-
fusé par la Télévision suisse ro-
mande dans le cadre de «Viva»,
mardi, à quelques jours de la
Journée mondiale du sida, le 1er
décembre prochain. Avec, sur le
plateau en fin d'émission, le res-
ponsable d'une chorale homo-
sexuelle d'outre-Sarine.
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Tuez
le messager!

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A  
l'époque où le peuple kreu-
zien jouait son avenir en dé-
cidant s 'il se joindrait aux

autres nations de l'Europe, ou s 'il
f erait cavalier seul à cheval sur ses
principes, en particulier celui de sa
xénophobie, certains crurent bon
de revenir à une antique pratique,
depuis longtemps en désuétude,
qui consistait à tuer le messager
porteur de mauvaises nouvelles.

En eff et , un prince étant venu
dire que, au vu des sondages, ce
serait miracle si le peuple se pro-
nonçait pour l'Europe, des vallées
du Jura aux sommets des Alpes
tous les partisans de la cause me-
nacée se jetèrent sur lui à bras rac-
courcis en l'accusant de f aire capo-
ter le sort du continent.

Il f aut dire que pour déf endre
l'idée européenne ils avaient adop-
té la méthode dite «des cabris»,
pour reprendre la terminologie
d'un grand général des Francs. Mé-
thode qui consiste à sauter sur
place en criant «L'Europe ! l'Eu-
rope! l'Europe !». Avec pour résul-
tat que le Kreuzien moyen, à la
veille de devoir se prononcer, en
savait beaucoup plus sur le sida, le
droit de timbre ou la p artie de bal-
lon contre les Maltais que sur les
eff ets qu 'aurait l'amarrage de la
barque kreuzienne au bon port eu-
ropéen (c 'est une f açon de parler).

En f ait, si l'amarrage venait à
échouer, ceux qu 'il aurait f allu
tuer auraient plutôt dû être ceux
qui avaient tout f ait pour que l'on
connaisse dans les moindre détails
le droit de timbre ou la partie de
ballon avec Malte, tout en demeu-
rant ignorants de l'Europe. Voire
ceux qui, instituteurs, pères de f a-
mille, responsables de l'éducation
des générations, avaient f ormé
tout un peuple à s 'intéresser plus
au ballon et aux opérations bour-
sières qu 'aux grandes idées de f ra-
ternité entre les peuples. Et qui lui
avaient appris à se méf ier des idéo-
logies et des étrangers qui ne rap-
portent pas de solides dividendes.
- Mais qu 'avait ce prince à démo-

raliser les troupes ? Et ce juste au
moment où tous les autres princes
s'eff orçaient de communiquer leur
enthousiasme?

Le besoin d'inf ormer. A contre-
courant dans un temps où les prin-
ces conf ondent communication et
inf ormation. Alors que l'un est le
contraire de l'autre. Provoquant la
méf iance des citoyens qui, les
voyant unanimes, de droite, de
gauche et d'ailleurs, prôner que
sans l'Europe il n'y a pas de salut,
en viennent à penser qu 'il doit y
avoir anguille sous roche. Et qui
aimeraient savoir, plutôt que de se
contenter de croire une version de-
venue trop off icielle.
- Mais reconnaissez que ce

prince était suicidaire. Quelle idée
de vouloir inf ormer à une époque
où l'opinion publique situe le jour-
naliste au bas de l'échelle de crédi-
bilité, juste entre les péripatéti-
ciennes et les hommes politiques!

A une époque où les princes de la
télévision, pour plus communiquer
et moins inf ormer, car seul compte
le taux d'écoute, pas le message,
créent une nouvelle chaîne, spor-
tive. Alors que le problème du pays
est de trop s 'intéresser au compéti-
tions du ballon, et pas assez à cons-
truire son avenir.
- Vous auriez préf ère  une 4me

chaîne poHtique ?
Certainement. Mais avec de bel-

les empoignades en direct et que
les citoyens se passionnent à nou-
veau pour la chose pub hque. Ce
qui garantirait le taux d'écoute.

J.-C. A.

Carcan
monétaire

MÉDIASCOPIE

La crise monétaire, qui a déferlé
sur l'Europe en septembre, était par-
tie de Scandinavie; là mise en flotte-
ment du mark finlandais le 8 septem-
bre dernier ouvrait la brèche par la-
quelle les spéculateurs allaient atta-
quer les monnaies faibles d'Europe,
et qui allait pousser la livre sterling
et la lire italienne hors du Système
monétaire européen.

C'est une deuxième onde de choc

qui a balayé la Suéde ce jeudi, et qui
a fait capituler les autorités de ce
pays après une tentative de défense
désespérée de la couronne. La capi-
tulation était d'autant plus inévitable
que la Suède, qui ne fait pas partie de
la Communauté européenne, main-
tenait de manière unilatérale la pari-
té de sa monnaie par rapport à l'ECU
mais ne pouvait pas bénéficier des
mécanismes institutionnels de sou-
tien existant au sein du SME, notam-
ment les crédits qui ont permis ré-
cemment à la France de résister vic-
torieusement à la spéculation contre
le franc.

[...] En voulant se raccrocher a
l'Europe, la Suède était obligée de
suivre, malgré elle, la surévaluation
de plus en plus manifeste de l'ensem-
ble des monnaies européennes par
rapport au dollar.

Le carcan d'un taux de change sta-
ble vis-à-vis du SME et d'une mon-
naie surévaluée ne pouvait pas tenir
longtemps dans un pays comme la
Suède, engagé dans une difficile
transition de politique économique.

Jean-Luc Lederrey
«Journal de Genève»
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DROITS POLITIQUES EN FRANCE

Anesthesiee dans le carcan de la constitution de la Ve
République, la démocratie directe semble se réveiller en
France, où fleurit un nouveau discours sur le référen-
dum et l'initiative. Andréas Gross analyse le phéno-
mène à,la lumière des récents événements politiques
outre-Jura et du livre de Thierry Jeantet intitulé «Dé-
mocratie directe, démocratie moderne». E-
Par Andréas Gross
Politologue et conseiller national
socialiste zurichois

E
trange, le destin actuel de la
démocratie directe! En Suisse
- où, excepté quelques Etats

des USA, son histoire est la plus
riche - elle paraît soumise à un
stress politicien et sa valeur n'est
plus mesurée qu'à une aune res-
trictive. En France, par contre, la
démocratie directe - que la Révolu-
tion, il y a 200 ans, avait ancrée
pour la première fois dans une
constitution, mais dont l'usage fut
restreint, voire nul au cours des
150 dernières années - semble, de-
puis quelque temps, susciter un in-
térêt croissant en tant que modèle
pour l'avenir. La preuve en est,
d'une part, «Démocratie directe,
démocratie moderne»1 publié voici
un an par Thierry Jeantet et, d'au-
tre part, les conclusions que ténors
de la politique et journalistes ont
tirées de la campagne référendaire
du 20 septembre, dont l'écho a été
impressionnant, en France comme
ailleurs.

Cote à la baisse
En Suisse, dans une perspective

nationale ou européenne, la démo-
cratie directe est devenue un objet
de débat dans de nombreux mi-
lieux. Certains conservateurs, qui
crient au démantèlement de la dé-
mocratie directe en cas de partici-
pation à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE),' exigent en même
temps, sous la Coupole fédérale, le
doublement des signatures pour le
référendum et l'initiative. Des poli-
ticiens bourgeois - qui contestent
la réduction de la démocratie di-
recte en cas d'intégration euro-
péenne ou qui en prennent acte,
les uns avec regret, les autres avec
une secrète satisfaction - caution-
nent une diminution du rayon
d'action de l'initiative populaire en
suggérant de limiter la liberté dans
la récolte des signatures, celle-ci
devant se cantonner aux locaux de
vote et aux chancelleries commu-
nales.

Quant à la gauche, elle ne fait ,
une fois de plus, aucune différence,
dans son analyse, entre la société
et ses institutions politiques: elle
affiche sa déception quant aux ré-
sultats de la démocratie directe
dans une Suisse globalement con-
servatrice pour apparemment se
consoler des atteintes aux droits
populaires dans l'EEE.

La cote de la démocratie directe
est donc, aujourd'hui en Suisse, à
la baisse dans les milieux politi-
ques et officiels. Et cela malgré les
sondages d'opinion où, parmi tou-
tes les particularités politiques
suisses (fédéralisme, milice), c'est
elle qui obtient toujours la note la
plus élevée et alors que jamais de-
puis 1891 - date de l'introduction
du droit d'initiative au niveau fédé-
ral - son usage n'a été aussi inten-
sif que dans les années quatre-
vingt. De fait , rares sont les politi-
ciens ou les scientifiques prêts à
s'investir sans réserve pour raffi-
nement et l'extension de la démo-
cratie directe, par exemple pour

Dans les premiers chapitres de
son ouvrage, Thierry Jeantet dé-
montre qu'il ne subsiste quasiment
rien, dans la démocratie vécue au-
jourd'hui en France, de ces princi-
pes. Selon lui, «depuis 1962, la dé-
mocratie f rançaise est devenue
une démocratie immobile: la cons-
titution stable apparaît être une
constitution carcan. Une grande
partie de la société civile garde ses
distances; elle ne veut pas être
«polluée» par la politique».

Après avoir largement étayé ce
diagnostic, Thierry Jeantet pro-
pose sa solution pour sortir de la

sance de la capacité de chaque in-
dividu à imaginer, créer, réaliser
et donc participer. L'individu
«quelconque» n'est plus relégué
dans l'ombre au prof it de quelques
individus «sachant»; il est réhabi-
lité en tant qu 'acteur à part en-
tière, «intelligent».

Le citoyen plus citoyen
Son plaidoyer pour la démocratie

directe, Thierry Jeantet l'achève
en relevant que le caractère mo-
derne de la démocratie directe ré-
side précisément dans les grands
bouleversements et les défis com-
plexes auxquels la politique doit
aujourd'hui répondre :
- Les citoyens d'un pays comme

la France ne peuvent être ni à la
remorque ni à l'écart. L'heure de
la mélancolie, de la lassitude, de la
distanciation est passée. La démo-
cratie ne peut être vécue comme
une habitude: le citoyen plus ci-
toyen, tel est l'enjeu!

Un appel auquel les citoyens
suisses seront sensibles dans la
mesure où, dans notre pays, la dé-
mocratie directe est à ce point de-
venue une «habitude » que nom-
breux sont ceux qui en semblent
négliger la modernité et le poten-
tiel d'avenir.

La France a d'ailleurs pu éprou-
ver, en septembre dernier - soit
une année après la parution du li-
vre de Thierry Jeantet - le carac-
tère émancipant de la démocratie
directe. Au point que Serge July,
rédacteur en chef de «Libération »,
a écrit avant même le dimanche
prévu pour la votation sur le traité
de Maastricht :
- Une politique est morte: celle

des variétés, du théâtre publici-
taire et des cynismes en sautoir. Le
retour annoncé de la politique a eu
heu. Il f allait un tel enjeu et une
telle procédure pour sortir les poli-
tiques de l'ornière du narcissisme

des experts et de la compétition des
élites. (...) Le déf icit démocratique
n 'est pas tant celui de l'Europe que
celui de la gestion des aff aires pu-
bhques en général, et f rançaises en
particulier.

Juste après le référendum, le mi-
nistre Jean-Louis Bianco, dans «Le
Monde », tirait le bilan d'une vota-
tion voulue par le Président et
donc dotée d'un caractère plébisci-
taire fort éloigné de la démocratie
directe: 20 jours de campagne ont
aidé «la politique à retrouver sa
dignité et la France, un projet: ce
projet s 'appelle démocratie di-
recte».

Moins de 20 jours plus tard, soit
le 9 novembre, le président de la
République annonçait à la télévi-
sion l'extension du domaine du ré-
férendum dans le cadre d'une ré-
forme constitutionnelle. A diverses
reprises, François Mitterrand et
Jacques Chirac se sont, par ail-
leurs, déclarés favorables à l'intro-
duction de l'initiative populaire
constitutionnelle.

Bref, si, même en France, la dé-
mocratie directe fait autant parler
d'elle - et on pourrait mener la
même analyse au Danemark, aux
Pays-Bas, en Espagne et en Allema-
gne -, la Suisse ferait bien de se
rappeler - et de façon positive - ses
traditions en la matière pour les
développer! ou plutôt les affiner , et
non pas les remettre en cause.

A. G.
1 «Démocratie directe, démocratie mo-
derne» par Thierry Jeantet , éditions En-

tente, Paris.
2 L'importance de Condorcet et l'histoire
de la première constitution de la Révolu-
tion française ont pour la première fois été
examinées à fond dans le récent et remar-
quable ouvrage d'Alfred Kôlz intitulé
«Neuere Schweizerische Verfassungsges-

chichte », Stàmpfli-Verlag, Berne.

CONDORCET - Le premier, en France, à avoir intégré la démocra-
tie directe dans un projet de constitution. E-

Aux urnes, citoyens !

lui conférer une dimension euro-
péenne dans la perspective d'une
constitution propre à la Commu-
nauté européenne.

Sortir du carcan
C'est le «Pestalozzi français»,

Jean-Marie Condorcet (1743-1793),
qui, en tant que Girondin, fut le
premier, en 1793, à intégrer la dé-
mocratie directe dans un projet de
constitution. 'Il s'appuya alors sur
l'article 6 de la célèbre Déclaration
de droits de l'homme et du citoyen
de 1791 où était stipulé que «la loi
est l'expression de la volonté géné-
rale» et que tous les citoyens ont le
droit de «concourir personnelle-
ment ou par leurs représentants» à
sa formation. En septembre 1789,
Condorcet, dans une lettre au
comte de Montmorency, avait déjà
annoncé quelle pourrait être cette
expression dans la nouvelle consti-
tution française:
- Le grand art, dans une consti-

tution libre, est d'off rir au peuple
un moyen légal et régulier de f aire
tout ce dont on prévoit que la vo-
lonté de conserver ses droits
p ourra lui insp irer le désir ?

crise:
- Le choix n 'est plus tellement

entre un sens démocratique à l'an-
glaise et un sens républicain à la
f rançaise, mais dans la recherche
de nouvelles voies démocratiques
qui donnent toute sa plénitude au
sens civique. Il s 'agit d'échapper à
la démocratie hiérarchique ou à la
démocratie plébiscitaire comme à
la démocratie réservée pour aller
vers une démocratie pluraliste,
une démocratie plus proche de ce-
lui dont elle émane: le peuple sou-
verain.

Thierry Jeantet explique ensuite
quels sont les mécanismes qui per-
mettent aux citoyens suisses -
ainsi qu'à ceux des 23 Etats améri-
cains connaissant la démocratie di-
recte et, dans une moindre mesure,
aux Italiens - non pas seulement
de déléguer leur souveraineté lors
de l'élection de parlementaires,
mais aussi de l'exprimer eux-mê-
mes sur des thèmes concrets grâce
aux initiatives, aux référendums et
aux votations. Sur ce point, il ré-
fute les arguments les plus fré-
quemment cités contre la démocra-
tie directe, esquisse en détail ses
propositions de réforme et les pro-
grès sociaux qu'elles impliquent.

Dans son dernier chapitre,
Thierry Jeantet décrit ainsi la mo-
dernité de la démocratie directe :
- Elle implique une reconnais-

LE DEBAT DES IDEES



Berne trop rapide?
La tardive demande d adhésion de

la Norvège risque-t-elle de ralentir le
processus d'élargissement de la Com-
munauté? De source diplomatique
suisse, on ne le croit pas: «Il semble
aujourd'hui acquis que tous les pays
candidats de l'AELE entreront en
même temps dans la Communauté. Et
que les négociations d'adhésion se-
ront menées de façon parallèle,
même si elles ne démarrent pas tou-
tes ensemble.»

Dans ces conditions, Berne n'aurait-
elle pas pu attendre quelques mois
en plus avant de frapper à la porte
des Douze? C'eût été, à l'époque,
courir un grand risque: en mai, les
Douze prévoyaient encore de s'en-

tendre sur la question de I élargisse-
ment lors du sommet de Lisbonne des
26 et 17 juin. Evidemment, c'était
avant que la Communauté ne con-
naisse les affres de la ratification du
traité de Maastricht...

En attendant, où en est l'avis que la
Commission doit rendre sur la de-
mande suisse? D'aucuns affirment que
les foncfib.rinaijces de l'exécutif com- ;
munautaire ont pris quelque retard
dans leurs travaux. Aussi doute-t-on
de plus en plus, à Bruxelles, que cet
avis soit rendu avant le sommet
d'Edimbourg, comme prévu initiale-
ment. On parle de Janvier. Peut-
être... /tv

Encore
la grève
à Genève

Quelque 2000 fonctionnaires en
grève ont défilé dans les rues de Ge-
nève hier après-midi, pour la troisième
fois en dix jours. Cette initiative n'a pas
permis de sortir de l'impasse dans la-
quelle se trouvent fonctionnaires et
Conseil d'Etat genevois. De nouveaux
mouvements de grève ne sont pas ex-
clus la semaine prochaine, selon une
source proche du cartel intersyndical
genevois.

La cause du conflit porte essentielle-
ment sur la compensation du renchéris-
sement, la suppression à long terme de
3000 emplois dans la fonction publi-
que et le défense des prestations dans
la santé et l'instruction publique. Jeudi,
le cartel intersyndical et le Conseil
d Etat s étaient sépares sans trouver de
solution au conflit.

Marie-Laure François, secrétaire gé-
nérale du département de l'instruction
publique, a déclaré à AP que l'accueil
des élèves du degré primaire a été
assuré et les examens trimestriels
s'étaient déroulés sans problèmes, mal-
gré les grèves. La porte-parole estime
le pourcentage de grévistes constaté
vendredi dans les écoles égal à celui
de mardi dernier: 20% d'enseignants
absents dans le primaire et 50% dans
le secondaire. Le centre d'enseigne-
ment des professions de la santé n'a
pas enregistré de gréviste. La palme
du taux de grévistes revient au collège
de culture général «Jean Piaget»:
90%. /ap

EEE: la
presse

italienne
déraille

La Suisse s 'apprête à voter
«pour ou contre l'adhésion à la
Communauté européenne» (CE),
écrit dans son édition d'hier le pres-
tigieux quotidien italien «La
Sfampa». Non content de confon-
dre l'accord sur l'Espace économi-
que européen (EEE) avec l'adhésion
à la CE, le journal de Turin affirme
que l'enjeu porte sur le «mur de
Zurich», qu'il faut «abattre ou lais-
ser intact comme une présence ar-
chéologique insurmontable entre
cinq millions de Suisses et 300 mil-
lions d'Européens».

L'article, publié en première
page, affirme que l'électoral suisse
est soumis à un grave dilemme:
«Abandonner la neutralité, désor-
mais obsolète» ou «renoncer à l'in-
tégration aux mécanismes de la
Communauté de Bruxelles».

«Avec un référendum négatif, la
Suisse exprimerait une vocation an-
ti-européenne qui serait en con-
traste flagrant avec l'histoire et les
racines de la communauté helvéti-
que», écrit encore le quotidien.
Pour soutenir son incroyable mé-
prise, le journal cite «la très autori-
taire Neue Zûrcher Zeitung» et
l'avis des milieux bancaires helvéti-
ques. -- <"

L'infortuné article rappelle en-
. core les sondages les plus récents,
' selon' lesquels «les Suisses' français
sont les plus favorables à l'adhé-
sion à la Commuanuté euro-
péenne». «L'humeur populaire esl
cependant plus sceptique» en
Suisse alémanique et italienne.
«L'histoire, la culture, la raison vou-
draient que la Suisse devienne
l'Etat membre emblématique de la
CE Mais la masse populaire sem-
ble préférer l'isolationnisme», con-
clut «La Stampa». /ats

JEAN-PIERRE SOIS-
SON — Le ministre
français de l'Agri-
culture refuse le
projet d'accord con-
clu entre la CE et les
Etats-Unis. a.p

Page 7

Refus
français

0 Conjoncture en 1993:
la SBS pessimiste Page 9

# Les journalistes suisses
devant un sombre avenir Page 9

COMMUNAUTÉ EUROPEENNE/ la Nor vège demandera son adhésion mercredi prochain

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Un  
débat houleux, une décision

controversée, un immense pari :
par 104 voix contre 55, le Par-

lement norvégien s'est prononcé,
dans la nuit de jeudi à hier, en fa-
veur de l'adhésion du pays Scandi-
nave à la Communauté européenne.
A cette fin, le premier ministre norvé-
gien, la travailliste Gro Harlem
Brundtland, rencontrera mercredi à
Londres son'homologue britannique,
John Major, dont le pays occupe ac-
tuellement la présidence des Douze.
Elle se rendra ensuite à Bruxelles, où
l'attend notamment le président de la
Commission, Jacques Delors.

Oslo n'en est pas à son coup d'es-
sai : c'est en effet la quatrième fois en
trente ans que la Norvège manifeste
son désir de rejoindre le club commu-

nautaire. En 1962 et 1967, la France
s'était opposée à l'élargissement de
l'Europe des Six. En 1972, le problème
était venu de l'intérieur; quelque
53,5% de la population indigène
avaient rejeté, par référendum, l'en-
trée — déjà négociée, au même titre
que celles de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande et du Danemark — de leur
pays dans la Communauté.

A l'issue des pourparlers d'adhé-
sion, la Norvège organisera, à la fin
de 1994 ou en 1995, un nouveau
référendum. Mais le pari semble au-
jourd'hui déjà loin d'être gagné, l'op-
position à la Communauté ne cessant
de croître dans le pays: selon un ré-
cent sondage, 55% des électeurs sont
opposés à l'adhésion, contre 35%
seulement qui la voient d'un bon œil.
C'est que les plaies de 1972 tardent à
se refermer et que le syndrome danois
tend à gagner toute la Scandinavie.

GRO HARLEM BRUNDTLAND (À DROITE) - «Nous ne devons pas laisser les
autres définir sans nous l'avenir de la coopération en Europe.» epa

Le credo de Gro Harlem Brundtland
est simple: «Nous ne devons pas lais-
ser les autres définir sans nous l'ave-
nir de la coopération en Europe», dé-
clarait-elle récemment. Politiquement,
assure-t-elle, l'Alleingang aurait été
suicidaire pour la Norvège — qui est
déjà membre de l'OTAN — , alors que
ses voisins suédois et finlandais, pays
neutres, ne jurent plus que par les
Douze. Economiquement, la Norvège
a par ailleurs beaucoup à gagner
d'une adhésion, soutient le gouverne-
ment. A condition toutefois que lui
soit accordé un régime de faveur dans
les domaines de la pêche, de l'agricul-
ture et des ressources pétrolières —
l'Etat norvégien désire à ce propos
conserver le contrôle des sociétés
d'exploitation du sous-sol de la mer
du Nord. . . _ . _ . _ _ _ - ! ¦ _

Comme en 1972, c'est parmi les
pêcheurs et les agriculteurs que se
recrutent les plus vifs opposants à la
cause européenne. A l'instar de la
Suède et de la Finlande, la Norvège
maintient un niveau de subvention de

son agriculture très élevé, a priori in-
compatible avec la politique com-
mune des Douze. Mais Gro Harlem
Brundtland ne désespère pas: la Com-
mission européenne ayant déjà re-
connu dans ses avis les ({particulari-
tés arctiques» suédoises et finlandai-
ses, pourquoi traiterait-elle autrement
le cas de la Norvège?

En fait, c'est de la mer que provient
le principal danger: la Norvège est
très dépendante des ressources de la
pêche. Parallèlement aux négocia-
tions sur l'EEE, Oslo avait déjà été
contraint par les Douze d'augmenter
les quotas de prises réservés aux bâti-
ments de pêche communautaires., Et la
Norvège, qui a réalisé d'immenses
efforts dans le passé afin d'enrayer
l'appauvrissement de son environne-
ment marin, craint aujourdhui de ne
plus pouvoir empêcher, dès son adhé-
sion au club de Bruxelles, le déferle-
ment des flottilles de la Communauté
dans ses eaux.

OT. V.

Oslo ioue son va-tout

EEE/ A lors que la crainte d'une baisse de salaire jouera un rôle déterminant

¦ es Suisses craignent une baisse de
leur salaire. Cette peur jouera un
rôle déterminant lors de la vota-

tion sur l'Espace économique européen
(EEE). Les opposants en font un épou-
vantail: une participation au Grand
marché signifie une hausse du chômage
et une chute des rémunérations. Au con-
traire, assurent les syndicats, un «oui»
le six décembre prochain donne les
moyens de lutter pour maintenir le pou-
voir d'achat des salariés.

«Le chômage exerce en Suisse une
très forte pression sur les salaires», .
souligne Hugo Fasel. Le président du
Syndicat chrétien de l'industrie, de l'ar-
tisanat et des services (FCOM) veut
éviter le déplacement à l'étranger des
centres de production industrielle. En
accord avec les autres syndicats suisses,
il voit dans l'accès au Grand marché la
possibilité pour les entreprises de main-
tenir les emplois en Suisse.

«Accepter l'accord sur l'EEE ne fera
pas disparaître le chômage», avertit
Hugo Fasel. Celui-ci est dû à la crise. Il
n'a pas attendu le six décembre pour
se manifester. Mais un refus entraîne-
rait une augmentation du nombre des
sans-emplois.

«Les pays participant à l'EEE dispo-
seraient alors du moyen d'élever des
restrictions techniques à l'importation
de biens suisses». Ils ne s'en priveraient
pas. «Un Etat qui compte un grand
nombre de chômeurs cherche évidem-
ment à freiner les importations et à
maintenir la production chez lui», ex-
plique le syndicaliste. Les produits fa-
briqués en Suisse manqueraient de dé-
bouchés.

Du côté patronal, Edwin Somm, pré-
sident de la direction d'ABB Suisse, cite
avec le marché de l'emploi, la conjonc-

ture et le revenus des entreprises
comme éléments influençant le niveau
des salaires. Il observe que _es trois
facteurs évoluent en ce moment de ma-
nière négative. A moyen et à long
terme, ils devraient suivre une pente
positive en cas d'entrée de la Suisse
dans l'EEE.

Les résultats de la votation du six
décembre n'auront donc aucune in-
fluence directe sur les salaires, estime-
t-il. Un oui permettrait aux entreprises
d'attirer une main-d'œuvre très quali-
fiée, «qui manque en Suisse». La con-
currence pourrait se développer éga-
lement dans ce secteur du marché du
travail. Mais le salaire de ces spécialis-

tes devrait s'aligner sur ceux pratiqués
en Suisse.

Les fruits de la croissance
Pour Hugo Fasel, l'EEE est également

la condition du «succès économique».
En revanche, le gain de croissance
prévu en cas de participation ne s'ac-
compagnera pas automatiquement
d'une amélioration du niveau de vie
pour tous. La redistribution des revenus
risque d'être inégalitaire, si l'on ne re-
met pas en place une protection so-
ciale adéquate, compatible avec l'ac-
quis communautaire.

«Durant les années 80, soit les an-
nées riches, les bas salaires ont enregis-

tré des pertes réelles», observe encore
le syndicaliste. Mais de toute manière,
en cas de «non» à l'EEE, «les ouvriers
peu qualifiés, aux faibles revenus, se-
raient les premières victimes des mesu-
res d'économie des entreprises ou de
leur décision d'expatrier la produc-
tion».

La question des salaires dépasse le
cadre de la votation sur l'EEE. Selon
Louis Casas, président de la direction
de Metalor SA, à Neuchâtel, «les pos-
tes frais de personnel d'une grande
partie des firmes suisses tournent au-
tour de 50% des frais totaux». «C'est
trop, assure-t-il, l'avantage des taux
d'intérêt a disparu». Si les coûts sala-
riaux ne sont pas freinés, les entrepri-
ses suisses devront émigrer, avertit M.
Casas.

La politique des hauts salaires a fa-
vorisé l'essor économique, répond
Hugo Fasel. Elle nécessite pour l'entre-
preneur de «tout faire pour mobiliser
le facteur capital, de maximiser le tra-
vail de l'ouvrier et d'utiliser le plus
rapidement possible le progrès tedino-
logique». Même une réduction de
10% des salaires en Suisse ne sauve-
rait pas un seul emploi. Les coûts sala-
riaux seront encore moindres au Portu-
gal ou dans un pays en développe-
ment, /ats

¦ SCHWYTZ - Les conseillers fé-
déraux Arnold Koller et Adolf Ogi ont
été accueillis par des claquements de
fouets et des sonneries de cloches de
vaches hier soir à Schwytz, où ils ve-
naient défendre l'EEE dans un débat
télévisé qui fut parfois houleux. Envi-
ron 200 personne^, or,t protesté contre
le choix des archives de Schwytz
comme lieu de discussion, /ats

Les syndicats s engagent clairement
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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.-

AU RESTAURAKT FRANÇAIS I
1 NOTRE MENU D'AFFAIRES Fr 35.- |

Demandez
nos menus de fin d'année

Nos restaurants restent ouverts
durant les fêtes _.„. .74986-13

Tous les vendredis et samedis soir

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

Découvrez la différence !..

74929-13
Le

BEA UJOLAIS NOUVEAU
de chez

DUBŒUF
est arrivé chez

CA VE OUVERTE
aussi le samedi matin.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

i?v r $L_ Hôtel-Restaurant
S _ _5fc?s(7 ^ 'a Croix-Blanche
SjjfjSg 2088 Cressier
¦ IfjL ï JI (f;R| fermé le mercredi
m f™ __?•"_ Téléphone 038/47 11 66

;. .1 IffliTU B1

MENUS CHASSE
I 

Salade de lapereau
au vinaigre de framboise

¦& ¦& ¦&

Médaillons de chevreuil
aux morilles

richement garnis
•_•• _ • ..

Tranche glacée
du Val-de-Travers

Fr. 42.-

Il 
Escalope de foie gras
au vinaigre de xérès

sautée sur salade de doucette
.. ^_ V̂

Côte de canard Pojarski . _

. . 
¦
_

- .. ..
C/vet do chevreuil chasseur

¦
_

-
.. ..

Assortiment de sorbets maison
Fr. 55.-

Quelquos 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

LE GRAND CAFÉ à MARIN
Tél. 038 / 33 52 02

• Profitez des
derniers moments
de la chasse

A l'occasion des confirmations
dimanche 29 novembre,

nous serons OUVERTS
pour vous servir.

80618-13

= Cornaux _ *jÇ _̂_] Ë
55 Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours :

| Menu à Fr. 12.- i
Ë TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE Ë
I CUISSES DE GRENOUILLE Ë
= FILETS DE PERCHE Ë
— 139217-13 :

•S STEAK et ENTRECÔTE de cheval :

 ̂
Pour une ou ,- 1 ;

;r plusieurs personnes ^ _^\ ] :
g c'est sympa I ./ ^ * _0 -
55 Bourguignonne Fr. 29.- (-iS«-3_ E
EE Chinoise Fr. 25.- ]T '£"'"*& -
E (A DISCRÉTION) ^C__ )̂ :

(g) c_ Dès aujourd'hui
f f^\\ i Çu r̂

^
QÛ QJ Madame et Monsieur Jean-Michel Humbert

-̂̂  J 
y^ ^̂ V vous proposent

<sr [D AUVIRMER] la carte hivernale
fc préparée par leur nouveau chef de cuisine.

Nous vous suggérons :
Le menu affaires dès Fr. 28.-
Le menu du marché dès Fr. 48.-

n J i /-. ¦_. __:• _ _ i _ A Le menu dégustation à Fr. 86.-Routre de la Gare 36 - 2012 Auvemier 3
Tél. (038) 31 65 66 - Fax (038) 31 67 21 Le bien manger, au juste prix

FERMÉ LE DIMANCHE avec vue unique sur le lac 75035.13

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

fejj T M QUINZAINE

i/^Sw °u SAUMON

ivieaaiuons ae ruei ae DœUT
sauce marchand de vin

Nouilles au beurre
Légumes de saison

Gratin aux fruits des bois
Fr. 38.- par personne

• • • • • 74984-13
Assiette du jour Fr. 13.-

ET TOUJOURS NOTRE SUCCÈS
Moules marinières Fr. 14.-
Moules sauce poulette Fr. 17.-

I POUR VOS SORTIES DE F(H O'AHHH I
HOUVEUE SAUE A MANBER 25 PUCES

I MEHUS -. DISPOSITION |
Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h. Fermé le dimanche

Restauration chaude de 11 h 30 à 23 heures
Rue Louis-Favre 20 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 7716

I

Vos TRN affichent le sourire
avec Elzingre!

Des dessins , un concours ,
un stand placé sous le signe de l'humour et des transports.

Rail, route
-A-***-~. Hà̂ kjt et chemins de traverse.

'- - . ''' 
"

____ _ _ _ _ _: ' ^r** *̂ _ii ,

^̂ ^̂ ^Ŝ l \$& " " "' .- z*'} $0è%$'j s  £to"̂

Les VR Salon Commercial
roulent pour le Salon du Val-de-Ruz

Les 20 et 21 novembre: Chézard-Saint-Martin
- dès 18 h 00, circulation gratuite sur du 19 au 22 novembre 92

tout le réseau (excepté le parcours
. ,  i . . . . .  ,, 80480-56Valangin-Neuchatel ). 

^  ̂
___!¦ 

UM ¦_*
- à 20 h 40, 21 h 40, 22 h 40 et

23 h 40 au départ du Salon: courses |es transports .̂̂  neuchâtelois
supplémentaires gratuites à desti- —_ / . r ~ _*—il 1
nation des Geneveys-sur-Coffrane. \W7\\ /V7 \\ TC || vT |

Terrine de saumon aux petits légumes
Entrée Fr. 10.-
Portion Fr. 16.-

Tartare de saumon à la crème de caviar
Entrée Fr. 12.-
Portion Fr. 20.-

Escalope de saumon au basilic Fr. 14.-
Escalope de saumon,
sauce Homardine Fr. 16.-
Filet de saumon grillé,
au beurre de citron Fr. 14.-
Filet de saumon meunière Fr. 14.-
Filet de saumon en papillote Fr. 20.-
Ragoût de saumon
aux fines herbes Fr. 16.-

Garniture : Riz ou pommes nature,
salade mêlée.

| NOTRE MENU DU MOIS j
Tartare de saumon

LOTO FC SAINT-AUBIN - VALLON
Dimanche 22 novembre à 14 h 15
à La Chaumière, à Vallon

SUPER LOTO
Quine : 22 x plats côtelettes
Double quine : 22 x cartons garnis
Cartons : 11 x plats viande, 11 x jambons.

Monaco, bons d'achats.
Abonnement : 22 séries Fr. 10.-
Bus gratuit. 80591-56

Se recommande : FC Saint-Aubin - Vallon.

HBHdP"TJ r*_i_i_____
__P^ _ _ _

^l * ________________ _r _ ^______ __ rP

_05__ -56

/ & N_
g

_ _ i3ga__\£££__SL,& j ~ H  HÔTEL ŝ_____\

CHAUMONT^_ _  ____T-M_ _AT_ ET QOLT

En famille ou entre amis...

Chaque dimanche
de 11 h à 14h30

vivez à l'heure du
brunch dominical

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

Une salle de jeux avec vidéo leur est réservée.

Fr. 35.- par personne
Piscine et Fitness gratuits

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75 133712-13

Neuchâtel
Vidéotex

sâïï  ̂\ _
g|*|f^
Pour vous distraire
et vous informer

139391-13 h

A .» _A k V_ I .
-^l__lt_S. t\esrauraM
" f^̂ fey-̂ TFrfii JL\ttorM

Tél. (038) 24 61 33
Pierre-à-Mazel 53 - Neuchâtel

Vendredi 27 novembre 1992
Souper tripes

à la neuchâteloise

* .
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
? (039) 41 39 66. 63357. _ .

NOUVELLE
! SALLE À MANGER

un cadre agréable

| TOUJOURS NOS MENUS
: Samedi midi Fr. 17.-
: Dimanche Fr. 24.-
: TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FIAHBÉES

FONDUES:
Ë • BOURGU.fiNONNE '3901913

= • CHINOISE lPAA i  ij r- '
\ • PÊCHEUR Kg"gg :̂

é 

74997-13

h ô t e l  .du
Vaisseau

Petit-Cortaillod - Tél. 038/42 19 42

Brasserie ou salle salle à manger
Un endroit agréable

autour d'une bonne fable !

Lully S/Estavayer Grande salle communale
Samedi 21 novembre 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots + 4 royales
Prix du carton : Fr. 10.- pour 23 séries.
Transports gratuits : Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer , gare, 19 heures. BOB9S-S6
Organisation : Groupe des lutins - louvetaux , La Molière.

MURIST DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 22 novembre 1992, à 14 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

22 SÉRIES POUR FR. 8.-

Se recommande : Groupe des Eclaireurs, Murist
80596-56

^» ~ ¦"¦¦¦¦̂ Ki?;«ys;n^aa»;iKiigia;_!s;isaa«^s»si«_ss>a»sa
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Plutôt du genre corsé, la question po-
sée en page 30! Eh bien, la bonne
réponse est tout simplement non, C.
Les Etats membres de l'EEE connaissent
une très grande diversité dans leurs
systèmes d'assurances sociales. L'uni-
formisation n'est donc pas réalisable
et a été abandonnée au profit d'une
coordination des différents systèmes
européens et pour respecter le prin-
cipe de la libre circulation des person-
nes. M-

¦ SIDA — Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a visité hier matin à
Bâle le foyer Lighthouse, qui ac-
cueille des malades du sida. Ac-
compagné de spécialistes de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) et de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), Flavio
Cotti s'est entretenu avec des pa-
tients et des membres du personnel
soignant, /ats

¦ DROGUE - Le Tribunal criminel
de Lausanne a condamné hier à 8 1 /2
et 51/2 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion de Suisse deux requérants
d'asile turcs reconnus coupables d'in-
fraction à la loi sur les stupéfiants. Ces
deux Kurdes étaient coupables d'un
trafic de 1 kg 200 d'héroïne et 25
grammes de cocaïne pour lesquels ils
avaient demandé 1 50.000 francs. Le
prévenu le moins chargé avait subi
des pressions du Parti communiste
kurde (PKK) pour écouler la drogue et
lui verser son bénéfice, /ats

¦ RIPOUX - L'affaire des ripoux
vaudois est relancée par la famille
de Claude Delédevant, cet ancien
gendarme devenu restaurateur qui a
disparu le 16 décembre 1990 à Lau-
sanne. Alors que l'enquête ouverte
contre son associé en restauration et
l'un de ses anciens collègues de la
police piétine sur ce point, une ré-
compense de 30.000 francs sera re-
mise par les proches du disparu à
toute personne dont le témoignage
permettra de H découvrir la vérité»
«Nous sommes persuadés que
Claude est mort», a encore déclaré
son frère vendredi à AP. /ap

Enquête a Lausanne
Le Juge français Renaud Van Ruym-

beke enquête en Suisse, a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire fran-
çaise. Son enquête porterait sur les
accusations de l'homme d'affaires Re-
né Trager contre l'entourage de
Georgina Dufoix, ex-ministre des Af-
faires sociales, dans une vaste affaire
de pots-de-vin.

Le magistrat a quitté Rennes lundi
et se trouve toujours à Lausanne dans
le cadre d'une commission rogatoire
internationale, a-t-on • précisé de
même source. A Lausanne, Jacques
Antenen, juge d'instruction suppléant,
a refusé de confirmer ou d'infirmer
cette information.

Le juge Van Ruymbeke, qui instruit
la plupart des dossiers sur le finance-
ment occulte du Parti socialiste fran-
çais, aurait assisté à la découverte

par la justice suisse, au siège d'une
société fiduciaire, de documents
étayant les révélations de René Tra-
ger.

Le quotidien Le Monde écrit pour
sa part, dans son édition datée d'au-
jourd'hui, que le juge Van Ruymbeke
a pris connaissance de lettres portant
la signature de Georgina Dufoix, en
sa qualité de ministre des Affaires
sociales. Ces documents habiliteraient
l'homme d'affaires «à percevoir plus
de deux millions de H de commission
(env. 500.000 francs suisses), en con-
trepartie de l'achat, par le ministère,
d'un appareil de radiologie Importé
des Etats-Unis», souligne Le Monde.
Cet appareil était destiné à l'hôpital
de Nîmes, fief électoral de Georgina
Dufoix, ajoute-t-H. /reuter

Téléphone
de détresse
militaire:

peu d'appels
Durant les écoles de recrues d'été

1992, seules 85 recrues ont appelé
le «téléphone de détresse» mis à
leur disposition. Davantage de Ro-
mands, en proportion, ont appelé
la brigadière Johanna Hurnî, a
précisé cette dernière hier. Les
questions posées étaient avant tout
d'ordre Informatif. Le 155 90 33
— qui existe depuis le 22 avril
dernier — sera remis en service en
janvier 1993, au début de l'école
de recrues de printemps.

Johanna Hurni n'est absolument
pas déçue de ce petit nombre
d'appels. «On ne peut pas obliger
les recrues à téléphoner s 'ils n'ont
pas de problème», a-t-elle affirmé
à l'ATS. Les questions des jeunes
soldats concernaient avant tout les
affaires quotidiennes. Finances, con-
gés non payés étaient souvent au
centre des préoccupations. Le pro-
blème majeur a toutefois été causé
par l'avancement d'involontaires
«pointés».

La plupart du temps, la briga-
dière Humï a aiguille les recrues
vers les instances compétentes ou
leur a conseillé d'avoir un entretien
avec leur commandant. Souvent, les
demandeurs, pas plus que leurs pa-
rents qui forment un quart des ap-
pels, ne sont au courant de leurs
droits, a-t-elle expliqué.

Quant aux «problèmes graves»
causant chaque année plusieurs sui-
cides pendant les écoles de recrues,
Madame Hurni affirme qu'ils font
suite, dans 99% des cas et d'après
les enquêtes militaires, à des pro-
blèmes privés. Elle n'a pas eu d'ap-
pel de détresse à ce propos durant
l'année écoulée, /ats

ihfiionsSUISSE-
EX-YOUGOSLAVIE/ Beaucoup de réfugiés à ia frontière suisse

¦_£ rès de 1 1.000 réfugiés de l'ex-
il Yougoslavie ont été refoulés cette

¦;'¦.', année jusqu'à fin octobre aux
frontières de l'est de la Suisse. Cette
information publiée dans l'hebdoma-
daire alémanique «WochenZeîtung»
(« WOZ») a été confirmée hier à l'ATS
par le chef de la Division corps des
gardes-frontières, Angelo Valsangia-
como. Pendant ce temps, 2332 person-
nes ont reçu un «visa exceptionnel» leur
permettant d'entrer en Suisse.

Les statisques à la frontière du Rhein-
tal st-gallois sont élaborées depuis le
début de l'année 1992 afin de contrô-
ler les effets de l'introduction d'un visa
obligatoire pour tous les ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, selon M. Valsan-

giacomo. Les autres postes de frontiè-
res ne notifient pas toutes les tentatives
de passage. Ils tiennnent une statistique
des personnes arrêtées alors qu'elles
tentaient d'entrer illégalement en
Suisse.

Sur 3276 cas, 55% seraient des
ressortissants de l'ancienne Yougosla-
vie, d'après M. Valsangiacomo. On ne
peut toutefois pas mettre en cause des
bandes de passeurs organisées. La plu-
part des personnes qui tentent de pas-
ser par la frontière «verte» sont aidées
par des connaissances, affirme M. Val-
sangiacomo.

De nombreux réfugiés refoulés re-
viennent après avoir reçu un visa au

consulat suisse a Bregenz, en Autriche.
Les candidats au visa doivent avoir un
proche parent établi en Suisse. Celui-ci
doit déposer une demande de visa
auprès de l'office des étrangers de la
commune où il est domicilié. La procé-
dure dure environ deux semaines, ex-
plique Corinne Moret, du consulat de
Bregenz.

Depuis l'introduction du visa obliga-
toire, le consulat de Bregenz a connu un
important afflux de réfugiés de guerre.
Cette tendance a toutefois quelque
peu baissé depuis le mois d'août. Du-
rant le mois d'octobre, le consulat de
Bregenz n'a délivré que 162 visas,
selon Mme Moret. /ats

Refoulements par milliers

RENCHERISSEMENT/ Le ton monte dans ie canton de Berne

m e nouveau projet de décret sur la
I compensation du renchérissement
-; j  est prêt à passer devant le législa-

tif bernois, a annoncé hier l'Office can-
tonal du personnel. La commission par-
lementaire a adopté le texte proposé
par le gouvernement le 28 octobre
dernier. La suppression de la compen-
sation deviendrait ainsi légalement
possible. La gauche s'estime flouée et
l'a fait savoir par communiqué.

Le canton de Berne s'approche d'un
dénouement en matière budgétaire. La
commission parlementaire, chargée
d'examiner le projet révisé du décret
sur la compensation du renchérisse-
ment, a adopté la proposition du

Conseil exécutif. Une proposition qui
ouvre la possibilité de supprimer ou de
moduler la compensation du renchéris-
sement.

Lors de la présentation du projet de
décret, les syndicats avaient proposé
un contre-projet, excluant que l'indexa-
tion soit entièrement biffée. Le projet
syndical limitait à deux ans le sacrifice
salarial. Il précisait les conditions auto-
risant l'Etat à raboter le pouvoir
d'achat de ses employés.

Hier, le Parti socialiste cantonal (PS)
et la Liste libre (LL) ont vivement réagi
face à l'adoption du projet gouverne-
mental. Les socialistes constatent que la
commission parlementaire n'a adopté

le décret qu'a une faible majorité. Ils
évoquent la perspective d'un recours,
la révision ne satisfaisant pas les con-
traintes légales. Ils s'insurgent contre
l'option dite zéro qui prévoit de biffer
la compensation, en particulier pour les
bas salaires et les rentiers.

La LL se déclare incapable de soute-
nir ce projet. Elle regrette que le gou-
vernement se refuse à une pratique
flexible de l'indexation, échelonnée se-
lon les classes de salaires. Elle déplore
aussi que l'exécutif refuse de limiter
cette mesure dans le temps.

Le Grand conseil bernois débattra
du projet de décret le lundi 7 décem-
bre prochain, /ats

Chaude lutte programmée

¦ MONDE -
JUSTICE/ Déjeu ner de presse avec Jacques Vergés, esthète et avocat

De Lausanne :
Guy C. Menusier

« acques Vergés est un homme très
il | occupé. Invité à Lausanne en juin

J dernier par le Cercle de la
presse, le célèbre avocat était hier
enfin au rendez-vous, après avoir dû
reporter sa visite à deux reprises. Il
est vrai qu'entre la défense à Bamako
de l'ancien président malien Moussa
Traoré et celle des porteurs d'em-
prunts russes, en passant, et ce n'est
pas le moindre de ses dossiers, par
l'affaire du sang contaminé, Jacques
Vergés n'a guère eu le temps de souf-
fler. Voilà qui serait bien fâcheux
pour un homme qui par-dessus tout
aime la vie, donc les havanes, les
jolies femmes, les bordeaux de prix,
les bains de mousse et bien d'autres
choses encore, s'il ne vouait une in-
tense passion à sa profession.

Plus qu'un métier, Jacques Vergés
pratique un art, et il s'y entend pour
«embellir» toute cause, fût-elle notoi-
rement sordide ou désespérée.
Croyant le flatter, un intervenant du
déjeuner-débat de Lausanne a affir-
mé que Me Vergés ne perdait pas ses
procès. La réalité est tout autre. Il en
a beaucoup perdu, mais c'est parce
qu'ils étaient perdus d'avance : souve-
nons-nous du procès du terroriste
Ibrahim Abdallah et surtout de celui
de Klaus Barbie, l'ancien chef de la
Gestapo de Lyon dont il brosse un
portrait affectueux dans son livre
Beauté du crime (Pion éd.).

Jacques Vergés, que l'on sent ha-
bité d'une froide détermination, fonc-
tionne aussi au sentiment. Mais quand
il accepte de plaider, ce n'est pas
tant pour «gagner» le procès que
pour rendre sa dignité à l'accusé, en
«donnant un sens au malheur» et,
lorsque la politique s'en mêle, pour
dynamiser la cause dont il s'entiche.
Certes pas fortuitement, mais dans le
dessein de saper les certitudes socia-

LAUSANNE PALA CE — Jacques Vergés (à droite), accueilli par Pierrette
Blanc, chroniqueur judiciaire, et par Jean-Louis Bernier, président du Cercle de
la presse de Lausanne. as i

les. Assassin ou avocat, «c'est l'infrac-
tion, caractéristique de la société hu-
maine, qui nous fascine». Et «l'esthéti-
que du drame judiciaire nous renvoie
à la naissance de ces grands mythes
criminels, Mandrin ou Faust, qui sont
inséparables de notre culture».

Abondant dans le sens de Jean
d'Ormesson, qui dans le Figaro d'hier
évoquait Brutus et Lady Macbeth à
propos de la «tragédie de Laurent
Fabius», Jacques Vergés a évidem-
ment donné son sentiment sur le pro-
cès du sang contaminé. Avec d'autant
plus de sévérité pour le pouvoir socia-
liste que l'incontournable avocat se
retrouve cette fois du côté de la par-
tie civile. Il s'insurge d'abord contre le
fait que le premier procès du sang
contaminé, qui a notamment valu qua-
tre ans de prison au Dr Garretta, ait
reposé sur une loi de 1905 «qui con-

cerne les épiciers vendant des pro-
duits avariés» et, ensuite, contre les
manoeuvres dilatoires du Parti socia-
liste pour soustraire à la Haute Cour
les anciens ministres Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond Hervé, ou
en dernière analyse pour atténuer les
motifs d'inculpation. Hyperprotégés,
«les ministres constitueraient-ils une
nouvelle noblesse?»

Mais, note Jacques Vergés, il y a
actuellement vingt mille contaminés,
«qui vont mourir de plus en plus». Les
responsables «qui comptent sur le
temps pour arranger les choses en
seront pour leurs frais».

Comme quoi un avocat de la partie
civile peut aussi «donner un sens au
malheur», au besoin à l'insu des plai-
gnants et victimes.

0 G. C. M.

Donner un sens au malheur
FRANCE/ Mitterrand défend son bilan

m quatre mois des élections législa-
flk tives françaises, François Mitter-

rand a invité jeudi les socialistes
à ne pas se résigner à la défaite et à
sortir de leur morosité pour défendre
avec hardiesse le bilan de la gauche
au pouvoir.

C'est à Carmaux, au pays de Jean
Jaurès, dans une ville qui vote socialiste
depuis 1 00 ans, que le chef de l'Etat a
choisi la contre-attaque: si la plupart
de ses interventions depuis un an ont eu
trait à la construction européenne,
François Mitterrand a résolument choisi,
cette fois, le terrain de la politique
intérieure pour mettre en garde les
Français contre une victoire de la
droite aux élections législatives.

Retrouvant un ton qui fut le sien
avant 1981 et au cours de son premier
septennat, le président a sévèrement
critiqué les projets de la droite et a
raillé ceux qui, notamment au RPR, dé-
fendent aujourd'hui l'esprit de réforme.
«J'en vois tant qui rêvent de s 'immobili-

ser quand ils ne rêvent pas de revenir
en arrière! Je me souviens du temps où
le premier soin du gouvernement que
j'avais nommé selon le suffrage univer-
sel a été d'abolir l'impôt sur les gran-
des fortunes», a déclaré le chef de
l'Etat.

Si François Mitterrand a critiqué la
droite avec virulence, il n'a pas épar-
gné non plus ceux qui, au PS, et ils sont
nombreux, ont depuis longtemps tiré un
trait sur les élections de mars et n'hési-
tent pas à évoquer publiquement les
carences du bilan de la gauche, qu'il a
quant à lui, défendu.

François Mitterrand a souhaité éga-
lement évoquer l'affaire du sang con-
taminé par le virus du sida. Il n'a pas
hésité à comparer cette affaire à une
nouvelle «petite affaire Dreyfus» et il
s'est porté au secours de Laurent Fa-
bius, lequel avait publiquement laissé
entendre, dimanche dernier, que l'atti-
tude du président l'avait déçu, /ap

La contre-attaque
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QUINZIÈME ANNIVERSAIRE
Samedi 21 novembre 1992 de 8 h à 17 h sans interruption
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.

<P (038) 53 49 63
<p (038) 25 28 29
' ' ' 135581-10

____________________________

NOUVEAU
À BOUDRY
BROCANTE
Livres, tableaux.

Rue
Louis-Favre 19.

OUVERT TOUS
LES JOURS
9 h  à 18h.

75024-10

NANBUDO
art martial,

création d'énergie,
gymnastique
respiratoire,
technique

de combat.
Lundi

de 20-22 heures,
Pierre-à-Mazel 1,

Neuchâtel.
Renseignements :
Tél. 53 57 17.

38033-11
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C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr. 18.960- (modèle présenté : Fr. 26.600.-)
* Choisissez une CITROËN ZX 5 portes et si vous nous laissez en échange votre véhicule,
vous ferez une bonne affaire : nous vous en offrons Fr. 1000.- de plus que sa cote, à l'achat
d'une CITROËN ZX 5 portes. La CITROËN ZX Volcane, par exemple, vous séduira par
son tempérament sportif de 123 ch et son équipement exceptionnel de série.

CITROËN ZX. H
L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ CITROËN
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel SA 038/ 46 12 U
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038/ 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038/31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038/ 57 24 54
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038/ 33 21 88
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038/6 1 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038/5 123 24

139261-10
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Dimanche 22 novembre 1992
Départ 13 h 30 place du Port

Promenade dans le Seeland
avec 4 heures, Fr. 34.-

Lundi 23 novembre 1992
Départ place du Port 8 h 30

Le Marché aux oignons
à Berne Fr_ 22 -

Mercredi 25 novembre 1992
Départ place du Port 8 h 30

Course spéciale
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.- 74983-10

Inscriptions + renseignements

EEE: controverse indispensable, mais haine interdite!
Pour l'ensemble de notre pays, le vote sur l'espace économique européen (EEE)
est l'événement économique et politique du siècle. Dès lors, il est naturel que
l'émotion, voire la passion entrent dans le cadre des discussions.

fâ% vre dans la crainte de l'EEE, dans la
JP*?%_ crainte du changement. Est-ce la peur de

^\3K?A perdre sa majorité en Suisse en cas de oui
T^^rTl&î: \ ou est-ce un problème linguisti que, la

__»i'̂ __^ï ___ _v Suisse alémanique s'accrochant à son
/__ > _ E _ _ l r ^ J P _/ \_  dialecte comme à une bouée de sauve-
ra *jË2|(B|\

~ 
J K» tage? D'où l'intolérance manifestée, la

*
*_ V_ _ _ _! ï̂ «_ !T==_  ̂ hargne à l'é gard de ceux qui ne cherchent
Mlgdp v̂- ^^lo

rSk qu 'une ouverture économique avec un
,̂ ^ _i__i__i_ !_ _. pas dans l'EEE et pas davantage.

Lors d'autre s votations - initiative Schwar- Alerte à la cohésion helvétique!
zenbach et ONU - les adversaires ne Qu 'adviendra-t-il le 7 décembre de notre
s'étaient pas épargnés. Mais jamais com- pays qui aura non seulement perd u sa
me en ce moment on avait observé deux crédibilité à l' extérieur , mais gardera des
fronts fanatiques s'affrontant sur le ring blessures indélébiles à l'intérieur? Le
politique. Cela va même jusqu 'aux insul- blocage politi que et la frustration qui
tes et aux huées à l'égard de conseillers s'ensuivront inquiètent actuellement
fédéraux. La Suisse," par ce manque de plus d'Un responsable politi que,
tolérance ne peut qu 'être perdante sur les Le «OUI , mais» est indispensable à la
plans intérieur et extérieur. Est-ce cela cohésion nationale si nous ne voulons
que nous voulons? pas une nouvelle guerre du Sonderbund ,

politi que cette fois. Les «ayatollahs » qui
Le mythe de la cohésion nationale? s'imag inent détenir ia vérité en mani pu-
Certes les points d'affrontements entre lant des slogans et des contre-vérités fe-
Romands et Alémani ques n 'ont pas man- raient bien d'y penser. Ce ne sera pas une
que ces dernières années: routes natio- lune de miel avec l'EEE , mais sans doute
nales , problèmes de la drogue , les aéro- un mariage de raison , pas une passion ,
ports , le chômage. En général un modus mais une nécessité de ne pas rester céli-
vivendi a été trouvé. Mais aujourd'hui , bataire ! Ce sera donc un «OUI , mais» .
l'EEE sépare presque nettement les deux 38048-i o
communautés linguisti ques. La Suisse ^25555_________________________________ !k
alémani que , exception faite des diri- I §
géants de ses multinationales paraît vi- |_ / \j ^/7 i i  I .

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, - ^____________________________________________________ _r
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes .CP 12-4709-6
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ÉCOLE DE MASSAGES PROFESSIONNELS
1723 MARLY

COURS DE PRINTEMPS 1993
Du 13 février au 13 mars (5 week-ends)
MASSAGE PERFECTIONNÉS OU DRAINAGE.
Du 17 avril au 22 mai (5 week-ends)
MASSAGE PERFECTIONNÉS OU DRAINAGE.
Cours individuels de massages et drainage toute l'année.
Renseignements et inscriptions au
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Voyages de fin d'année !
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Supplément chambre individuelle Fr. 30.-

Du 30 décembre 1992 au 2 janvier 1993 (4 jours)

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

porte-monnaie
N 

N ouveau coup dur pour la mafia:
! le «trésor» du clan des Madonia,

__J à Palerme, a été saisi hier par la
magistrature. Il comporte environ 370
millions de dollars (518 millions de
francs) en maisons, bateaux, autos et
entreprises, plus des paquets d'actions
de sociétés parfaitement honorables,
et quelque 200 comptes bancaires ge-
lés en Italie, en Allemagne et en Suisse.

C'est, soulignent les enquêteurs, l'une
des opérations les plus importantes
lancées contre l'empire mafieux en Ita-
lie. Pour la première fois, l'entrée de
l'argent sale de la mafia sur les bour-
ses italiennes est concrètement prou-
vée.

Les actions saisies ont une valeur glo-
bale modeste (20.000 francs) en re-
gard du reste. Mais elles n'en prouvent
pas moins que le marché a été l'un des
moyens utilisés par la mafia pour recy-
cler l'argent de la drogue.

Quant au reste, il donne une idée
assez précise de la puissance finan-
cière du clan Madonia, le second après
celui de Corleone en Sicile. Il est im-
planté dans les quartiers ouest de Pa-
lerme, où il possède 160 maisons ou
édifices, six embarcations, 202 voitu-
res, 43 terrains, A7 poids-lourds, des
motocyclettes, entre autres, /afp

¦ REFUS - Le Parlement bulgare
a refusé hier la confiance au premier
ministre sortant Filip Dimitrov. Celui-ci
était chargé par le président de for-
mer un nouveau gouvernement. Les
députés socialistes (ex-communistes)
ont voté contre Dimitrov, issu de
l'Union des forces démocratiques
(UFD, anti- communiste), par 1 24 voix
contre 1 04. /reuter

¦ CYCLONE - Quelque 500.000
habitants de villages du sud-est du
Bangladesh ont été évacués hier à
l'approche d'un puissant cyclone
qui pourrait être aussi dévastateur
que celui qui avait fait 131.000
morts en avril 1991, a annoncé le
Croissant rouge bangladeshi. Il de-
vrait atteindre la région ce matin.
/«P

¦ TECHNOLOGIES - Les repré-
sentants du G7 se sont réunis hier à
Bonn en un lieu tenu secret afin de
mettre au point une politique com-
mune sur les exportations de produits
de haute technologie à destination de
l'Iran et d'autres pays à risques, a-t-
on appris auprès du Ministère alle-
mand de l'Economie. A Washington,
un représentant de l'administration a
déclaré que les Etats-Unis souhai-
taient obtenir un embargo sur les ven-
tes à l'Iran de toutes les technologies
qui pourraient être converties à des
fins militaires, /ap

¦ DÉMISSION — Les communistes
et les islamo-démocrates du Tadji-
kistan sont parvenus hier à un ac-
cord de partage du pouvoir. Après
avoir été renversé par les islamo-
démocrates le mois dernier, l'ancien
président pro-communiste Rakhmon
Nabiev a finalement accepté de dé-
missionner, /afp-reuter

¦ VISITE - Woody Allen, dont les
démêlés juridico-familiaux continuent
de faire la une des gazettes à scan-
dales aux Etats-Unis, est parvenu
avec son ex-compagne Mia Farrow à
un accord lui permettant de voir son
fils Satchel, âgé de quatre ans, a
annoncé jeudi l'avocate de l'actrice,
/ap

Pots-de-vin :
enquête

contre Paolo
Berlusconi

Les affaires de pots-de-vin qui
secouent l'Italie depuis des mois ont
connu hier un développement spec-
taculaire. Une enquête a été ou-
verte à Rome à l'encontre de Paolo
Berlusconi, le frère de Silvio.

La justice reproche à Paolo Ber-
lusconi, patron de la holding Can-
tieri riunitj milanesi (les Chantiers
milanais réunis), spécialisée dans les
opérations immobilières, d'avoir
versé des centaines de millions en
pots-de-vin à de hauts fonctionnai-
res qui lui auraient facilité l'achat
de plusieurs palais dans la capitale
italienne. Cest dans le plus grand
secret que le juge Antonino Vinci l'a
interrogé ces derniers jours à ce
propos. L'intéressé, qui jusqu'en juil-
let dernier était administrateur dé-
légué de la Fîninvest dirigée par
son frère Silvio Berlusconi, a précisé
dans un communiqué qu'il avait sim-
plement été entendu comme témoin.
«J'ai darifié la position de ma so-
ciété au sujet des ventes qui ont été
effectuées, dans le respect des pro-
cédures», a-t- il ajouté, /afp

émionsMONDE

GATT/ Négociateurs européens et américains parviennent à un projet d'accord agricole

m le projet d'accord conclu hier en-
tre la Comunauté européenne et
les Etats-Unis sur le volet agri-

cole de l'Uruguay Round devrait
donner une nouvelle impulsion aux
négociations commerciales multilaté-
rales, menées sous l'égide du GATT,
mais l'obstacle majeur à sa mise en
application reste la France qui ne
l'accepte pas.

«Nous avons évité une guerre
commerciale, et cela est très, très im-
portant}), a déclaré George Bush, as-
surant que l'accord a été conclu de
manière «unanime». Frans Andries-
sen, commissaire aux relations exté-
rieures de la CEE, lui a fait écho en
disant qu'une «guerre commerciale
est évitée».

John Major, premier ministre bri-
tannique, a également estimé qu'il
s'agissait là «de la meilleure nou-
velle que l'on pouvait espérer, non
seulement pour le Royaume-Uni,
mais aussi pour l'ensemble de l'Eu-
rope». D'autres déclarations commu-
nautaires sont allées dans le même
sens, mais la France, fidèle à sa
position, a pour sa part jugé que cet
accord «n 'est pas recevable» car il
«les conditions définies par le gou-

vernement français ne sont pas rem-
plies».

Le ministre français de l'Agricul-
ture, Jean-Pierre Soisson, a notam-
ment souligné que la Commission
européenne devra vérifier si cet ac-
cord est «conforme à la politique
agricole commune» ou s'il entraîne
des. conséquences plus graves pour
les agriculteurs. Le gouvernement
consultera également le Parlement
avant d'adopter sa position défini-
tive, a déclaré Jean-Pierre Soisson,
qui a affirmé qu' «en l'état actuel des
choses, ces propositions n'ont au-
cune valeur juridique» car la Com-
mission doit référer de ses décisions
au Conseil des ministres (de l'Agri-
culture).

Le gouvernement français a souli-
gné à plusieurs reprises Jean-Pierre
Soisson hier soir sur France-lnter, n'a
aucune intention de modifier sa posi-
tion de fermeté, car «la fermeté
paie»: les Etats-Unis ont «progressé»
aux yeux de la France depuis les
discussions qui avaient eu lieu à Chi-
cago, le 3 novembre.

Quant aux agriculteurs français, ils
ont d'ores et déjà annoncé leur refus
catégorique de ce compromis et lan-

ceront dans les jours qui viennent
des manifestations syndicales d'en-
vergure nationale, voire européenne.
Luc Guyau, président de la FNSEA, et
Christian Jacob, président du CNJA,
ont également demandé au gouver-
nement français de refuser cet ac-
cord, au besoin en usant de son droit
de veto au sein de la CEE.

Pourtant, selon le commissaire eu-
ropéen MacSharry, la portée de cet
accord ne va pas au-delà des consé-
quences de la réforme de la PAC.
«Non seulement nous sommes-nous
limités à l'impact de la réforme de la
PAC, mais nous sommes restés en-
deçà», a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse.

Relancer les pourparlers
multilatéraux

Négociateurs américains et euro-
péens se sont entendus pour que la
CEE diminue à 5,128 millions d'hec-
tares la surface cultivée en oléagi-
neux, ce qui implique une mise en
jachère d'environ 10% des terres.
Les surfaces cultivées en céréales de-
vront elles faire l'objet d'une mise en
jachère de 15% des terres, et les prix

garantis baisseront de 29% sur cinq
ans. Les exportations européennes
en produits subventionnées, elles,
devront diminuer en volume de 21%
(produit par produit, et non pas glo-
balement) sur une période de six
ans.

A la suite de cet accord, le GATT a
annoncé que les négociateurs euro-
péens et américains se rencontreront
la semaine prochaine en vue de re-
lancer les pourparlers multilatéraux
sur la libéralisation du commerce in-
ternational.

Outre le dossier agricole, les négo-
ciations traitent depuis six ans des
domaines des services, du textile,
des produits manufacturés, de la pro-
priété intellectuelle et de l'accès au
marché.

Le projet d'accord conclu hier rend
normalement caduques les sanctions
annoncées par les Etats-Unis, qui de-
vaient s'appliquer à partir du 5 dé-
cembre prochain. Il doit cependant
encore être approuvé par l'ensemble
des 108 pays membres du GATT qui
participent à l'ensemble de l'Uruguay
Round, /ap

La France met les pieds contre le mur

GRANDE-BRETAGNE/ Des heures de lutte pour sauver des trésors

U
i n important incendie s est déclare

hier dans l'enceinte du château
. royal de Windsor. Plus de 300

pompiers et une armée de bénévoles
se sont battus pendant plusieurs heures
pour empêcher que les flammes ne dé-
truisent les trésors nationaux des ap-
partements d'Etat. Vers 16h30, ils
croyaient avoir maîtrisé le sinistre, qui
a fait au moins huit blessés légers. Mais
il a repris de plus belle et n'était tou-
jours pas circonscrit en début de soirée.

Le prince Andrew, duc d'York, qui
était dans les écuries du château
quand l'incendie a éclaté dans une
autre aile, s'est dit «stupéfait de la
rapidité avec laquelle le feu s 'est pro-
pagé». Toute la journée, il a aidé aux
secours et pris part aux chaînes humai-
nes qui ont mis en sécurité un maximum
d'objets d'arts, de tableaux et de li-
vres précieux.

Il a tenu une conférence de presse
impromptue sur les lieux du sinistre. Le
feu a éclaté, en l'absence de la famille
royale, vers 11 h 30 (12 h 40 en Suisse)
dans une aile nord-est de l'immense
château. Il a rapidement gagné le
Royal Banqueting Hall.

Construit en 1842 par la reine Victo-
ria, le Royal Banqueting Hall a été
ravagé, son plafond lambrissé et voûté
s'est effondré, tout comme la table de
banquet, longue de 50 mètres. Quatre
pièces des appartements d'Etat ont
également été endommagées de ma-
nière irréparable.

Le Quadrangle offrait une image de
désolation. Dans un coin, les employés
du château y transportaient les meu-
bles et objets précieux des pièces me-
nacées par le brasier, avant l'arrivée
de camionnettes qui emportaient les

POMPIERS AU CHÂ TEA U - Le prince Andrew s 'est dit «stupéfait de la
rapidité» de propagation du feu. ap

candélabres dorés et tables de bois
incrustées pour les mettre en sécurité.
Sur la pelouse centrale, des tapis de
cérémonie gisaient encore, enroulés
dans du plastique.

Le château abrite quelques-uns des
plus grands trésors artistiques et archi-
tecturaux du royaume, comme la cha-
pelle Saint- Georges où se tient la
cérémonie de l'ordre de la Jarretière,
l'ordre le plus haut de la chevalerie
anglaise. Y sont accrochés des Léonard

de Vinci, Holbein, Gainsborough, Cana-
letto.

Le sinistre a été provoqué par un
court-cicuit dans le système électrique.
La reine Elizabeth II, qui passe à Wind-
sor beaucoup de ses week- ends et
toute la semaine d'Ascot, est accourue
sur les lieux pour voir l'ampleur des
dégâts. Elle était «bouleversée», a dit
un porte-parole de Buckîngham. /afp-
reuter

Château de Windsor en feu

CORÉE DU SUD/ Fin de la visite d'Etat de Boris Eltsine

ffe président russe Boris Eltsine a
quitté hier Séoul à l'issue d'une

< ï visite officielle de trois jours en Co-
rée du Sud. Boris Eltsine a promis de
continuer à faire pression sur la Corée
du Nord, son ex-allié communiste, pour
qu'elle cesse de chercher à fabriquer
des armes nucléaires.

La Russie et la Corée du Sud se sont
engagées à coopérer pour développer
le commerce et la sécurité en Asie du
nord-est. Plusieurs accords politiques,
économiques et culturels ont été signés
durant la visite du président russe, qui
a notamment souligné que Moscou vou-
lait réorienter sa politique étrangère
pour «regarder vers l'Asie».

Lors d'une conférence de presse don-
née hier au terme de sa visite, le prési-
dent russe a voulu rassurer Séoul sur le

changement fondamental de politique
survenu à Moscou. Il a affirmé que la
Russie ferait pression sur le gouverne-
ment communiste de Pyong Yang pour
qu'il respecte les engagements de dé-
nucléarisation de la péninsule.

«La Corée du Nord est incapable de
fabri quer l'arme nucléaire sans l'aide
de la Russie», a déclaré le président
russe. «L'aide russe ayant cessé, je  crois
que le programme de recherche et de
développement dans ce secteur de la
Corée du Nord sera gelé». «Nous n'ex-
portons plus ni l'idéologie ni la révolu-
tion», a déclaré le président Eltsine.

Il a également ajouté que la Russie
devrait ou «annuler ou réviser profon-
dément» des parties du traité d'assis-
tance mutuelle et d'amitié bilatérale
signé en 1961 entre l'ex-URSS et la

Corée du Nord. Ce traité impliquerait
notamment que la Russie intervienne
pour défendre la Corée du Nord si
celle-ci était attaquée.

Le président russe a souligné que
Moscou avait signé jeudi un traité défi-
nissant l'ensemble des rapports entre
la Russie et la Corée du Sud avant de
faire de même avec la Corée du Nord.

Hier, les ministres russe et sud-co-
réens de la Défense ont en outre signé
le premier accord militaire entre les
deux pays. Il prévoit notamment des
échanges de visites de responsables
militaires et d'observateurs lors des
manœuvres. Les deux parties n'ont ce-
pendant pas pu aboutir à un accord
pour la création d'un grand complexe
industriel sud-coréen dans l'Extrême-
Orient soviétique, /afp-reuter

Pressions promises sur Pyong Yang

Attaqués, des casques
bleus ripostent

L'Union de l'Europe occidentale
(UEO), dont la Grèce est devenue
hier le dixième membre, a décidé
d'imposer à la Yougoslavie un blo-
cus naval dans l'Adriatique. Dans
un communiqué, l'organisation en-
gage ses membres à ordonner à
leur marine et à leur aviation à
assurer «l'application stricte de
l'embargo» (des Nations Unies) en
mer contre la Serbie et le Monténé-
gro. Cette déclaration séparée a
été publiée au terme du Conseil
mînîstérîel qui s'est tenu hier à
Rome.

«Ils pourront tirer des coups de
semonce sans pour autant être au-
torisés à couler les navires», a ex-
pliqué Volcker Rûhe, le ministre al-
lemand de la Défense.

Sur le terrain, des casques bleus
français ont été attaqués jeudi
alors qu'ils escortaient un convoi
d'aide humanitaire dans le nord-
ouest de la Bosnie-Herzégovine, a
déclaré hier un porte-parole de
l'ONU. Les Serbes menacent par
ailleurs d'ouvrir un nouveau couloir
d'accès à Sarajevo, dans l'est de la
république.

L'attaque s'est produite jeudi
dans le village de Bosanska Krupa,
lorsque des civils déchargeaient
des marchandises d'une vingtaine
de camions. Un porte-parole de la
FORPRONU (Force de protection
de l'ONU en Yougoslavie) à Za-
greb, a déclaré que les soldats
français avaient répliqué sans faire
aucune victime. Un officier français
a affirmé, sous couvert de l'anony-

• mat, que ces tirs venaient de forces
bosniaques tentant de provoquer
les Serbes.

Finalement, les trois convois ve-
nant de Velka Kladuso, dans l'ouest
de la Bosnie, à la frontière avec la
Croatie, ont pu être déchargés à
Bosanska Krupa. Les 2000 habi-
tants n'avaient pas reçu d'aide de-
puis près de deux mois, /afp-reuter

Yougoslavie:
blocus naval

européen
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^̂ . -Ss ^Ws  nM m̂ ¦. <Mi___________[ - ĉ x ___ ?  ̂ _____¦
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L'imbrication économique et culturelle de la Suisse en
Europe est aujourd'hui déjà si profonde que des régle-
mentations communes s'imposent.

Migros estime que le oui a
l'EEE sert les intérêts des con-
sommatrices et consommateurs
suisses. Ce n'est que si notre
économie reçoit les mêmes
moyens d'action que nous en
profiterons à plus long terme.

Le vaste accord ae Ubre-echan-
ge proposé (EEE) assurera à
notre pays l'accès au marché
européen. Notre industrie d'ex-
portation , mais aussi et surtout
les nombreuses entreprises de
sous-traitance y participeront

activement, ce qui maintiendra
les postes de travail en Suisse.
En cas de refus , beaucoup d'en-
treprises effectueront leurs in-
vestissements à l'étranger.
Comme l'EEE est un accord
économique, il favorise l'indus-
trie d'exportation , améliorant
ainsi la situation d'autres bran-
ches d'activité de notre pays.

Considéré dans son. ensem-
ble, l'EEE crée une condition
de base, qui apportera plus
d'avantages que- de désavanta-
ges à tous, consommateurs,
producteurs et commerce. Par
conséquent, qui cherche à assu-
rer les emplois se doit de voter
OUI à l'EEE.

Noël
et ses promesses
de douceurs...

Les enfants - pour ne citer
qu 'eux... - attendent avec une
vive impatience les petits saint
Nicolas en pain d'épices. Pour
les plus jeunes, le grand événe-

ment est la venue de saint Nico-
las, en chair et en os, avec son
sac garni de friandises qu'il dis-
tribue aux enfants sages. Si
saint Nicolas est en route, c'est
que Noël approche. Une myria-
de de parfums sucrés, des pa-
piers d'or et d'argent artiste-
ment enrubannés , les étalages
des grands magasins sont déjà à

l'heure de la fête.
En cette occasion, les variétés

les plus fines de chocolats font
traditionnellement partie des
cadeaux les plus appréciés. Que
serait l'arbre de Noël sans bou-
les, sans cœurs, sans pommes de
pin , sans souris - le tout , bien
sûr, en chocolat!?

Certains «grands» gour-

mands auront peut-être un tai-
ble pour les truffes à la crème,
d'autres pencheront plutôt
pour un assortiment présenté
en boîte-cadeau tel que «Pres-
tige du Chocolatier», «Pralinés
assortis», «Pralinés du Confi-
seur», «Pralinés Romantica »
ou «Boules Pralinor». Tous ces
chocolats sont proposés en em-
ballages variés de différentes
tailles. Inutile de résister ! Les
prix sont tout aussi fondants...

Mandarines,
grape-fruits...

Dès novembre, la famille colorée
des agrumes fait irruption sur
nos tables. Ces fruits juteux et
riches en vitamine C nous aident
à passer l'hiver en bonne santé.

D'Espagne nous viennent les
clémentines, les mandarines
Satsumas et les oranges blondes
Navels. Cueillis et emballés sur
place, ces agrumes empruntent
le rail ou la route et parviennent
en trois jours dans les centrales

d'exploitation des douze coopé-
ratives Migros régionales. Le
lendemain déjà , ils sont sur les
rayons des succursales. C'est
ainsi que Migros garantit la
fraîcheur de ses produits. De
plus, comme ces fruits sont tour
à tour offerts en promotion , les
consommateurs peuvent les ob-
tenir à des prix avantageux.

Dans les magasins Migros
vous attendent également l'ex-

cellent grape-fruit rosé de Flori-
de, les grape-fruits d'Israël ainsi
que de succulents fruits exoti-
ques du Brésil et d'ailleurs. Un
régal !

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

8031 Zurich

MIGROS
. i

Actuel
38066-10

Baisses de prix
pour les cafés solubles

Compte tenu des prix du café sur le marché mondial et
grâce au cours du dollar à la baisse, il nous est possible de
réduire de 10 % environ le prix de la majeure partie des cafés
solubles Voncafé.

Ces réajustements de prix s'appliquent aussi bien aux con-
ditionnements en verre (100 ou 200 g) qu'aux sachets de re-
charge et ils entrent en vigueur immédiatement. La chaleur
d'une tasse de Voncafé, avec ou sans caféine, est toujours
appréciée.

Le 6 décembre:
OUI à l'EEE
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Turbulences
monétaires :

le franc
gagnant

Les turbulences . monétaires pro-
voquées par la mise en flottement
de la couronne suédoise ont mis le
Système monétaire européen (SME)
sous pression. Les spéculations sur
une possible dévaluation de l'es-
cudo, de la peseta et de la livre
irlandaise allaient bon train. L'es-
cudo a presque atteint son niveau
plancher défini par le SME. Les tur-
bulences monétaires ont profité au
franc suisse.

La devise helvétique, sur le mar-
ché des changes de Francfort, s'est
appréciée vis-à-vis du mark. 100
francs suisses sont passés de
109,950 DM à 111,140 DM. Le
dollar n'a que très peu varié par
rapport au mark en cotant 1,5842
H .58451 DM

A Zurich, le dollar est également
resté stable. Le franc suisse s'est
amélioré face à toutes les autres
monnaies importantes, le mark alle-
mand repassant au-dessous de
0,90 franc

La Norvège et le Danemark ont
augmenté hier leurs taux directeurs
afin de défendre leurs devises au
lendemain de la décision de la
banque centrale de Suède de lais-
ser flotter sa devise sur le marché
des changes. La Banque centrale
de Norvège a porté son taux au
jour le jour, perçu comme un taux
de référence, de 10,0 à 17,0%,
avec effet immédiat.

«Ces mesures doivent être repla-
cées dans le contexte des turbulen-
ces actuelles des marchés monétai-
res Scandinaves», a-t-elle dit dans
un communiqué. La Banque centrale
du Danemark a augmenté de 5,10
points de pourcentage un taux di-
recteur du marché monétaire à
15,0%, lors d'une opération de
rachats de certificats de dépôts
aux banques.

En revanche, le principal taux de
référence de la Banque centrale est
resté inchangé à 9,50%.

Par ailleurs, la lire italienne ne
réintégrera probablement pas le
système monétaire européenne
avant 1993 en raison de la situa-
tion intérieure du pays et de la
situation internationale, a déclaré
hier un représentant de la Banque
d'Italie.

Le retour de la lire dans le SME,
selon ce représentant, ne pourra en
tout état de cause pas se faire
avant l'adoption par le Parlement
du programme d'austérité économi-
que décidé par le gouvernement en
septembre dernier et l'obtention du
prêt de 10 milliards d'écus que doit
accorder la Commission Euro-
péenne.

La lire est sortie du SME le 16
septembre dernier, /ap-reuter-ats

Journalistes:
sombre avenir
y ! es journalistes de Suisse alémani-

que et de Suisse italienne se trou-
,.,.-,; veront selon toute vraisemblance

sans convention collective de travail au
1er janvier prochain. Les délégués de
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ), réunis hier à Genève, ont expri-
mé avec force leur inquiétude et pro-
testé contre l'attitude des éditeurs. La
FSJ s'est donné un nouveau président
en la personne de Hans Uli von Erlach.

Les délégués de la FSJ ont adopté
par 74 voix contre 16 et deux absten-
tions une résolution pour rejeter «la
politique de déréglementation des con-
ditions de travail» de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques (ASEJ). Ils redoutent «un dé-
mantèlement massif des salaires, des
rémunérations des journalistes libres et
une dégradation de plus en plus forte
de leurs conditions de travail». Ils invi-
tent les éditeurs à ouvrir des négocia-
tions «loyales et constructives» afin de
rétablir un partenariat social «digne
de ce nom».

Une décision sur d'éventuelles mesu-
res de lutte sera prise dans le courant
du mois de décembre. Elle donnera lieu
à une votation générale auprès des
quelque 7000 membres de la FSJ.
Selon la résolution, la FSJ est prête à
envisager la création d'un grand syndi-
cat de l'industrie et des médias.

Les délégués de la FSJ ont encore
adopté une autre résolution, en rela-
tion avec l'émission «Tell Quel» de la
Télévision romande sur l'ancien notaire
Didier Tornare. Les délégués apportent
leur «soutien sans réserve aux médias
qui défendent la liberté de l'informa-
tion, quitte à s'exposer à des sanc-
tions». La FSJ a saisi son conseil de la
presse afin qu'il se prononce sur la
décision du Tribunal genevois.

Les nouvelles structures de la FSJ,
adoptées au printemps dernier, ont été
offiellement inaugurées à Genève. L'as-
semblée des délégués a été remplacée
par un congrès, qui ne se réunira que
tous les deux ans.

Hans Uli von Erlach, 44 ans, journa-
liste libre à Zurich, a été élu à l'unani-
mité à la présidence en remplacement
de la Genevoise Anne-Marie Ley. Cel-
le-ci a pris congé en déclarant:
«l'exercice de notre profession est
vraiment en danger», /ats

t é l e x
¦ TROU — La société financière
Victor Capital Management SA à
Lugano est soupçonnée d'avoir es-
croqué 1 20 clients. Le trou serait
de quelque 25 millions de dollars.
Quatre personnes ont été arrê-
tées, a indiqué hier à l'ATS le
procureur général tessinois Caria
del Ponte. Les personnes interpel-
lées répondent d'escroquerie par
métier, de gestion déloyale,
d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Les victimes sont
surtout des Italiens, mais aussi
quelques Suisses, /ats

priions EN TREPRENDRE 

CONJONCTURE/ la SBS annonce 140.000 chômeurs en 1993

L

| 'économie suisse ne sortira pas en-
îj core de l'ornière l'année pro-

_i chaîne. La croissance du produit
intérieur brut (PIB) restera faible:
0,5%, estime la Société de banque
suisse (SBS) dans ses perspectives éco-
nomiques internationales, publiées hier.
Il n'y aura pas d'essor avant 1994. Le
taux de chômage dépassera la barre
des 4% en 1993 (3,5% en octobre).

Comparée aux deux récessions pré-
cédentes, la dépression conjoncturelle
est relativement bénigne. Mais la tra-
versée du désert n'en sera que plus
durable. La consolidation de l'écono-
mie se poursuivra l'année prochaine.
Pour 1994, les prévisions de la SBS
sont nettement plus optimistes. La crois-
sance atteindra 1,8%. Le recul de l'in-
flation et des taux fournira la base
d'un essor régulier, qui sera soutenu
par celui de l'économie mondiale.

La SBS est convaincue que l'inflation
continuera de diminuer en 1993. A la
fin de cette année, elle reviendra déjà
à 3%, contre 3,5% en septembre et
octobre. La faiblesse de la conjoncture
et le niveau élevé du chômage contri-
bueront à ramener l'inflation moyenne
à 2,5% en 1993 et 2% en 1994. Si
la hausse des droits de douane sur les
carburants entre en vigueur, il faudra
ajouter 0,3% à ces deux chiffres.

Le chômage n'a pas encore atteint
son point culminant. A fin 1992, il y
aura 114.000 chômeurs (près de
110.000 à fin octobre). Le maximum
sera atteint d'ici l'été 1993 avec
140.000 chômeurs (taux de chômage:
4,5%). En moyenne, le taux de chô-
mage atteindra 4,1 % l'année pro-

chaine, puis redescendra à 3,8% en
1994. Le fait que les travailleurs étran-
gers sont beaucoup plus nombreux
qu'avant à disposer d'un permis d'éta-
blissement explique le niveau élevé du
chômage comparé aux précédentes
récessions, expliquent les économistes
de la grande banque bâloise.

Exportations ralenties
Les exportations, jusqu'ici soutien

principal de la conjoncture, vont perdre
une bonne part de leur dynamisme
l'année prochaine. L'affaiblissement
conjoncturel dans les principaux pays
européens, en particulier en Allema-
gne, et la vigueur attendue du franc
suisse face au mark vont freiner les
exportations dès le milieu de 1993.
Après une hausse de 4% en 1992,
celles-ci ne progresseront plus que de
2,4% en 1993 et de 3% l'année
suivante, estime la SBS.

Les importations de biens et services
vont en revanche se reprendre en
1993. Elles augmenteront de 1 % l'an-
née prochaine, alors qu'elles auront re-
culé de 2,4 % cette année. Pour 1994,
la SBS escompte une augmentation
1,5%.

Consommation hésitante
Comme les revenus réels des ména-

ges vont à peine augmenter, la con-
sommation privée continuera de sta-
gner. Une légère reprise, chiffrée à
0,5% par la grande banque, est at-
tendue pour 1994.

Les investissements de construction
devraient encore baisser de 2% en
1993, après une chute de 5% cette

année. Ils devraient stagner en 1994.
Quant aux investissements d'équipe-
ment, ils diminueront de 10% en 1992,
mais remonteront de 2 % en 1993 puis
de 4% en 1994.

Le franc suisse devrait rester stable
face aux principales devises. Le cours
du mark fluctuera autour de 90 francs
pour 100 DM jusqu'au milieu de 1993.
Le franc devrait ensuite afficher une
plus grande fermeté. L'inflation restera
durablement inférieure en Suisse à ce
qu'elle est en Allemagne.

La Banque nationale disposera d'une
marge de manoeuvre accrue pour
abaisser les taux d'intérêt, car la Bun-
desbank allemande s'écartera du cours
restrictif de sa politique monétaire.

Baisse des taux
La voie sera ainsi ouverte à une

poursuite de la baisse des taux d'inté-
rêt. Le fort différentiel d'intérêts à court
terme entre l'Allemagne et la Suisse
limite cependant la diminution possible
des taux.

Selon la SBS, l'eurofranc à 3 mois
devrait revenir à 5,75% d'ici mi-1993
et 5% vers fin 1993. A fin octobre
dernier, il atteignait 6,25 %. Le rende-
ment des obligations de la Confédéra-
tion diminuera à respectivement 5,75
et 5,5%, contre 5,89% le mois der-
nier.

L'endettement croissant des pouvoirs
publics n'a pas provoqué jusqu'ici de
hausse des taux à long terme. Les taux
ont au contraire reculé, car les besoins
accrus de capitaux des collectivités pu-
bliques sont compensés par la baisse
de la demande de crédits privée, /ats

Tableau peu réjouissant

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE/ Certificat ISO 9002pour Lauener & Cie SA

F 
f ondée il y a 87 ans, la maison
: Lauener & Cie SA à Chez-le-Bart,
| spécialisée dans le décolletage de

pièces de petite taille très sophisti-
quées, vient d'entrer dans le club très
fermé des entreprises helvétiques dé-
tentrices de la norme ISO 9002. Cette
norme de qualité à laquelle Lauener &
Cie SA peut aujourd'hui se référer est
très rare dans le domaine du décolle-
tage puisque la maison de Chez-le-
Bart est la cinquième entreprise suisse
à l'obtenir.

L'entreprise bérochale s'est fait con-
naître, depuis 1905, comme l'une des
meilleures de Suisse dans le domaine
très pointu du décolletage de petites
pièces. Et pour preuve de cette qualité,
sa trajectoire industrielle qui lui a per-
mis de ne jamais licencier un seul colla-
borateur pour des motifs économiques.
Cette tradition de bienfacture et de
haute technologie n'est cependant plus
suffisante. En effet, face à la concur-
rence, les entreprises doivent évoluer et
s'adapter.

Dans cet esprit, la direction de Laue-
ner & Cie SA a donc fixé tois objectifs
principaux pour 1992, qui tous ont été
atteints. Le premier tendait au maintien
du plein emploi, le deuxième visait à la
poursuite de la croissance, le troisième
enfin visait l'obtention de cette fameuse
norme ISO 9002.

La norme ISO 9002, dénommée en
Europe EN 29002, est un certificat dé-
livré par l'Association suisse pour Certi-
ficats d'Assurance Qualité, la SQS. Ce
diplôme est renouvelable tous les trois
ans et il est reconnu dans le monde
entier. Il apporte la preuve que le
système de qualité de Lauener & Cie
SA est complet et approprié, de la
commande de la matière première à
l'emballage du produit terminé en pas-
sant par la fabrication cela va de soi.
Une précision d'importance: l'entre-
prise qui le reçoit a passé un certain
nombre d'examens fort complets.

Dans la vie de tous les jours, cela
signifie que les pièces qui sortent de
chez Lauener & Cie SA sont garanties

et n'ont plus besoin de passer les con-
trôles de qualité chez les clients. On
sait que les sociétés qui s'adressent à
des entreprises de sous-traitance sou-
mettent les produits et les pièces fabri-
quées par ces dernières à des contrôles
de qualité très stricts. Mais cela prend
du temps et coûte de l'argent. L'obten-
tion par Lauener & Cie SA de la norme
ISO 9002, va donc dispenser les pièces
produites à Chez-le-Bart de passer à
travers ces opérations de contrôle puis-
qu'elles auront été effectuées chez
Lauener. Cela permet donc aux clients
de la maison bérochale, non seulement
de gagner du temps, mais aussi de
baser leurs relations sur la confiance.
Et, à l'heure de l'Europe, pour une
entreprise qui travaille dans le monde
entier, mais beaucoup dans les pays de
la Communauté, le fait d'avoir gagné
cette norme ISO 9002, est un très im-
portant facteur de dynamisme, de pro-
fessionnalisme, de bienfacture, tous ar-
guments qui pèsent très lourd chez les
donneurs d'ordre, /comm

Etre parmi les meilleurs
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mSMtP _l communiqués par le Crédit Suisse M_V_.r J
¦ INDICES ______________________¦_______________¦

Précédent du jour
A__ .le.d_n. CBS . . .  103.1 103.4
Franckfart DAX . . .  1551.65 1544.76
Dow Jones Ind. . . .  3209.53 3227.36
Londres Fin. Tiaes . 2017.8 2035.9
Snriss Index SPI . . .  1134.35 1134.04
hïkkei 225 16871.3 17033 .6

¦ BALE __¦¦_________¦¦¦
Bil _ .-Holdin g n. . .  1575.
B_ii8-Holding bp . 1610. 1600.
Ciba-Geigy n 602. 599.
Ciba-Geigy 620. 619.
Ciba-Geigy bp . . . .  600. 597.
Fin. Halo- Suisse . . .  130 .
Boche Holding bj . .  3810. 3800.
Sindoi ia n 2840. 2840.
Sandoi ta 2830. 2800.
Sandoz sa b 2750. 2750.
Sté Ind Pirelli . . . .  215.
Slé Ind Pirelli bp . . .  111.
Suisse CimPortland.. 7000.

¦ GENEVE ___________^______B_____________________
5-K.F 15.5
tara 38
Cfta .aies 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobit sa 2500. 2480.
Bqe Canl . Vaudoise . 695. 695.
B . Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VO . .  800. 830.
HPI Holding SA n . 35
HPI Holding SA . . .  50
Orivetti PR 1 95
Innovation SA 230.
Interdiscount 1330. 1330.
Kudelski SA b 130

La Neurliàleloise n . 580.
la Suisse ass . via . 7500. S
Montedison 1.24
Orior Holding 540.
Parnesa Holding SA 1085.
Publicitas n 520.
Publicitas b 550.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurcr Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1210. 1185.
Sté Gén. Affichage n 36. 30. S
Slé Gén. Affichage b 255. 255.
Sté Gén . SurveilLbj. .  221. 225.
Ericsson 32.25 34.

¦ ZURICH _______________¦
Adia Cheiarex b . . .  19.5 18.75
Adia Cheserex 185. A 183.
Alusuisse-Lonza n . .  340. 339.
Alusuisse-Lonza Hold. 355. 353.
Ascom Holding n 250.
Ascom Holding . . . .  1140. 1130.
Alel 1090 . 1105 .
Brown Boveri SA p . 3480. 3430.
BPS 685. 670.
BPS b 65. 65. S
Cemenlia Holding . .  340. A
Cie Suisse Réass. .. 2510. 2470.
Cie Suisse Fléass .n . 2370. 2330.
Cie Suisse Réass.b . 499. 490.
Crossair AG 205. S 230.
CS Holding 1905. 1920.
CS Holding n 363. 365.
EUaulenbourg . . . .  1176. A 1200.
Electrowatt SA . . . .  1950. S 1950.
Forbo Holding AG . .  1740. 1705.
Fotolabo 1250.
Georges Fischer . . .  695. 695.
Magasins Globus h . 478. 478.
Ilolderbank Fin. . . .  492. 491.
Intershop Holding .. 405. 405. S
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Jelmoli 1210. 1195.
Jelmoli b 258.
Lan Holding . : . . .  260.
Leu Holding AG b . 287. 285.
Moevenpick-Holding . 3100. 3200. S
Molor-Colonbus SA . 450. S
Nesdé SA 1005. 1005.
Nesdé SA n 1010. 1015.
Oerlikon Buehrle p . .  370. 365.
Schindler Holding . .  2860. 2870.
Schindler Holding b. 515. S 515.
Schindler Hnlding n. 600.
SECE Cortaillod n . .  4400. 4400.
SGS Genève b . . . .  1165. 1180.
SGS Genève n . . . .  275. 270.
Sibra Holding SA . .  217. A 210.
Sika Slé Financ. . . .  2850. 2800.
SMII SA NE lOOn . 1235. 1255.
SBS ..• 262. 263.5
SBS n 249. S 252.5
SBS b 247.5 252.
Sulzer n 530. 527.
Sulzer b 475. 469.
Swissair 455. 455.
Swissair n 415. A 410.
UBS 803. 805.
UBS n 163. 164.5
Von Roll b 106. 105.
Von Roll 600.
Winlerthur Assur. . .  2600. 2610.
Winterthur Assur.b . 496. 499. S
Winlerthur Assur.n . 2420. 2430.
Zurich Cie Ass.n . . .  1790. 1775.
Zurich Cie Ass. . . .  1875. 1865.
Zurich Cie Ass.b . . .  885. 883.
¦ ZURICH (Etrangères) _____________ ¦
Aetna LISCas . . . .  62,25
Alcan 22.75
Amax Inc 23.75 23.
Amer Brands 59.25A 59.25
American Express . .  32.5 31.25

Amer. Tel & Tel .. 67.5 67.25
Buter Inl 50.5 50.
Caterp illar 77. 76.
Chrysler Corp 39.75 39.5
Coca Cela 58.5 58.
Colgate Palnolrve .. 85. S 83.5
Eastman Kodak . . .  58. 57.
Du Pont 67.5 66.5
Eli Lill y ' 90.25 90.5
Exxon 86. 8525
Fluor Corp 62.75 62.5
Ford Motor 56.25
Genl.Molors 43.75 43.
Genl Eloctr 112.5 S 111.
Gillette Co 85.5 - 82.5
Goodyear T.&H. . . .  99.
G.Tel 8 Elecl Corp. 4825
llomeslako Mng . . .  1525 14.5
Honeywell 93.75
IBM 90.78 87.
Inco Ltd 28. 27.75
Ind Paper 90. S 88. S
HT 9B.25
Liltnn 60.
MMM 143.5 142.
Mobil B5.5 B6.5
Monsanto 81. . .
Pac.Gas t El 4525 44.75
Philip Morris 116. 115.
Phillips Peh 35. S 33.75
ProclcrP_Gambl 7B25 77.5
Schlumberger 88.5 87.5
Texaco Inc SB. S
Union Carbide . . . .  20.75 20.75
Unisys Corp. 12. 12.
USX-Maratbon . . . .  23. A
Walt Disney 58.5 58.5
Wamer-Lamb 101. 100.
Woolwoilli 48.5
Xerox Corp. 110.
Angold 41.75 40. S
Anglo-Am.Corp 24.76

Bowater PLC 4.9 5.1 S
British l'eliol 8.9
Grand Métropolitain.. 22.25S
lap.Chen.lnd 
Afin Amro Holding . 3925 38.75
AK20 NV 106.
Do Beers / CE.Bear.UT. 18.25 17.76
Norsk Hydre 28. 29.5
Philips Electronics... 15.75 15.5 S
Royal Oulch Co. . . .  118.5 117.
Uniever CT 148. 146.
BAS F AG 191. 186.5
Bayer AG 238. 232. S
Couimerzbank 222. 218.
Degussa AG 308.
Hoechsl AG 216.5 216.
Mannesmann AG . .  207. A 201. S
Rwe AcI.Ord 365. 359.
Siemens AG 540. 531.
Thysien AG 149. 147.
Volkswagen 264. 260. S
Alcatel Alslhom . . .  167. 165.
BSN 269.5 254.5
Cie de Sainl-Gobain. 94.5 87.
Fin . Paribai SI. 68.5 A
Nade Elf Aquitaine.. 131. 127.
¦ DEVISES _______________________ ____¦_¦¦___¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1,4095 1.4445
Allemagne 100 DM. .  B9.15 90.75
Angleterre 1 P . . . .  2.1550 2.2150
Japon 100 Y 1.1435 1.1655
Canada 1 C A D . . . .  1.10 1.1350
Hollande 100 N L G . .  79.10 80.70
Italie 100 ITL 0.1030 0.1054
Autriche 100 ATS.. 12,67 12,91
France 100 F R F . . . .  26,31 26,81
Belgique 100 BEF.. 4,33 4.41
Suède 100 S E K . . . .  21.15 21.85
Ecu 1 XEU 1.7425 1.7776
Espagne 100 ESB.. 12350 12750
Portugal 100 PTE. .  0.9820 1.0120

¦ BILLETS m^^^mimmm
Achat Venlo

Etals-Unis U S D . . . .  1.380 1.460
Allemagne D E M . . . .  86.50 91.250
Fronça FRF 25.90 27.150
Italie ITL 0.10 0.1075
Angleterre GBP 2.120 2.250
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.20 1.30
Portugal PTE 0.960 1.060
Hallande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 0.00 0.00
Canada CAD 1.070 1.150
Japon JPY 1.110 120
¦ PIECES ____________________________________________________

20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon B7. 95.
IL Souverain new . .  11. 121.
1 Kruger Rend 47. 486.
20 Double Eagle .. 49. 532.
10 Maple Leaf . . . .  46. 500.

¦ OR - ARGENT __________¦
0r US/Oz 335.00 338.00
FS/K g 15350 .00 15600 .00
Argent US/Oz . . . .  3.6500 3.8500
FSJKg 16B.81 178.18

¦ CONVENTION OR _____¦¦
plage Fr. 15700
achat Fr. 16280
lu.™ argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchateloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Aujourd'hui déjà, notre économie est
bien plus liée avec l'Europe que bon
nombre de pays de l'EEE/CE. Si la
Suisse disait non, la CE n'aurait aucun
intérêt à isoler ou à persécuter son
deuxième client le plus important au
monde.

La Suisse est compatible avec l'Europe
même hors de l'EEE et ses graves in-
convénients. C'est pourquoi:

80587-10

Non à la tutelle de l'EEE/CE

Nous vous envoyons volontiers de la documentation. Comité d'action
suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE-pour une Suisse ouverte au monde.
Case postale 643", 1974 Arbaz. CCP-30-22468-5. Merci de votre soutienl



L'urgence commande
Chef du Dépqrtement de justice, le

conseiller d'Etat Pierre Dubois se dit
parfaitement conscient des difficultés
rencontrées par les Offices, c'est
d'ailleurs l'Etat qui les a encouragés
à collaborer avec les jeunes chô-
meurs. L'Etat suggère en outre aux
offices d'engager ces collaborateurs
à titre de surnuméraires pour un con-
trat de plus longue durée.

La formation des collaborateurs
des offices, poursuit Pierre Dubois, a
été quelque peu victime d'une trop
longue période de croissance: elle
devrait maintenant être développée
rapidement. L'Etat envisage d'autre
part, même si rien n'a été décidé, de
regrouper, dans le courant de l'an-
née prochaine, les registres du com-
merce - actuellement confondus avec
les offices des faillites - en un même
endroit, probablement dans le Haut
du canton. Cette mesure devrait per-
mettre de libérer certains collabora-
teurs pour les affecter aux tâches les
plus urgentes. Par ailleurs, en réponse
à une question du député René Wal-

ther lors de la dernière session du
Grand Conseil, Pierre Dubois avait
déjà précisé que des échanges exis-
taient entre les services de l'Etat mais
que certains collaborateurs rechi-
gnaient à changer d'activité.

Quant aux locaux, à Neuchâtel, le
déménagement du secrétariat du Dé-
partement de police dans le nouveau
bâtiment administratif des Poudrières
libérera un étage qui pourra être
occupé par un office bien trop à
l'étroit. A Môtiers, Boudry et La
Chaux-de-Fonds, les locaux sont
neufs, même s'ils deviennent exigus,
relève Pierre Dubois. Pour les autres
offices, des solutions devront encore
être trouvées le cas échéant.

Cette situation préoccupe l'Etat à
un double titre. Les gros retards ac-
cumulés dans le traitement des dos-
siers se répercutent sur ses rentrées
fiscales, alors même que le blocage
du personnel interdit de doter suffi-
samment les offices. Et Pierre Dubois
d'en appeler à la compréhension des
député s.../jg

Sur le sentier de la tourbière
ï;j n musée des tourbières, essentiel-

IJ lement composé d'un sentier di-
i dactique, est en gestation aux

Ponts-de-Martel. Interpellé sur ce pro-
jet lors de la récente session du Grand
Conseil, le chef du Département de
l'agriculture, Michel von Wyss, a trouvé
l'idée intéressante et digne de soutien
mais a averti que le canton ne pourrait
pas faire un investissement considéra-
ble dans ce domaine.

Président de la commission «Musée
des tourbières» de la commune des
Ponts-de-Martel, qui s'est créée suite à
la motion qu'il avait déposée lorsqu'il
était conseiller général, Jean-Daniel
Rothen explique qu'un rapport sera
soumis début décembre au législatif lui
demandant de pouvoir affiner l'étude,
déjà bien ¦ emmanchée. Il préfère ne
pas dévoiler avant cette séance le dé-
tail du projet. Celui-ci ne donnera tou-
tefois pas dans le gigantisme. Une ré-
ponse est encore attendue de la part
de l'Etat quant à l'ampleur de l'aide
cantonale, voire fédérale, mais le but
est de faire quelque chose de réaliste
pour être réalisable.

Il faut pour cela une volonté politique
d'aller de l'avant. Le feu vert du
Conseil général ponlier permettrait
d'entamer la négociation entre la com-
mune, les propriétaires des terres con-
cernées et le Département de l'agricul-
ture dans le cadre de l'application du
décret de protection'des tourbières. Le
projet, selon J.-D. Rothen, répond aussi
à une «volonté d'apaisement» entre
tourbiers et milieux de protection de la
nature.

NATURE ET TOURISME / l 'étude avance pour un musée de plein air aux Ponts-de-Martel

TOURBIÈRES DES PONTS — Un projet de musée sous forme de parcours didactique. Pierre Treuthardt- _e

Apres avoir abandonne l'idée d'une
implantation au Bois-des-Lattes, par
souci de préservation du site, la com-
mission «Musée des tourbières» pro-
pose une concrétisation au sud du vil-
lage des Ponts-de-Martel. Avec l'amé-
nagement d'une salle d'exposition,
mais sans infrastructure ou organisation
lourde, l'idée serait de réaliser surtout
un parcours didactique de plein air.

Avec le conseil de scientifiques, un
sentier permettrait, de visu et par des
panneaux, de comprendre la formation
des tourbières, de découvrir la flore et
la faune particulières de ces marais, de
présenter les sources d'eau ferrugi-
neuse. Un autre volet important consis-
terait à retracer l'histoire de l'exploita-
tion de la tourbe dans la vallée.

L idée de ce musée est une promotion
touristique. Mais «un tourisme doux»,
constructif et instructif, insiste Jean-Da-
niel Rothen. Dans cette mise en valeur
d'un beau coin du Jura neuchâtelois, le
parcours des Ponts-de-Martel englobe-
rait une visite de la nouvelle fromage-
rie du village.

0 Ax B.

Candidat
au TF

BERTRAND REEB - Un colonel à
l'assaut de Mon Repos. M-

Réuni en séance de groupe hier à
Berne, le groupe libéral des Cham-
bres fédérales a désigné son candi-
dat au Tribunal fédéral à la succes-
sion de Robert Patry, actuel prési-
dent du Tribunal fédéral, en la per-
sonne de Bertrand Reeb, juge can-
tonal et administratif à Neuchâtel.

B. Reeb, né en 1943, marié, un
enfant, est domicilié à Saint-Biaise.
Après des études de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel, il a obtenu
son brevet d'avocat en 1971. Entre
1973 et 1980, il a pratiqué comme
avocat indépendant, avant d'être
élu comme juge au Tribunal canto-
nal, participant au démarrage du
tribunal administratif cantonal en
tant que président.

La candidature de B. Reeb va
être maintenant transmise par le
groupe libéral à l'Assemblée fédé-
rale, qui se réunira en plénum le 9
décembre prochain pour procéder
à la désignation de nouveaux juges
au Tribunal fédéral. JE-

j ~0_SH ______—

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute

l'actualité du canton et de la ville

# Transports: les Romands de la
VPT siègent à Neuchâtel Page 12

COLLOQUE - Le
temps dans la pein-
ture sera le thème
d'un colloque au-
quel participera
Hans Erni. B-

J Page 12

L'homme et
le temps

ÉCONOMIE/ les Offices des faillites du canton de Neuchâtel croulent sous le nombre des dossiers

L
l e nombre des poursuites et faillites
I enregistrées dans le canton de
i Neuchâtel durant les derniers mois

connaît une croissance vertigineuse, au
point d'engorger complètement les Of-
fices compétents des six districts, dont
le personnel relativement restreint ne
suffit plus à la tâche. Le plus chargé
des Offices est celui de Neuchâtel. Le
préposé, Yvan Bloesch, et ses collabo-
rateurs, au cours d'une année moyenne,
traitent de 45 à 50 faillites et 14 000
poursuites environ. En 1991 déjà, l'Of-
fice de Neuchâtel a dû affronter près
de 70 faillites et 20 000 poursuites,
commandements de payer et réquisi-
tions compris. Cette année, à fin octo-
bre, 103 faillites et près de 20 000
poursuites sont en cours de règlement,
sans compter 17 délégations de failli-
tes provenant d'autres cantons. Parmi
ces dossiers, dont l'importance, il faut le
préciser, peut être extrêmement varia-
ble, ceux de nombreux commerçants

Pellet

victimes de la récession. Mais les failli-
tes de promoteurs immobiliers sont en
constante augmentation:

Certains dossiers sont particulière-
ment longs à traiter, c'est le cas par
exemple de l'écroulement de l'empire
immobilier de Patrick Wavre et de ses
nombreuses sociétés, précise Yvan
Bloesch, mais ce n'est pas le seul. Résul-
tat de cette crise de l'immobilier: Yvan
Bloesch et ses collaborateurs ont plus
d'une centaine d'immeubles - maisons
familiales, mais surtout locatifs et ap-
partements en propriété par étage - à
vendre, des procédures à la fois lon-
gues et complexes.

L'Office de Boudry n'est pas en reste.
Eric Naine, le préposé, doit affronter
une situation quasi semblable, même si
les chiffres sont moins importants: 20
faillites en 1990, 33 en 1991, 41
depuis le début de l'année. Les poursui-
tes ont suivi le même chemin: 8400 en
1990, 11 800 en 1991, et un chiffre

largement supérieur à fin octobre déjà.
Dans le district de Boudry également,
la faillite de Patrick Wavre pèse lourd,
précise Eric Naine. Au total, plus de
120 immeubles sont à vendre.

Au Val-de-Travers, le préposé
Claudy Matthey-Doret a vu lui aussi le
nombre des poursuites augmenter.
Avec près de 8900 dossiers actuelle-
ment, le total de 1991 a déjà été
dépassé. Le nombre des faillites est
par contre en diminution: 25 en 1991,
1 2 à fin octobre, mais ces chiffres sont
à pondérer avec soin, l'importance des
affaires ayant tendance à croître for-
tement.

Dans le Val-de-Ruz, le préposé Mi-
chel Gonella a dû traiter 16 faillites
l'an passé, il en est déjà à 21 à fin
octobre. Les poursuites ont ici enregis-
tré une progression de 50 à 60 %, à
fin octobre toujours, par rapport à
1991, et une quarantaine d'immeubles
sont à vendre.

Dans le district du Locle, le préposé
Roland Dubois a vu passer le nombre
des faillites de 9 en 1991 à 17 à fin
octobre, sans compter les délégations
d'autres cantons. Le nombre des pour-
suites, près de 9000 au total en 1991,
est déjà près d'être atteint, plus d'un
cinquantaine d'immeubles étant à ven-
dre.

Situation presque pareille a La
Chaux-de-Fonds où le préposé Jean-
Pierre Gailloud dénombre 41 faillites à
fin octobre contre 40 pour toute l'an-
née 1991, 12 000 poursuites au cours
de cette même année contre plus de
24 000 actuellement, avec une septan-
taine d'immeubles à vendre!

Ces chiffres sont le reflet d'une crise
qui n'est plus seulement conjoncturelle,
et qui pourrait donc durer plus long-
temps que prévu. Certains préposés
relèvent que, pour la première fois, des
entreprises solidement établies dans le
canton, et depuis longtemps, sont tou-
chées. «Du jamais vu», «des dhiffres
comparables à ceux de la crise

d'avant-guerre», s'exclament certains
des préposés.

Pour les offices, la surcharge de tra-
vail a atteint un seuil critique. Or le
blocage du personnel de l'Etat, exigé
par le Grand Conseil, interdit tout en-
gagement de fonctionnaires supplé-
mentaires.

Des décennies de prospérité- sans
faille n'ont pas incité les services offi-
ciels à se doter d'infrastructures impor-
tantes, même si les locaux, pour la
plupart, sont en très bon état. Un man-
que de moyens informatiques aggrave
la situation. En bref, les offices estiment
tous n'être pas conçus pour absorber
un pareil volume d'affaires. Les retards

s'accumulent dans le traitement des af-
faires, au grand désespoir des prépo-
sés, dont la pile de dossiers ne cesse de
s'élever.

Les offices peuvent toutefois compter
sur des collaborations supplémentaires,
par l'intermédiaire des mesures de cri-
ses prises par l'Etat: celles notamment
des bénéficiaires de placements de six
mois dits «de premier emploi». L'expé-
rience, notent les préposés, s'est révé-
lée parfois fort heureuse, mais le carac-
tère spécialisé de cette activité re-
quiert une formation relativement lon-
gue, difficile à assurer par des offices
surchargés.

0 Jacques Girard

Les poursuites infernales



La sainte du jour /
Cécile est la grâce et son univers est /
l'harmonie, la sérénité, la simplicité. /
Elle est attirée par la beauté sous /
toutes ses formes. Bébés du jour: très /
audacieux dans la vie active, ils /
devraient connaître des réussites /
exemplaires. / M -  . /

Rock à la carie /
Menu de fête ce soir, dès 19 ? /
h, à la Rotonde de Neuchâtel /
avec les demi-finales du trem- / ,
.plin rock BPS 92. Loge, Cons- / A
tantin et Steve Whitney / , JE
Band en tête d'affiche. Le "̂-"~^B
rock dans tous ses états,
quatre heures durant. / M-

Pologne
. Récital de poé-

sie et chanson po-
lonaises ce soir, à
20 h 30, au théâ-
tre du Pommier à
Neuchâtel. Leszek
Dlugosz est
poète, composi-
teur, chanteur et
pianiste. / M-

Europe
A l'invitation des partis libéral- .

PPN et radical, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz répond aux

questions que lui pose le public sur
l'Europe. Ce soir, à 17 h, à la salle

des spectacles d'Auvernier. / M-

Concert
A Neuchâtel, le Salon de musique du

haut de la ville accueille demain, à
11 h 15, le choeur de jeunes chan-
teurs Nova Cantorum, dirigé par

Florence Grivat. / M-

r__ _- _̂ ____ ^_h J 
_ _  <__B B _L̂ _ii

ARTS / Plan-Fixe sur Jean-Pierre Monnier

r

encontre avec un auteur: Jean-
Pierre Monnier était là en per-

s,; sonne, jeudi soir au Gymnase can-
tonal à Neuchâtel, pour la seconde
projection neuchâteloise du film Plan-
Fixe réalisé l'été dernier: la première
avait eu lieu pour les élèves, l'après-
midi, et la conversation d'après-film a
été animée. Jean-Jacques Clemençon,
directeur, a salué en l'écrivain l'ancien
professeur qui a su au-delà de la re-
traite maintenir l'essentiel: le refus du
confort, le respect du mot, la leçon sur
les libertés personnelles, soit ce qui a
animé dialogue pédagogique d'une
quarantaine d'années. Jacques Ram-
seyer, organisateur de la soirée pour
le gymnase, a créé la surprise en pro-
duisant un inédit de l'auteur neuchâte-
lois, «Le marchand de paniers», écrit
en 1932, soit à l'âge de 12 ans.

Ce serait un commentaire hâtif et
réducteur que d'affirmer que tout était
déjà dedans: mais il y avait mention
du paysage, des grâces du ruisseau,
de l'importance du lieu. L 'importance
du lieu, la nécessité de sentir son ori-
gine, de nourrir l'écriture aux sources
d'un inconscient collectif, c'est Ramuz.
Jean-Pierre Monnier se réclame de lui.
Tout en marquant d'emblée la diffé-
rence: il parle à partir de celle des
saisons négligée par le grand ancêtre
vaudois: le Neuchâtelois parle dans
l'hiver. Il se livre au «désensevelisse-
ment» des mots devant la page blan-
che comme le regard cherdhe à lever
une trace de vie dans la page blanche
des neiges de février: à ses risques et
périls, avec le malheur désormais de
voir les possibles se rétrécir.

Hiver jurassien, lignée de paysans
horlogers, alphabétisation de goût
protestant, Pinocchio, la comtesse de
Ségur, Jules Verne, Victor Hugo, le tout
vu de Saint-lmier: pourquoi Jean-Pierre
Monnier choisit-il ensuite des figures de
pasteur ? Entre la transcendance et
l'immanence, l'écrivain partage un rôle

JEAN-PIERRE MONNIER - Ecrivain
de l'hiver. \m

analogue à celui du ministre du culte.
Pour Jean-Pierre Monnier, il s 'agit de
donner aux valeurs spirituelles un rôle
aussi important que celui attribué à
l'imaginaire, sans pour autant qu'il se
sente un grand talent en exploration
métaphysique. C'est plutôt dans la soli-
tude qu 'il situe le réservoir de grandes
découvertes.

Pour le reste: il y a des moments
difficiles, mais ça va. Le métier de vivre
ne contrarie pas trop le métier d'écrire,
et l'important devant le bilan est de
réussir à accepter sans se résigner. Et
ce n'est pas jouer sur les mots. Le film
était projeté par son réalisateur même,
Jean Mayerat qui a rappelé que le
catalogue Plans-Fixes, plus de 100 ti-
tres pour une mémoire de personnalités
marquantes, est à la disposition de
tous.

0 Ch. G.

Le métier d'écrire

COLLOQUE UNIVERSITAIRE/ En peinture dans le continent du temps

Conférence de presse hier autour
d'un colloque universitaire réparti, en
fin de semaine prochaine, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: «Le
temps dans la peinture». Le colloque
est ouvert à tous. Il commence au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds, le
jeudi soir par une conférence débat
sous la direction de Pierre Bâqué,
professeur à l'Université de Paris-IV
Sorbonne, avec la participation des
artistes Gaston Bogaert, Hans Erni,
André Evrard, Claude Loewer et
Helga Schuhr. Titre de la soirée: «Le
temps dans la création». Dès ven-
dredi matin, une douzaine de com-
munications se succéderont jusqu'à
samedi midi à l'aula de la faculté
des lettres, à Neuchâtel. Titres des
deux sessions: ((L'expression du
temps» et ((Les images du temps».

L'Université et l'Institut l'homme et
le temps ont collaboré pour la mise
sur pied de cette rencontre, soutenue
financièrement par l'Etat de Neuchâ-
tel et la Loterie romande. Denis
Knoepfler, doyen de la faculté des
lettres, a salué les participants et
donné la parole aux divers acteurs
de l'organisation: pour l'Institut
l'homme et le temps, basé au Musée
international de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds: Pierre Imhof, prési-
dent, Catherine Cardinal, historienne
de i'art et de l'horlogerie; pour
l'Université : Lucie Galactéros-de

l'art. Hugues Wulser, délégué cultu-
rel de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, membre du comité d'organi-
sation, était également présent; Phi-
lippe Henry, professeur d'histoire,
autre cheville ouvrière de la rencon-
tre, qui prononcera l'introduction,
n'était pas là.

Parler du temps, tout un pro-
gramme, et l'on voit passer le fac-
teur temps comme un petit nuage
coiffé d'une casquette. Image imper-
tinente? Rien n'est étranger au
temps, et le premier travail des or-
ganisateurs a été d'écarter le trop
grand nombre des tentations, et sur-
tout celle de voir trop grand. Le
premier titre, ((Le temps dans les
arts visuels» a ete abandonne après
qu'un peu de réalisme ait fait élimi-
ner cinéma et vidéo. Le libellé actuel
reste un beau et dangereux sujet:
l'art saisit le temps, le réduit à l'ins-
tant par exemple dans le collage, le
dilate dans la contemplation de
l'oeuvre; son poids et sa nature sont
différents selon que l'analyse veut
comprendre le temps de l'œuvre ou
le temps de l'artiste, le rôle du temps
dans la peinture religieuse, la pein-
ture historique, celle du paysage ou
de la nature morte.

Les titres des exposés tracent une
première silhouette du colloque:
((Peindre le passage», par Victor
Stoicha, Fribourg; «Le temps du ré-
cit, temps de la lecture dans la gale-Boissier, professeur d'histoire de

rie du château d'Oiron», Jean Guil-
laume, Paris; «Peinture codée: le
temps de la «mythistoîre», Lucie Ga-
lactéros-de Boissier, Neuchâtel; «La
mise en scène de l'instant décisif:
images de la Crucifixion», Pierre
Bùhler, Neuchâtel; «Vermeer, le
temps, la perle, l'éternité», Gérard
Régnier, Paris; ((Formes et figures du
présent dans l'art moderne, de Ma-
net à Malcolm Morley», Eric Darra-
gon, Tours; «De la métaphysique du
temps chez les peintres surréalistes
Magritte, Delvaux, Dali», José Vo-
velle, Paris; ((La peinture de Claude
Lagoutte (1935-1990, expression
plastique du temps», Thierry Sau-
mîer, Bordeaux; «Les horloges et
leurs symboles dans la peinture »,
Catherine Cardinal, La Chaux-de-
Fonds; ((Allégorie du temps et temps
de l'allégorie», Philippe Junod, Neu-
châtel; ((Les Vanités dans la peinture
au XVIIe S.», Alain Tapie, Caen. Les
actes du colloque seront publiés.
Ceux du premier colloque ((L'homme
et le temps» sont sur le point de
sortir de presse.

0 Ch. G.

% «Le temps dans la création»,
jeudi 26 novembre, 20 h 30, Club 44, La
Chaux-de-Fonds; «L'expression du
temps», Université de Neuchâtel, aula
de la faculté des lettres, vendredi 27
novembre 9h; «Les images du temps »,
même lieu, samedi 28 novembre, 9 h 15.

L'expression et les images

HeuduM CANTON
TRANSPORTS / les Romands de la VPT siègent à Neuchâtel

-p̂  n conçoit que sur la circulation el
t M sur la façon dont les collectivités

vj publiques s'en préoccupent, les
conducteurs d'autobus et de trolleybus
portent un regard particulier quand il
n'est pas désabusé, voire ironique. Le
plus souvent prisonniers du trafic auto-
mobile parce que l'état des chaussées
est tel que l'on ne peut que rarement y
rouler en site propre, ils pestent égale-
ment contre les bâtons qu'on jette de
plus en plus dans leurs roues. Pour ne
parler que du réseau des TN, ils citent
ainsi, et se gaussent d'une telle décision
politique, les îlots qui, rue des Draizes,
servaient d'arrêts aux tramways de la
ligne 3 et qu'on a reconstruits tout aussi
encombrants qu'avant.

Rue Saint-Honoré, une chaussée cons-
truite trop haut a dû être rabaissée et
rien n'est plus malaisé pour un conduc-
teur que de devoir faire entrer les onze
et quelques mètres de son trolleybus -
et puis les en sortir - dans le guêpier
de la gare de Neuchâtel encore que la
palme revienne à Marin-Epagnier où
les véhicules doivent composer avec
une variété de gendarme qui mérite de
figurer au Guinness'Book et qu'on ap-
pelle la ((baleine couchée»...

— Bref, consultent-elles nos compa-
gnies que les directions de police ne
nous demandent pas notre avis, doit
bien constater Bernard Krebs, prési-
dent de la section VPT (c'est le syndicat
des transports publics urbains, des
compagnies de navigation, des chemins
de fer privés et des transports par
câble) des TN qui tient aujourd'hui à
Neuchâtel son assemblée romande,
manifestation organisée par Jean-Mi-
chel Pantet et ses amis.

D'autres revendications, et elles se-
ront présentées par M. Champod ce
matin à la Cité universitaire où l'on
attend quelque 440 personnes qu'ac-
cueillera la Fanfare des cheminots, con-
cernent le maintien des acquis, l'abais-
sement de l'âge de la retraite à 62
ans pour des hommes dont l'attention
est requise à chaque instant. Le dossier
salarial demeure d'actualité puisque
Neuchâtel compte parmi les cantons les
plus pingres avec la fonction publique,
ainsi dans le cas du personnel affilié ici
à la VPT, des écarts de salaire mensuel
de 4 à 600 fr. par rapport à ceux
servis à Lausanne où, il est vrai, le coût
de la vie est plus élevé.

Pour ne parler que des Transports en
commun du Littoral neuchâtelois, l'infan-
terie, ceux qui sont sur la brèche on)
l'impression qu'une pareille assemblée
peut dissiper l'impression que bien des
décisions, en matière de circulation no-
tamment, sont prises derrière leur dos.
Certes, la direction a bien modernisé

LES CENT ANS DU «NEUCHÂ TEL-BOUDR Y-COR TAILLOD» - MM. Krebs et
Pantet les rappellent ici, mais cet anniversaire, s 'il doit être modestement
fêté ce matin à la Cité, le sera officiellement en 1997 lors du centenaire des
TN. *

I entreprise, mais lui donne-t-on tou-
jours les moyens de faire mieux en-
core? Le personnel, qu'avait surpris la
décision des collectivités publiques de
refuser l'extension du site de l'Evole - le
terrain aurait été gagné sur le lac -,
craint que le nettoyage du matériel
qu'on doit effectuer dès 1 995 au nou-
veau dépôt de Marin-Epagnier ne soit
livré à la sous-traitance, solution quel-
quefois aussi boîteuse qu'elle est coû-
teuse. Il lui semble tout aussi urgent de
doter d'autres terminus des facilités tel-
les celles de Cormondrèche qu'on cite
en exemple. Et à quand un ((second
maximum», une promotion pour des
employés ayant quinze, vingt ans ou

plus de maison? Les problèmes ne man-
quent donc pas à cette profession cou-
rageuse qui s'étonne pareillement
d'être souvent mal comprise par l'opi-
nion publique, par une partie de ceux
qu'elle transporte. Le dialogue est-il
noué? Peut-être, mais Bernard Krebs
l'entretient en proposant une (digne du
haut», bretelle passant par la rue des
Sablons et assurant une liaison plus
directe que le crochet par la place
Pury aux usagers se rendant de la
Rosière à la Coudre. Objection Votre
Honneur! La rue des Sablons n'est pas
très large, et puis il y a là deux fa-
meux gendarmes couchés...

0 Cl.-P. Ch.

Trop de bâtons dans leurs roues



HOSTELLERIE
J.-J. ROUSSEAU

La Neuveville - Tél. 51 36 51
L'hôtel est ouvert toute la semaine

Menu
J.-J. Rousseau

Terrine de bœuf bouilli
et sa sauce verte

_&¦ __r -s.
Suprême de pintade

dans son manteau de lard
Choux frisés à la crème

Nouilles maison
# #- 3 _

Nougat glacé aux figues fraîches
#• ¦_

¦ 
.?

Fr. 52.-

Tous les jours de la semaine
menu à Fr. 14.-

Fermeture le dimanche dès 18 h
lundi y compris 75075-76

PARENTS EN DEUIL/ Un groupement s 'est créé pour les aider

t e  
22 janvier dernier, un drame

I s'abat sur la famille Dinant: Syl-
; vain, âgé de 8 ans, meurt dans un

accident de la circulation. Bouleverse-
ment, émotion, révolte, le choc est terri-
ble. Deux mois après le décès de Syl-
vain, ses parents décident de contacter
l'association suisse d'entraide des pa-
rents en deuil Arc-en-ciel. Désireux au-
jourd'hui de créer un point de rencontre
à Neuchâtel, Philippe Dinant s'est mis à
la recherche d'un local. Et c'est le 8
décembre prochain que se tiendra la
première réunion à la salle de paroisse
des Valangines.

— L 'intérêt de former un groupe
dans la région est de permettre aux
gens domiciliés dans les environs de se
rencontrer sans être obligés de se
déplacer à Lausanne, Nyon ou Ge-
nève, explique P. Dinant. Ce qu'il de-
vait faire avec son épouse aupara-
vant.

Mort in utero, mort subite du nour-
risson, maladie, accident, overdose,
suicide ou meurtre, quelle que soit la

cause de la perte d'un enfant, la dou-
leur est infinie. Le but principal d'Arc-
en-ciel est donc de développer la soli-
darité, l'entraide et d'encourager
l'amitié. Les réunions — qui ont lieu
une fois par mois — sont une occasion
d'écoute, d'échanges, de réflexion et
de partage émotionnel où chacun se
sent libre de toute contrainte. Où cha-
cun se sent réellement concerné par ce
qui touche les autres.

— Ces rencontres nous permettent
de vivre dans un climat de compré-
hension, différent de celui du voisi-
nage et de la famille. Car si durant
les premiers temps, beaucoup de pa-
rents sont soutenus par leur entou-
rage, on les encourage bientôt à tour-
ner la page et à aller de l'avant, sans
se retourner. «Ces thérapies de
groupe sont redynamisantes car il est
important de cesser d'isoler les indivi-
dus dans leur bulle affective pour ar-
river à exprimer toute la douleur qui
est en nous. Ceci afin de concevoir

enfin un nouveau chemin de construc-
tion.»

Pour les parents de Sylvain, l'expé-
rience s'est révélée positive: «Ces ren-
contres nous ont énormément aidés
dans l'apprentissage d'un retour au
dialogue.» Car lorsque l'on perd un
enfant, c'est tout un univers qui
s'écroule et qu'il faut reconstruire. «Et
reconstruire sa vie, ce n'est pas refou-
ler sa souffrance ou tirer un trait; ce
n'est pas non plus vouer un culte à la
mort, mais partager le passé le plus
possible et pouvoir en parler car on
en a besoin.»

Aujourd'hui et avec du recul, le père
de Sylvain se rend compte du chemin
parcouru depuis le décès de son fils:

— Je n'ai plus ce vide charnel et
l'absence de Sylvain me remplit quel-
que part. Chaque jour, il est avec moi.

0 C. Tz

0 Pour plus de renseignements, télé-
phoner au 246882

Un arc-en-ciel dans la douleur

¦ COPIES À LA POINTE - Presse-
minute, 4 rue Saint-Maurice, se met à la
pointe de la technologie en matière de
copie numérique. Ce service vient en
effet d'acquérir un nouveau photoco-
pieur. Révolutionnaire, l'appareil est ca-
pable de prendre en charge les appli-
cations les plus délicates et les plus di-
verses. Equipé d'un chargeur automati-
que et d'un scanner, il permet de trier
électroniquement les originaux, d'ajouter
des couvertures à un document, de met-
tre en page des copies pour créer des
livrets prêts à être plies ou agrafés et
de programmer jusqu'à 30 travaux sur
une carte de mémoire. Rapide, il repro-
duit par ailleurs plus de 70 documents à
la minute. Le nouveau photocopieur —
monstre sacré de la performance —
pèse quelque 400 kilos et a coûté... plus
de 100.000 francs. Il est à l'honneur
aujourd hui entre 9h et midi dans les
bureaux du département des Imprime-
ries centrales Neuchâtel SA dans le ca-
dre d'une journée portes ouvertes. M-

M RÉOUVERTURE - Après avoir été
fermé durant cinq mois en raison de
travaux suite à l'incendie qui avait par-
tiellement détruit ses locaux, le restau-
rant de l'Ecluse a réouvert ses portes. Si
les tenanciers n'ont pas changés, la carte
des mets offre désormais un choix plus
diversifié. Les spécialités marocaines —
couscous à l'honneur — restent l'atout
de l'établissement, mais l'accent est éga-
lement mis sur la cuisine traditionnelle. Et
grande nouveauté, on peut aussi y man-
ger des pizzasl Pratiquement refaite à
neuf et plus aérée, la salle de jeu de
quilles est à nouveau prête à accueillir
les amateurs. Elle sera d'ailleurs signalée
par une enseigne lumineuse devant l'en-
trée du restaurant. E-

¦ LE SAPIN EST LÀ! - Le fa-
meux sapin de Noël qui va briller
de ses mille feux devant l'hôtel
communal est là, et bien là puis-
qu 'il surp lombe la place de ses 15
mètres de haut. Le superbe sapin
blanc est venu des Petites-Joux,
près des Ponts-de-Martel. M-
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BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20 heures

LOTO avec JACKPOT
de la FSG BEVAIX
25 tours = Fr. 10.-

5 super-tours dans l'abonnement
112866-76

I—> tZZ _-____! I\_ aquarelles

DERNIERS JOURS
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
de 10 à 19 h les 20-21 -22 nov 92.

113076-76

Dimanche 22 novembre 1992, dès 1 5 h
Grande salle à Colombier

MATCH AU LOTO
Club de pétanque LA BRICOLE
Système fribourgeois, 20 tours

Fr. 13.- la carte 139377-76

DÉCOUVERTE !
Nouvelle marchandise

Boutique Carnaby
Seyon 5 - Neuchâtel 74968-76

Dimanche 22 novembre 92, à 14h30
Casino de la Rotonde, Neuchâtel

LOTO
système fribourgeois

organisé par l'Association Suisse
des arbitres de football

Magnifiques lots
Abonnement Fr. 15.- pour 22 séries

1 ROYALE env. 1000.-
En faveur de l'Ass. Handicapés fauteuils

roulants Neuchâtel 80584.76

|je regard au quotidien f
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CINEMA/ les Neuchâtelois applaudissent Gertrud Pinkus

» I eudiatel a vécu hier soir un évé-
|\| nement cinématographique avec

la venue de Gertrud Pinkus, la
réalisatrice d'«Anna Gôldin, dernière
sorcière». Un film — suisse — qui con-
naît un très grand succès de l'autre
côté de la Sarine. Très bien reçu par le
public, ce film très fort, impressionnant
par moments et mené avec une préci-
sion extrême, pourrait bien faire un
tabac en Romandie également.

L'affidie était séduisante, c'est pour-
quoi la salle était presque pleine, hier
soir pour la présentation du film de
Gertrud Pinkus dans le cadre de la
semaine du cinéma européen mise sur
pied grâce à Passion Cinéma. Venue
avec Stephan Portmann, son plus pro-
che collaborateur, et le comédien Peter
Wyssbrod, Gertrud Pinkus n'a pas
voulu influencer le public Elle l'a
d'abord laissé regarder l'histoire ex-
traordinaire d'Anna Gôldin, une bonne
exécutée pour sorcellerie à Glaris en
juin 1782 - elle sera la dernière femme
à être condamnée pour sorcellerie en
Europe.

Devant une salle qui, après avoir
applaudi le film, l'a ovationnée, Ger-
trud Pinkus a ensuite révélé quelques-
uns des thèmes qui soutendent son œu-
vre et, notamment, le terrible tabou de
relations sensuelles entre un enfant et
un adulte.

Le public a notamment apprécié le
soin apporté à chaque détail: des
meubles authentiques aux costumes re-
faits et au langage d'époque reconsti-
tué. Certains ont aimé le caractère
«tellement suisse» du film et de ses
personnages. Particulièrement dans l'in-
troduction qui, doucement, précaution-
neusement, met les personnages en
place. Le départ comporte tous les
éléments qui expliqueront l'issue in-
croyable de l'histoire d'Anna Gôldin; il

DÉBA T LANCÉ — Frédéric Maire, de Passion Cinéma, présente la réalisatrice
d'« Anna Gôldin, dernière sorcière», Gertrud Pinkus, son plus proche collabo-
rateur, Stephan Portmann, et le comédien Peter Wyssbrod. oi g- _e

comprend aussi quelques images sym-
boles, comme le soleil qui, à travers le
Trou de Martin creusé dans la monta-
gne, offre un impressionnant jeu de
lumière entre ciel et terre. Et puis il y a
la scène très forte d'Anna Gôldin cou-
pant avec ses dents le cordon ombilical
de l'enfant auquel elle vient de donner
la vie. Seule, abandonnée, rejetée,
désespérée. Mais ce qui va causer sa
perte, c'est justement la force extraor-
dinaire que récèle cette jeune femme.
Car elle repartira, droite, fière, intelli-
gente, belle, sensuelle: elle attirera,

fascinera, et elle sera broyée par une
société qui se raccroche aux conven-
tions, aux façades alors que la révolu-
tion industrielle est en marche et finira,
elle aussi par broyer l'Ancien Régime.

La fin sera brutale; le film se termine
abruptement, sur la sentence, après
une parodie de justice où s 'affrontent
les pouvoirs dans un parcours rythmé
des interventions du greffier. Un témoin
qui finit par tomber lui aussi sous le
charme de la «sorcière»; tout comme
le public.

_> François Tissot-Daguette

Ma sorcière bien aimée...

hUuchâue VILLE-

LIVRES/ Rencontres à la Bibliothèque publique et universitaire

*^ haque hiver, la Bibliothèque pu-
^.  i blique et universitaire, la Société

idu livre contemporain et l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens s'allient pour mettre sur
pied un programme de «Rencontres
autour d'un livre». On se retrouve le
lundi en fin d'après-midi, après le
travail, à la bibliothèque, salle de
lecture publique. On s'y entasse
comme on peut parce que le pro-
gramme a du succès, et après avoir
écouté l'oratrice ou l'orateur du jour
— parfois, ils sont deux — on prend
un verre. C'est simple, décontracté et
souriant. Les organisateurs de la sai-
son à venir ne craignent même pas de
faire une allusion dans leur papier de
promotion à la morosité des temps,
assez fort qu'ils se sentent de la ri-
chesse et de la qualité des parutions
littéraires régionales pour affronter
une nouvelle programmation.

Celle-ci démarre lundi autour de

((Dans le temps et le bonheur des
mots», avec Jean-Dominique Humbert,
poète, Jean Humbert, linguiste, et
Paul Thierrin, éditeur, qui vient de
publier «Post-Scriptum», recueil signé
par les deux derniers auteurs. Entre le
jeune poète né en 1 958, son père et
leur éditeur, tout un monde en plages
de magie entre marges et grain du
papier.

Le 25 janvier, Maurice Born, édi-
teur, parlera avec Horia Liman, au-
teur d'origine romaine résidant en
Suisse depuis 1 970, vivant à Neuchâ-
tel, dont il a publié l'hiver dernier
((Les bottes». Du même auteur, il pré-
pare la réédition d'un premier roman.
Maurice Born s'est acquis toutes les
sympathies par son engagement cou-
rageux et l'approche sensible qu'il
propose des problèmes du temps.

Le 15 mars, Bernard Comment, né à
Porrentruy et aujourd'hui établi à Pa-
ris, a fait entendre une voix originale

en 1990 avec sonpremier roman
((L'Ombre de mémoire» qui a reçu le
prix Lipp. Après un essai ((Roland Bar-
thes: vers le Neutre», il revient dans la
fiction avec 12 nouvelles ((Allées et
venues» qui font le pendule entre iro-
nie et nostalgie. Digne fils de son père
artiste-peintre, l'auteur est sur le point
d'être traduit en italien.

((L'écrivain en Suisse romande», une
grande fresque historique de Gérard
Valbert qui va d'Erasme à Ramuz en
passant par Calvin et Cendrars: ce
sera le 26 avril 1 993, avec le retour
des petites feuilles aux arbres. Gé-
rard Valbert parle des écrivains d'au-
jourd'hui. Il intègre également le rôle
non négligeable joué par les visiteurs
étrangers, d'Agrripa d'Aubigné à
Rilke. Gérard Valbert est également
le grand spécialiste d'Albert Cohen,
dont il fut l'ami et le confident. Ce
sera la conclusion de la saison, /chg

Quatre soirées littéraires dès lundi

Tnn-na-niole - Bevaix

EXPOSITION CREA'4
20 au 29 novembre 1992

Heures d'ouverture :
samedi et dimanche W-12h/ 14-18h

Mardi, mercredi et jeudi 15-18 h
Vendredi 15-21 h

113086-76

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 22 novembre dès 15 h

GRAND LOTO
organisé par

la Chorale de la Police cantonale
Beaux quines - 4 royales comprises

dans l'abonnement 139371-76

Ce soir à 20 h
au Collège des Hauts-Geneveys

soirée annuelle
de gymnastique

Dès 23 h bal animé par
Phil and Chris Melody

Se recommande:
FSG Les Hauts-Geneveys 97729-76

Ce soir - Corcelles
Ancienne halle de gymnastique

LOTO
de la gym-hommes de Corcelles
Dès 20 h, match à l'abonnement

Fr. 15.- 24 tours
Royale:

Bons d'achats valeur Fr. 1000.-
Système fribourgeois
Pas de tirage au sac 80599-76

Cortaillod - Salle Cort 'Agora

Comptoir d'Artisanat
Neuchâtelois
40 artisans - Entrée libre
Samedi de 10 à 21 h

Dimanche de 10 à 18 h
Cantine - Restauration 80711-76

/  \
H CE SOIR 20 h 15
¦ CORNAUX - Grande salle

LOTO
M Système fribourgeois

Abt Fr. 12.- / Superbes quines
ROYALE hors abonnement :
VALEUR PLUS DE Fr. 2000.-
Vélo tout-terrain - Vrenelis - etc.
CHŒUR D'HOMMES - CORNAUX 112895 75

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Ce soir 20 heures

LOTO
système fribourgeois.

Org. Société de Tir Fontainemelon
80598-76

i Lundi prochain \
23 novembre

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

|Vi_ _r FiNS^__tLE__ noNN_s lI m —. «>. — u ¦K.W___
I^̂ T1» ¦*____¦
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PÙPÔLLÔ t (25 21 12) ~ ' . 7l
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e
semaine. De Ron Shelton, avec Wesley Snipes,
Woody Harrelson. Au travers de leurs aventures,
on découvre une Amérique vivante et réaliste qui
touche et fait rire. Un film sympathique et bien
mené.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 15 -
( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.).
1 2 ans. 4e semaine. Une comédie de Jon Arvet,
avec Kathy Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart
Masterson. Un film ravigotant, où l'on vibre, où l'on
rit, où l'on pleure. Le film que tout le monde aime.

WAYNE'S WORLD Sam. noct . 23 h. 16 ans. 4e
semaine. De Pénélope Spheeris, avec Mike Myers,
Rob Lowe. Le succès fou du jour !

APOLLO 3 (2521 12)
MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
4e semaine. De Claire Devers, avec Philippe Noi-
ret, Christophe Lambert, Jean-Pierre Marielle. Le
meilleur film de gangsters du cinéma français de-
puis longtemps.

JEUX DE GUERRE Sam. noct. 23 h. 16 ans. 5e
I semaine. De Philip Noyce, avec Harrison Ford. Un
I film palpitant et d'une grande intensité.

KftCÀfiES (257878) ]
LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous. Pre-
mière vision. Un film de John Carpenter, avec
Chevy Chase, Daryl Hannah. Devenu incompréhen-
siblement invisible, on voudrait l'utiliser à des fins
belliqueuses. Une femme le sauvera et ils pourront
alors filer le parfait amour dans les montagnes
suisses. Visuellement emballant!

LE PETIT PRINCE A DIT Sam. 15 h - 18h -
20 h 30. Film de Christine Pascal (Suisse/France) -
Festival «L'Europe se rencontre au cinéma».

COMO SER MUJER Dim. 15 h - 18 h - 20 h 30.
(V.O. s/t. fr.). Film de Ana Belén (Espagne) -
Festival «L'Europe se rencontre au cinéma».

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h 10. 12 ans. Première
suisse. Un film de Penny Marshall, avec Geena
Davis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aven-
ture unique.

L.627 15 h - 17h 45— 20 h 30. Sam. noct.
23 h 15. 16 ans. Première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavernier, avec Didier Bezace, Nils Ta-
vernier. Une chronique au jour le jour de la vie,
guère reluisante, d'une brigade de police. Une
passionnante histoire d'action et de sentiment.

L'ACCOMPAGNATRICE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. De Claude Miller d'après le
roman de Nina Berberova, avec Richard Bohrin-
ger, Elena Safonova, Romane Bohringer. La fasci-
nation d'une jeune pianiste pour la célèbre canta-
trice qu 'elle doit accompagner et son apprentis-
sage des «choses de la vie».

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

ABC : 20h30 (sa/di. aussi 17h30) PELERINAGE, 12
ans - Di. 17h30, préence du réalisateur..
CORSO : 18 h 30, 21 h (sa/di/me. aussi 1 6 h) MAX &
JEREMIE, 16 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 15 h 30) BOOMERANG, 16
ans; 18h30 CELINE, 12 ans.
PLAZA : 15h, 18h, 20h30 UNE EQUIPE HORS DU
| COMMUN, 1 2 ans.
ISCALA: 18 h 15, 21 h (sa/di/me. aussi 15h30) HO-

RIZONS LOINTAINS, 1 2 ans.

EM3
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 17h) JEUX DE
GUERRE, 16 ans; di. 15 h ASTERIX ET LE COUP DU
MENHIR, pour tous..

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 L'ARME FA-
TALE 3.

Emu
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
ENFANTS VOLES. 2: 15 h, 20 h 30 (sa. noct. 22 h 30)
BALLROOM DANCING; 17h45 Le bon film EVERY-
THING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT
SEX...
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE
COBAYE; di. mat. 10h30 K2-LA DERNIERE AVEN-
TURE. 2: 15h, 17h 30, 20h 30 (sa. noct. 22 h45)
MEDITERRANEO.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
UNE EQUIPE HORS DU COMMUN.
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
a 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
;' j che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
I le Dauphin (dimanche fermé).
|] Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
M ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2 h: Le

Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 1 5 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038) 240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 25 2665.
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Salle de concerts du conservatoire : audition d'élè-
ves : sa. 17h (classe Heidi Sancho, violon), di. 17h
(classe Yves Senn, chant).
Université (1er-Mars 26) : sa. 17H30, «Dai menhir ai
grattacieli», conférence (italien) avec dias, par M.
Fernando Lizzi.
Musée d'art et d'histoire : sa. 20h 15, ((concert au-
tour du Rùckers », par l'ensemble London Baroque.
Théâtre : sa. 20h30/di. 17h, spectacle d'inaugura-
tion de l'Atelier JC Equilibre.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, Poésie et chanson
polonaises par Leszek Dlugosz.
Case à Chocs (Tivoli 30) : sa. 21 h, Sarcloret +
Trevor du foin, chanson romande. •
Salon de musique du haut de la ville : di. 1 1 h 15,
concert-apéritif par le Choeur Jeunes Nova Cantorum,
Lausanne.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Exposition «Livres grecs
imprimés à Genève au XVlème siècle (Bibliothèque
Olivier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 131.45-15h30/ di.lOh 15-11 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/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 0-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », ((Les fantômes de l'am-
bre », «Palette nature », photographies d'Ernest Dus-
cher, ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des amis des arts: (sa/di. 10-1 2h/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. 1 0-1 2 h/14-17 h, di.
15-1 8 h), Loul Schopfer, dessins et sculptures.
Galerie Elyéée: (sa. 13h30-17h) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: (sa/di. 14-17h) Florian Froehlich,
peintures.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, «Dix ans de
galerie».
Galerie des halles: (sa. 10-1 2h/14-17h) Heidi Per-
ret, aquarelles.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, John
Armleder, Sy lvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, John
Wynne, oeuvres récentes.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, Marie-Th.
Vetter et Renée Virchaux «Bel Vetro».
Lyceum-Club: (sa/di. 14-1 8h30) Myriam Gerber,
peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa/di. 10-20h) Pierre
Beck, aquarelles et céramiques d'art.
Plateau libre : sa. dès 22h, One'O'One (CH-France)
funk-rock (dimanche fermé).
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VÉRITABLE HYMNE A L'AMOUR

ALLIANT À MERVEILLE THÉÂTRE ET
CINÉMA

JEUDI 10 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE A LAUSANNE
Halle des Fêtes du Palais de Beaulieu

JÉSUS ÉTAIT SON NOM
de Robert Hossein

Fr. 114.- car + billet 1" cat. compris. 112575-10

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchàlel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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Mes questions écrites à Monsieur |.-P. Delamuraz
Monsieur le conseiller fédéral,
1. Vous avez dit le dernier jour de la session d'automne des Chambres :
«Seul le Traité de l'EEE permettra aux exportateurs suisses d'avoir un libre
accès aux marchés européens. »
Je ne suis pas de votre avis. Le 3 décembre 1972, le peuple suisse acceptait
l'Accord entre la Suisse et la CEE. Ce contrat prévoyait une zone de libre-
échange total, les droits de douane étant supprimés depuis 1977.
Dès 1980 nos exportateurs ont livré d'énormes quantités dans la CEE. Elles ont
passé de 25 milliards environ à 51 milliards en 1990, une augmentation de
104,7% en 10 ans.
Nos importations de la même zone, dans le même temps croissaient de 40
milliards à 69 milliards de francs suisses. Echanges Suisse/CE 1990 = 120
milliards ! Libre accès ?
Cet Accord, proposé par le Conseil fédéral est toujours en vigueur. Le Message
disait (...) La Suisse a toujours cherché la suppression des droits de douane (...)
Toutefois elle n'est pas allée jusqu'à entrer dans la CEE, une telle adhésion
aurait porté atteinte aux droits du parlement, du peuple et des
cantons. En effet la CEE prend, dans des secteurs toujours plus
nombreux, des décisions immédiatement applicables dans les états
membres, au même titre que des lois nationales. Mais, c'est avant tout
la volonté de la Suisse de poursuivre sa politique de neutralité perpé-
tuelle qui l'a déterminée à renoncer à l'adhésion.
Question N" 1 : Vous avez demandé l'entrée de notre pays dans la CE: que

dites-vous au peuple, dont les droits démocratiques sont
aujourd'hui les plus développés du monde et qui les
perdrait ? Quelle excuse avez-vous de renoncer à la neutrali-
té?
Pourquoi avez-vous dit aux Chambres : seul le Traité de
l'EEE permettra aux exportateurs suisses d'avoir un libre
accès aux marchés européens ?

Dans l'EEE, il est prévu, à l'article 1, de créer un espace économique
«homogène», entre autres par le renforcement de la coopération (...) dans
des domaines tels que l'éducation et la politique sociale.
Et à l'article 115 (...) les parties contractantes conviennent de réduire les
disparités économiques et sociales entre leurs régions par un « mécanisme
financier » dont le coût sera supporté par les membres de l'AELE afin de
contribuer aux efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard.
Je constate que l'EEE est une manière d'entrer dans la politique de la CEE et
de s'y habituer, spécialement pour les contribuables suisses. Mon goût
m'éloigne d'une politique qui m'est imposée, en me faisant taire.
Question f_ ° 2: L'EEE n'est-il pas un contrat qui nous fait accepter de force

une partie déjà de la politique décidée par la CE?

J'aurais encore beaucoup de questions semblables à vous poser. Je n'en pose
plus qu'une seule.
Question l\l° 3 : Que pensez-vous de la situation financière des pays de la CE

avec lesquels vous proposez, Monsieur Felber et vous, de
partager la prospérité durement gagnée par le travail exem-
plaire du peuple suisse ? Je pense surtout à la Grèce, à
l'Espagne, au Portugal, à l'Irlande, à l'Italie.

80562-10 Charles Virchaux , Auvemier
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Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

BauknechtT1506 ' jHf"
Réfrigérateurindé- 'ÈWrW0JF̂%pendant de 125 I de I ¦¦¦ '¦¦¦mi&J*lt
capacité utile, vaste |aial |
freezer de 16 litres Ë ŷ|jjÉJ||l
H 85/L 46/P 60 cm. |1 §

^_
Prix choc FUST "C _C^^_PILocation 19.-/m. " F*__ _jr_r

Réfrigérateur ,- .m ••¦.— »
encastrable KT^
Novamatic EK-15 : 

^  ̂.

automatique. Réfri- lÉÉliP.gérateur encastrable
suisse au prix le | !¦¦¦» A
plus avantageux. ¦—~^*~** _lli_i .
H 76/L55/P 57,5 cm. 

*ts0mÊm
Prix économique FUST ^7«jT|
Location 28.7m.* |LJL_^___QB

• Durée de loc. min. 6 ni."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 80585-10

Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038/ 2S51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Défendre
son pays

avec raison
Le professeur Juvet
plaide pour l'EEE

Aimer son pays avec passion, et le
défendre avec raison; voilà ce que
demande à la Suisse les institutions
de l'Europe communautaire dans le
cadre de l'EEE, et c'est ce que le
professeur neuchâtelois Jean-Louis
Juvet a réaffirmé devant la popula-
tion de La Cotière, appelée hier soir
à débattre d'une entrée de la Suisse
dans le nouveau grand marché con-
tinental. Se voulant un partisan du
traité, ce Neuchâtelois qui côtoie
chaque semaine les offices et les
personnes de la CEE à Bruxelles s'est
livré à un vibrant plaidoyer pour
une acceptation du document par le
peuple suisse et les cantons, le 6
décembre prochain.

Selon le conférencier, la Suisse est
déjà dans l'Europe, et le traité de
l'EEE lui demande de se fiancer avec
elle, sous peine de se voir exclure de
l'Association européenne de libre-
échange et d'être condamner à
payer un prix extrêmement élevé
pour son isolement économique. Plu-
tôt que d'expliquer les tenants et les
aboutissants du traité sur l'EEE, Jean-
Louis Juvet s'est livré à une série de
«petites touches», toutes portant sur
les arguments que les opposants ont
récemment exprimés.

— Un refus de l'EEE, c'est une
garantie de chômage par la décon-
fiture de notre économie d'exporta-
tion qui porte tout le système suisse,
a-t-il martelé. Ceux qui disent que le
chômage va s'accroître chez nous si
nous adhérons à l'EEE sont dans l'er-
reur, car le traité prévolt que toute
personne Sera libre de venir travail-
ler chez nous seulement si elle pos-
sède un contrat de travail. De
même, les entreprises suisses enga-
geront en cas d'acceptation du per-
sonnel européen et réciproquement.
Il ne faut pas craindre une dégrada-
tion de notre tissu économique si
nous adhérons à l'EEE.

Selon le conférencier, les opposi-
tions à l'EEE sont «le fruit de la
crainte de l'ouverture vers ceux avec
qui nous vivons déjà, de l'ignorance
des efforts de coopération des pays
qui nous entourent, et d'un certain
mépris à /'encontre de nos autorités
politiques». Cette attitude ne peut,
selon le professeur Juvet, conduire
qu'à la régression de notre écono-
mie, et les agriculteurs risquent bien
d'en être les premières victimes,
même s'ils ne sont pas associés au
contenu du traité.

Jean-Louis Juvet a en outre rappe-
lé que les taux d'intérêts, et par
extension le taux de change du
franc suisse, ne sont pas concernés
par la décision du 6 décembre,
quelle qu'elle soit. L'évolution de ces
valeurs n'est due en effet qu'à la
soudaine libération des mouvements
de capitaux en Europe, par le biais
de l'Acte unique de 1987. Il a en
outre souhaité que la Suisse, dans
l'EEE, ait enfin les moyens de déve-
lopper une véritable politique indus-
trielle, en favorisant la recherche. Le
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâtel,
dont l'avenir financier est actuelle-
ment incertain, pourrait bénéficier
de la manne européenne si un oui
est déposé dans l'ume dans quinze
jours.

— Si nous votons non, nous allons
nous diviser, a affirmé le conféren-
cier. Si nous votons oui, je  ne serai
pas surpris de voir notre lien confé-
déral se raffermir et notre expé-
rience de démocratie servir de réfé-
rence./phc

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 17

SAINT-AUBIN -
Les dix enseignants
du collège et leurs
110 élèves se sont
mobilisés pour la
Journée des droits
de l'enfant. ptr- M-

Page 16

Droits
de I enfant

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

% La Chaux-de-Fonds: suppression
de la taxe sur les spectacles?
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SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU / Distribution de / énergie électrique en passe d'être re vue

M

" aintenir, avec d'autres structu-
res, ou supprimer la Société du
Plan-de-l'Eau (SPE) ? Doit-on

vraiment payer les 1 20.000fr. néces-
saires aux études qui seront entrepri-
ses dans ce sens ?, ont pour leur part
répondu plusieurs participants — les
représentants des cinq communes as-
sociées à savoir, Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous —
réunis hier soir à Couvet. Si la lumière
n'a pas été apportée sur cette se-
conde question, les invités ont néan-
moins pris connaissance de l'analyse
technico-économique faite à propos
de la SPE par un bureau d'ingénieurs
conseils, de Lausanne.

Alors que le directeur de la SPE,
Daniel Curchod, prendra sa retraite
dans le courant de l'année 1 993, et
que le canton est penché sur le projet
Areuse 2000, le comité de direction a
jugé opportun de revoir tout le pro-

BARRAGE DU FURCIL À NOIRAIGUE - Lors de la crue séculaire du 14 février
1990, le débit mesuré a atteint quelque 170.000 litres par seconde.
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blême de la distribution de l'énergie
électrique. Dont la finalité sera bien
évidemment de parvenir à une orga-
nisation optimale et rationnelle,
comme l'a laissé entendre Pierre-Alain
Rumley, conseiller communal à Couvet.

Un petit préambule s'impose. L'As-
sociation des communes qui avait été
créée en 1 892 pour la réalisation de
l'aménagement de la SPE a été rema-
niée en 1 927. Cette nouvelle structure
juridique autorise la vente du courant
produit par d'autres. L'organisation
de l'époque se justifiait puisque la
production émanant des installations
sises à Noiraigue couvrait les besoins
du réseau. Qui ont augmenté au fil
des ans. Actuellement, la production
globale de la SPE, de l'ordre de 10

millions de kWh en 1991, couvre
grosso modo un tiers seulement de la
consommation des quelque 8300 ha-
bitants; le reste étant acheté à ENSA
(Electricité neuchâteloise SA). Laquelle
revend la totalité de l'énergie néces-
saire au réseau pour un prix quelque
peu préférentiel.

Selon les auteurs de l'analyse, l'or-
ganisation actuelle est lourde. Les SI
de Fleurier disposent de leur propre
personnel d'exp loitation, tout comme
ceux de Couvet. Les SI de Travers, en
revanche, possèdent leur personnel
technique. Le village de Noiraigue est
en fait un client des SI de Travers.
Tandis que le petit réseau de Brot-
Dessous est actuellement géré par l'un
des employés de l'usine des Moyats.

Une première étude, qui se veut
globale, et dont le coût se monte à
40.000fr. se propose de prendre en
compte cinq variantes : 1 ) Le statu
quo; 2) Dissolution de la SPE, tandis
que ses deux usines, Furcil et Plan-de-
l'Eau — copropriétés des cinq commu-
nes — seront mises en gérance; 3)
Idem à la deuxième variante, avec
regroupement des SI en un seul ser-
vice intercommunal pour l'exploitation
des réseaux; 4) Regroupement des SI
au sein de la SPE; 5) Création d'une
SA, où les communes seraient action-
naires, qui gérerait la production et la
distribution de l'énergie. Au terme de
ladite étude, la variante retenue se-
rait développée dans une seconde
étude (80.000fr.) évidemment plus
approfondie. Le coût global,
120.000 fr., sera proposé aux
Conseils généraux concernés. Ce qui
n'a pas eu l'heur de plaire à plusieurs
membres qui, hier soir, se sont deman-
dé pourquoi les réserves de la SPE
n'étaient pas plutôt sollicitées. Au
moins pour la première étude...

Parallèlement, le comité de direc-
tion s'est approché de l'ENSA, intéres-
sée à racheter la SPE, pour connaître
quel serait le prix proposé. «L'offre
sera connue dans le courant du mois
d'avril. Elle nous permettra d'établir
une comparaison avec la première
étude qui sera alors terminée », a ras-
suré P.-A. Rumley à l'adresse des
quelques participants peu enclins à
envisager de vendre la SPE. Soyons
unis, c'est la seule manière de sauver
la société, financièrement saine, plutôt
que de lésiner sur des détails, s'est
exclamé le conseiller communal de
Noiraigue, Armand Clerc.

Avant qu'un autre participant ne
rappelle que l'énergie électrique est
la seule matière première que le Val-
lon puisse vendre.

0 s. sP.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 16

Variantes envisagées
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écidément le temps n 'a pas
fini de nous tomber sur la
tête. Depuis plusieurs semai-

nes maintenant, c'est le régime
flotte. Pas le moindre petit rayon
de soleil à se mettre sous la dent.
Que de cruels instants sommes-
nous obligés de vivre. Plus de
surprise le matin lorsque l'on
pousse les volets sur une nou-
velle journée: il pleut! Et la pluie,
c'est bien connu, ça laisse des
traces, ça creuse des sillons. Bref,
les automobilistes ont tout intérêt
à adapter leur vitesse sur une
route mouillée car l'aquaplaning
guette chacun au détour d'une
flaque ou au contour d'une
gouille. Et j'ai bien failli faire les
frais d'un temps déchaîné l'autre
soir sur le chemin de la maison.
Je m'empresse d'ajouter que
l'heure du retour n 'était pas indue
et que la vitesse à laquelle j e
roulais ne se prêtait à aucun com-
mentaire téméraire.

Un aller simple
pour le Grand bleu

Il doit être un peu plus de mi-
nuit en ce dimanche soir, l'heure
où nombreux sont ceux qui dor-
ment déjà. Presque seule, j e  cir-
cule sur la route principale en
direction de Saint-Biaise. La pluie
martèle la voiture, les essuie-gla-
ces balayent des torrents d'eau,
le vent hurle à la mort. En deux
mots, le décor est apocalyptique.
Arrivée à la hauteur du célèbre
restaurant qui vous frotte le pa-
lais, à Saint-Biaise, j e  remarque
que la route est particulièrement
brillante. Sans y prêter plus d'at-
tention, je  continue mon chemin
et soudain, une immense vague
submerge la voiture. La route est
complètement inondée, regor-
geant de mètres cubes de flotte à
la dérive. Me remettant de mon
émotion - les pneus pataugeant
dans la mélasse - j e  me dépêche
de rentrer chez moi. A peine arri-
vée, j e  me précipite sur le télé-
phone pour prévenir les pompiers
de ce débordement. Déjà infor-
més, ils se rendaient sur place.
Toutefois, j e  considère avoir fait
mon devoir. Et s 'il n 'y a pas
d'heure pour manger du bâton de
berger, il n'y pas d'heure non
plus pour prévenir d'un danger.
Autant vous dire que cette nuit-là,
j'ai pris un aller simple pour le
Grand bleu!

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

LE LOCLE/ EXpol: tro isième édition du comptoir local au Communal

D

ie  l'animation en perspective, une
¦ large palette des activités com-
merciales locales, des stands joli-

ment aménagés: la troisième édition
de l'exposition locloise EXpol a ouvert
ses portes hier dans les locaux de la
salle polyvalente du Communal. Avec
un ouf! de soulagement pour les orga-
nisateurs qui, il y a quelques mois en-
core, ignoraient si la halle pouvait être
libérée à cette date. Le résultat? Jus-
qu'au samedi 28 novembre, une pro-
menade agréable, beaucoup de dé-
couvertes, et la volonté affirmée des
commerçants qui entendent promouvoir
l'image de marque de leur cité.

Ce comptoir loclois, petit frère de
Modhac à La Chaux-de-Fonds mais
complémentaire dans la démarche, est
une tradition. On s'y rend pour le plai-
sir. Plaisir de rencontrer des connais-
sances, d'engager le dialogue avec les
exposants, de déambuler sans soucis,
de participer à une riche activité noc-
turne (danse, chants, défilé de mode,
jazz, cabaret, etc.). Et, pour, la pre-
mière fois, signalons que l'entrée est
gratuite. Une nouveauté bienvenue, ré-
pondant à l'aspiration des milliers de
visiteurs.

Saluant ses invités, hier, Bernard
Vaucher, président d'EXpol, a souligné
cette grande cuvée 92. Qui, prévue
initialement pendant les vacances sco-
laires d'automne, a dû son salut à l'en-
tente intervenue entre l'Etat, le nouvel
exécutif local et les autorités scolaires,
la date ne pouvant entrer en ligne de
compte afin d'éviter une collision avec
Modhac. Il fallait donc trouver une au-

tre période, plus favorable: c'est réussi
et chacun s'en félicite. Rolf Graber,
président du Conseil communal, a souli-
gné le courage, la ténacité et l'enga-
gement personnel de chaque membre
d'EXpol. Avec ce constat en guise d'in-
terrogation: l'attractivité d'une ville
dépend-elle de son commerce local ou
celui-ci de l'attractivité d'une ville? Les
commerçants sont confrontés à foule de
problèmes: situation de leurs magasins,
concentration, accueil dans des murs
aux façades colorées. Economie, social,
écologie, diminution sensible des temps
de transport individuel: il s'agit de tous

EXPOSITION — Découverte gourmande à la salle polyvalente du Communal.
ola- M-

se mettre à table pour aboutir à un
dynamisme collectif.

Quant au conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, il évoqua le terme ancien d'expo-
sition, un étalage ou une mise à la vue
de tout le monde. La crise économique,
c'est surtout un état d'esprit, même si
de multiples contraintes subsistent. Et
de regretter l'esprit peureux et défai-
tiste des adversaires de l'Espace éco-
nomique européen. Face à l'adversité,
il faut se battre, il faut croire en un
canton et une région. EXpol répond.

0 Ph. N.

Une image de marque
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50 ans de bonheur et...
de déménagements

EMILE ET JULIA PRALONG - Dur
d'être la femme d'un douanier ! B-

•̂  
ui 

a dit que le 
garde-frontière

C J était un pigeon voyageur? Dans
v; tous les cas, ce n'est pas Emile et

Julia Pralong, des Verrières, qui le dé-
mentiraient. La seconde peut-être en-
core moins que le premier, d'ailleurs. En
même temps qu'elle épousait Emile Pra-
long, le 21 novembre 1942, à Coire,
celle qui était sommelière dans l'hôtel
de ses parents, au Col du Julier, allait
faire la connaissance de plusieurs pos-
tes de douane, et plus particulièrement
de ceux sis en territoire valaisan —
Ulrichen, Gondo, Binn et Champéry.
Nommé chef de poste aux Verrières,
en 1955, Emile Pralong habitera le
bâtiment de la douane, bien évidem-
ment en compagnie de son épouse,
durant 25 ans, soit jusqu'à sa retraite.

Aujourd'hui, Emile et Julia Pralong,
qui fêtent leurs noces d'or, profitent des
cinq petits-enfants que leur ont donné
leurs trois enfants — deux garçons et
une fille. Après une ultime «escapade»
à Fontainemelon, entre 1980 et 1991,
ils ont retrouvé «leur» village frontière.
Et comptent bien y rester ! /ssp

¦ UNE HEURE AVEC BACH -
C'est ce que proposent trois musicien-
nes yverdonnoises, demain à 14h 30
à l'église des Verrières. Dominique
Quartier à la flûte, Rose-Hélène Reut-
ter à l'orgue et Anne-Mireille Jaquet
au violoncelle interpréteront plusieurs
pièces du célèbre compositeur alle-
mand J.-S. Bach, ainsi qu 'une sonate
de son fils Carl-Philipp-Emmanuel. Une
heure de musique à savourer, avant
que les festivités du mois de décembre
ne laissent plus le temps de s 'arrêter
un instant... pour écouter, simplement,
/comm-ssp

&

Un bon point
La Convention internationale

des droits de l'enfant est bafouée
par nombre de pays qui pourtant,
il y a trois ans, l'avaient signée.
La télévision, la radio, les jour-
naux relatent sans cesse les hor-
reurs dont les plus jeunes sont les
victimes. Sans défense, les gos-
ses de ces pays-là ne peuvent
donc compter que sur une aide
venant de l'extérieur, de peuples
où régnent la paix et le bonheur.
Chez nous, par exemple.

Pour cela, pour que les gens
nés du bon côté de la barrière
comprennent ce qui se passe réel-
lement et agissent, il faut les In-
former très tôt. Et même si la
majorité des gosses, à la longue,
oubliera ce problème et le regar-
dera d'un œil distrait, il en restera
bien quelques-uns pour se souve-
nir qu'ailleurs règne la misère el
qu'il faut s 'en préoccuper. La dé-
marche des enseignants de Saint-
Aubin est donc très intéressante
et mérite la note maximale.

0 Henri Vivarelli

Ké&*DIS TRICT DE BOUDR Y
SAINT-AUBIN/ Un collège se mobilise pour la Journée des droits de l 'enfant

M ompte sur tes dix droits. Bien en
K \  évidence dans les escaliers du col-

lège primaire de Saint-Aubin, ce
panneau donnait hier le ton à tout un
travail éducatif préparé par les dix
enseignants pour leurs 1 10 élèves, à
l'occasion de la Journée des droits de
l'enfant. Journée décidée par l'ONU le
20 novembre 1989 lorsque tous les
pays membres adoptèrent la Conven-
tion internationale des droits de l'en-
fant:

Afin de conditionner les gosses et
tenter de leur faire comprendre le
sens de la démarche, une approche

s est opérée durant plusieurs jours:
— Nous leur avons par exemple

fait visionner quelques émissions de
télévision comme Temps présent ou
Envoyé spécial, traitant justement des
problèmes de l'enfance exploitée, ex-
plique Patrick Schùrch, l'un des institu-
teurs. Certains enfants ont même télé-
phoné à leurs grands-parents, au Por-
tugal ou parfois en Tunisie, pour sa-
voir pourquoi ils n'avaient pas pu al-
ler à l'école. Ensuite, nous en avons
parlé et expliqué que tous les enfants
du monde n 'avaient malheureusement
pas les mêmes droits.

Sur les dix droits inscrits dans la
Convention, six principaux ont été re-
tenus, qui puissent être bien compris
par tous les degrés de l'école. Et cha-
cun d'eux a débouché sur un travail
de groupe basé sur la réflexion et le
jeu. Pour «le droit à une alimentation
saine», les élèves ont pu comparer
leurs repas réguliers à la malnutrition,
voire la famine qui règne dans de
nombreux pays du globe. Pour «le
droit à une éducation gratuite, à des
loisirs», ils ont pu voir qu'ailleurs, pour
beaucoup de gosses, l'école n'existait
pas, mais que pour survivre, il leur
fallait travailler très tôt, devenir ci-
reur de chaussures, laveur de voitures,
mendiant ou... voleur! Même genre de
présentation pour «le droit à des
soins en cas d'invalidité», «le droit
d'avoir une famille», celui «d'avoir
une éducation dans un esprit d'amitié
entre les peuples» et «d'être de ra-
ces différentes». Dans plusieurs grou-
pes, le problème de la guerre et du
cortège de misère que cela entraîne,
notamment pour les plus jeunes, victi-
mes innocentes, a souvent été évoqué
et chacun a ainsi pu se rendre compte
de la chance qu'il avait à pouvoir
vivre dans un pays en paix.

Souhaitant aller vraiment jusqu'au
bout de leur idée, les enseignants
avaient encore prévu un repas en
commun: une ration de riz à manger
avec des baguettes et un peu d'eau.

BOL DE RIZ — Repas pris en commun, un bol de riz avec un peu d'eau.
ptr- M

Un des moments forts de la journée,
tout un symbole de la faim dans le
monde et dont les enfants sont les plus
touchés. Et pour qu'il reste quelque
part une trace de ce qui avait été
fait, 1 10 ballons multicolores ont été
lâchés dans le ciel de La Béroche,
avec, accroché à chacun d'eux, un
dessin qui pourrait être un message
d'espoir.

Les organisateurs n'entendent du

reste pas s arrêter la et souhaitent au
contraire poursuivre l'expérience:

— Il serait dommage qu 'un tel tra-
vail soit rapidement oublié par les
enfants. Nous envisageons de poursui-
vre l'expérience, mais sous une forme
réduite bien sûr, jusqu'à la fin de l'an-
née.

0 H. Vi

Si tous les gosses du monde...

¦ EN TRE- DEUX-IACS ¦

LE LANDERON / Conseil général

m  ̂epuis hier soir, l'adaptation et la
IJ modernisation de la station

d'épuration (step) du Service in-
tercommunal d'épuration des eaux Le
Landeron - La Neuveville (et bientôt
Lignières) sont entrées dans le domaine
du probable. Après le Conseil de ville
de La Neuveville, Le Conseil général du
Landeron, unanime, a en effet accepté
un crédit d'étude de 1 43.000fr. repré-
sentant la part du Landeron.

La step doit subir un remaniement
en profondeur. Certains de ses équi-
pements s'essoufflent après plus de 20
ans de service. Qui plus est, 60% des
eaux usées qui passent par la step
sont des eaux parasites, soit des eaux
pluviales et, au Landeron particulière-
ment, des eaux souterraines. Ces cons-
tatations ont été émises par un bureau
spécialisé mandaté pour analyser la
situation actuelle de la step. Il importe
maintenant d'établir un plan directeur
des travaux à entreprendre pour y
remédier. Et l'étude de ce plan direc-
teur d'adaptation et de modernisa-
tion de la step se monte à
286.000 fr., dont 143.000 fr. à la
charge du Landeron.

Parallèlement à l'adaptation de la
step, les communes devront de leur
côté suivre le mouvement, elles de-
vront entreprendre le plan général
d'évacuation des eaux.

Le Conseil général a encore accep-
té par 22 oui et un non la demande
de crédit complémentaire de
92.000 fr pour l'extension des Servi-
ces industriels dans le secteur Montet -
Les Combettes et les Caderosses. Le
directeur des services industriels,
Willy Jakob, a décortiqué en détail le
pourquoi de ce dépassement:

— Il y a eu dépassement techni-
que. Confrontés à des problèmes sur
le terrain, nous ne pouvions pas atten-
dre de vous consulter pour les régler.
Mais, à long terme, ce dépassement

technique représentera un confort
pour l'alimentation en eau dans le
village. Par ailleurs, le Conseil commu-
nal reconnaît qu 'il a agi à la légère
en effectuant une étude d'un plan di-
recteur sans passer devant le Conseil
général.

Jean-Pierre Haymoz (Canette) con-
sidère que, sur le fond, le principe est
grave. Il a fustigé le Conseil communal
en constatant que si «le suivi des tra-
vaux a été parfaitement fait au plan
technique, il ne l'a pas été au plan
financier».

Après quelques échanges pas tou-
jours amènes, émaillès de félicitations
au Conseil communal quant à son en-
gagement sans faille malgré tout, le
Conseil général a fini par dire oui. Et,
pour clore le point, a décidé d'une
suspension de séance, histoire de re-
prendre ses esprits.

Deux points ont encore été acceptés
par le législatif. La modification du
règlement organique relative au trai-
tement des motions ainsi que le crédit
de 15.000fr demandé pour les trans-
formations à la morgue qui présen-
tera désormais, pour reprendre les
termes du conseiller, communal Yves
Frochaux «deux cellules»]

0 Ce. J.

¦ FIN D'UN PRIVILÈGE - Drame
pour les Landeronnais! L'Etat vient
d'abroger, par un arrêté d'applica-
tion de la loi sur le dimanche et les
jours fériés, l'article stipulant que la
«Fête Dieu est déclarée jour férié sur
le territoire de la commune du Lande-
ron». Cet arrêté entre en vigueur le
1 er décembre. Ce qui signifie simple-
ment que, dès l'an prochain, petites et
grandes personnes qui exercent une
activité sur le territoire communal
n'auront plus congé le jour de la Fête-
Dieu. Ciel ! La traditionnelle procession
résîstera-t-elle à ce coup qui lui est
porté? /cej

Oui à la step

-LA CHAUX- DE-FONDS -

TAXE SUR LES SPECTACLES/ Décision bientôt

Et si on supprimait la taxe sur les
billets de spectacle? Une motion dans
ce sens émanant des groupes libéral-
PPN et radical attend depuis le dé-
but de l'année que le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds ait le temps
de la traiter. Si tout va bien, ce sera
enfin le cas lors de la séance de
mercredi.

Anciennement taxe des pauvres,, la
taxe actuelle sur les billets de specta-
cle existe par la grâce d'un arrêté du
8 mai 1951. Qui prévoit que 10%
des recettes d'entrée à une manifes-
tation, culturelle, sportive, ou autre,
partent dans les caisses communales.

Estimant que ces 1 0% grèvent les
budgets fragiles de certaines mani-
festations, les motionnaires deman-
dent au Conseil communal d'en étu-
dier la suppression pure et simple.

L'objectif poursuivi est double.
D'une part encourager les sociétés
locales, qui ne reçoivent pas de sub-
ventions, à rester dynamiques, en fai-
sant un geste à leur égard. Les signa-
taires de la motion espèrent, d'autre
part, favoriser, par cette démarche,
ia mise en place de prix réduits pour
les jeunes, notamment dans les ciné-
mas. Leur idée: que la suppression de
la taxe n'ait pas d'effet sur les prix
d'entrée au cinéma pour les adultes,
mais qu'elle se répercute doublement
sur les tarifs pratiqués envers les jeu-
nes.

Si l'intention de donner un coup de
pouce à une certaine forme de cul-
ture, plus populaire, moins institution-
nelle, est claire, les répercussions
d'une telle mesure le sont, en revan-
che, beaucoup moins.

C'est que la taxe sur les billets de
spectacle rapporte annuellement
quelque 300.000fr. à la commune.
L'arrêté de 1951 précise toutefois
que le produit de la taxe doit être
attribué à un fond destiné à amélio-
rer ou créer des infrastructures «de
spectacles». Pour autant que le bud-
get de la ville ne soit pas déficitaire.
En réalité, seul un tiers de cette

somme a été affecté à cet usage, ces
dernières années. La Ville n'en nage
pour autant pas en pleine illégalité,
dans la mesure où, selon le Départe-
ment communal des finances, il est
facile de démontrer que les montants
dépensés dans ce type de locaux —
Maison du Peuple, Ancien Stand, en-
tre autres — sont au moins égaux, si
ce n'est supérieurs au produit de la
taxe.

Reste que si ces 300.000 fr. n'at-
terrissent plus dans les caisses de la
ville, il faudra bien faire sans. Le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, qui précise que l'exécutif,
opposé à cette mesure, n'a pas en-
core étudié ses possibles implications,
ne se fait guère d'illusions. Il y a fort
à parier que ça soit le budget cultu-
rel qui fasse, en partie du moins, les
frais de I opération. Quand bien
même les motionnaires soulignent que
tel n'est pas leur but.

N'empêche. Les responsables des
sociétés locales auraient tout à ga-
gner de la suppression de la taxe.
Plutôt que de dépenser beaucoup de
temps et d'énergie dans la prépara-
tion des joies annexes, telle petite
restauration ou tombola, indispensa-
bles pour l'instant à un budget de
manifestation plus ou moins équilibré,
ils pourraient se consacrer plus com-
plètement à la manifestation propre-
ment dite. Ce qui fait dire à Armand
Studer, président de l'Union des musi-
ques de La Chaux-de-Fonds, que
cette mesure permettrait sans doute
la tenue plus régulière de concerts de
fanfare à la salle de musique.

Côté institutions culturelles subven-
tionnées, par contre, le cadeau serait
évidemment bien accueilli, pour au-
tant qu'il prenne véritablement la
forme d'un cadeau. Francy Schori,
responsable du cinéma théâtre ABC
précise toutefois que l'enjeu, pour une
institution comme l'ABC ou d'autres,
est bien au-delà. Il s'appelle subven-
tions!

O M. Ku.
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l'UP cherche
un président

T

l rouver un nouveau président afin
\ de succéder à Eric Treuthardt, dé-

ï.1 missionnaire: tel va être l'un des
soucis de la section La Neuveville - Pla-
teau de Diesse de l'Université populaire
jurassienne (UPJ). Le président, ayant
déjà présenté sa démission pour la fin
de la saison 1991-92, a annoncé jeudi
soir qu'il dirigeait sa dernière assemblée
générale. Néanmoins, E. Treuthardt se
tiendra à disposition pour mettre au
courant son successeur.

Au cours de la saison écoulée, la sec-
tion neuvevilloise a organisé 18 cours.
Une chute du nombre de participants a
été enregistrée: 179 personnes ont suivi
des cours contre 253 l'année passée.
Dans son rapport, le président a donné
quelques explications:

— Cette baisse est due avant fout à
la volonté de faire démarrer tout de
même des cours qui, par nature, ne
peuvent réussir qu'avec un effectif réduit,
comme la peinture ou l'expression cor-
porelle. Une certaine retenue sera tout
de même de rigueur à l'avenir, sans quoi
l'équilibre financier de la section pour-
rait être mis en péril.

Eric Treuthardt a aussi relevé que la
proportion des moins de 1 6 ans a aug-
menté, ce qui s'explique par l'intérêt
soulevé par les nombreux cours de nata-
tion organisés dans le Plateau de Diesse.
D'une manière générale, les participants
sont jeunes puisque 67% ont moins de
45 ans.

Parmi les différents cours mis sur pied
par la section de l'UPJ, les cours de
langues remportent un vif succès. Par
ailleurs, comme de nombreux Neuchâte-
lois suivent les activités proposées, le
président a évoqué la possibilité d'un
rapprochement avec l'UP de Neuchâtel.

Présent au cours de l'assemblée, Marc
Jeannerat, secrétaire général de l'UPJ,
a souligné l'importance d'une institution
qui s'occupe de l'éducation des adultes
en une période de crise économique.
Selon lui, l'Université populaire a aussi
un rôle à jouer devant la montée du
populisme et de la xénophobie.

Outre les cours de langues, le pro-
gramme de la saison 1992-93 com-
prend aussi des leçons de cuisine pour
messieurs, d'automédication par l'ho-
méopathie, de patdiwork ou de rock.
Un cours novateur sur l'économie alpes-
tre aura lieu en juin et des leçons de
dessin et de bonsaï sont en préparation.

0 P. R.

VAL-DE- RUZ

Conférences
annulées

P

our des raisons indépendantes
de la volonté du centre, les deux
conférences prévues mercredi et

vendredi prochains au Louverain ont
dû être annulées. En premier lieu,
Marco Pedroli et son équipe auraient
dû en effet accueillir Nafez Assaily,
directeur du centre palestinien
d'étude à la non-violence, à Jérusa-
lem. Or, il semble bien, selon les
dernières nouvelles en provenance
de cette ville, que ce dernier ne
puisse pas sortir d'Israël pour se ren-
dre en Suisse. Selon toute réserve, sa
situation de Palestinien non violent
lui cause d'être la cible tant des mi-
lieux officiels que des membres de
l'OLP. Marco Pedroli, directeur du
Louverain, a précise hier qu il atten-
dait mardi prochain pour être plus
amplement informé de la situation de
cet homme qui cherche, en dépit de
la situation tendue, des solutions de
coopération et de paix dans ce Pro-
che-Orient déchiré par la guerre.

Par ailleurs, Le Louverain aurait dû
recevoir, vendredi prochain, l'urba-
niste Urs Zuppinger pour un exposé
sur la N 5 et l'ensemble des problè-
mes de la politique de transports.
Egalement pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du centre, ce
rendez-vous ne pourra avoir lieu, au
grand regret de Marco Pedroli et de
Nicolas Perrin, animateurs du Louve-
rain. /phc

¦ SOUPER DE PAROISSE - Les
paroissiens de Dombresson, de Villiers
et du Pâquier ont rendez-vous ce soir
dès 20h à la salle de gymnastique du
collège de Dombresson, pour leur tra-
ditionnel souper. Cette année, ils au-
ront en outre le plaisir d'entendre à
nouveau le choeur L'Echo de La Com-
be-Biosse, et l'animation de la soirée
comportera encore un «concourge»-
surprise.../comm

BIENNE .

Vendeur
d'un kiosque

agressé
le voleur court toujours

Un inconnu, masqué d'un EMIS
de nylon, a commis une agres-
sion à main armée dans un kios-
que situé à la place du Piano, me
des Prés 126 à Bienne, hier vers
Î2h45. L'inconnu, portant une
veste manchester beige et mesu-
rant environ 170 à 175 cm, a
menacé le vendeur d'une arme à
feu de poing et d'un spray à gaz
lacrymogène et exigé que le ven-
deur lui remette de l'argent. Per-
sonne n'a été blessé constatent
dans un communiqué le juge
d'instruction I de Bienne et la po-
lice cantonale bernoise.

L'inconnu, portant un bonnet en
tricot, a emporté plusieurs centai-
nes de francs dans un sac en
plastique rouge avant de prendre
la fuite à pied, puis à bicyclette,
en direction de la route de Ma-
dretsch. Les recherches immédia-
tes effectuées par la police canto-
nale sont demeurées vaines jus-
qu'à présent.

La police cantonale à Bienne,
tél. (032)271717, prie toute per-
sonne ayant fait des constata-
tions quelconques, de se mettre
en rapport avec elle, /comm

ft**w M NEU VE VILLE
THEATRE/ « Tumulte» épanouit son talent avec Beckett

^̂  
u'est-ce qui reste de la vie, lors-

C J qu'il ne reste que la vie? C'est à
•i travers le drôle de jeu des

questions et des réponses sans réponse
que Beckett suit le cours paisible de son
récit. Pour «Tumulte », qui donnait hier
sa première, «Oh, les beaux jours» est
un moment de grâce conduit sans faille
par le talent de Monique Ditisheim. Un
théâtre en chambre pas simple à appri-
voiser, mais que le duo neuchâtelois ca-
resse dans le sens du texte.

Une colline de sable, une femme, un
homme et entre eux la vie qui attend la
mort. La femme est enterrée jusqu'à la
poitrine. Plus pour longtemps: bientôt, le
sable aura fini de la recouvrir, l'aura
noyée. Son mari lui tient compagnie. Elle
parle, lui reste muet. Il dort, mais il est
là. Confrontation tendre et cruelle, dis-
crète. «Oh les beaux jours» est un long
monologue où Winnie la prisonnière fait

vivre la vie dans ses détails, dans ses
failles les plus étroites: se brosser les
dents, se coiffer, sentir le soleil qui brille
sur le visage, regarder, observer la
fourmi qui passe, retrouver un vers ou-
blié.

Pour Beckett, il y a toujours quelque
chose à venir, quelque chose qu'on at-
tend. Jusqu'au moment du changement
ou de la mort, il y a la vie. La vie et ses
belles journées, où l'on apprend toujours
quelque chose, où, lorsqu'il n'est plus rien
à faire, reste le souvenir des choses
faites, des choses vues, des gens, du
passé. Qu'est-ce que cette vie, lors-
qu'elle ne se résume qu'au temps qui
passe? Un long désespoir aux éclairs de
joie. Une longue joie aux éclairs de
tristesse. Tant de réponses possibles
pour Winnie qui ne renonce à rien. Ni au
rire, ni à la beauté, ni à l'amour, ni au
partage. A côté d'elle, Willie, son vieux

mari dort, parfois repond, guette ou
ignore, toujours présent comme néces-
saire au bavardage de son épouse.

D'un texte ardu, Monique Ditisheim
fait un long fleuve où la pensée suit le
cours de la mémoire. L'exercice est
beau, il est brillant. Le corps emprisonné
dans le décor, ne restent que le regard,
le mouvement de la tête, le sourire et la
voix pour jouer. Une corde raide mais
suivie avec un grand talent. Le plus
souvent invisible et muet, Jean-Philippe
Hoffmann n'en est pas moins convain-
cant. Dans un Beckett tendu mais su-
perbe, «Tumulte » s'épanouit avec bon-
heur. Un bonheur goûté et savouré par
un public de poche, à la taille de la
petite salle neuvevilloise.

0 Judith Mayencourt

# «Tumulte»: encore ce soir, puis 17
novembre, 4 et 5 décembre, à 20h.30,
salle «Tumulte» rue Montagu 3

Une si douce vie, Willie
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ROBERT HOSSEIN

JESUS
'était son nom
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Du io au 13 décembre 92
HALLE DES FETES DE BEAULIEU

LAUSANNE
Prix des billets: Fr 38.-/58.-/72.-/86.-

du jeudi 10 au samedi 12: 201130
(caisse et portes 191130)

dimanche 13: 14.130 et i8h
(caisse et portes 131130/1711)

Locations: /J^B^  ̂ vidéotex *VSP'

et au 156 73 300 (2. -/minute )
80558-31

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h
à 12h et de 18h à 18h30; en dehors
de ces heures, pour les urgences seule-
ment, 0 3120 10. Renseignements:
0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, <f> 46 2 . 64, privé 46 24 1 4 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, £5 304700.
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.
Bevaix, Le Moulin: Portes ouvertes, sa-
medi et dimanche lOh - 16h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, samedi et
dimanche 15h - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, salle de spectacles: Super
Dance Party du Dynamic-Dandies Bou-
dry, samedi dès 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Colombier, grande salle: 20me anni-
versaire de l'Entraide missionnaire, sa-
medi dès 17h, messe d'actions de grâ-
ces, apéritif, repas, diapositives, anima-
tion folklorique africaine.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Comptoir
neuchâtelois d'artisanat, samedi lOh -
21 h, dimanche lOh - 18h.
Peseux, salle des spectacles: Soirée
gymnique de la Gym Peseux, de l'Educa-
tion physique féminine et des sous-sec-
tions, samedi 20h.
Peseux, salle des spectacles: «Le Pre-
mier», comédie d'Horowitz interprétée
par la compagnie théâtrale Scaramou-
che, dimanche 17 h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), samedi 20h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Conseil général, aula du
Cal, 20 h.
Le Landeron: Aula du C2T, «Huit fem-
mes», par la troupe de théâtre La Cla-
que, 20hl5.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h30 à 1 1 h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebâtie : sam. de 1 1 h à 23h
et dim. de 1 1 h à 18 h, salon commercial
du Val-de-Ruz.
Dombresson, salle de gymnastique:
sam. 20h, souper de la paroisse réfor-
mée de Dombresson-Villiers-Le Pâquier.
Savagnier, salle de gymnastique: sam.
19h30, souper de la paroisse réformée.
Boudevilliers: sam. cross des biscômes.
Les Hauts-Geneveys, salle de specta-
cles: 20h, soirée de la société de gym-
nastique.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 11 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0 1 1 1 ou
24 24 24. Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
053 3344, dès 1 1 h.
Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 1 7h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple 2, Fleurier, 0 61 2541/61 1949.
Médecin-dentiste de service : dim. 1 1 h
à 1 2 h, Dr François Schippler, Grand-Rue
7, Couvet, 0 631566/631564.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
dim. 22h, Pharmacie de l'Areuse, Rue
Miéville, Travers, 0 63 1 339. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de
l lh  à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
^63 

25 25. Service de 
planning fami-

lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, 061 28 22.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: l'0h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 2525.
Aide familiale : 0(037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
CUDREFIN
Salle polyvalente : sa. soirée de la sté
de tir Les Francs-tireurs.
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du château: sa. 20h, soirée de
la Fédération suisse de gymnastique.
Théâtre du château: di. 17h, récital de
piano Christian Favre.

La Neuveville: Salle de théâtre Tumulte,
rue Montagu 3, à 20h 30, pièce de Sa-
muel Beckett, ((Oh les beaux jours», par
le théâtre Tumulte.
Médecin de service: Dr de Montmollin,
Cressier. En cas d'urgences seulement 0
038/4724 24.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
0 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de 11 h à 12het
de 17h30 et 18h30.

. 7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 0 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Bibliothèque, Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 18h et sa.
de 9 h à llh. Section des jeunes: lu. me.
et je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa. et di.
exceptés; 0 038/514061. Aujour-
d'hui, exceptionnellement fermé.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/5 1 1170.
Groupe A A: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

PJffli
Palais des Congrès: sa. concours de
chansons pour enfants.
Photoforum Pasquart : sa. 18h, jazz-
phot: le photographe Dany Gignoux et
le trio ((Jean Bernard Le Flic».
Aula du gymnase: sa. 20hl5, ((Le
Journal d'Anne Frank», par le Foyer de
Vercia (France).
Filmpodium Centre PasquART: sa.
20h 30, projet de résidence de la ville
de Bienne.
Théâtre municipal: di. 11 h, «ds Bilder-
buech fur d'Ohre» et «Die Geschichte
von Babar» (matinée); di. 19h, ((Le ba-
ron tzigane», de J. Strauss.
Maison du Peuple: di. 20hl5, ((Mon
totem, c'est la cheminée de l'usine d'inci-
nération», de et par Paul Gerber.
Salle Farel: di. 17 h, récital de paino
Silvia Harnisch.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
Maison des beaux-arts: (sa.
1 4-1 8h/di. 1 0-1 2h, 14-18h) Roman
Buxbaum.
Photoforum PasquART: (sa/di.
15-19h) Dany Gignoux.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéo-
logie. Exposition ((Filage-tissage».
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Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith Mayencourt 0 038/515488
Fax 038/51 5504

¦ EXÉCUTIF — Une campagne
électorale ne supporte pas les impré-
cisions. Le classement de l'exécutif lors
des élections de 1 988 est le suivant.
En tête, Edouard Ammann, Parti radi-
cal, 556 voix. Au 2me rang, François
Christen, Forum, 537 voix. Paul-Emile
Marti, UDC, est sorti 3me avec 487
voix. Viennent ensuite l'UDC Frédéric
Gerber, 466 voix, la socialiste Marce-
line Althaus avec 415 voix, Alain Ga-
gnebin, de Forum, avec 412 voix, le
radical Robert Hofstetter, avec 393
voix et la radicale Marie-Ange Zell-
weger, avec 338 voix. M-

¦ ÎLOTS À NOUVEAU EN PLACE
— Après la destruction par des au-

tomobilistes des trois îlots de modéra-
tion du trafic installés à fin août sur
l' avenue Robert à Fontainemelon, l'un
vis-à-vis du collège, l'autre à lOOmè-
tres en direction des Hauts-Geneveys
et le troisième à une même distance
mais en direction de Cernier, le
Conseil communal a fait réaménager
la route jeudi matin, selon un nouveau
procédé. Un socle en béton, d'une
profondeur de 50 centimètres, a été
posé aux mêmes endroits. Là-dessus
ont été fixées des plaques d'un dia-
mètre de 28 centimètres, sur lesquel-
les les bornes-îlots ont été ' vissées.
Ainsi, en cas de nouvelle casse, tout
pourra être facilement remplacé. De
même, la place de parc située sur
l'Avenue Robert, près du passage
pour piétons en direction des Hauts-
Geneveys, a été supprimée./mh'



Marché de l'emploi
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Elles ont impressionné des millions d'hommes.
Elles ont fait rêver des millions de femmes.

Elles ont vécu une aventure unique. 74867 55
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PRO

SENECTUÏt
Fondation pour la vieillesse

Nous cherchons pour notre secrétariat de Neuchâtel une

secrétaire-téléphoniste
à 50% dont la tâche sera d'assurer la réception, divers travaux
de bureau en alternance avec une collègue et prendre en
charge le travail administratif de notre secteur de préparation à
la retraite.
Nous demandons: - CFC d'employée de commerce.

- Contact facile et intérêt pour les activi-
tés destinées aux personnes âgées.

- Connaissances en informatique et bu-
reautique.

- Facilité à travailler en équipe, disponi-
bilité horaire.

Nous offrons - Travail varié.
- Conditions de travail selon normes

d'une institution reconnue d'utilité
publique.

- Possibilités de perfectionnement.
Début de l'activité : 1" janvier 1993.
Postulation manuscrite avec curriculum vitae jusqu 'au
30 novembre 1992 à:
Pro Senectute
Secrétariat cantonal
Case postale 245
2301 La Chaux-de-Fonds. 75021-36

Entreprise de moyenne importance
située dans le bas de Saint-Biaise (NE)
cherche

UNE SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

à plein temps

pour l'administration des ventes et des
expéditions, la correspondance et la comptabilité.
Bonne maîtrise des langues anglaise, allemande
et française, ainsi que de l'expérience
informatique sont indispensables.
Entrée : février ou mars 1993.

Offres écrites avec curriculum vitae
F 028-746252 à Publicitas,
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. BOMB-SS

Nous sommes une entreprise commerciale bien éta-
blie et dynamique en fournitures de garage et
articles utilitaires.

Pour la vente au service externe nous cherchons un

conseiller technique
pour les cantons NEUCHÂTEL et JURA.
Des personnes ayant de l'expérience dans le domaine des
garages, même sans pratique de la vente, pourront être
prises en considération. Après une mise au courant détail-
lée, vous entrerez au service d'une clientèle diversifiée
regroupant les secteurs garage et carrosserie, ainsi
que les entreprises de construction et de transport.
Votre talent de vendeur et la façon de vous imposer sont
des éléments importants. L'entière liberté dans la structura-
tion des tâches administratives et des ventes est un
avantage appréciable. De plus, une voiture de service
sans aucune inscription publicitaire sera à votre
disposition.
Vous sentez-vous concerné ? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre documentation ou à contacter Monsieur
M. Ryser pour des plus amples renseignements
(Tél. 061/711 00 01).

f^___Ë| TECHNO AG
l ___ C__f°/ CB Christoph Merian-Ring 35
yU^S/ J 153 Reinach/BL

JL^ -̂T-  ̂ Tél. 061/711 00 01
t̂ r ĝÊEEl Fax 061/711 38 58 38062-36

Entreprise du Littoral neuchâtelois met au concours un poste de

serrurier de construction
«CHEF DE GROUPE »

productif
capable de s'occuper d'un petit groupe.

Date d'entrée à convenir.
Notre désir est d'engager un collaborateur de 25 à 35 ans, éventuellement
bilingue (français-allemand) connaissant parfaitement le dessin et les systè- '
mes de soudage «TIG» - «MIG» - « MAG », un certificat de soudage serait
un avantage mais n'est pas une condition.
Les candidats intéressés voudront bien nous faire parvenir leur offre.
Votre dossier sera traité en toute discrétion.
Offres sous chiffres L 028-746306, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 7BOIS36

Miele
Pour compléter notre groupe de vente Suisse roman-
de/Tessin , nous cherchons un

représentant
pour les cantons du Jura, Neuchâtel et Vaud, secteur
revendeurs spécialisés.

Profil idéal:
- connaissance du secteur clientèle-revendeurs,
- solide expérience de la vente,
- formation de base commerciale ou technique
- âge idéal souhaité : 30 à 35 ans,
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

Il est offert :
- un travail indépendant dans le cadre de notre

maison dynamique et très bien structurée,
- une rémunération en rapport avec le poste offert .

Si notre offre vous intéresse, adressez votre
dossier de candidature à M™ B. Pugneth, Miele
S.A., Limmatstr. 4, 8957 Spreitenbach. 3ao _-_

EÊi/XPRESS 038/256501.VIS DF M.t .CU .TEL^^^^— 
^
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Home pour personnes âgées
du Littoral neuchâtelois
cherche une

• infirmière
assistante

Place à responsabilités.
Expérience et références

exigées.
Faire offre sous chiffres
450-3332 à ASSA
Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

80586-36

"BTOé POMBL
à mi-temps f "̂
Vous avez une\ facijité
d'adaptation pouf les pro-
blèmes techniques (petits
dépannages sur machines
de bureau).
Participation aux livraisons
et installations de mobilier
de bureau.
Téléphonez-nous I

APPRENTI
«EMPLOYÉ DE COMMERCE»
Entrée : été 1993

Si vous êtes le jeune hom-
me ayapt réussi la 4' mo-
derne><si1ors nous attendons
votre candidature par écrit.
L'installation de bureau of-
fre de belles perspectives
d'avenir) 3<_ 4_ .e :

__lPI_Tn_ _2_] !
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
¦ ¦ ¦ ¦
POETES-ROUGES 34 2000 KEUCHATE TEL 038/25 44 04

. CAFETIER-RESTAURATEUR '
patente valaisanne, assumerait gestion bar,

pub, dancing, pour date à convenir.
Tél. privé: 032/93 49 25 dès 11 h
Tél. prof. : 032/93 38 38 dès 22 h

^_ 80592-38 J

501* L 'EXPRESS AU256501 •Û ***
'EXPRESS AU 25650l̂ ^fT

5^^£^_
•̂ ^k-ftâ̂ ^^l 'EXPRESS AU
• JW^ T̂EXPRESS AU 256501
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i'Éjjj ip ATE - Le club des transports pour tous

_S£ÛuSl.f$B;' Vous êtes employé(e) de commerce et souhaitez travailler
IrSJMpÛfH âf: dans un nouveau domaine. L'ATE, deuxième club des trans-

jSSSh î̂WftftçP.. fti? ports de Suisse avec 125'000 membres, cherche pour le 1 er
_.: janvier 1993 ou date à convenir, pour son secrétariat central

V Ç S do Herzogenbuchsee/BE,
ïôfVr '%-tlmtetïàwu un(e) collaboratrice/

A î A  collaborateur commercial(e)
: If&fffc$¦ appelé(e) à travailler dans son département des prestations.

ô AHJ bien îô
Vous aimez l'activité de conseil et de vente par téléphone.

Vous avez de l'intérêt pour les questions d'assurances et êtes
:-.•: . motivè(e) à renseigner nos membres sur l'affiliation et l'offre
;' .';.• de prestations ATE (assurances voyages, dépannage, carnets

d'entraide., ete) . Vous êtes de langue maternelle française et
désirez approfondir vos connaissances de l'allemand, ou
alors de langue maternelle allemande et possédez de très
bonnes connaissances du fronçais. L'engagement de l'ATE

¦¦^WiW î.i-.y il pour une politique des transports respectant l'homme et son
:¥::SSSSÏ̂ SS;Si;!|:;:;:i:;:i:i:gw milieu vital vous tient à coeur.

En plus d'un travail varié, nous vous offrons des conditions
de travail d'avant-garde (40 heures hebdomadaires et 5

'-'¦' $e<__tt_rit_t<«--îft_l semaines de vacances notamment).
: 38065-36

^ 
mfct.<n*Jfl.J**S Cette offre vous intéresse? Hans Wyssmann, responsable

::j:;??S?:P?.̂ .S. _??W?5_^-_Ç:; du personnel, vous fournira volontiers tous renseignements
Î»Ï$£_MJ'__1 &: complémentaires (tel 063/6 1 51 51). Les candidatures, sont

:: FBJC . .. *5Î4017 à adressera ATE, à l'att. de Hans Wyssmann, Bahnhofstras-
se 8, 3360 Herzogenbuchsee.

Afrfcati Safari C1ah
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons une

remplaçante
1/2 jour par semaine
et durant les vacances

Vous connaissez le travail de bureau, êtes flexible,
sociable et parlez Allemand, vous êtes capable
de remplacer notre agente de voyage.
Pour de plus amples renseignements contactez

ASC Service vacances
Madame M. Rod ___lO_f^
Rue des Moulins 9 VïN « V
2000 Neuchâtel ~^^\Serviee
Tél. 038/25 30 37 a0588.36 ^lwMMM
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Enfin me voilà
Je m 'appelle

Dylan, Sven
je  suis né le 20 novembre 1992

pour la plus grande joie de mes parents
Sandra et Didier DELAY
Maternité de la Béroche

1428 Provence 80712- 77

Ne crains point , car je t 'ai rache-
té; je t 'ai appelé par ton nom , tu es
à moi.

Esaïe 43: 1

1 Madame Maurice Dumont-Béguin , ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-
1 fi 'S:
i Monsieur et Madame Jacques Dumont-BéBoux et leurs enfants:

B Madame et Monsieur Faisal Al Hejailan-Dumont,
Mademoiselle Caroline Dumont;

B Madame et Monsieur Claude Grosvernier-Dumont , leurs enfants et
§3 petit-fils:

Madame et Monsieur Jean-Philippe Strauss-Grosvernier et leur fils
Jonathan ,
Mademoiselle Florence Grosvernier et Monsieur Philippe Perfetti ,
Monsieur Alain Grosvernier;

B Monsieur François Dumont;

f Madame et Monsieur Christophe Brandt-Dumont et leurs enfants Guillau-
jf me et Anne-Sophie ;

H Les familles parentes et alliées,
B Ses amis,

fl ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUMONT I
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, beau- i
frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur affection à l'âge de I
80 ans.

2072 Saint-Biaise , le 19 novembre 1992.
Chemin de Chair-D'Ane 12

Décharge-toi de ton fardeau sur 1
l'Eternel et II te soutiendra.

Psaume 55: 23

I

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 24 novembre, à
15 heures, suivi de l'inhumation au cimetière .

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au
dispensaire de Saint-Biaise au CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S ŜBÊSSsoiBSSiaaÊ ŜÊBÊMBMIKSBSOBB ŜBSBSBBSËSÊB^^ K̂ÊÊUBtUBS 80709 -73 RI

¦¦m 1111111111 nw»A.HjUia____aai LE LANDERON S_^__3 _̂_____^'tt_hf_r'̂
_W _ WSBBa___a|

Je compte sur Toi , Seigneur.
Je dis «Mon Dieu c'est Toi».

Ps 31/ 15

Monsieur et Madame Gilbert Petermann-Terreaux et leurs enfants Valérie et
Laurent à Sugiez,

Madame Irma Petermann à Marin ,

Madame Josiane Petermann-Chassot, ses enfants Patrick et Mary line au
Landeron ,

et son ami Monsieur Daniel Javet ,
Monsieur et Madame Caryl Petermann-Mauron au Landeron ,

Monsieur Eric Petermann , ses enfants Gilles et Luc au Landeron , et son 1
amie Madame Thérèse Monney,

Monsieur et Madame Roland Petermann-Richard et leur fils Stéphane à 1
Mur ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part |
du décès de

Monsieur

Roger PETERMANN I
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , I
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84me année.

2525 Le Landeron , le 19 novembre 1992.
Chemin Mol 61

I Le service funèbre aura lieu au Temple du Landeron , lundi 23 novembre à i
8 14 heures , suivi de l'incinération.

! Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
1 Présence de la famille, dimanche 22 novembre de 16 à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNET-

|____________________ i -̂-n_ MARIN mmmmmmmammmmÊammm
Madame Dominique Roethlisberger-Bàhler, Marin

Madame Violaine Heimann , Saint-Biaise
ont le désespoir profond de faire part du départ soudain de

Monsieur

François BAEHLERm
pendant des vacances aux îles Galapagos le 14 novembre 1992.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Mari n , le 17 novembre 1992.

«Tonton ,
Où es-tu parti?
J'ai tellement mal, tu sais
Je t'aime tant.

Dominique»

_ _ _ _ ______ _ _ _ _ _M_ __ _ _ _ __  ̂ 74907 -78 _H

La famille de
Madame

Simone BOITEUX-VUILLE 1
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très i
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part par leur présence, leurs 1
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de i
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bôle, Grandson , Echallens , novembre 1992.
1_HH_____W ______W__ 1_ M 80696-79 M

I 

MERCI

à tous ceux qui l'ont aimé
à tous ceux qui l'ont soigné avec bonté
à tous ceux qui l'ont entouré
et nous ont aidés à traverser cette dure épreuve.

La famille de

Armand MONTANDON
Neuchâtel Saars 2. . Novembre 1992.

WBSSBSBÊBSl WBSBBB^̂ ^̂ Ê&SIS^̂ ^̂ ^̂ ^ÊIÊë&ÊSÊBBSSBSS WSSB^̂  80708-79 1

¦ La famille de
Mademoiselle

I Blanche PLATTET I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil 1
i et lui ont témoi gné leur sympathie par leur présence, leurs messages ou leurs Ë
i offrandes.

g Le Landero n, novembre 1992.
HNHMHHHHMMBHM  ̂ 75096-79 ¦¦

Le Chœur d'hommes l'Aurore Le Landeron a le pénible devoir de faire part I
du décès de

Monsieur

Roger PETERMANN I
père de Monsieur Eric Petermann , membre actif de la société.

f_f__-_____a____MI__ip___B____________^^ 75099-78 Wm

mmÊummummÈammmmmB NEUCH âTEL m̂mmssssm omsmammamm

t
Madame Maria Marrer , à Cressier;
Madame Irène Wasen-Marrer, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Serge Marrer et leur fille , à Cressier;
Madame Marie-Christine Chevalier-Marrer et ses fils , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MARRER
leur cher époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 89me année.

2088 Cressier, le 20 novembre 1992.
(Planches-Vallier 5)

I

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, lundi
23 novembre, à 10 heures suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph, Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N__N_______________ ^ 97734-78 1

La société de chant le Chœur d'hommes l'Espérance de Travers, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VAUCHER
membre d'honneur de la société.

___M_________________^ 75100-78 iS

_M___________^^ ¦
La banque Raiffeisen de Travers/Noiraigue/Brot-Dessous a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VAUCHER
gérant de 1956 à 1965 et membre des comités depuis 1965.

Nous garderons de cet ami un souvenir ému et reconnaissant.
MNMMNHNMHHMMMM  ̂ 75097-78 1

I

Les membres et comité du club des Patineurs de Fleurier ont le regret de faire
part du décès de

Madame

l Jeanne LEBET
I 

grand-maman de Cédric, entraîneur du mouvement jeunesse et de Sandra
secrétaire du CPF.

UnWMM_____ M________ M

ACCIDENTS

mm
M JEUNE HOMME BLESSÉ - Hier
vers 13 h 45 , une ambulance du SIS
de Neuchâtel est intervenue à
Areuse, route de Cortaillod, à la
hauteur de l'arrêt du tram, où à la
suite d'un accident de la circulation,
un jeune homme a été blessé. De cet
endroit, le jeune R.P. domicilié à
Boudry, a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ PIÉTONNE BLESSÉE - Hier vers
15 h, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait sur l'ave-
nue des Forges à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 15, le
conducteur heurta A. T. de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du nord au sud, sur le
passage de sécurité. Blessée, la pié-
tonne a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

125504-71

^MARBRERIE J
/ DES I

/ BEURRES //Beurres 56 - 2006 Neuchâtel f

I Tél. 31.20.03 /

131484-71

y  S
Zoé, Iris et Jean-Marc

KEL LER-HOFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marion, Laura
le 19 novembre 1992

Maternité Ch. des Epinettes 2a
de Landeyeux 2013 Colombier

97735-77 .

S s
Coucou me voilai

Je m'appelle

Jennifer
je  suis née le 20 novembre 1992

je pèse 2 kg 950
pour la plus grande joie de mes parents
Dominique et Thierry MONTANDON

Maternité de Landeyeux
2209 La Vue-des-Alpes 97736.77

/ V
Sylvie et Roger

CAZAUX à Corcelles sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur
petite fille

Julie
le 20 novembre 1992

au foyer de Christine et Larry
MC Cormick

P.O. Box 1117 USA
31.320 Midway GA 80710-77 ^
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charcuterie J 2006 Neuchâtel (16e établissement en Suisse) Boucherie
MargOt „ -3 1 A lhprt <Yr_8 _ 0̂ 54 54 10 ,hambres somptueuses qu'on n'oubliera jamais C

KS2ÏÏ
fc

SeyonS-Neuchâtel " Jt 1 «r n l L? _L -  « après y avoir sej oume U calme abwlu et la nature
TéL 25662o . ^ _i Wagner Ouvert 7 jours sur 7 ay.x fen,etre^- TV, video ras chaînes ) téléphone Neuchâtel

Il ::., - , M 1 ° J « ligne directe », mini-bar , fax a disposition , salles Tél. 25 23 73
! - de bains spacieuses, certaines chambres équipées de '

Carte gastronomique en salle à manger: Anr_ _ nlnç c\r . an? baignoires à deux , de cheminées ou de jardins_
fl . _ Foie gras oie ou canard Fr. 19.-. Cassolette d'escargots aux npic» pius uc J ans d'hiver V1I1S
Perriard bolets Fr. 14.-. Suprême de soles aux coquilles St-Jacques de mise à l'écart du monde' n c un . c- onri ~ -tr «i

ê .-,. x Fr. 32.-. Filet de bœuf béarnaise Fr. 32.-. Menu dégusta- , . _ De Fr. 140. - a Fr. 290. - pour 2 personnes, petit Keller
rrereS tion à Fr. 58.- et Fr. 92.-, etc. va S ouvrir entin : déjeuner compri s (rabais de 25% dès le 9e jour - VJns m

Vins de Cortaillod Mets variés et prix modiques en brasserie : 
^ 

conditions spéciales pour entreprises). ~

r™, _»_ _  i______ Croûte aux champignons de nos forêts Fr. 12.50. Rôsti vigne- lllip î*OSltP fl fl PPPÇ Ct , ¦ f A - Vaqmarcus
Cru des Joyeuses rons . sa,ade Fr ^_ Tagliatelles crème et basilic Fr 14

s_ UIIC 1UUIC U 4ttCS Et toujours notre grand succès : m 55 26 73
Palée à la neuchâteloise Fr. 18. — . Onglet à l'échalote i If t T _ A*7_rv A __ _. __

" : .'! Fr. 25.-. Menus du jour en semaine (complet Fr. 18.-, as- 11011113.1 G III - -L4Î lQ\& U QCUX -——¦.«¦_¦>»¦¦¦_».
siette Fr. 13.50). Le week-end: Moules à discrétion à „ „ •» 0

'-!_ _ _ _ _ « Fr . 24. -. n ,,. u _. Bon pour 2 personnes comprenant : La bemeuserrmtS - .- _, .. , , . , .  „ _ T ... Pour 1 inaugurer et fêter , , , . . .. _
T ... Festival du homard jusqu'à Noël : . D, — 1 chambre au choix pour une nuit Le café

Bisque à la crème Fr. 9.-. Ravioles à l'armoricaine Fr. 19. -. un tel événement : _ 2 menus gastronomiques (5 services) que l'on savoure
Primeurs en Gros Demi froid mayonnaise Fr. 19.- (entier Fr. 38. -). Thermi- - 1 chopine de Neuchâtel blanc Torréfaction
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Derby en 1ère ligue

Chaud à Serrières
En 1ère ligue, on entame le second

tour alors que la majorité des clubs
n'ont pas terminé le premier, certains
ayant même deux matches de re-
tard. A l'affiche des premières revan-
ches, un derby neuchâtelois, et pas
n'importe lequel, cet après-midi déjà:
Serrières attend en effet Colombier,
qui avait perdu 0-1 le 1 2 août. Pres-
tige cantonal - mieux même, pres-
tige... régional! - en jeu, cette con-
frontation s'annonce spécialement
épicée, ces deux voisins étant, par
ailleurs, en droit de viser une place
en finale.

Laissons la musique d'avenir pour
voir avec les deux entraîneurs com-
ment se présente le match du jour.
Pascal Bassi, du FC Serrières:

— Ce sera un match très difficile
pour nous car Colombier va particu-
lièrement bien. Durant les 4 derniers
matches, il n'a pas encaissé de but.
Son potentiel de joueurs est impor-
tant. Actuellement, c 'est un gros mor-
ceau. Il faudra un super-Serrières
pour renouveler la victoire du pre-
mier tour.

L'entraîneur serrièrois espère que
son équipe retrouvera le «jus» qui lui
a manqué samedi dernier face à
Berthoud. Il doit, en outre, compenser
l'absence de Goetz (suspendu) et
celle très probable de Rohrer (ad-
ducteurs). Pascal Bassi compte sur la
volonté légendaire de sa troupe pour
renouer avec la victoire.

Pour Michel Decastel, Colombier va
lui aussi au-devant d'un match ardu:

— Nous avons une revanche à
prendre mais la partie s 'annonce très
difficile, aussi bien pour nous que
pour Serrières, sur un terrain lourd en
plus. Si on évolue de manière aussi
disciplinée et volontaire que samedi
dernier, on peut s 'imposer. On jouera
de toute façon pour gagner. Car, en
plus du prestige, la 2me place est en
vue... et il y a d'autres duels impor-
tants dans le groupe ce week-end!

Toujours sans Hiltbrand, Colombier
est également privé de Mazzocchi
(suspendu).

— A part ça, j 'ai tout mon monde,
se réjouit Michel Decastel.

Tout est donc réuni pour exciter la
curiosité du public. De quoi attirer la
foule au bord du lac.

Le Locle à Laufon
Le Locle avait réussi une entrée en

scène positive en obtenant un point
(0-0) dans son premier match de 1ère
ligue, au Communal. Il paraît être en
mesure de faire encore mieux de-
main. L'entraîneur Jacky Epitaux se
montre en tout cas optimiste:

- Tout le monde est apte à jouer.
Nous devrions pouvoir entamer le se-
cond four par un succès. Une victoire
nous permettrait de viser haut,
compte tenu de nos deux matches en
retard.

O F-P-
___

¦
___•

Ligue B, Ouest ...
1. Yverdon 20 15 3 2 52-23 33
2.Bâle 20 14 4 2 50-10 32
3. E. Carouge 20 14 0 6 45-26 28
4.Gronges 20 11 2 7 38-22 24
5.CS Chênois 20 11 2 7 34-31 24
6. Delémont 20 7 5 8 29-31 19

7. UGS 20 7 4 9 32-40 18
8. Old Boys 20 4 6 10 24-38 14
9. Fribourg 20 5 3 12 26-42 13

10. Bumpliz 20 4 5 11 23-49 13
ll.Châtel St-D. 20 2 8 10 24-41 12
12. La Chx-de-Fds 20 3 4 13 20-44 10

Ce soir, 17h30: UGS - Delémont. -
Demain, 14 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Carouge, Yverdon - Chênois, Bâle - Châ-
tel - St-Denis.

1ère ligue
l.Lyss 12 7 3 2 27-1 1 17
ZRiehen 13 7 3 3 22-20 17

3.Colombier 12 7 2 3 21-1 1 16
4.Serrières 12 6 4 2 18-12 16
5.Moutier 12 6 3 3 24-16 15
6.Le Locle 1 1 5  3 3 20-1 8 1 3
7.Mimsingen 12 5 3 4 18-16 13
8. Berthoud 12 4 3 5 17-22 11
9.Lerchenfeld 1 1 4  2 5 20-21 10

10. Pratteln 11 2 4 5 8-18 8
ll.Durrenast 12 3 2 718-20 8

12. Thoune 12 2 4 615-21 8

13.Laufon 13 2 4 7 11-20 8
14.Concordia 13 2 4 711-24 8

Aujourd'hui, 14 h 30: Serrières - Co-
lombier. - Demain, 10h 15: Concordia -
Pratteln.- 14h30: Durrenast - Berthoud,
Laufon - Le Locle, Lerchenfeld - Thoune,
Munsingen - Moutier. — 15h: Riehen -
Lyss. /si

Sommet
AUX MÉLÈZES - Le
premier sommet de
la Ire ligue oppose
ce soir le HCC à Ge-
nève Servette. YS va
pour sa part à Inter-
laken et Star à
Champéry. Fleurier
jouait hier. olg- B-
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$ Athlétisme:

un trio malchanceux Page 29

0 Tennis:
Monica Seles accrochée Page 29

FOOTBALL / Xamax demain aux Charmilles

Victoire possible
C'est une curieuse partie de bras de

fer, puisqu'elle met aux prises quatre
adversaires, qui retient essentielle-
ment l'attention en cette fin de tour
qualificatif d'j championnat de Suisse.
Qui sont ce;.- quatre? Neuchâtel Xa-
max, Grasshopper, Saint-Gall et Zu-
rich, qui, totalisant chacun 18 points,
peuvent encore espérer terminer dans
le tour final. Mais deux d'entre eux
resteront sur le carreau.

Si Xamax et Grasshopper sont au-
jourd'hui du bon côté de la barrière,
rien n'indique qu'il en sera de même
demain soir, au terme de la 20me
ronde, une ronde qui verra les quatre
lascars opposés à des adversaires
hors de cause. Ce qui ne diminue
cependant en rien le suspense! Les
matches à distance, par Totomat in-
terposé, sont tout aussi stressants que
les confrontations directes. Foi d'Hitch-
cock!

Grâce à son meilleur goalaverage,
Neuchâtel Xamax a, pour le moment,
son destin dans ses mains. C'est une
situation toutefois bien fragile, qui ris-
que de changer d'un match à l'autre.
Et comme il ne reste plus que trois de
ceux-ci au programme, mieux vaut
tout entreprendre tout de suite pour
amasser des points. Même aux Char-
milles, face au leader! C'est aussi
l'avis d'Ulli Stielike et sans doute éga-

lement celui de ses protégés. Com-
ment l'entraîneur neuchâtelois envisa-
ge-t-il ce déplacement?

— Le point perdu contre Zurich a
été digéré, le moral est bon. Il faut
relever que nous n'avons connu qu'une
défaite au second tour, à Saint-Gall.
Cela en 9 matches. Il est donc temps
que nous remportions enfin un match à
l'extérieur. Pourquoi pas contre Ser-
vette?

Ce n'est pas être dans les nuages
que d'espérer cela. Samedi dernier,
Xamax s'est fort bien comporté contre
Zurich, montrant que sa mauvaise
prestation de la semaine précédente
à l'Espenmoos n'avait été qu'un acci-
dent. Il y a huit jours, face à l'équipe
de Jara, il aurait largement mérité les
deux points. C'est ce qui rend Stielike
optimiste:
- Mes joueurs ont eu un très bon

comportement. Je ne peux rien leur
reprocher. La victoire n'est pas loin. En
outre, comme il n'y a aucun blessé, je
ferai confiance à la même équipe que
contre Zurich, avec Chassot en joker.

Sans Christophe Ohrel, blessé, Ser-
vette a perdu de son tranchant, c'est
du moins ce que pense Stielike qui voit
dans l'absence de l'international une
chance de plus pour Xamax. Mais
c'est moins dans cette absence que
dans leurs qualités propres, qui sont

énormes lorsqu'elles sont actionnées
par le coeur, que les Neuchâtelois
puiseront leur espoir de gagner. Un
espoir nullement illusoire, ainsi que
l'ont prouvé les récents succès obtenus
par des «petits» au détriment de
«grands». C'est prouvé, la motivation
a pris en ce mois de novembre une
importance capitale. A bon enten-
deur...

Classement

1.Servette 19 10 6 3 29-13 26
2. Young Boys 19 8 6 5 34-26 22
3.Lausanne 19 6 9 4 25-18 21
4.Sion 19 6 9 4 24-19 21
5.Aarau 19 8 5 6 25-27 21
6. Lugano 19 6 8 5 26-24 20
7.Xamax 19 4 10 5 23-22 18
8. Grasshopper 19 4 10 5 24-24 18

9.St-Gall 19 4 10 5 18-21 18
Zurich 19 6 6 7 18-21 18

U.Bulle 19 4 5 10 16-35 13
12.Chiasso 19 4 4 11 13-25 12

Demain, 14h30: Servette - Neuchâtel
Xamax, Bulle - Grashopper, Zurich - Lau-
sanne, Aarau - Lugano, St-Gall - Young
Boys, Chiasso - Sion.

0 François Pahud

Il y a une semaine on n'aurait pas
joué sur le terrain de la Charrière qui
était recouvert d'une quinzaine de
centimètres de neige. Depuis, grâce
au retour... de la pluie, la pelouse a
refait surface, aussi le match contre
Etoile Carouge aura-t-il lieu. Ce
match arrive à son heure. Il devrait
permettre aux Horlogers de renouve-
ler leur succès obtenu sur la Fonte-
nette, au premier tour. Pourquoi pas!
L'équipe a un bon moral. Un seul
joueur sera absent, le capitaine Ma-
ranesi, qui doit purger une pénalité à
la suite de trois avertissements. —
Oui, depuis plusieurs semaines, je suis
dans l'attente d'un exploit. Nous suc-
combons régulièrement, en évoluant
dans le désordre le plus complet.
C'est au centre du terrain que nous
perdons toute notre maîtrise. Et pour-
tant, nous devrions imposer notre loi.
Dans les deux parties encore à notre
programme, nous serons opposés à
Carouge et Old Boys, deux clubs qui
ont moins intérêt que nous à lutter.
C'est une chance à saisir pour monter
à la 8me place, qui nous donnerait 5
points à l'engagement du tour de
relégation. Pour remplacer Maranesi,
je  lancerai probablement Marchini
comme arrière gauche. Il peut appor-
ter un soutien solide à la défense tout
en appuyant l'attaque car il remonte
le terrain avec passablement d'auto-
rité, /pdv

Chance à saisir
pour le FCC

BASKETBALL / Union part favori contre Champel

U

nion - Champel, ou chronique
d'une victoire neuchâteloise an-
noncée? Probable, mais pas cer-

tain: les Genevois ont tout de même
remporté trois victoires jusqu'à présent,
dont une contre Vevey. Et ils viennent
d'inscrire la bagatelle de 96 points à
Fribourg, où Mac Worther (20), Defo-
rel (23) et Anderson (33) furent les plus
en vue offensivement.

Reste qu'Union part largement favori
dans la partie qui se déroulera tout à
l'heure à la Halle omnisports (17h30).
A une condition: que la troupe d'Har-
rewijn ne joue pas aussi mal qu'elle l'a
fait samedi passé en première mi-
temps, lors de la venue de Monthey.
Mal? C'est le moins qu'on puisse dire.
Certes, le suspense fut ainsi maintenu,
et comme victoire il finit par y avoir, les
supporters neuchâtelois en ont eu pour
leur argent. Mais la première mi-
temps... Pas de défense, pas de sché-
mas offensifs (ou plutôt: toujours pas,
mais on ne désespère pas), enfin, et
surtout, un engagement insuffisant.

Heureusement qu'en cette pemîère
période, Tovornik sortit le grand jeu,
son grand jeu à lui. Et heureusement
que les Unionistes se réveillèrent durant
les vingt minutes suivantes, qui les virent
évoluer au niveau qui est le leur.

Mercredi, Union s'en est allé à Nyon
(1ère ligue) se qualifier pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe. A cette
occasion, même si tout ne fut pas par-
fait - mais l'est-ce jamais? - Harrewijn
s'est réjoui de pouvoir faire jouer tout
son monde, les titulaires prenant sou-
vent place sur le banc. Avec un bilan
positif: une victoire avec 40 points
d'écart et deux juniors en évidence,
Erda (10 points) et Geiser (24 points,
meilleur marqueur!).

- L'équipe me semble aller bien,
tant moralement que sur le plan du jeu,
lâche Jean-Pierre Desarzens, directeur
financier. Qui ajoute, à propos de la
venue de Champel:

— Ce sera un match difficile, c'est
sûr. Mais si nous gagnons, ce dont je  ne
doute pas, nous aurons alors obtenu un

pré-ticket pour le tour final.
A noter, à propos du match d'aujour-

d'hui, qu'il verra se réaliser le tirage au
sort des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse: à la mi-temps, tirage
au sort de la compétition féminine, à la
fin du match, celle des hommes (avec
Union comme dernier représentant neu-
châtelois).

Un mot encore: la rumeur selon la-
quelle Willie Jackson aurait été mis en
demeure, par les dirigeants unionistes,
d'en faire davantage, cette rumeur est-
elle fondée? Le président Morel ré-
pond:

— C'est vrai, nous lui avons de-
mandé de mieux se préparer, de se

montrer plus professionnel. Mais pour
le reste, Willie garde toute notre con-
fiance. Il faut bien comprendre qu'un
joueur de sa constitution ne peut pas
être en super-forme durant toute la
saison. Nous espérons donc que comme
toutes ces dernières années, la forme
de Willie connaîtra un crescendo d'ici
la fin du championnat.

Et Bernard Morel d'ajouter:

— Entraîneurs et joueurs ont du plai-
sir à travailler avec Willie Jackson.
Samedi passé, Willie s 'est fait l'auteur
de 14 rebonds. On a tendance à ou-
blier son apport dans la raquette.

C>P- H.

IGOR GOJANOVIC — Union doit assumer son rôle de favori. Olivier G.esset .
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ALFA ROMEO en état de marche, bas prix.
Tél. 55 28 78. 805.8-59

BEAU BATEAU CABINE, 3 couchettes, 5
places. A remettre en état. Liquidé 9500 fr.
Tél. 33 45 84. 74948-59

JEEP SUZUKI VITARA 04-90 automatique,
40.000 km, crochet, phares antibrouillard, por-
te-ski. Tél. (038) 31 74 87. 113034.59

FIAT TIPO ARDESIA 1,6 novembre 1990,
36'000km avec toit ouvrant électrique, 4 pneus
neige montés sur jantes. Prix 13'000fr. à discu-
ter. Tél. (038) 23 53 41 ou 3365 23. 38076-59

ÉCONOMISEZ ! TOYOTA KARINA E,
9000 km, 6,7 litres/100 km. Cédé 18.200 fr.
Tél. (038) 41 3012 (soir). 75002-59

A VENDRE LANCIA THEMA I.E turbo,
2.0 L, 93.000 km, valeur 10000 fr., cédée
7000 fr. Non expertisée. Tél. (038) 25 62 29.

113074-69

» î BiH ENCONTRES rlM**)
COMMERÇANT SUISSE ALÉMANIQUE
qui séjourne régulièrement dans la région de
Neuchâtel cherche une jeune femme sympathi-
que pour loisirs, sortie restaurant et pour con-
verser en français. Prenez courage et écrivez
avec une photo à :  case postale 120,
2003 Neuchâtel. 75013-60

VEUVE DÉBUT 70 gaie, alerte, affectueuse,
lasse de la solitude, cherche un gentil compa-
gnon pour partager simplement le bel automne
de la vie et créer une amitié sincère. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-5174 139376-60

EXISTE-IL ENCORE un homme de caractère
agréable qui n'a pas encore plongé dans l'al-
cool, le tabac et les dettes. Si oui, jeune femme
vous attend pour un premier entretien, préfé-
rence à personne de métier social ou policier.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 60-3014. 113082-60

T'OFFRE WW/ %V A VENDEE rjl m j]
CAUSE DOUBLE. EMPLOI radiateur-poêle
électrique, en faïence, économie exceptionnelle
de courant, avec thermostat , plusieurs années
de garantie, valeur 1900 fr., cédé 1200 fr. Tél.
(038) 25 93 21. 80451 .1

CONGÉLATEUR ÉLECTROLUX TF738, 5 ti-
roirs, utilisé 5 mois, 600fr. Tél. 24 75 63 après-
midi. 74896-61

SERVICE À CAFÉ Art Déco, 10 pièces, porce-
laine de Limoges, 1000fr. Tél. 24 75 63 après-
midi. 74897-61

VÉLO DAME Condor, rouge, en excellent état.
Tél. (038) 31 19 43. 75007-61

j™^MJEgmgjpgĵ S^̂
Au lieu de me conformer à l' usage immuable des romanciers et de

déclarer gravement ici en trois lettres que mon histoire est terminée —
ce qui , par parenthèse, se voit bien sans qu 'on le dise, — je remplacerai
le mot «fin» par quelques lignes à l' adresse de ces lecteurs curieux qui
sont toujours à poser des questions embarrassantes à l'imprudent
ayant cédé à la démangeaison d'écrire, gens méticuleux qui veulent
savoir à tout prix si tel ou tel personnage a réellement existé, si tel fait
a quelque fondement , quelle est enfin , dans le récit qu ' ils viennent de
lire, la pan du vrai et du fictif , gens posés et pratiques qui souffriraient
volontiers que la plus humble nouvelle fut étayée de pièces officielles
et de documents à l'appui.

Des preuves ? mais j 'en ai les mains pleines ! d'abord , La Sagne
existe incontestablement ; on n'a qu 'à y aller voir ; on y trouvera le tem-
ple tel que je l'ai décrit , avec un bel orgue en plus, et la petite maison
des Cheseaux, que le premier venu vous montrera en la désignant sous
le nom de «Château d'amour», et la Maison-de-Ville avec son cloche-
ton aussi ; par exemple, ce n'est pas ma faute si l'Aigle noire ne se
balance plus en grinçant au coin de sa façade ; C'est la faute des révolu-
tions politiques ! Qui aurait dit àjonas Maire , l'hôtelier réjoui , que cet
innocent et insensible animal , considéré un siècle plus tard comme un
emblème séditieux, serait emmené en captivité dans un village voisin ,
en compagnie de l'image du souverain régnant , et plus heureux que
cette image, en reviendrait un jour, quoique ignominieusement
aplati ? Si la salle d'école de notre magister a changé de destination , si
tu ne la retrouves plus, lecteur incrédule, c'est qu 'un beau collège s'est
élevé non loin de là , en 1828, grâce à la générosité de divers commu-
niers de La Sagne, des fonds de familles et de la Commune.

On aurait chargé Josué Convers de choisir une appellation pour le
nouvel édifice , qu 'il n'eût pas mieux trouvé que celle qu 'on lui donne
à La Sagne : Maison d'éducation, et il eût certainement signé des deux
mains l'inscription qu 'on lit sur la cloche de l'école:

«Jeunesse que ma voix appelle en ce lieu , viens avec docilité
apprendre à craindre Dieu. »

Les Rochers-Broq dominent toujours , j'imagine, la gorge des Qui-
gnets où le grand Ulysse, après avoir fait des hécatombes de renards,
promena son bonheur le soir de sa noce et où se dénoua si heureuse-
ment le roman de Sylvain Matthey. Soupçonneux lecteur, si tu en dou-
tes, va t 'en convaincre ; le site en vaut la peine. Les Sagnard.

d'aujourd'hui pourront t 'affirmer en même temps qu 'on verse tou-
jours en hiver au contour des Cheseaux , avant le passage du triangle ;
qu'au printemps, les ruz inondent encore la vallée... que les Vuille, les
Nicolet, les Matthey, les Perret , les Matile, les Richard, sont bien de
vieux et authentiques noms de «communiers» ; au besoin, le chef de la
famille te montrera l'arbre généalogique qu 'il conserve avec vénéra-
tion, qu 'il continue et passe à ses enfants ; il te récitera le nom de ses
ancêtres jusqu 'au quinzième siècle, avec une fierté aussi légitime
qu'un descendant des croisés. Il te dira, il est vrai, qu 'aucun membre
de la famille Convers n'existe plus à La Sagne, mais que les archives
communales font foi que nombre de ses représentants occupèrent
jusqu 'au commencement de ce siècle les premières charges publiques,
à partir de Jehan Convers, maire de La Sagne en 1570.

Mais tout cela, dis-tu , lecteur contredisant et malaisé à contenter,
tout cela ne prouve pas... !

De grâce, ne mettons pas les points sur les i!
Est-ce que l'homme n'est pas toujours et partout le même? est-ce

qu 'il ne goûte pas les mêmes joies, ne souffre pas les mêmes peines,
n'est pas remué par les mêmes passions depuis Adam jusqu 'à nous ?

Qu'importe que les personnages mis en scène dans ces quelques
pages aient ou non vécu, aimé, souffert sous les noms que je leur ai
donnés ! Un brillant conteur l'a dit autrefois : Une histoire peut être
vraie, sans qu 'elle soit nécessairement arrivée.

(FIN)
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ARMOIRE LOUIS XVI 3 consoles marbre,
miroir, poêle en catelles. Tél. 31 28 28. 38058-61

COMMODE À LANGER 3 tiroirs + baignoire
incorporée, 200 fr, état neuf. Tél. 33 47 29.

38035-61

PORTE DE GARAGE métallique, avec cadre,
largeur 4,50 m. 200 fr. Tél. 31 37 83. 80627-61

UN SECRÉTAIRE 3 CORPS Neuchâtelois,
une commode noyer, une armoire en chêne 2
portes, une commode en sapin, une grande
balance. Tél . (039) 31 4006. 75026-61

AIWA WX 220 double cassette haute qualité
HI-FI, nombreuses options (programmation,
mixage, dubbing...) parfait état, cédé 540 fr.
(neuf 840 fr.). Tél. (038) 3354 73. 75008-61

NIKON F3 Flash SB 17 objectif 50 mm, état
neuf, 1500 fr. Tél. (038) 2446 53. 112869-6.

PIANO demi-queue, Schimmel, brun. Bon état.
Tél. (038) 33 65 20. 11291 . .1

IMPRIMAMTE EPSON LX-80 pour ordina-
t e u r s I B M  et c o m p a t i b l e s .  20.0 f r .
Tél. (038) 51 21 68. 112960-61

CONSOLE NITENDO avec 2commandes +
5jeux. Prix à discuter. Tél. 246593. 113009-61

MOBILIER ANCJEN ET MODERNE. Collec-
tion de tableaux, minerais, coquillages, bibe-
lots, pièces de monnaies, porcelaine, verrerie.
Tél. (038) 51 26 47. 113027-61

S O U L I E R S  DE SKI  No 37 , neufs.
Tél. 250940. 113063-61

4 PNEUS NEIGE 1 55 SR 13 montés sur jantes
pour VW Golf. 250 fr. Tél. 24 36 55 heures
repas. 113062-61

PIANO À QUEUE Steinway & Sons, Mod.A.
Valeur neuf 63.800 fr.. cédé 53.000 fr. Tél.
(038) 33 21 80. 113075-61

SEGA MEGA DRIVE en bon état avec 2 ma-
nettes 3 jeux adapteur Sega Masters Système.
Prix neuf 800 fr., cédé 500 fr. Tél. 25 26 72.

113081-61

,r iPHIfC/ELOUE llKjJIfL
FLEURIER APPARTEMENT 2X pièces,
500fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 61 46 92, dès 19h00. 7.850-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf, calme,
cuisine agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
cave et place de parc. 1360 fr. charges compri-
ses. Dès le 1er janvier 1993 ou à convenir.
Tél. 42 29 37 pendant les repas. 74898-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir 3'A pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée, balcon, vue sur les Alpes. 1245 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 32 92.

STUDIO Ecluse 24, rez-de-chaussée, libre dé-
cembre (loyer payé). Pour visiter de 18 à 19
heures (Pereira Antonio). 80521-63

CORCELLES CENTRE tout de suite ou à
convenir , chambre meublée, 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 80513-63

TOUT DE SUITE STUDIO Saars 2, Entre-sol,
No. 13. Visites à partir de 18 heures le vendredi
et 14 heures le samedi. 139353-63

À COLOMBIER rue du Sentier , place de parc ,
40fr./mois. Tél. 42 44 66 ou 46 32 9374961-63

SERRIÈRES APPARTEMENT 4 _ pièces,
zone résidentielle, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, vitroceram, très grand balcon, 2 caves,
galetas. Libre dès le 1er février 1992 ou à
convenir. Loyer 1704fr. charges comprises.
Tél. (038) 30 52 28 dès 11 heures. 38069-63

A SAINT-BLAISE CENTRE, près des com-
merces et de l'arrêt des TN, du BN, joli 2yh
pièces avec mezzanine, sous les toits, 1 200fr.
par mois, charges comprises. Tél. 33 31 80
après 18 heures durant la semaine. 75000-63

GRAND STUDIO centre Cormondrèche,
650 fr. + charges. Tél. 31 62 39 38042-63

NEUCHÂTEL, LOUIS-BOURGUET 14 ,
3 pièces, 1161 fr. charges comprises. Tél.
25 43 71. 38032-63

A ST-IMIER BJ, confortable appartement
3 pièces dès 575 fr. + 80 fr. charges. Tél.
42 53 30. 75004-63

2% PIÈCES 600 FR. charges comprises. Libre
le 1 er décembre 1992. Bourgogne 86, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 4217 65. 75014-63

A CONCISE/VD, STUDIO MEUBLÉ, 400 fr.
par mois, chauffage et lumière à charge. Libre
dès le 1 » décembre 1992. Tél. (022) 792 45 79,
lundi ou mardi entre 8 h et 10 heures. 75011-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES, salle de bains et
cuisine équipée, cave, grenier et grand jardin, 2
places de parc. Libre tout de suite, 650 fr.
charges comprises, Prêles. Tél. (032) 9511 51.

80625-63

URGENT DUPLEX 3% PIÈCES centre ville,
rénové en 1992, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, loyer 1250fr. libre dès 15 décembre ou
à convenir. Tél. (038) 21 13 92. 80628-63

MARIN, 3_ pièces, cuisine agencée, chemi-
née, grande terrasse. 1800 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 336616. 113061-63

CENTRE, joli petit studio meublé, cuisine,
douche/WC, 550fr. Moulins 33, 3ème étage,
dès 9 heures. 113040-63

MARIN près de Saint-Biaise, 2belles pièces,
plaques électriques, pour jeunes filles non fu-
meuses. Tél. (038) 33 65 08. 113060-63

GALS, dans ferme restaurée, appartement
2pièces neuf, 800fr. Tél. (032) 882511.

113046-63

A CERNIER , 2 pièces, 850fr. charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. (038) 53 61 73.

113072-63

JE  CHERCHE c ^ __ ?\^___i _//EMPL0I ^®\{fA
MÔCHTE DIE FRANZÛSISCHE Sprache
lernen. Bin 29 jâhrige gelernte Bàckerei-Ver-
kauferin sucht in làndlicher Gegend Stelle in
Familie ev. Mithilfe im Laden. Stelle keine hohe
Lohnansprache. Tel. (031) 755 55 97 37997-66

HOMME, 39ans, sens des responsabilités,
cherche travail de nuit, gardiennage, livraison
ou autre. Tél. 31 68 70. 113033-66

CUISINIER 45 ans cherche emploi (sans per-
mis). Tél. (038) 571398. 113065-66

TP wÊL...MIT LES DIVERS WmJ
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

DIRECTEUR (TRICE) est cherché(e) par
chœur mixte «La Cressiacoise-Cressi.er» pour
août 1993. Tél. 47 17 52. 74895-67

VOUS ÊTES SUISSE ALLEMAND/E à
l'AVS? Arrondissez vos fins de mois en
m'exerçant à parler votre langue. J'attends
votre appel. Tél. (038) 31 77 91. 60620-67

AVEZ-VOUS une robe de mariée de rêve ?
Tél. 33 87 67. 75009-67

UNIVERSITAIRE donne cours de soutien en
anglais, niveau secondaire et gymnase.
Tél. (038) 51 21 68. H2961-67

CHERCHE MAMAN de confiance qui garde-
rait un enfant de 2 ans et demi 4jours par
semaine. Colombier ou environs..Tél. 41 32 50.

113032-67

COUTURIÈRE fait retouches, manteaux, ro-
bes, jupes, pantalons, fermetures éclair.
Tél. 24 70 63. 113067-67

MONSIEUR SANDRO PETRUCELLI ET
MADEMOISELLE SANDRA DE LA FUEN-
TE ont le bonheur d'annoncer leurs fiançailles
du 14 novembre 1992. 113069-67

T O.f4\
JjES ANIMAUX Vfit _^L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension/chenil: Tél. (038)
63 1 7 43. 36787 - 69

PERDU depuis le 7 novembre, région stand de
tir Cressier, chat tigré blanc. Collier anti-puces,
tatouage 8634. Il s'appelle Océan. Tél.
51 30 35. 113073-69

É̂SSSÎ Mu."c.h?tel
_ _ § m TAPEB \ Vidéotex
Kw**ÎS _____ "-""""r *j  _T_ _ ^T  ̂ Pour vous
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Entraîneurs
russes :

c'est
la misère !

Dans l'URSS de 1991 , ils étaienl
plus de 1 30.000 entraîneurs, ca-
dres privilégiés, éléments essentiels
d'un sport étatisé, dont les fonctions
(amélioration de l'état de santé de
la population, sa préparation à la
défense du pays et à la production)
figuraient dans la Constitution. Un
an plus tard, dans l'URSS éclatée,
ils sont chômeurs, «smicards» ou exi-
lés, déqualifiés ou reconvertis en
«businessmen», comme le démontre
une enquête publiée par le quoti-
dien russe «Sovietski Sport».

Irina Nazarova, championne
olympique à Barcelone avec le re-
lais 4 x 400m de l'équipe unifiée,
enseignait depuis six ans l'athlé-
tisme au club Sdiouchor, apparte-
nant au Dynamo de Moscou. Au
mois d'avril, le Sioudchor a été
transformé en club de football.

— Depuis, on ne me verse plus
mon salaire et on m'a supprimé les
allocations familiales, explique-t-
elle au quotidien.

Au stade de glace lounost d'Eka-
terinbourg - ville de l'Oural d'où
Boris Eltsine est originaire — l'en-
traîneur en chef ne se plaint pas de
son salaire mensuel de 3000 rou-
bles, mais plutôt de la «désertifica-
tion» des patinoires:

— Leur nombre en Oural ne
cesse de diminuer et celles qui sub-
sistent sont désertées. Les prix aug-
mentent considérablement. Ainsi,
pour disposer pendant une heure
de la patinoire de lounost, il en
coûte 3250 roubles.

Les entraîneurs de natation,
comme ceux de l'usine automobile
du Komsomol léniniste de Moscou
(AZKL), ont les mêmes problèmes.
L'abonnement à la piscine, autrefois
symbolique, est passé à 360 rou-
bles pour trois séances par se-
maine. Les élèves, autrefois sélec-
tionnés au mérite sportif, le sont
maintenant en fonction de leurs res-
sources financières.

Enfin, et c'est devenu fréquent,
«Sovietski Sport» cite les cadres
sportifs reconvertis dans les «affai-
res». Ainsi Vladimir Batine, entraî-
neur à Krasnoïask (Sibérie orien-
tale) et ancien champion de lutte
libre, a délaissé son métier à 3000
roubles par mois pour une «petite
entreprise commerciale» avec un
salaire de 80.000 roubles.

Un exemple suivi par Sergue Voi-
lochnikov, entraîneur de boxe répu-
té pendant plus de 30 ans, qui s'est
vu offrir 1 600 roubles lors de son
départ à la retraite.

— C'est la goutte d'eau qui a
fait déborder le vase, et je  suis
entré dans le commerce, avoue-t-il.
Voilochnikov et ses collègues ne se-
ront pas remplacés de sitôt,
d'après Victor Litcharguine, vice-
président du comité sportif de la
région de Krasnoïask, chargé de
recruter les entraîneurs.

— Les jeunes ont cessé de venir
me voir. Le salaire d'un débutant
varie de 3 à 4000 roubles. C'est
peu, même si un supplément est
accordé lorsque leurs élèves sont
sélectionnés dans les équipes natio-
nales de Russie. Il faut donner des
structures commerciales au sport
car, pour le moment, nous n'avons
plus le droit de vivre aux dépens
de l'Etat, explique-t-il.

Plus heureux semble être Oleg
Molibogua, lieutenant-colonel et
entraîneur en chef de volleyball au
CSKA de Moscou, le club de l'ar-
mée.

— Je vis bien, tout comme mes
collègues qui entraînent les équipes
de première division, déclare-t-il.

A ses côtés, l'illustre Viktor Tikho-
nov, entraîneur de hockey sur glace
aux trois médailles d'or et aux huit
titres mondiaux, ne se plaint pas
non plus. Mais, à 62 ans, il est
aujourd'hui contraint de diriger sur
les patinoires des hockeyeurs de 1 6
et 1 7 ans. L'élite des patineurs est
partie à l'étranger. Mais Tikhonov,
malgré les ponts d'or offerts, se
refuse à quitter le navire d'un sport
russe aui prend eau de toutes
parts, /si

Young Sprinters: se ressaisir !
¦ es deux autres représentants neu-

châtelois engagés ce soir évolue-
ront au pied des Alpes: dans le

groupe 2, Neuchâtel Young Sprinters
est attendu par Unterseen-lnterlaken,
alors que Star La Chaux-de-Fonds croi-
sera les crosses avec Champéry pour le
compte du groupe 3.

Battus à Thoune mardi soir, les Neu-
châtelois du Bas se doivent de réagir
s'ils ne veulent pas être lâchés par les
mieux classés. Eugène Lapointe en est
conscient, lui qui a procédé à de nou-
veaux changements dans ses trios d'at-
taque. Qu'il voudrait aussi équilibrés et
complémentaires que possible. A Inter-
laken, il alignera Kurylowski aux côtés
de Wist et de Barth, Laurent Moser —
qui repasse en attaque — avec Des-
sarzin et Flury, et Leuenberger avec
Rufenacht et Stehlin.

Le Canadien — qui sera toujours
privé de Studer, au service militaire —

a aussi tente de dégager sa part de
responsabilité :

— J'ai peut-être été trop exigeant,
oubliant que j 'avais affaire à une
équipe de Ire ligue. Donc à des joueurs
qui viennent à l'entraînement après une
jo urnée de travail. Je vais essayer de
mettre un peu moins de pression sur
eux, de laisser plus libre cours à leur
créativité.

Gageons qu'ils en auront bien besoin
pour prendre en défaut la défense des
néo-promus. A l'instar des autres équi-
pes bernoises, la formation d'Interlaken
a la réputation de ne jamais baisser les
bras.

Star à Champéry
Après avoir rencontré tous les ténors

du groupe 3, Star La Chaux-de-Fonds
entre dans une nouvelle phase. Ses
futurs adversaires naviguent dans les

mêmes eaux que lui au classement. A
commencer par Champéry, qui compte
même une unité de retard sur la pha-
lange de Tony Neininger. Alors, à la
portée des Chaux-de-Fonniers, les Va-
laisans?

- Ils semblent l 'être, constate Nei-
ninger. J'espère surtout que mon
équipe sera en forme, mentalement sur-
tout. Contre les «gros», nous n'avions
pas trop de pression sur les épaules,
mais qu 'en sera-t-il maintenant? Pour
ma part, j 'ai évité les théories, car les
joueurs savent parfaitement où Ton en
est.

Et puis, tous ont envie de voir enfin
leurs efforts à l'entraînement récom-
pensés par une victoire. Sûr qu'ils don-
neront tout ce qu'ils ont. Ils, c'est-à-dire
... tout le monde. Seydoux et Jeannot-
tat, qui sont rétablis, seront du dépla-
cement, /sdx

Victoire longue à se dessiner

COURVOISIER - Ses hommes ont le
vent en poupe ces dernières semai-
nes, olg- _E

Fleurier - Star Lausanne
6-0 (1-0 2-0 3-0)

Patinoire de Belle-Roche. - 400 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Bregy, Landry et
Walder.

Buts: 1 3me Hummel (Cavin, D. Rota);
29me C. Lapointe ; 29me Pluquet (Courvoi-
sier); 43me Jeannin (C. Lapointe); 47me
Marquis (Morel); 5lme Morel (Monard). —
Pénalités: 8 x 2 '  contre Fleurier; 6 x 2 '
contre Star + 3 x 1 0 '  (Bertoli, Kreuzer,
Froté).

Fleurier: Derungs; C. Lapointe, Colo; M.
Lapointe, D. Rota, Hummel ; Cavin, Schnoz ;
Monard, Morel, Uffer; Marquis; Courvoisier,
Pluquet, Jeannin. Coach: Stalder.

Star Lausanne: Christen (41 me Daetwil-
ler); Macho, Bertoli ; Froté, Kreuzer, Gfeller;
Arnold, Schwitz; Slavkovsk y, Suhner, Bal-
mer; Boinnard, Waelti, Pain; Cart. Coach:
Weber.

Notes: Fleurier sans Liechti, P. Aeby, A.
Rota et Niederhauser (blessés).

La 
entraîneur fleurisan avait raison

| de craindre quelque peu l'équipe
I de Star Lausanne qui a connu un

mauvais départ dans le présent cham-
pionnat. Après un début en fanfare, les-
Vallonniers ont en effet séché devant
les buts du portier Christen. Ils étaient
également sauvés à plusieurs reprises
par leur portier Albert Derungs qui fit
seul échec aux attaquants stelliens.

On pensait que l'ouverture du score

allait redonner confiance aux Fleuri-
sans. Il n'en fut rien. Ils continuèrent à
manquer de cohésion dans leur jeu, les
quelques actions collectives se soldant
par deux réussites, la première en su-
périorité numérique. C'était toutefois
mal payé pour Courvoisier et ses gar-
çons que d'avoir que 3 longueurs
d'avance à la reprise du dernier vin.

Une dernière période qui fut à
l'avantage des Vallonniers qui avaient
quelque peu retrouvé leur allant, domi-
nant largement leur sujet. Cependant, il
leur fallut batailler ferme jusqu'au
bout, les visiteurs se montrant très mau-
vais perdants. Les accrochages ont été
nombreux en fin de partie.

Une victoire qui aura été longue à se
dessiner, mais très largement méritée
pour Fleurier qui a su rester relative-
ment calme face à la provocation des
Stelliens. On retiendra l'excellente
prestation du portier fleurisan qui n'est
de loin pas pour rien dans son «blan-
chissage». Il a fait avec succès étalage
de son talent. Autre point positif: le
jeune Sandy Jeannin a retrouvé le che-
min des filets après une longue disette,
ce qui devrait lui permettre de repren-
dre confiance.

OJ-Y. P.

Gottéron

Pas Khomutov,
Kadikov!

Les choses n'ont pas traîné. Il faut
dire que la filière russe est mainte-
nant bien rodée, surtout du côté de
Fribourg où on l'avait découverte.
Pour remplacer Andreî Khomutov,
blessé à une épaule lors du match
de mardi contre kloten, Gottéron a
engagé Pavel Kadikov (26 ans),
ailier droit de Krilja Moscou. Sa
licence étant arrivée hier chez le
président Yves Cantin, Kadikov
sera à la disposition de l'entraîneur
Paul-André Cadieux pour le match
de ce soir contre Coire. Son enga-
gement porte jusqu'à la fin de l'an-
née.

— De cette manière, suivant son
comportement, nous le prendrons
avec nous à la Coupe Spengler,
précise le président du club fribour-
geois.

Pavel Kadikov, qui fut internatio-
nal soviétique junior, a déjà joué
plus de 200 matches en 1ère divi-
sion.

Avec ou sans Kadikov, Gottéron
partira largement favori, ce soir,
face à Coire qui traîne toujours en
queue de classement avec ses deux
maigres points. Autrement plus dif-
ficiles s'annoncent les tâches dévo-
lues aux deux autres Romands.
Bienne accueille un Zoug à l'appétit
vorace et qui se pavane à la 2me
place, alors qu'Ajoie attend la vi-
site d'un Kloten certes mal à l'aise
depuis quelque temps mais qui
reste une grosse pointure. Trop
grosse pour la troupe de Gosselin?
On peut le craindre.

Pendant ce temps, Berne va pas-
ser un test délicat au Hallenstadion,
tandis qu'un nouveau derby se pré-
pare à enflammer le Tessln,/fp

Le point

Ligue A
1.Lugano 15 10 1 4 61-44 21
2.Zoug 15 10 0 5 72-52 20
3.FR Gottéron 15 9 2 4 63-48 20
4.Ambri Piotta 15 9 1 5 57-50 19
5. Berne 14 8 2 4 55-49 18
6. Kloten 15 9 0 6 72-43 18
7. Bienne 15 6 2 7 60-63 14
8.Zurich 15 4 0 11 45-61 8

9.A|oie 15 4 0 11 47-74 8
lO.Cotre 14 1 0 13 31-79 2

Ce soir, 20h: Ajoie - Kloten, Bienne -
Zoug, Fribourg - Coire, CP Zurich - Berne. —
20h 15: Ambri Piotta - Lugano.

Ligue B
1.Olten 15 10 1 4 75-45 21
2.Martigny 15 10 0 5 63-42 20
3. Davos 15 10 0 5 63-46 20
4. Rapperswil 15 9 1 5 68-49 19
5. Hérisau 15 8 1 6 62-57 17
Ô.BÙIach 15 7 2 6 47-60 16

7. Lausanne 15 7 0 8 58-60 14
8. Langnau 15 5 1 9 45-59 11
9.Thurgovie 15 4 0 11 44-76 8

10-Lyss 15 2 0 13 39-70 4

Ce soir, 17h30: Bulach - Lyss, Davos -
Martigny, Olten - Rapperswil. — 20h: Lan-
gnau - Hérisau, Thurgovie - Lausanne.

Ire ligue, gr. 2
Berthoud - Unterseen 6-2, Worb - Wiki

6-2.

1. Soleure 6 5 0 1 35-20 10
2.Wiki/Mùnsingen 5 3 2 0 32-17 8
3. Grindelwald 6 3 1 2  39-32 7
4.Berthoud 5 2 2 1 21-21 6

5.lnterlaken 5 2 2 1 23-23 6
6. Neuchâtel YS 6 3 0 3 20-20 6
7. Moutier 7 2 2 3 37-37 6
8.Langenthal 7 2 1 4  33-34 5
9.Thunerstern 7 1 3  3 32-41 5

10. Worb 6 1 2  3 26-42 4
11.Adelboden 6 1 1 4 21-32 3

Ce soir, 20hl5: Unterseen Interlaken -
Young Sprinters.

Ire ligue, gr. 3
Yverdon - Saas Grund 2-5; Fleurier -

Star Lausanne 6-0.

l.GE/Servette 6 6 0 0 49- 6 12
2.Chx-de-Fds 6 6 0 0 39-12 12
3.Saas Grund 7 5 2 0 32-22 1 2
4.Sierre 6 5 0 1 42-13 10

5.Viège 6 4 0 2 33-17 8
6.Fleurier 7 3 1 3  32-35 7
7.Villars 6 3 0 3 16-21 6
8. Yverdon 7 2 0 5 24-32 4
9.Star Chx-Fds 6 1 0  5 1 8-37 2

lO.Star Lausanne 7 1 0  6 16-38 2
11.Champéry 6 0 1 5 11-40 1
12.Nendaz 6 0 0 6 8-47 0

Ce soir, 17h45: Sierre - Viège. - 20h:
La Chaux-de-Fonds - GE/Servette, Villars -
Nendaz, Champéry - Star La Chaux-de-
Fonds.

£p&r4$

HOCKEY SUR GLACE/ ire ligue: Le HCC accueille Servette ce soir

Ce soir, vers 22hl5, il n'y aura
peut-être plus qu'une équipe invain-
cue dans le groupe 3 de Ire ligue. Les
deux formations à n'avoir pas encore
égaré le moindre point dans cet exer-
cice, La Chaux-de-Fonds et Genève
Servette, seront en effet directement
aux prises dans les Montagnes neu-
chateloises. Dans le premier grand
match au sommet de la saison.

Plus de huit buts marqués en
moyenne pour un seul reçu: Genève
Servette débarque à La Chaux-de-
Fonds avec une belle carte de visite.
A la nuance près que, comme son
hôte, l'équipe «grenat» n'a affronté
que des adversaires d'un calibre fran-
chement inférieur. Reste qu'elle est une
des «grandes pointures» du groupe.
Le capitaine chaux-de-fonnier Jean-
Daniel Vuille se réjouit de sa venue
aux Mélèzes:

— Nous sommes curieux de voir ce
que nous valons. Genève Servette,
c'est vraiment l'équipe qui nous per-
mettra de nous situer.

Quand il dît «nous», notre interlo-
cuteur parle évidemment de l'équipe
chaux-de-fonnière dans son ensemble,
équipe dont il est le capitaine. Mais
mardi, à Nendaz, ce «nous » ne l'in-
cluait pas. «Relégué » en quatrième
ligne, il n'a tout simplement pas joué:

— L'entraîneur en a décidé ainsi.
Comme nous sommes quatre blocs
complets, il y a une sérieuse concur-
rence au sein du groupe. Surtout que
les jun iors s 'affirment de plus en plus.
Mais, à mon avis, cette concurrence
est saine.

La preuve? L'ex-joueur de Dûben-
dorf et Young Sprinters va tout faire
pour récupérer sa place au plus vite.
Ce soir déjà? Hier, il n'en savait rien,
ignorant notamment si les juniors, qui
ont joué jeudi et qui rejoueront diman-
che à Langnau, seraient de la partie.
Fuhrer? A l'exception de lundi, il a été
présent à toutes les séances d'entraî-
nement de la semaine, quand bien
même il a suivi un cours à Macolin. H
est d'ailleurs fort vraisemblable qu'il
joue d'entrée.

— De toute façon, nous n'avons
pas à discuter, note Jean-Daniel

Vuille. C'est lui, en tant qu'entraîneur,
qui décide qui joue et qui reste sur le
banc. Comme tout le monde est sur
pied, Il a le choix. Mais j e  reconnais
que la situation qui veut que l'entraî-
neur soit aussi joueur est quelque peu
difficile pour nous.

Cela mis à part, le capitaine croit
dans les chances du HCC face à Re-
gali, Honsberger et consorts. Surtout
si, comme il l'espère, le public chaux-
de-fonnier vient le soutenir en masse.
Son pronostic? 2000 spectateurs au
moins.

OS. Dx

JEAN-DANIEL VUILLE — La Chaux-de-Fonds - Genève Servette, un sommet
plein de promesses. pu- M-

Premier sommet aux Mélèzes



Marché de l'emploi
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons la fonction suivante dans notre
Service Fabrication

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Profil du candidat :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Connaissance des étampes progressives et conventionnelles

(découpage, pliage).

Nous offrons
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 BIENNE
Tél . 032/28 44 44. 38040 36
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S: COMAT offre une technologie de pointe, un potentiel de
J8 marché important ainsi qu'un champ d'activités indépen-
9 dantes et variées.

jj§ M. H. Fivian est à votre disposition pour tous renseigne- |S
jjjj i ments complémentaires et examine votre offre avec discré- S§
SHl tlOn. 139242-36 j /SSi

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons la fonction suivante dans notre
Service Fabrication, Section Automation

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Tâches
- Câblage et essais d'éléments d'automation selon schéma fourni.
- Maintenance de nos systèmes.
- Construction mécanique et électrique de nos commandes.

Profil du candidat
- Titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, éventuellement élec-

tricien option machine.
- Expérience professionnelle souhaitée, connaissance des systèmes

de programmation serait un avantage.
- Esprit créatif, prêt à prendre des initiatives.
- Apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 BIENNE
Tél. 032/28 44 44. 3eo39 _ 6

DIE STELLE /r̂ r:̂
L'EMPLOI /££.* . - .

## _O_OCT/V7 /M M __^  ̂¦__# _»__¦ S M. ___F / M Bollanino dei posti vacant!
* ^™ ¦ ^̂  *̂̂  • _-___»' / M dalla Confadarmzlona
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Bureau d'ingénieurs-conseils en techniques de l'environnement
et en physique du bâtiment, cherche pour sa succursale de
Neuchâtel :

COLLABORATEUR(TRICE)
provenant du secteur de la construction (ing. civil ou architecte
ETS), ayant de préférence quelques années d'expérience dans le
cadre de la conduite de projets, maîtrisant l'allemand.

Domaines d'activités :
Environnement : pronostics d'immissions,

protection contre les nuisances,
mesures in situ, etc.

Soumissions : analyses de soumissions,
suivi de chantiers,
direction des travaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer un dossier de candidature complet à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5175. ' soe29 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

VENDEUR
pour appareils de divertissement électroni-
que, TV, Hifi, vidéo. Sachant travailler de
manière indépendante. •
Lieu de travail: La Neuveville. 139359-36

EM
SVMPHONIfi

Cil MUSIKHFIUS • MUSIQUE
HHB Zentralitrasie 31*032/23 71 21
l|f|B pi. du Marche - Neuf 1 • 032/42 32 22
ï̂fl 2500 Biel - Bienne

URGENT !
| Nous cherchons, Littoral neuchâtelois

| un(e) mde-soignant(e) |
Quelques années d'expérience et un véhicule I

| sont indispensables.
¦ Contactez D. Ciccone. 74923-35 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| N _y>J _t Voire Mu, emploi _ ur VIDEOTEX «OU I

La Fanfare
l'Harmonie de Môtiers

met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Répétitions : le mardi soir.
Les offres écrites sont à adresser à :
M. Jean-Pierre Bourquin
La Bergerie - 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 31 59. 74903 35

Cherche

REPRESENTANTS-
VENDEURS

appareils filtre à eau et à air.
A 100%, uniquement
à la commission 33 %.

Formation garantie par NSA.
Tél. (021) 802 2211, bip 1090.

75003-36

BU Commune de Saint-BiaiseUS-
MISE AU CONCOURS

Suite à une mutation au sein des services
communaux

UN POSTE DE CANTONNIER
est à repourvoir au service de la voirie.

Il est souhaité que les candidats soient
titulaires d'un permis de conduire pour
véhicules légers, aient l'expérience des
travaux routiers et soient aptes à coor-
donner les travaux et diriger une équipe.
La fonction exige également une aptitude
à effectuer des tâches variées.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photocopies de
certificats et références jusqu'au
3 décembre 1992 au Conseil com-
munal, Grand-Rue 35, 2072 Saint-
Biaise.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
33 30 08, interne 16. 75010-35

Conseil communal

-—'• _PVW_H__ I IrWHfflHHfflwS
- , ' ' ft \ V ' _ "̂  ̂ _¦ ¦ W . 1 K̂ ^̂^Ê ^k 

Je ne suis pas encore membre 
du Club j _ .  I

1 j» Jr J Ê r i \  \ M m̂ ____¦ _____ _¦ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 / PI [ I  i i ftwl _¦ 1 _________________________________________ H__________________________________ I '->re

\ Ŵ^^
S i présente I Éf  ̂ '

^^^^^^^^__ *̂*̂ ^^̂ ^̂  
^̂-""''"l Prénom:

' l"̂ fr1 : 1 ^̂  ISamedi 21 novembre 1992 _JS^̂ ^O NPe "oco'"é; 
à 17 h 30 JM?» ̂ Sf> ' Il Tél- prlvé; I
c__ ii/_ _f__ M_ ni_»_wi*t* Ê̂F - P% IDEAL-JOB II __Z_J iSalle Omnisports ¦ m̂ <*9 uciiruÂTci 1 — 
__1 *___ ¦_•____ £*_ «_ I IX // UNIUN NEUV HATEL J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
Î IPIIC |lfl¥ _j | J \ // 

suivantes: (cochez la case correspondante)

3 \ / REÇOIT '|| ? Abon- annuel à L'EXPRESS = gratuit I

" » I M Q Carte suppl. (membre de la famille

Location: Marti Sports, Neuchâtel I AU AMDFI /* D Af l / E T  ¦ vivant sous le même toit) = Fr. 20. -

Fausses Ws 3 M Ç H Mh P E L U. D AS K ET CCP 20-5695-2
Réception de L'EXPRESS . ' _^ _____¦ ¦__¦ ¦__¦ _____¦ ¦_¦ \,P <m*
Saint-Maurice 4, Neuchâtel. A retourner à: L'EXPRESS, Club E-

_ . , _- -i c Service de promotion
Entrée : Fr. 1 5. - | \M Case postale 561

Etudiants, AVS Fr 10. - 2001 
K
Neuchâte|

Réduction Club J_- Fr. 5. — . 74809-10

fr „„¦>,___¦ ^^=__ 
^

BORED ! STUCK ! NEED A CHANGE AND A CHALLENGE ?
Today.s World is changing rapidly through the development of faster, smaller and
cheaper computers. CERAM Electronic offers an opportunity to learn and grow
with a small but World Leading Computer Memory company in Marin. CERAM
has exciting products for Workstations and PC,s that serve the expanding European
market.

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Part time (20hours/week) to support European Director on verbal and written
communications , sales enquiries and gênerai administration. Speak and write
English and French and if possible knowledge of German. Computer literate with
high energy, lots of initiative and ability to handle a variety of work.

Send CV/Resume to Adrian Bishop, Director, CERAM Electronic SA,
Rue des Sors 7, CH-2074, MARIN 3803, 36

' -̂ __3c_______z^|| ^oLEXj ĵ&^| 1 I : T? C _lT "P1 "5C



GROUPE HORLOGER
INTERNATIONAL

cherche à reprendre

ATELIER D'EMBOÎTAGE
ayant l'habitude de travailler pour un produit

soigné (or et pièces compliquées) .

Tout l'équipement sera repris et complété
si nécessaire.

Capacité mensuelle : environ 10.000 pièces.

Région : Bienne - Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres 06-776 143 à
Publicitas
Rue Neuve 48

' 2501 Bienne. 75020-52

Wtt ENCHÈRES
ILf PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, le lundi 23 novembre 1992 à
11 h précises dans les locaux de la Police Canto-
nale à Marin, appartenant à un tiers, le véhicule
suivant :

1 voiture de tourisme marque MAZDA RX 7
année 1986, rouge, 167.319 km.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Véhicule visible le jour de la vente dès 10 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

37924-24 J.-D. MAYOR, substitut

HTTI OFFICE DES FAILLITES

Il II DU L0CLE
ILf ENCHÈRES PUBLIQUES

(véhicules à moteur)
Le mercredi 25 novembre 1992, à 11 heures, devant la
fabrique de chocolat Klaus, rue Klaus 12, au Locle, l'Office
des faillites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques de véhicules à moteur appartenant à des tiers, à
savoir :
1 voiture de tourisme «NISSAN » 300 ZX, première mise

en circulation 18.6.87 (non expertisée), environ
38.000 km.

1 voiture de livraison «TOYOTA HIACE», première mise
en circulation 1.8.79 (non expertisée), environ
86.000 km.

1 voiture de tourisme «NISSAN PATROL» 4 WD, premiè-
re mise en circulation 13.6.88 (non expertisée) environ
83.500 km, équipée d'une planche à neige avec moteur.

La vente aura lieu au comptant, sans aucune garantie, au
plus offrant et dernier enchérisseur, conformément à la LP.
Visite dès 10 h 30.

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
75038-24 Le préposé : R. Dubois

Grande vente publique
à Neuchâtel

de mobilier de bureau
neuf et occasion

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra AVEC
GROS RABAIS, tous les articles de bureau neufs et
d'occasion dépendant de la masse en faillite de MOBI-
WELL S. àr.l., à Neuchâtel, à savoir:
Bureaux, chaises et fauteuils de bureau et de réception,
corps de bureau seuls, armoires bois et métalliques,
tables, tables pour ordinateur, plateaux bois et métal
pour tables ou bureaux, parois de séparation mobiles,
etc.
le vendredi 27 novembre 1992 de 9 h à 18 h 30
sans interruption, dans les locaux de MOBI-
WELL S.àr.l., rue des Sablons 10.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré, au détail, sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitut

38044-24

A ifi il ORCHESTRE BHBE. ^HBEiHi
r~ " Jl - l DE CHAMBRE i l  Je ne suis pas encore membre du Club M-,
1 '/» v/Ç̂ \ \ 1 \ T l  ____¦ ¦_. ___ _ _ _ ¦__!¦ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 / ?%[ )  l l nfj j  \  ̂ * DE NÉUVHATtl ! bre à l'adresse suivante:

\Jgî^P2  ̂ IP1 'ORGUE DE HÀNDEL J>È IL !
À RnVFT" Ifl  « AI U U V L È  Direction: JAN DOBRZELEWSKI ' T j 

Dimanche 29 novembre 1992 m̂mi^̂  ̂
NPe "

ocali?é
: 

Q 17 H Franz Joseph Haydn (1732-1809) EP̂ BM : Tél privé; 

Temillp Hll hflC Georg Riedrich Hândel(1685-1759) F .SrP̂ "! „ , „ .
ICII_ |JI<_ UU WU __ concerto op. 7 No 4 en ré mineur pour orgue et orchestre (1761 >| /£-' . M ¦' -L 

Dgte de """""" 
^_^- 'X3&1 ¦'-'¦¦ ¦ B J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions

Ikl 
^B- __ __ ¦__¦_. __ __ I ______ _____.^^^  ̂ W suivantes: (cochez la case correspondante)

We UCnUlGI • M Guy Bovet (1942) _ | 
¦> ¦  k« M D Abon. annuel à L'EXPRESS gratuit

-*rs " , , 
n . KÀ '¦W _L ' 

_________ 
' I Carte SUpp l. (membre de la Famille

^̂  ̂ ^ 3 '' ' ' I  
B*& ' I vivant ; o Kr,  le même toi t )  Fr. 20. -

Location: Office du Tourisme, Neuchâtel Le0§ JanâCek (1854-1928) Wff L. ^P ^m
569
 ̂

________ ________ _ J
,... Suite pour orchestre à cordes (1877) ^Ml J JPl ^M A reteurner à. EXPRESS, Club M¦

Entrée: Fr. 35.-/30.- /20. - ' SûllSte: GUY BOVET, OfQUe Service de promotion
AVS/AI/Appr./Etud. Fr. 30. - /25.-/ l 5. - |l W H Case postale 561
Réduction membre Club E- Fr. 5. - 75019 10 2001 Neuchâtel

UN EMPLOI
vous intéresse!

- Vous aimez travailler de manière
indépendante

- Vous aimez le contact
avec la clientèle

- Vous aimez travailler
la demi-journée

- Vous avez de préférence 40 ans
ou plus.

Alors vous pouvez être
notre collaboratrice.

Kiosque en ville.
Téléphone 31 79 07 dès 12 h 30.

113022-36

Qui collabore avec le chef du
personnel ?
Une secrétaire

En tant qu 'employée de Alors, vous êtes la secrétaire
commerce avec CFC, vous avez de qui, à Fontainemelon, dès

l'entregent, un esprit d'équité, vous janvier 1993, assistera le chef du m
êtes capable de prendre des initiati- personnel dans ses tâches
ves et vous intégrer dans une équipe d'animateur et gestionnaire des

dynamique tout en travaillant de ressources humaines,
manière indépendante. N'hésitez pas et appelez M.

Vous êtes disposée à découvrir et J-M. Richard au 038/54 11 11 ou
pratiquer les moyens techniques et envoyez-lui votre dossier sans tarder:
humains favorisant l'efficacité du ETA SA, Fabriques d'Ebauches, .
tandem chef du personnel-secrétaire. 2052 Fontainemelon

Vous avez de l'expérience dans
un service du personnel, vous „„ „ „

' 38064-36
maîtrisez parfaitement le français , vous Réussir sur les marchés intemaiio- XggiFf /avez de très bonnes connaissances naux de l'horiogerie et de la micro- t M̂l iMMl

pn allpmanri i/ntm Âne, ¦?_ ___ » entra électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusen anemana, voire âge se situe entre averses, vous avez les aptitudes requises pour
35 et 45 ans. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS

Nous cherchons, pour un groupe financier et industriel à caractère
international, avec siège à Neuchâtel, un

y COMPTABLE
qualifié et expérimenté pour assister la direction.

Ses tâches essentielles seront : - gestion de la comptabilité des sociétés
du groupe ;

- gestion (financière ;
- gestion de l'administration.

Nous demandons : - une pratique professionnelle adéquate ;
- le sens de l'organisation ;
- connaissances informatiques ;
- connaissances linguistiques.

Les prestations offertes sont : - situation stable et d'avenir;
- traitement adapté aux qualifications et

aux exigences du poste.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et références à M. J.-P. Zaugg, Société Fiduciaire
Suisse-Coopers & Lybrand S.A., case postale 1371, 2001 Neuchâtel. 113026-36

Société „ . , .
Fiduciaire Suisse L333Coopers f~Wy
& Lybrand (Lffgll

Arts Mandaté par notre client nous cherchons un

m | DESSINATEUR EN ÉLECTRICITÉ ¦
mm i Vous êtes disponible dès

C^VdliL le 1" janvier 1993.

K _vi Zy I N°us vous proposons un poste intéressant où |
vgffiÊjjÉÉf I d'excellentes conditions sont offertes. ~

V..!̂  ̂ Intéressé ! Contactez R. Fleury. 74829 35

graphiques | fTP? PERSONNEL SERVICE I
l I ¦ l r7 k\  Placement fixe et temporaire

^^ *̂̂ __ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX - . OK # :

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ¦¦iv-tl/^ 'l I _ J__~^ _S _&1
Délai: l'avantvellle de la parution à 12 h &W y $i&\  / Vvai' Tl

^illillllllllllill^M_Ii_^^/^^i
Sur mandat de notre client - une entreprise
de pointe dans le domaine de la commerciali-
sation et l'entretien de machines à injecter
la matière plastique et appareils accessoi-
res - nous cherchons pour la Suisse romande
un

représentant
à 50%

Les candidats de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand
désireux de reprendre la représentation d'une
gamme de produits éprouvés sont priés d'écri-
re à :

Madôrin &PartnerAG
U N T E R N E H M U N G S B E R A T U N G

Unt. Burghalde 34
Postfach 259
4410 Liestal
Tél. 061/901 77 44 806o 3 _ 5

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ USIilIlI



Journée Portes ouvertes
aux Hauts-Geneveys

Val-de-Ruz
VENDREDI 20 NOVEMBRE DÈS 16 H

SAMEDI 21 NOVEMBRE DÈS 9 H
Bâtiment Vy-Creuse 2

À VENDRE
directement du propriétaire

s' X^ \ îfê _= __lH__ I E_l ^_BFa ^K/_î _P™_i L/^ <^>^i __^^ llilfj P «Plr^^-

APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces, de 126 à 130 m2

— dans maison de 8 appartements.
— Place de parc à disposition.
— Situation exceptionnelle.
— Près de l'école et des transports publics.
— Possibilité d'acquérir box dans garage collectif.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 038/53 28 18

Pendant les 2 journées portes ouvertes : tél. 077/37 34 03 80529-22

• A VENDRE Z

j BÂTIMENT LOCATIF j
• à Peseux. Construction de 1953. 6 logements de «
• 3 pièces, 5 garages et un dépôt. •

: SUPERBE APPARTEMENT j
• à Corcelles-Cormondrèche. 4 pièces, dégagement, •
• dépendances, en duplex. 159 m2. Jardin d'agrément
9 et jardin potager. Situation privilégiée dans petit J
t immeuble. J

0 Pour renseignements et visites, î
e s'adresser à: J
• Etude MERLOTTI ET CALAME •
0 Avocats et notaire - Gérances
m Place de la Fontaine 4
» 2034 PESEUX I
• Tél. (038) 31 66 55. 75023-22 •

Val d'Illiez,
portes du soleil,
particulier vend

superbe
chalet
en bois et pierres
du Valais. Vue
imprenable sur les
Dents du Midi.

Tél. 032/95 26 82.
80624-22

ARBAZ (VS)
Privé vend

ravissant
petit chalet
avec 1408 m2

de terrain.
Prix intéressant.

Téléphone
(027) 22 63 77.

38051-22

W 

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(terrain à bâtir en zone chalet)

Le mercredi 9 décembre 1992, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, l'immeuble ci-après désigné, apparte-
nant à M. Jean-Pierre Freymond, domicilié à Gland, savoir :

Cadastre de Rochefort
Article 2118 Plan folio 5, LA PRISE, champ et bois de 1369 m2 ;

Subdivisions : champ de 1331 m2 et bois de 38 m2.

Il s'agit d'un terrain en forte pente sur les hauts de Rochefort, en zone
chalet, destiné à l'habitation temporaire et permettant la réalisation de
deux chalets.
Estimation officielle, 1992 : Fr. 125.000.-.

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, l'état des charges, seront déposés dès le 23
novembre 1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 21 novembre 1992. OFFICE DES POURSUITS
le préposé

80590 22 E. Naine

Investisseur important de Suisse alémanique
cherche à acheter

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs. Fonds prévus
Fr. 5-10 mio.
Si possible avec étude ou projet existants ou
permis de constuire.
Régions Auvernir - Marin. 80411-22
Faire offres sous chiffres 06-775455 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

À VENDRE de particulier ^k
à FONTAINES

APPARTEMENTS
de 4V2 pièces

(126 m2)
avec cheminée, plain-pied avec ter- I :
rasse, jardin et barbecue, place de I
parc. Dans ancienne maison de 6 I
appartements.
Prix Fr. 290.000.-.
Téléphone 038/53 47 24. 37934.22 I

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELÉE I
l DE 5K PIÈCES l

Parcelle 750 m2,
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55.

80506-22
^_________ _^ __^_M____________H__________ #

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
I DE 2 PIÈCES j
en attique + galerie.
Surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 280.000.-
y compris garage.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55. BOSOB-22

• immeubles industriels ,
commerciaux , administratifs

• édifices publics
• immeubles d'appartements â

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 à:

L̂___^__M_0__ _____ï^ _______I_ _ 7___P
E3_B̂ ____i____PffIl̂ ^^̂ ^

__iifff______ i'̂ ^^

Alfred Muller SA

L 

Entreprise générale
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

I | 38043-22 J

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

'I D OFFICE DES FAILLITES ¦

UP DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un appartement

en propriété par étages
à Dombresson

Le jeudi 17 décembre 1992, à 15 heures, à Cernier, hôtel de ville,
salle du tribunal, par délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la
masse en faillite de SNM S.A., à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Dombresson

Désignation de la part de copropriété à vendre : (Vergers 1)

Parcelle 2283/B : A Dombresson, propriété par étages, copropriétaire
du 2257 pour 73/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement du rez
supérieur de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un
W.-C. douche, un hall, un balcon, surface indicative 98 m2 ; garage de
16 m2, soit au total : 118 m2.

Estimation cadastrale : pas encore établie.
Estimation officielle (1992) : Fr. 260.000. - .

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :

Parcelle 2257, plan folio 1, A Dombresson, Vergers 1-3, habitation,
garage, place-jardin de 2212 m2. Propriété par étages de 12 unités.

Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 4 décembre 1992.

La part de copropriété formant la parcelle 2283/B sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au Registre Foncier , ni
mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le 4 décembre 1992 de 14 h à
15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites du
Val-de-Ruz , téléphone (038) 53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

M. GONELLA 33070-22
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OFFICE DES FAILLITES
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.



H Hf ¦ OFFICE DES POURSUITES
i 1 DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(Maison familiale de 3 niveaux)

Le mercredi 9 décembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciai-
re de Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartement à MM. Ronald Delémont, à Neuchâtel (en
faillite) et François Petitpierre, à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6893 Plan folio 85, À BUCHAUX, habitation, places-

jardins de 182 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 77 m2 et places-jardins
de 42 m2 et 63 m2.
Copropriétaire du 7079 pour 1/20.
La Parcelle dispose de la place de parc couverte
N" 9.

Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne faisant partie d'un
groupe de 4 unités, construite en 1989 comprenant au sous-sol, 1
grande et 1 petite cave, 1 local de chauffage avec chaudière et
boiter à gaz, 1 escalier menant à l'étage. Au rez-de-chaussée, 1
entrée, 1 grand séjour avec accès au jardin, 1 cuisine ouverte sur
le séjour, 1 salle de douche, 1 escalier menant à l'étage. 1" étage,
1 hall, 2 chambres éclairées par une louverne, 1 petite chambre et
1 grande salle de bains éclairée par une tabatière.
Situation : Ch. de Buchaux 28 B, à Bevaix/NE.
Estimation officielle, 1992 : Fr. 535.000. -.
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, l'état des charges, seront déposés dès le
23 novembre 1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être
consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur ; des garanties réelles seront
exigées séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication
définitive.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger
ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, sur rendez-
vous.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 21 novembre 1992. office des poursuites

le préposé
E. Naine 80589-22

ff OFFICE DES FAILLITES
lyP 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 douché,
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 complète 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 139039-22
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Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 4y2 pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.

Dans un endroit calme.

Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur, parc souter-
rain. De 112 à 156 m2.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 3310 00. 7«n-_

A vendre à Neuchâtel-Ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine, bain, douche,
W.-C, sauna, carnotzet, garage, vue.

Tél. (038) 31 24 31. « >____

NARBONNE
20 KM

Maison pierre 5 pièces, cheminée,
W.-C, grenier, terrasse, grand garage,
FF 140.000.-. Crédit total possible.
J.S.I.
11, bd Docteur Lacroix ~
F-11100 Narbonne
Tél. 0033 / 68 90 62 33.
Liste gratuite d'af fa ires sur
Béziers, Carcassonne, Narbonne,
Limoux. Ouvert dimanches et fêtes
sur rendez-vous. 80600-22

A vendre à Cornaux

petite maison
vigneronne

(d'un particulier)
3 chambres, cuisine agencée,

petit jardin.
Entièrement rénovée.
Prix : Fr. 410.000.-.

Tél. (038) 51 48 69. 75036 22

À LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
6% 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

/  S
LE LANDERON 

^̂ ^(printemps 93) ^Ê ^k

LOCAUX V
sont â louer, surface 350 m2 divisibles,
hauteur 3 m + annexes pour bureaux.
En rez-de-chaussée, accès camions /
place de parcage. Fr. 85.- rnVan.
Conviendrait particulièrement pour
- ateliers (menuiserie, serrurerie, etc.)
- fabrication, montage d'éléments
- garage, carrosserie
- distribution, stockage, etc.
Faire offre sous chiffres 450-3330 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 139335-26 .

rtïHi
I A louer à Rouges-Terres

[ dans un . j

L immeuble neuf J
Appartements de:
2 pièces dès Fr. 1200.-
+ charges
3 pièces dès Fr. 1450.-
+ charges
4!4 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&CHRISTÉË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 j

fi JB. /

/ >A louer a Morat
dès 1" janvier 1993

entrepôts
environ 140 m2.

Situation centrale, à proximité de la
gare et de la sortie de l'autoroute,
avec rampe de chargement.

Tél. 037 / 71 40 31 ^fe
(bureau). Il

\. 38053 -26 ^J

M À NEUCHÂTEL
I CENTRE VILLE
I à louer plusieurs

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

I Veuillez contacter le
I 038/24 29 00 (heures de
| bureau). 80495-26

___R J& i w \ HËa
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Cherchons à louer

LOCAUX
environ 80 m2 pour bureaux

à Neuchâtel.

Tél. 038 / 24 67 13,
heures de bureau.

38052-25
M̂_______________________ ^^^^^H________________________ MI

Teenagers lesbiennes
156-7024

80389-19 Fr. 2.-/ Min.

80390-19

jeunes filles
sexy

156-7276
¦ ^^ Fr. 2.-/Min.

|J%DIALOGUES
~
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I LEASING OCCASIONS
| Peugeot 205 Junior 3 p. 1991-10 34.000km

j Peugeot 205 Look 3 p. 1992 04 6.000km

^5? Peugeot 205 GTI T.0. 1,9 1987-12 66.000 km
«o5 Peugeot 309 GT 1986 06 91.000km

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

\ rrr$\ Peugeot 405 GRI 1987-10 70.000km
IV  ̂j Peugeot 405 SRI aut. climat. 1992 05 8.000 km

Peugeot 405 Break SRI climat. 1990-10 30.000km
Ford Escort 1,4 i 1989-11 70.000 km
Opel Corsa 1,4 i Calypso 1990-07 48.000 km
Renault 25 GTS 1985-02 93.000 km

OUVERT LE SAMEDI iS ĝ^̂ ÙjSS
-_____—-  ̂<«

* j  j^H 
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Vcrjî yd ^K̂  ̂ Concessionnaire

SEAT TOLEDO
TURBO-DIESEL

Livrable tout de suite

ENTREGA IMEDIATA

JE¥/V
Maladière 40, NE - Tél. 24 72 72

139372-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

^r OCCASIONS ^HW AVEC «

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE M
|̂ k ILLIMITÉ 

^
M

E_ t __ aM __2Zi

A vendre

OPEL CORSA
JOY 1.4
blanche, modèle
décembre 1991,
10.700 km,
état neuf,
Fr. 14.500.-.
Tél. 51 2514,
heures repas.

112959-42

Arts

(Ht

graphiques
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_____ * __ « ______ P"" ' ._¦
^H Hr '̂ ¦-]____ ^P*̂ ^̂ ^̂ WI1W |IWWBBBPBPÎ J ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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Grâce à des technologies de pointe, l'Astra GSi 16V, sportive portières, rétracteurs de ceintures, centre d'informations du conduc- |
d'élite, développe une puissance de 110 kW (150 ch) et fait preuve teur avec ordinateur de bord et système check-control. Sans |
d'un comportement routier exemplaire. Le système Electronic oublier le filtrage de l'air, le verrouillage central, les lève-glaces s
Traction Control (ETC) est garant d'une parfaite adhérence au sol électriques à l'avant, la direction assistée, les jantes en alliage léger z
et d'une remarquable tenue de cap. Résultat : vous maîtrisez toute la et les pneus taille basse. Egalement disponible en version GSi 2.0i
fougue de la GSi, et votre plaisir au volant est complet. Aussi 85 kW (115 ch). Financement ou leasing avantageux par Crédit
complet que l'équipement de série : ABS, renforts latéraux dans les Opel. Chez votre distributeur Opel.

¦ 
P.S.Ùdaf-Q^mof OPEL -0-

' L E N ° 1 E N S U I S S E .

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

C HOIX!!!
SEX SHOP EVI
Route de Boujean 176
Bienne 33034-10

TIRAGE DE LA LOTERIE
PAROISSE NOTRE-DAME 1992

N' 2700 1 micro-onde» Valeur Fr. 1200.-

N' 205 1 tableau Valeur Fr. 150 -

N* 3853 1 rasoir Philips Valeur Fr. 140 .-

N" 3367 1 miser Valeur Fr. 120 -

N* 1213 1 stylo Caran d'Ache Valeur Fr. 118.-

N' 3427 1 bon de la Sté
de navigation Valeur Fr. 3 6-

N* 3274 1 bon de le Sté
de navigation Valeur Fr. 36. -

N' 3222 1 rasoir i pila Valeur Fr. 30-

N' 2760 1 pèse
denrée alimentaire Valeur Fr. 15.-

Tous les numéros se terminant par (5)
recevront un tôt de consolation.

Les lots peuvent être retirés tous les
lundis après-midi de 14 h à 16 h â la
salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 65,
1" étage, jusqu'au 10 mai 1993.

80623-10

9 lettres — Liaison de circuits électriques

Ampère - Atmosphère - Atome - Eclair - Eclair - Electrode -
Electron - Electricité - Endosmose - Energie - Espace - Feu - Fission
- Flash - Fœhn - Fœhn - Fulminer - Fusible - Haute - Intensité -
Lumière - Négative - Néon - Polyphasé - Potentiel - Radio -
Radium - Rayon - Résistance - Réverbère - Shunt - Spatial -
Statique - Stator - Tension - Torche - Vite - Volt - Watt.

Solution en page ~7§€é+-SAMEDI



Voilà le derby !
BZ____________

L; 
es volleyeurs neuchâtelois de ligue
nationale et de Ire ligue, globale-

j ment pris, ne flambent pas. Pire:
trois équipes, sur six, ne comptent tou-
jours pas la moindre victoire après les
quatre premières rondes. Il s'agit des
garçons de Colombier (LNB) et des
deux équipes féminines de Ire ligue, le
NUC et Colombier. Deux autres forma-
tions, de même que Plateau-de-Diesse
(LNA masculine), comptent deux succès,
à savoir les deux équipes du NUC (LNB
féminine et Ire ligue masculine).
Les mieux classés sont les garçons de La
Chaux-de-Fonds (Ire ligue masculine).
Qui attendent justement le NUC, dans le
seul derby neuchâtelois qu'offrira le
championnat (les deux équipes féminines
de Ire ligue sont dans un groupe diffé-
rent). C'est pour aujourd'hui, à 17h30
au Bois-Noir. Dans cette même catégo-
rie de Ire ligue, les filles du NUC jouent
à Berthoud (15 h 30), celles de Colom-
bier à Nyon (1 6 h).
En ligue B, les Neuchâtelois jouent égale-
ment à l'extérieur. Les hommes de Co-
lombier sont attendus demain par Fri-
bourg (15h30). Les Fribourgeois comp-
tant six points, ce sera dur... Comme ce
sera dur pour les dames du NUC, égale-
ment accueillies demain par Fribourg
(18h): l'hôte des Neuchateloises n'a pas
encore connu la défaite !
Enfin, dans la plus haute catégorie du
pays, Plateau-de-Diesse reçoit aujour-
d'hui Lausanne UC, à 17h à Prêles. Et le
LUC, c'est le leader du championnat... Le
spectacle est garanti à la salle des
Joncs, /ph

Aujourd'hui
Prix Paris-Turf, aujourd'hui (15 h 25) à
Vincennes. Attelé, 2275 mètres. Les
partants:

1. As De Vrie, R. Baudron, 2275m
2. Adelbo, M. Girouard, 2275 m
3. Athos Witt, J. Verbeeck, 2275 m
4. Aramis Du Houlbet, M. Lenoir, 2275 m
5. As d'Ancre, D. Montaigne, 2275 m
6. Altario, A Jeanjot, 2275m
7. Achille Clairchamp, H. Bourrée, 2275 m
8. Ascoli, Ph. Legavre, 2275 m
9. Avion Du Chatelet, R. Denechere,

2275m
10. Alien, N. Roussel, 2275 m
11. Amos De La Méritée, Ph. Daugeard,

2275m
12. Ayrton, J. Hallais, 2275m
13. Azur De Mai, M. Gougeon, 2275 m
14. Agouti, J. Mondin, 2275 m
15. Alezan De Licques, G. Verva, 2275 m
16. Allô, G. Gauvin, 2275m
17. As De Maroger, J. Lepennetier, 2275m
18. Argos Vro, J. Dubois, 2275m

Lîil/XJPRESSvous propose :
6 - 9 - 1 5 - 1 6 - 1 0 - 1 - 2 - 3

4me course: le No6, lOfr. gp.

Demain
Prix Prétentaine, demain (15hl5) à
Auteuil. Haies, 3500 mètres. Les par-
tants:

1. Mollicorne Junior, L Gérard, 70,5kg
2. Lalezari, B. Jollivet, 70 kg
3. Héros Bleu, P. Chevalier, 69,5 kg
4. Hawker, P.-A Sauvât, 69 kg
5. Satan des Mottes, D. Mescam, 68 kg
6. Star Macédon, G. Landau, 68 kg
7. Djeff de l'Orne, C. Aubert, 67,5 kg
8. Bazas, P. Larbodière, 66 kg
9. Guilaume de Tyr, D. Vincent, 65,5 kg

10. Lebodew, M Jaumon, 65 kg
11. La Brétêdie, E Diard, 64,5 kg
12. Climax, J. Artu, 63,5 kg
13. Wiking de Retz, F. Benech, 63,5 kg
14. Ulrik du Moulin, E. Lemartinel, 62 kg
15. Magic Price, P. Prouet, 61,5 kg
16. Guilder, R. Chotard, 61 kg
17. Juaristi, B. Theret, 61 kg
18. Spomito, T. Berthelot, 60 kg

LiiLXPRESSvous propose :
7 - 1 - 3 - 1 7 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 1 8

Course suisse
Grand Prix d'Automne, demain
(15h30) à Yverdon-les-Bains. Trot at-
telé, 3100 mètres. Les partants :

1. Palladeux, E. Schneider, 3125m
2. Ramus La Garenne, G. Marti, 3125m
3. Petosiris, P. Besson, 3125m
4. Realdy, C Barthélémy, 3125m
5. Pridrato, H. Balimann jr, 3125m
6. Qui Va des Prés, P. Desbiolles, 3125m
7. Turgot du Donjon, A. Laubscher, 3 1 25 m
8. Stolian, A Bartsdii, 3125m
9. Rio Gousserie, J.-M Torasso, 3125m

10. Sans Souci, E. de Westhof, 3100m
11. Turbo d'Espiens, J.-B. Matthey, 3100m
12. Sellius, J. Beausire, 3100m
13. Sir Chouan, P. Schneider, 3100m
14. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz, 3100m
15. Uriel Prior, U. Sommer, 3100m
16. Ociano du Perche, M Bron, 3100m
17. Rico de Beauval, O. Etienne, 3100m
18. Un As de Bussy, L Devaud, 3075 m

IHiiXPRE£i§Lvous propose:
1 4 - 3 - 1 8

Sampras : score parfait
P

i lus incisif, maître au service, l'Amé-
; ricain Jim Courier, numéro un mon-

y dial, s'est imposé devant son com-
patriote Michael Chang en deux sets
7-5 6-2, lors de la quatrième journée
des Masters ATP (2,5 millions de dol-
lars) à Francfort.

Le tenant du titre Pete Sampras s'est
assuré quant à lui une place en demi-
finale en battant le Tchécoslovaque Petr
Korda 3-6 6-3 6-3. Il a ainsi réussi un
parcours sans faute, après ses victoires
contre Becker et Edberg. Korda a pour
sa part encaissé sa troisième défaite.

Ein s'imposant face au Suédois Stefan
Edberg en deux manches en l'espace de
65 minutes seulement, l'Allemand Boris
Becker s'est qualifié à son tour pour la
demi-finale. Becker, qui fêtera demain
son 25me anniversaire, a démontré sa
forme étincelante du moment en ne lais-
sant aucune chance à son adversaire.

Le Masters ATP ne convient décidé-
ment pas à Edberg, déjà battu en finale
contre André Agassi en 1990. L'an der-
nier, le Suédois avait été contraint de
faire l'impasse en raison d'une blessure.

Cette année, le numéro deux mondial
n'a pas passé l'obstacle nommé Becker,
maître du jeu de bout en bout.

L'Américain Jim Courier est non seule-
ment assuré de terminer la saison à la
première place mondiale à la suite de
la défaite d'Edberg, mais il s'est égale-
ment qualifié pour les demi-finales de
Francfort grâce à la victoire d'Ivanisevic
sur le Hollandais Richard Krajicek , en
deux manches, 6-4 6-2 dans le groupe
Rod Laver. L'ordre des demi-finales
d'aujourd'hui (dès 14h) est donc le sui-
vant: Sampras - Courier et Ivanisevic -
Becker.

Groupe Ken Rosewall: Sampras (EU/3)
bat Korda (Tch/6) 3-6 6-3 6-3; Becker
(AII/7) bat Edberg (Su/2) 6-4 6-0. - Le
classement: 1. Sampras 3/6 (6-2); 2. Bec-
ker 3/4 (4-2); 3. Edberg 3/2 (3-4); 4.
Korda 3/0 (1-6).

Groupe Rod Laver: Courier (EU/NI) bat
Chang (EU)/5) 7-5 6-2; Ivanisevic (Cro/4) -
Krajicek (Ho/8) 6-4 6-2. — Le classement:
1. Ivanisevic 3/6 (6-0); 2. Courier 3/4
(4-3); 3. Krajicek 3/2 (3-5); 4. Chang 3/0
(1-6). /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. 15me journée: Paris-St-Ger-
maîn - AJ Auxerre 2-0; Caen - Nantes
1-1; Lille - Bordeaux 0-2; Toulouse -
Toulon 1-1; Metz - Nîmes 3-0; Ol.
Lyonnais - Le Havre AC 1-1; Sochaux
- AS St-Etienne 1 -0; Racing Stras-
bourg - Olympique Marseille 2-2;
Montpellier - Lens 1 -2; Valenciennes -
Monaco demain. Classement: 1. Nan-
tes 15/22; 2. Paris-St-Germain
15/22; 3. AJ Auxerre 15/19; 4.
Olympique Marseille 15/19; 5. AS
Monaco 14/18. /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
Bundesliga. Matches avancés de la
Mme journée: VfL Bochum - Dy-
namo Dresde 2-2; Nuremberg - Wat-
tenscheid 2-1; Sarrebruck - Ham-
bourg SV 0-3. /si

¦ FOOTBALL - Devant 15.000
spectateurs au Caire, l'Egypte a par-
tagé l'enjeu au terme d'un match ami-
cal contre le Koweïit (1-1). Le libéro
de Neuchâtel Xamax, Hany Ramzy,
n'a pas été sélectionné pour cette
échéance de moindre importance qui
a servi principalement à une large
revue d'effectif. L'attaquant Hossam
Hassan a été aligné en deuxième mi-
temps alors que son frère Ibrahim
était absent en raison de blessure, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le premier
Grand Prix de Formule 1 de la sai-
son 1993 aura lieu le 14 mars à
Kyalami (Afrique du Sud), et non le
28 février comme prévu. Par ail-
leurs, le Grand Prix d'Asie, inscrit
pour le 4 avril à Autopolis (Japon),
a été remplacé par un Grand Prix
d'Europe à Donington (Angleterre)
le 14 avril. Enfin, le Grand Prix du
Brésil a été reporté du 14 au 28
mars, /si

Jp&ff é

ATHLÉTISME/ Anito Protti, Julie Baumann et Sandra Gasser rê vent de revanche

E

W\ Iles ont particulièrement été
j malchanceuses durant cette saî-
I son 1 992. Opérée d'un tendon

d'Achiile au mois de mars, Anita Protti
n'a pu s'aligner dans aucune épreuve
cette année; Sandra Gasser, elle, a
couru d'une blessure à l'autre; quant à
Julie Baumann, elle a été contrainte au
forfait lors des Jeux olympiques de
Barcelone en raison d'une élongation à
la cuisse droite. Entre une saison 1992
maudite et un millésime 1993 qu'elles
espèrent bien meilleur, le point avec les
trois «first ladies» de l'athlétisme hel-
vétique.

Après avoir pleinement profité de
ses vacances brésiliennes, Anita Protti
(28 ans) a repris l'entraînement il y a
trois semaines. Dosage et précautions
exigés.

— L opération que / ai subie en
mars dernier était somme toute assez
conséquente, rappelle la Lausannoise.
Raison pour laquelle j e  dois prendre
garde à ménager mon pied droit.
J'évite par exemple le plus possible les
multisauts, ou du moins j e  fais très at-
tention lorsque j e  me lance dans ce
genre d'exercice.

Une chose est d'ores et déjà plus ou
moins sûre: la vice-championne d'Eu-
rope du 400 m haies renoncera cet
hiver à la saison en salle, «afin de ne
pas être stressée par le temps».

— La salle, ce n'est pas très bon
pour les tendons, explique la «lionne».
Les revêtements y sont durs, les virages

ANITA PROTTI - Non à la salle.
Keystone

SANDRA GASSER - Confiance re-
trouvée. Keystone

serrés. Même si ma décision n'est pas
encore prise à 100%, je  pense vrai-
ment que j e  ferai l'impasse sur «l'in-
door» cet hiver. Ce qui me permettra
de mieux me concentrer sur les cham-
pionnats du monde de Stuttgart, pro-
grammés au mois d'août.

Des Mondiaux qui constitueront l'ob-
jectif suprême d'une Anita Protti dési-
reuse de revanche, mais peut-être pas
avide de haies.

— Tout ce que j e  sais, c'est que mon
objectif se nomme Stuttgart. En revan-
che, je  ne sais pas si j e  courrai là-bas
sur 400m haies ou alors sur 400 ou
800m plat. Tout dépend de l'évolution
de ma blessure au tendon. Il est encore
trop tôt pour se prononcer.

Sandra Gasser (30 ans), elle aussi,
s'est faite opérer d'un tendon d'Achille,
mais c'était déjà en février 1991. De-
puis lors, la Bernoise déambule de dé-
sillusion en désillusion. L'an dernier,
après un été mi-figue mi-raisin, elle
était contrainte de sortir sur le bas-côté
de la piste lors des séries du 1500 m
des Mondiaux de Tokyo en raison
d'une contracture. Cette année, ses
4'1 2"47 ne lui ont pas ouvert les por-
tes olympiques. La médaillée de
bronze des Européens de Split en
1990 espère avoir mangé son pain
noir, car elle dit avoir trouvé aujour-

bandra ___sser :
c'est les dents, docteur!

d'hui la raison de ses malheurs.

— Longtemps, j e  n'ai pas su ce qui
se trouvait à la base de mes problè-
mes, concède-t-elle. Jusqu 'au jour où,
grâce à l'acupuncture, j 'ai découvert
que le mal était niché dans mes dents,
tout simplement! Je souffrais d'une in-
toxication créée par mes amalgames
dentaires, en particulier par les métaux
lourds qui s 'en échappaient. Depuis, j 'ai
fait changer tous mes plombages. A
présent, je  me sens beaucoup mieux. Je
peux dire aujourd'hui que j e  peux à
nouveau m'entraîner normalement.

Sandra Gasser s'attaquera à la sai-
son en salle dès le mois de janvier, sur
1500 mètres. Une distance qui de-
meure son cheval de bataille, bien plus
que le 800 ou le 3000 mètres. C'est
d'ailleurs sur 1500m que la Jeanne
Mas de l'athlétisme helvétique entend
briller en août prochain, aux Mondiaux
de Stuttgart.

Julie Baumann: les muscles
mais aussi l'esprit

A l'aise durant pratiquement toute la
saison, Julie Baumann (28 ans) a eu le
malheur de se retrouver blessée au
mauvais moment, soit juste avant les
Jeux olympiques de Barcelone. Une
élongation contractée derrière la cuisse
droite l'a éloignée du synthétique cata-
lan quelques minutes seulement avant
le coup d'envoi des séries du 100 m
haies. Noire malchance: ses 12"88
réussis cet été lui autorisait tous les
espoirs quant à une participation à la
finale.

— J'ai à nouveau ressenti cette
élongation le 19 septembre, lors de la
finale des interclubs, souligne la Qué-
bécoise du LC Zurich. C'est pourquoi
j 'ai alors pris 3 à 4 semaines de repos
complet, afin de me remettre parfaite-
ment. J'ai repris le chemin de l'entraî-
nement vers la mi-octobre. Actuelle-
ment, tout va bien.

Les pensées de Julie Baumann sont
pour l'heure dirigées sur une saison en
salle où elle entend bien participer au
Mondial de Toronto et mettre à mal
son propre record de Suisse (7"95).
Tout ceci parallèlement à des études
de droit qu'elle a entamées le mois
dernier à l'Université de Zurich.

— Les muscles, ce n'est pas tout. Il
faut aussi veiller à garder l'esprit en

JULIE BAUMANN - Les haies et le
droit. Keystone

forme, conclut avec une philosophie
certaine celle qui a déjà mené des
études de psychologie dans son pays
natal, le Québec.

0 Alexandre Lâchât

Oublier 1992, penser à 1993

_—- : ;;;.;.--• ¦- _ . , ~yr~-—- La Fédération allemande d'ath-
létisme (DLV) a confirmé hier la
suspension de quatre ans pour
dopage de la sprinteuse alle-
mande Katrin Krabbe, au cours
d'une réunion de sa direction à
Dierhagen , dans l'ex-RDA.
- Il n'y a aucune raison de

revenir sur notre décision, a dé-
claré le responsable antidopage
de la fédération, Ruediger Nickel,
tout en soulignant que la cham-
pionne aurait encore la possibilité
de faire appel devant une com-
mission d'arbitrage de fa DLV,
vraisemblablement début 1993.

La double championne du
monde de sprint et ses deux par-
tenaires du club de Neubrande-
bourg, Grit Breuer et Manuela
Derr, avaient été suspendues
pour 4 ans le 11 septembre après
que des tests eurent révélé que
les athlètes avaient absorbé du
clenbutérol, un produit dopant, /si

Krabbe: 4 ans

TENNIS/ Quarts de finale du Masters féminin à New York

L

"% a numéro un mondiale, la Yougos-
I lave Monica Seles, a été accrochée
g par la Tchécoslovaque Jana No-

votna en quarts de finale du Masters
féminin, alors que l'Américaine Martina
Navratilova a éliminé l'Espagnole
Arantxa Sanchez, au Madison Square
Garden de New York.

Monica Seles, tenante du titre, a été
poussée à trois sets par Jana Novotna,
neuvième joueuse mondiale, et s'est fi-
nalement imposée, après avoir concè-

de le premier, 3-6 6-4 6-1. Martina
Navratilova, 36 ans, après un passage
à vide dans la seconde manche, a
finalement décroché la victoire 6-1 2-6
6-2.

La Yougoslave, qui affiche neuf titres
à son actif cette saison, a perdu son
service d'entrée et a eu beaucoup de
mal à revenir dans la partie, laissant
Jana Novotna, qui a joué à la perfec-
tion, prendre le set 6-3 en 37 minutes.
Dans la manche suivante, la Tchécoslo-

vaque a continué de monter au filet el
a pris trois jeux de suite. Mais c'est à
ce moment que la Yougoslave a pris
petit à petit le match en main, décro-
chant quatre jeux d'affilée pour ga-
gner le set 6-4 à sa quatrième balle.

La partie n'était pas encore gagnée
pour Monica Seles, mais la dernière
manche ne devait être finalement
qu'une formalité pour la Yougoslave,
qui a remporté cette saison trois titres
du Grand Chelem.

Simple, quarts de finale: M. Seles
(You/1) bat J. Novotna (Tch) 3-6 6-4 6-1,
M. Navratilova (EU/4) bat A. Sanchez
(Esp/5) 6-1 2-6 6-2.

Double, demi-finale:
A.Sanchez/H.Sukova (Esp/Tch) battent
M.Navratilova/P.Shriver (EU) 6-4 7-5. /si

MONICA — La soupe à la grimace
n 'a pas duré longtemps. afp

Monica Seles accrochée mais qualifiée



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant du nord-ouest midi, 6 la nuit. Vents du nord-ouest tempétueux en mon-
règne de l'Atlantique aux Alpes. Il entraîne une nouvelle tagne, par moments modérés d'ouest en plaine demain,
perturbation active des îles britanniques à l'Europe Cen- Centre et sud du Tessin: dans l'ensemble assez enso-
trale. Elle détermine le temps en Suisse. |ej||é, mais parfois nuageux et faibles précipitations pas

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al- exclues ce matin,
pes: ciel très nuageux et précipitations souvent continues, ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,parfo.s fortes en montagne. Limite des chutes de neige au nord , s ,e |(JS so(Jvent encore ,rès nua eux avec
remontant de 1200 à 2000 mètres à l'ouest, un peu plus des précipitaïionS surtout dans l'est,
basse dans l'est. Températures en plaine 8 degrés l'après- r r

CAR TE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ASSURANCES — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. 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 très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne très nuageux, 8°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion très nuageux, 8°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 7°
Dublin bruine, 7°
Amsterdam peu nuageux, 8e

Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 5e

Berlin peu nuageux, 6e

Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm ¦ bruine, 2e

Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck très nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 4°
Prague pluie et neige, 4°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade beau, 9°
Athènes pluie, 13°
Istanbul pluie, 11°
Rome beau, 14°
Milan beau, 12°
Nice peu nuageux, 16°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 29°
Chicago pluvieux, 6°
Jérusalem nuageux, 20°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 0°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair, 8°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis peu nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 20
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 7,5 °;
6h30: 7,5 °; 12h30: 8,4 °; 18h30: 7,2
°; max: 8,5 °; min: 5,4 c ; Précipita-
tions: 0 mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, faible. Ciel: couvert, averse
à 8h30.

bource: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 17 février
au lundi 24 février.

Littoral: - 0,7° (3148 DH)
Val-de-Ruz: - 2,2° (3389 DH)
Val-de-Travers : - 4,4° (3762 DH)
Chaux-de-Fonds: - 5,7° (3985 DH)
Le Locle: - 5,2° (3889 DH)

Il pleut? Il vente? Que cela ne vous empêche pas
de faire un peu de marche avant un bon repas!

CLIN D'OEIL

Le plus grand groupe sidérurgi-
que mondial, Nippon Steel, a
trouvé un moyen de réduire les
heures supplémentaires de ses
employés le soir: les lumières
sont éteintes à 22 heures.

Cette mesure, qui s'inscrit dans
le cadre d'une campagne en fa-
veur de l'efficacité, vise à faire
compendre que «l'on doit avoir
terminé son travail à 22h», a ex-
pliqué le porte-parole Takashi
Nakae. Autrement dit, les 3300
employés du siège de Nippon
Steel à Tokyo devront avoir quitté
leur lieu de travail avant l'extinc-
tion des feux. Quant à ceux qui
espèrent rattraper le temps perdu
en venant travailler le dimanche,
ils trouveront porte close.

Cette mesure vise particulière-
ment les employés carriéristes
dont les heures supplémentaires
ne sont pas payées, /ap

Haro sur les
mouilleurs



Poussez-vous
les pauvres
Plus de 2,5 millions
de personnes vivent
dans l'extrême pau-
vreté en France, sans
droits et laissés pour
compte. «La marche
du siècle» regarde
leur indigence en
face.

I ela ne sera pas
a la Xième émis-
I sion sur les pau-
I vres», explique
I Jean-Marie Ca-
I vada à propos

: de «La marche
| du siècle» de

mercredi, consacrée à la pauvreté.
«Notre propos n'est pas de nous in-
téresser à ce problème ju ste le
temps d'une soirée, parce qu'il fait
froid dehors ou parce que c'est bien-
tôt Noël, mais parce que nous consi-
dérons comme anormal, politique-

ment et publiquement, que des gens
vivent ainsi dans notre société déve-
loppée. Si on s'en fiche, il faut le
dire franchement. Sinon, il faut faire
des choses qui marchent».

Alors les invités (encore inconnus
à l'heure où j'écris ce papier) d'avoir
pour mission au cours de cette
émission d'expliquer la raison de la
marginalisation des pauvres malgré
le dispositif social de l'Etat français,
dont bien sûr le R.M.I. (revenu mini-
mum d'insertion), et d'essayer de
trouver des remèdes à cette maladie
sociale.

Car la pauvreté est vraiment une

JEAN-MARIE CAVADA — «Si on se fiche des pauvres, il faut le dire franche-
ment», agip

maladie sociale. Elle ne se caracté-
rise pas seulement par un manque
de ressources financières, mais sur-
tout par le fait qu'elle est l'aboutisse-
ment d'un long processus d'exclu-
sion des mécanismes sociaux, éco-
nomiques et culturels.

Il n'y a qu'à voir et entendre les
femmes et les hommes filmés par
Bruno le Dref et Bruno Carette pour
s'en rendre compte: il ne leur man-
que pas seulement de l'argent pour
se nourrir dignement, se loger mieux
et s'acheter de meilleurs vêtements. Il
leur manque aussi les gestes, les si-
gnes extérieurs (si importants dans

notre univers de paraître) et le com-
portement de gens sociabilisés.

Ainsi Patricia, 29 ans, mère de
trois enfants de trois pères différents,
quasi édentée et coiffée à la Cosette
dans «Les misérables». Elle explique
ses difficultés à vivre : «Je ne tra-
vaille pas, j e  ne sais rien faire». Pen-
dant ce temps, la caméra se balade
dans l'appartement et nous montre
le désordre des lieux, vêtements en-
tassés les uns sur les autres, lits dé-
faits, vaisselle sale. «Je n'ai pas eu le
temps de ranger », explique Patricia.

Comme dira plus loin dans le re-
portage Valérie, RMIste, qui jeûne
un soir sur deux et avale des médi-
caments pour tromper son estomac
qui crie famine: « Ce n'est pas parce
qu'il y a des lumières aux fenêtres
d'une maison que les gens qui y
vivent sont plus heureux que ceux
qui traînent dans la rue».

Sur les 2,5 millions de Français qui
vivent au-dessous du seuil de pau-
vreté, fixé à 80% du SMIC, un quart
seulement sont SDF (sans domicile
fixe). Autrement dit, un quart seule-
ment sont identifiables : sacs de plas-
tique à la main, yeux bouffis et rou-
gis de fatigue, peau grise, parfois
lèvres rouge vinasse (le vin ré-
chauffe et fait oublier qu'on a soif).
Ce sont eux que l'on découvre en-
dormis sur les bancs publics, ou qui
nous content de tragiques complain-
tes dans le métro pour nous soutirer
quelques sous : «Ma femme est dia-
bétique, mon cinquième enfant est
tuberculeux, j e  sors de prison, j e  ne
trouve pas de travail, j e  pourrais
voler mais j e  préfère faire appel à

votre bon cœur. M'sieu dames, j'ac-
cepte les tickets-restaurants».

Les trois autres quarts ont des lo-
gements, des lumières à leurs fenê-
tres. Et passent au travers de notre
indifférence. Après tout, les associa-
tions caritatives et les structures so-
ciales mises en place par le gouver-
nement socialiste, qui dépensent an-
nuellement 10 milliards de francs
français en dons et en aides, et 13
milliards pour le R.M.I., ne sont pas
faites pour les chiens, pas vrai?

Le problème, c'est que ni les unes,
ni les autres n'enrayent le processus
de marginalisation induite par la
pauvreté. Alors cette dernière de
s'enliser, puis de se transmettre à la
génération suivante.

Quelle solution? Peut-être celle
choisie par des bénévoles dans le
nord de la France, qui ont décidé de
(re)structurer les pauvres, exclus du
circuit, en les faisant jouer au théâ-
tre. «Le théâtre leur offre la possibili
té de se réinsérer dans la société»,
explique Bruno le Dref, qui a suivi
durant quelques semaines le travail
de cette troupe pas comme les au-
tres.
- Le théâtre leur donne l'occa-

sion de se familiariser à la vie en
groupe, de respecter à nouveau des
horaires, de se sociabiliser, et d'être
regardés.

Le théâtre pour devenir autre...
que pauvre? A suivre.

O Véronique Châteh

• «La marche du siècle: Pauvreté, la grande
indignité», France 3, mercredi 25 novembre,
20 h 40.
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Depuis sa création, en 1978, le San Francisco
Gay Men Chorus a perdu une centaine de ses
membres. Aujourd'hui, près de la moitié du
chœur est malade du sida. Claude Chelli a
suivi six mois durant ces hommes qui chantent
la vie pour affronter la mort. A quelques jours
de la Journée mondiale du sida, le 1 décem-
bre, un témoignage fort, presque d'espoir.

fierté de faire de la musique de qua-
lité».

C'était en 1978. Deux ans avant
qu'un médecin du ghetto homo-
sexuel de Castro, à San Francisco, ne
signale ce qui se révéla être le pre-
mier cas déclaré de sida. Depuis, le
chœur a dû apprendre à vivre avec la
mort.
- Quand je les ai vus et entendus

chanter leurs peines et leurs jo ies,
leur émotion et leur douleur, confie
encore Claude Chelli à «France 2
Hebdo», ça m'a rappelé l'histoire du
camp de concentration de Terezin,
en Tchécoslovaquie, où les Nazis
avaient rassemblé des intellectuels
avant de les envoyer à Auschwitz ou
dans d'autres camps. Là, ils voulaient
monter le «Requiem» de Verdi, et n'y
arrivaient pas parce qu'il y avait tou-
j ours un ténor ou deux basses qui
partaient pour un autre camp. Quand
j 'ai vu le maître de chœur de San
Francisco, Stan Hill, c'était la même
chose: avec la chorale, il essaie de
monter un spectacle, et voilà un té-
nor qui meurt, deux basses qui s'en
vont. A chaque fois, il faut recom-
mencer, ne pas perdre la foi, être
conscient que la chorale est aussi un
groupe de soutien vital.

Bien sûr, le fait d'être reconnus
comme des choristes de niveau pro-
fessionnel partout aux Etats-Unis n'est
pas le moindre des soutiens qu'offre

SAN FRANCISCO GAY MEN CHORUS - Des hommes qui chantent la vie pour affronter la mort. rts.

la chorale. Mais il est vrai aussi qu'on
n'est jamais trop entouré pour appri-
voiser l'idée de la mort. De la mort
annoncée, installée, en travail, palpa-
ble. Même si, au bout du compte on
finit toujours par devoir l'affronter
seul. Alors, dans la chorale, on prend
des nouvelles les uns des autres, on
se réjouit ensemble d'un sursis, on se
réunit pour les enterrements, on a
même créé un système de bourses
pour aider ceux qui n'ont plus d'autre
moyen de subsistance. On apprend à
survivre. Chacun à sa manière.

— Quand Je rencontre quelqu'un
maintenant, la première chose que je
me dis, c'est: j e  te verrai mourir ou tu
me verras mourir. La survie de Ste-
ven, c'est son dévouement auprès
d'un ancien amant malade, c'est son
boulot d'infirmier, volontaire pour tra-
vailler de nuit dans un service où tous
les patients ont le sida.

Scott, lui, a retrouvé son équilibre
dans la spiritualité. Malade depuis
cinq ans, il se contente de piqûres

homéopathiques: «7e ne veux pas
faire de mon corps un lieu de bataille
Le virus, je le considère comme un
invité, quelqu 'un qui serait passé me
voir. Je veux qu'il s 'installe conforta-
blement dans mon corps afin qu'il
s'assoupisse doucement et ne se ré-
veille jamais ».

Cary, au contraire, prend des médi-
caments toutes les six heures et
calme ses douleurs osseuses à la mor
phine. Il rêvait d'être acteur, le voilà
réconforté (parfois) de penser que,
malgré le sida, il peut encore bouger.
Jim, enfin, le dernier des quatre cho-
ristes sur lesquels Claude Chelli a
centré son reportage (parce qu'ils ne
montrent pas trop de signes exté-
rieurs de la maladie, pour éviter le
voyeurisme) est le seul aussi d'entre
eux qui soit séronégatif. Mais soli-
daire. Il vient de perdre son compa-
gnon, après deux années de lutte,
commune, contre la maladie.

Autour de cette chorale pas

comme les autres, (mais pas unique,
puisque depuis dix ans, à son image,
une centaine de chœurs homosexuels
se sont formés en Amérique), les
quartiers, les groupes ethniques, les
paroisses de San Francisco, tous se
sont mobilisés pour faire de cette ville
un véritable modèle de survie.

Dans un monde où le virus du sida
a, selon l'Organisation mondiale de la
santé, infecté quelque 10 à 12 mil-
lions d'adultes et d'enfants, dont près
de 2 millions ont évolué vers un sida,
la résistance du San Francisco Cay
Men Chorus résonne comme un
hymne à la vie. Et un hymne qu'on
n'entonne pas qu'outre-Atlantique:
en fin d'émission, «Viva» recevra sur
son plateau le responsable d'une cho-
rale homosexuelle d'outre... Sarine.

0 Mi. M.
• «La chorale gay de San Francisco»,
«Viva» , TSR, mardi 24, 21 h 45, et «Envoyé
spécial» (sous réserve de priorité dans l'ac-
tualité), France 2, jeudi 26, 20 h 50.

n

«orsque j 'ai ap-
pris en j anvier 87
que j'avais le
sida, je me suis
préparé au pire:
pneumonie, sar-
come de Kaposi,
perdre la tête, ne

plus reconnaître ma famille, devenir
incontinent. Je me suis dit : d'ici deux
ans j e serai mort». Entre concerts et
coulisses, les témoignages des choris-
tes se succèdent, lucides et sobres,
chroniques d'une résistance à la mort
annoncée. Dans une interview accor-
dée à «France 2 Hebdo», Claude
Chelli, de la maison de production
française Capa, explique: «Je n'ai pas
voulu faire un dossier sur le sida, mais
analyser son impact sur une petite
communauté particulièrement tou-
chée: une chorale américaine, uni-
quement composée d'hommes qui
sont homosexuels». Six mois de re-
portage, c'est, à en j uger d'après le
résultat, le temps qu'il faut à la con-
fiance pour s'installer, à la vie pour
habiter l'image.

Une chorale d'homosexuels? «Nous
avons d'abord voulu nous opposer à
tous les clichés concernant les homo-
sexuels», raconte Steve, l'un des seuls
survivants (mais séropositif) parmi les
fondateurs du San Francisco Gay Men
Chorus. «Nous avons misé sur la
fierté. La fierté d'être homosexuels, la

Survivre
en chœur
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huit jou rs de
l'échéance qui
fera de la Suisse
une île ou une
pièce du puzzle
économique eu-
ropéen, «Tell
quel» ouvre un

grand débat, «en public» et en direct
de Neuchâtel.

«En public»? L'émission qui prendra
ses quartiers au café du Théâtre ne se
déroulera certes pas à huis clos. Mais
le public, vraisemblablement une
bonne centaine de personnes, a déjà
été réuni, qui déploiera un éventail
des associations du canton, des partis
politiques aux communautés étrangè-
res, en passant par les hautes écoles
et la SRTNE (l'œil de Neuchâtel sur la
TSR). Alors pas question de débarquer
à l'improviste, vendredi soir, pour as-
sister au débat. Consolation : ce n'est
pas dans le public qu'on prendra la
parole et, de toute façon, on suivra
bien mieux le débat depuis chez soi,
bien calé dans le canapé, les pralinés
à portée de main.

Les débatteurs ? Ils seront confron-
tés deux à deux, un pour, un contre,
sur les différentes issues de l'EEE. Le
premier face-à-face, sur les enjeux
économiques, opposera Jean-Claude
Vagnières, administrateur-délégué de
Cossonay-Cortaillod, et François
Schaller, ancien professeur d'écono-
mie et adversaire de l'adhésion. En

lice dans le deuxième, sur les enjeux
politiques, le conseiller d'Etat gene-
vois Jean-Philippe Maître (PDC) bri-
sera une lance pour le oui, contre le
conseiller national fribourgeois Ber-
nard Rohrbasser (UDC). Enfin, sur le
ring du troisième, concernant les en-
je ux sociaux, c'est la conseillère na-
tionale Christiane Brunner, présidente
fraîchement nommée de la FTMH (Fé-
dération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie) qui tentera
de mettre K.-O. le vice-président de
l'Association pour une Suisse indé-
pendante et neutre (ASIN), Martin
Chevallaz, dont point n'est besoin de
rappeler à quel point il est réfractaire
à l'EEE.

Autour de ces jouteurs, une dou-
zaine de personnes, choisies en fonc-
tions de critères représentatifs, et
dont seront Eric Thévenaz, secrétaire
neuchâtelois de la FTMH, et Grégoire
Landry, coresponsable du comité
neuchâtelois contre l'EEE, feront re-
bondir le débat. Qu'on ne canton-
nera point au général. Quelles consé-
quences aura PEEE sur nos salaires et
notre emploi? Sur notre indépen-
dance et nos droits populaires? Sur
l'AVS et l'assurance-maladie? Les
questions seront posées. Une fois en-
core. Une dernière tentative de point
avant l'urne, /mim

• « EEE: le grand débat», TSR, vendredi 27
novembre, 20 h 10.

Les feuilletons à l'eau de rose
— «Ces séries brésiliennes qu 'on
voit vers 13 h, c'est épouvantable,
ça! Ces bringues de ménage, c'est
surfait, exagéré. C'est exactement
le genre d'émissions que je ne
supporte pas».

Les variétés - «Il y en a que
j 'apprécie. Pas tellement avec les
chanteurs, que j e  regarde très
peu. Mais un gars comme Colu-
che, j'en redemandais. Ou un Fer-
nand Raynaud. Enfin, des gens
comme ça. Seulement, ils sont
tous morts, ou presque. Quant
aux comiques modernes, comme
Smaïn, je ne les sens pas vrai-
ment, j'ai de la peine à les saisir.
C'est peut-être une question de
génération. Ou alors de talent,
puisqu'on voit que des gens
comme Bourvil ou Fernandel plai-
sent aux jeunes comme ils nous
ont plu. Alors que je n'ai pas l'im-
pression que les acteurs d'aujour-
d'hui sont capables de durer des
générations».

Les cérémonies de remise d'os-
cars — «Je déteste ces machins
trop sophistiqués, trop artificiels,
où ces gens de la télé, du cinéma,
se distribuent des récompenses.
C'est un peu comme si la police
se distribuait des médailles cha-
que fois qu'elle fait une bonne
intervention».

Les séries avec des flics - «Il
m'arrive d'en regarder, mais ex-
ception faite de «Columbo», elles
m'énervent. Elles donnent une
image tellement fausse de la réa-
lité. A commencer par toutes ces
voitures qui explosent. En fait, ça
n'arrive jamais. Une voiture, ça
brûle; ça n'explose qu'à la télé.
Mais remarquez, ça nous rend
plutôt service que les gens y
croient: au moins se tiennent-ils à
distance quand une voiture prend
feu».

Mon principal défaut — «Mon
étroitesse d'esprit, c'est clair! On
devient comme ça... et pénible à
vivre. Et je suis trop direct aussi
(sauf avec le public): ça m'a valu
des ennuis toute ma vie».

9WWf?l-
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La police, il connaît :
voilà trente-sept ans
qu'il travaille dans ses
ranges. Les détectives
de choc du petit
écran? Du chiqué!

H

fficier de circula-
tion à la police
cantonale, res-

brigade de Marin
et de tous les pro-
blèmes de circula-
tion dans le can-

ton, policier depuis l'âge de 20 ans, le
premier-lieutenant Jean-Bernard Hu-
guenin en connaît un méchant bout
sur le comportement humain. A com-
mencer par celui des automobilistes.
Résultat: il ne croit plus à la préven-
tion. «J'ai vu trop de choses dans la
police. Sans le bâton, on n'arrive à
rien».

Le bâton au figuré, bien sûr. Rien à
voir avec le bâton de feu des flics sur
écran.

— La télé et le cinéma faussent
l'image du policier. Regardez le nom-
bre de morts qu'il y a dans les films.
Les gamins près de chez moi viennent
me demander combien j'ai déjà tué de
personnes ! A vec des idées comme ça,
ils risquent d'avoir peur de venir trou-
ver la police s 'ils ont un problème. Et
du côté des adultes, le policier en
uniforme n'est pas mieux loti: on le

montre touj ours comme le larbin de la
police. Quand c'est j ustement lui qui
permet, entre autres, d'«humaniser»
l'application de la loi parce qu'il est
proche des gens.

Et s'il n'y avait que ces images, aux-
quelles le policier doive faire face. Mais
il se doit aussi d'être irréprochable.

— En 56, quand je  suis entre dans la
police, on pouvait aller partout et faire
n'importe quoi, comme j ouer au foot-
ball de table dans un restaurant. Per-
sonne ne nous regardait. Puis, avec
l'évolution de la sévérité des lois, on a
dû corriger nos comportements. Dès
qu'on a introduit la limite du 0,8par
exemple, il n'était plus question de se
trouver en uniforme au bistrot avec un
verre de blanc. Les gens sont devenus
très durs avec nous. Faut être sérieux,
y'a rien à faire. Toute notre vie. Au
niveau du public et au niveau interne.
C'est pénible, des fois; surtout quand
vous êtes chef.

Pénible peut-être, mais pas étranger
à la nature de Jean-Bernard Huguenin:
accro de ski de fond et de cross (on ne
naît pas impunément à La Brévine),
notre homme a l'habitude de ne pas
tricher. Ennemi déclaré de l'alcool —
là aussi, il a «vu trop de choses», sur la

route et dans les ménages, pour ne
pas devenir «étroit d'esprit» — il a
pourtant gardé dans un coin de sa
mémoire quelques fêtes de la mi-été
un peu arrosées dans sa jeunesse. His-
toire d'éviter l'écueil qui guette tout
policier dans l'exercice de ses fonc-
tions: juger l'autre qu'on prend sur le
fait et en déduire qu'on est parfait.

Mais le comportement de «l'autre»,
j ustement, a-t-il beaucoup changé de-
puis 1956?

— . je pense quand même qu il y a
une dégradation. J'ai l'impression que
beaucoup moins de gens nous rappor-
teraient un portefeuille avec 10.000
francs en 92 qu'en 56. C'était une
autre génération. Plus respectueuse,
peut-être.

Il faut reconnaître que 10.000
francs... Mais bon. Nous voilà loin de la
télé. Que notre policier aime bien,
mais...

— Si vous demandiez à mes pro-
ches, ils vous diraient qu'avec moi,
c'est cinq minutes d'émission et trois
heures de sommeil!

Bah! Tant qu'on n'installe pas de
volant à la télévision...

0 Mi. M.

Jean-Bernard
Huguenin

olivier gresset

Les sports — «J'aime tous les
sports et en particulier l'athlétisme.
Bien sûr, j'aimerais voir plus sou-
vent du sport d'endurance. Mais j e
comprends qu'à la télé on montre
ceux qui ont le plus d'audience. Et
j e  trouve qu'on a une bonne varié-
té sur la TSR, comme sur les chaî-
nes françaises. Quand j e regarde
du football, j'assimile toujours
l'homme en noir au policier sur la
voie publique. En corrigeant le
comportement des joueurs ou des
automobilistes, l'un et l'autre s'ex-
posent aux mêmes réactions: sur le
terrain comme sur la route, on dit
que c'est la faute de l'arbitre, ou du
policier, pour essayer de banaliser
l'erreur qu'on a faite. Les footbal-
leurs sont peut-être un peu plus
tricheurs, c'est tout. Résultat: on a
de la peine à trouver des arbitres,
comme des policiers».

Les jeux — «Si j'ai le temps, je
regarde «Questions pour un cham-
pion». (France 3, lundi-vendredi,
18 h 25) «C'est fou de voir les con-
naissances qu'ont certains candi-
dats. Il m'arrive aussi de voir «La
roue de la fortune»; (TF1, lundi-
vendredi, 11 h 55) J'aime bien
comme c'est présenté. Et vous sa-
vez, la télé pour moi, c'est vrai-
ment juste un délassement».

Columbo (TSR, samedi, 14 h 35)
- «Son air niais me plaît. Je cra-
que, quand il y a «Columbo». Il est
tellement marrant avec ses volte-
face, son affreux manteau et son
allure de paysan. C'est pas l'histoire
qui m'intéresse, mais le côté comi-
que».

TJ-Midi (TSR, tous les jours, 12 h 45)
- «C'est une bonne équipe qui le
présente. Et Jean-Philippe Rapp est
vraiment super. Il a une décontrac-
tion que j'admire. Quel que soit
son invité, il réussit touj ours à le
mettre à l'aise».

Ma principale qualité - «Ouh!
Ça c'est épouvantable comme
question... Si c'est une qualité, je
crois que j'ai toujours fait mon
boulot assez honnêtement, sans
rien exiger des autres que je n'exi-
geais pas de moi».

f ^J'aime !

PRÉ-VISION

Emission à vocation
éducative, ciblant un
public d'adolescents
surtout, «Magellan »
fait le point, en trois
volets, sur le chô-
mage en Suisse.

Bil 

rouge des trois
volets: une
jeune chômeuse,
Laurence, 30
ans, brutalement
licenciée, sans
emploi depuis
cinq mois. Opti-

miste malgré tout. C'est dans son
sillage qu'on passe d'un aspect à l'au-
tre, explications à l'appui.

Le pourquoi du chômage? Ré-
ponse: conjonction d'un phénomène
conjoncturel mondial et d'une mau-
vaise adaptation de la Suisse à l'envi-
ronnement économique internatio-
nal. Une comparaison avec la crise
énergétique des années 70, dont la
gravité n'a pas suscité une même
escalade du chômage, permet de
mettre en évidence la spécificité de

la situation actuelle: l'extension de la
crise au secteur tertiaire et le fait
que, dans les années 70, on a davan-
tage joué sur la main-d'œuvre étran-
gère. Et «Magellan» de mettre en lu-
mière le joyeux mécanisme qui a
permis à la Suisse d'exporter son
chômage.

Le deuxième volet s interroge sur
la réalité humaine qui se cache der-
rière le profil type du chômeur, per-
sonne non qualifiée d'abord, jeune
(40% ont moins de 30 ans) trop sou-
vent, et condamnée, de plus en plus,
au chômage de longue durée. An-
goisse, dépression, désinsertion so-
ciale, marginalisation. Le portrait
n'est guère réjouissant. Faut-il alors,
pour éviter d'y ressembler, accepter
n'importe quel emploi?

Non, si possible, répond un socio-
logue: la compétence profession-
nelle d'une personne qui travaille
longtemps en dehors de ses qualifi-
cations tend à se dévaloriser, à se
perdre. Et de donner, dans la foulée,
une petite claque à la bonne vieille
angoisse de voir certains profiter de
la situation: certes, il y a des profi-
teurs, mais en proportion extrême-
ment limitée.

Last but not least, le dernier volet
fait le tour des moyens dont la Suisse
dispose pour venir en aide aux chô-
meurs. A commencer par la marche
à suivre, trop souvent mal connue,
en cas de licenciement annoncé, et
les changements en cours au niveau
des lois, dont l'augmentation des co-
tisations de l'assurance chômage, de
0,4 à 2%, dès le 1er janvier prochain.

Une augmentation qui ne sera
peut-être pas suffisante, souligne le
directeur de l'Office de l'emploi de
Lausanne; si le marché du travail

continue à se détériorer, il faut s'at-
tendre à d'autres hausses des cotisa-
tions, jusqu'à 3 ou 4%, voire à la
baisse des prestations. Et de relativi-
ser cette menace, en rappelant que,
f>ar rapport à ce qui se pratique dans
e reste du monde, la Suisse s'est
montrée généreuse, jusqu'ici, avec sa
couverture à 80% du dernier salaire.

Reste que les prestations de l'assu-
rance chômage sont limitées dans le
temps. Retour donc à la case départ:
comment retrouver du travail? En
effeuillant les petites annonces? Bien
sûr, mais attention: aujourd'hui, une
personne seulement sur cinq est re-
crutée par voie d'annonce. Alors il
faut chercher, faire des offres sponta-
nées. C'est l'occasion, explique un
psychologue, d'essayer d'obtenir le
job dont vous rêviez: vous aurez au
moins de votre côté la passion né-
cessaire pour convaincre un em-
ployeur.

Conclusion sur une note mi-figue,
mi-raisin: le chômage est une fata-
lité. Pas de raison donc, d'avoir honte
d'en faire les frais; mais pas question
non plus d'une éradication totale du
phénomène. Une société qui n'a pas
de chômage du tout, explique un
journaliste économique, se con-
damne à de graves problèmes éco-
nomiques. Marché du travail très
tendu, explosion des salaires à la
hausse, fuite des entreprises vers
d'autres horizons où la main-d'œu-
vre est bon marché. Bref, exactement
ce qui vient de se passer en Suisse.
La boucle est bouclée.

O Mi. M.

• «Magellan: Le chômage en Suisse», sa-
medis 28 novembre, 5 et 12 décembre, 17 h.

«Magellan»
ne chôme pas



--issu- SAMEDI-«>-8.00 Capitaine Fox!
8.55 Bill Body
9.00 Glucose

Alana.
10.00 L'image et son pouvoir

3/6. Le théâtre des hostilités.
10.55 Signes

Les enjeux de la votation du 6
décembre sur l'EEE.
Qu'est-ce que l'ECRS?

11.25 Le grand chambardement
Avenir de la Suisse: deux con-
seillers fédéraux face à la
presse. .

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

Au programme:

13.10 Flash spécial. 13.15 Les
Simpson Dessin animé. 13.40
Flash spécial. 13.45 Clair de
lune. Le rêve était presque
parfait. Dans une série télévi-
sée, nos deux amis apparais-
sent lors d'une séquence en
noir et blanc relatant un meur-
tre qui s 'est déroulé quarante
ans auparavant. 14.30 Flash
spécial. 14.35 Columbo. Les
surdoués.
Columbo se trouve confronté à
un génie. Il réalise que son ad-
versaire a mis au point un plan
pour le gêner dans son en-
quête. 15.45 Flash spécial.
15.50 Sauce cartoon.

Sur la chaîne suisse alémanique
15.10-16.10 Super-décathlon.
En différé de Saint-Gall.

16.05 Temps présent
Asie centrale: le réveil du tigre.

17.00 Magellan
Show-biz.
7. Patrick Roe, jeune chanteur
qui a produit son premier clip.
Phares d'Ouest.
13. Une civilisation disparue.
Les jeunes marins , qui enquê-
tent sur une civilisation dispa-
rue, arrivent dans les forêts du
nord du Guatemala. Les
Mayas avaient construit là de
très grandes villes, dont, à Ti-
kal , seul émer ge aujourd'hui le
sommet de leurs temples.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
23/37. L'hiver des castors.
Comment résister à cet appel
des merveilles du monde...

18.20 Pique-notes
Septante chanteurs sous la di-
rection de M. François Prou-
soz , directeur du Chœur des
Alpes.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner , Jean-Charles,
Raoul Riesen, Philippe Cohen.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Benny Hill

20.40
Milagro

113' - USA-1987.
Film qe Robert Redford. Avec:
Ruben Blades, Richard Brad-
ford, Sonia Braga.

Sur la chaîne suisse italienne:
21.00-22.30 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.45 Le lendemain du crime
98' - USA-1986.
Film de Sidney Lumet. Avec:
Jane Fonda, Jeff Bridges , Raul
Julia.

1.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passion
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
10.50 Ça me dit! et vous?
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
15.20 env. Au choix:
Les douze salopards. Mannix.
Quincy. Stingray. Sonny
Spoon. Police 2000. Duo d'en-
fer. FDM.

17.10 Mondo Dingo
17.35 Côté enfants »
17.40 Trente millions d'amis

La retraite d'un flic pas
comme les autres.
Charly est un berger allemand
patrouilleur d'élite. Lorsqu'une
maladie le paralysa, la popula-
tion réunit les fonds nécessai-
res pour l'opérer.
Les animaux dans la ville.
Jean-Michel Michaud travaille
à l'Hôtel de Ville sur le dossier
des animaux dans la capitale.
Le sanctuaire des ânes.
Betty Swendson se consacre
à la protection des ânes.

18.15 Premiers baisers
Le jumelage.

18.45 Vidéo gag
19.15 Les Roucasseries
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal de la Une

20.30 Tiercé, quarté+,
quinte.. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Crise de rire

Avec: Zouk Machine, Lova
Moor, Les Vagabonds , Alexan-
dre Debanne, Cyril Neveu et
les marionnettes du Bébête
show. Coup de chapeau à La-
gaf.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia

Deux émissions
sur l'île de Pâques (1).
Les nouvelles théories sur les
mystères des fameuses sta-
tues de l'île.
Le Kerapan sapi. Célèbres
courses annuelles de taureaux
attelés sur l'île de Madura.
Science et légende. En 1934,
à bord du voilier Mercator , la
mission scientifique franco-
belge dans l'île de Pâques.
Trophiléas. Le tour du monde
en quatre-vingts jours , réalisé
par Eric Nassiet.
Les tortues vertes de Java.
Interdiction par le Gouverne-
ment indonésien de pêcher et
de commercialiser les tortues
vertes ainsi que l'installation¦ d'un élevage sur l'île de Java.

23.35 Formule sport
0.50 Le bébête show (R)
0.55 TF1 nuit -Météo
1.00 Le club de l'enjeu (R)
1.40 Histoires naturelles (R)
2.30 TF1 nuit (R)
2.40 Passion (R)
3.10 Histoires naturelles (R)
3.50 Histoire de la vie (R)
4.50 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

(R)

-r,™
17.00 Transit (R)
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle (169)
20.00 Femsehen TV
20.30 8'/: journal
20.40 Du nouveau à Wittstock
22.20 Papageno - Caliph Stork
22.40 Les Négresses vertes
23.40 Umubugangoma, l'arbre

qui fait parler les tambours
0.05-0.50 Monty Python's

Flying Circus (R)

ŒU
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.10 Hanna-Barbera dingue

dong
9.10 Chevaux
9.30 Samedi bonheur

Invité: Smaïn.
11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Léo et Léa

Avis de dépression.
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Belgique: les risques sépara-
tistes.

14.20 Animalia
A l'école de la faune.

15.15 Sport passion
15.20 Tiercé. 15.35 Football:
Rouen- Guingamp. 17.25 Pati-
nage artistique.

18.05 Matt Houston
Les visiteurs.

18.55 INC
19.00 Frou-frou

(interdit aux hommes.)
Invité: Michel Galabru.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 _f_tPn

20.45
La nuit des héros

La citerne.
Philippe est mécanicien dans
une société de démolition au-
tomobile. Chaque jour, il est
chargé de récupérer l'essence
des réservoirs des voitures
avant qu'elles ne soient détrui-
tes...
Tempête aérienne.
Jean-Marc, élève pilote, doit
effectuer un dernier vol avant
de se présenter à l'examen fi-
nal de pilote privé. Seul à bord
de son Cesna, il doit faire trois
escales sur environ 300 kilo-
mètres...
Accident sur le circuit.
A l'occasion d'une course de
stock-car , un bolide sort de la
piste. Il traverse les barrières
de sécurité et percute deux
spectateurs...
L'arbre.
Février. Didier, un employé de
la mairie de Saint-Martin-de-
Seignanx, propose à Christian
d'aller élaguer des arbres...

22.40 Double jeu
Spécial Canada.
Invités: Carole Laure, Fabienne
Thibeault et Robert Charle-
bois.

0.05 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 La 25e heure (R)
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 Sportissimo (R)

VM3—
7.50 Boulevard des clips
8.45 Culture rock
9.15 Les envahisseurs

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie (R)
13.00 Booker
13.55 Supercopter

Lumières dans le désert.
14.50 Les champions

La boîte 666.
15.40 Matchmusic
16.35 Culture rock (R)
17.10 Amicalement vôtre

Chez nous.
18.05 Les Têtes brûlées

Hutch.
19.00 Turbo
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie

Jamais dans le travail.
20.35 Surprise-partie
20.40 Holocauste

4 et fin. Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph Bottoms,
James Woods, Fritz Weaver, Michael
Moriarty.

22.50 Camp de vacances
à Cucamonga
Téléfilm de Bennett Tramer. Avec:
John Ratzenberger, Dorothy Lyman,
Jennifer Aniston, Brian Robbins.
Cent adolescents s'apprêtent à pas-
ser des vacances sportives au camp
Cucamonga sous la houlette du colo-
nel M an/.

0.30 Médecins de nuit
1.25 6 minutes
1.30 Boulevard des clips
2.00 Flash-back (R)
2.25 Nouba (R)
2.50 Documentaire (R)
3.45 Culture pub (R)
4.15 Documentaires (R)
6.55 Fréquenstar(R)

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
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous

13.30 Les passeurs du clair de
lune: au temps de la bricotte.

14.00 Matlock
Le chef.

14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle

Le tueur méticuleux.
17.00 Samedi chez vous
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La petite marchande de prose
- La fée Carabine - Au bon-
heur des ogres, de Daniel Pen-
nac (Ed. Folio/ Gallimard).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite). 19.55
Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa

20.45
Manipulations

Téléfilm d'Andy Bausch. Avec:
Matthew Burton, Hark Bottom,
Gudrun Landgrebe.

22.20 Soir 3 - Météo
22.45 Vis-à-vis

Le monde de demain.
Oubliée du monde durant des
mois, la Somalie est devenue
l'objet de nombreuses atten-
tions. On ne se lasse pas d'es-
sayer de comprendre com-
ment pareille tragédie passe
du silence aux cris indignés.
Bombe de la pauvreté, la So-
malie n'est pas un cas isolé.
L'ONU, le CICR et l'ONG peu-
vent être amenés à intervenir
de la même façon , dans la
Corne de l'Afrique, en Afrique
australe, en Afghanistan, en
Asie.

23.40 Salut Manu
0.25 Continentales club
1.10-1.20 Portée de nuit

J__H__
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Autant savoir
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 La mémoire du vent
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 L'homme de Londres
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
23.55 La bande des six
0.45-1.15 Le divan

¦ TCR

17.35 Cinéma Scoop - Hommage
- Yves Montand chante. "18.45
Ciné-jeu. *18.50 Ciné-journal
suisse. "18.55 Cette semaine à
Hollywood. "19.00 Cinéma Scoop
/ Avant-première. "19.25 Ciné-jeu.
19.30 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. "19.55 TCRire.
"20.00 Ciné-jeu. 20.05 La fabu-
leuse aventure de Marco Polo.
Film franco-italien. "21 .55 Docu-
mentaire / Rencontres exotiques;
Ben Hur à Madura. "22.20 Ciné-
jeu. "22.25 Ciné-journal suisse.
22.30 Bobo Jacco. Film français.
0.05 Anal Angels. Film X. 1.20
Condamné au silence. Film améri-
cain.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. 16.15 A
menina da radio, Filme. 17.45
Feira de musica. Musical. 18.15
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 chainespn
¦ Suisse alémanique
12.00 Victor. Englisch (12). 12.15 Sehen
statt hôren 12.45 Kassensturz (W) 13.15
Forum (W) 14.00 Tagesschau 14.05 Die 6
Kummerbuben 13/13. Série. Das neue Le-
ben. 14.30 Puis (W) 15.10 Super-Zehn-
kampf der Schweizer Sporthilfe 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Film top (W) 16.40 Teles-
guard 16.55 Gutenacht-Geschichte 17.05
Barock Eine aktuelle Musiksendung mit VI-
deoclips. 17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO
zeigt Die Welle. 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.00 Mitenand 20.10 D'Falle Kriminal-
stùck in vier Akten von Robert Thomas.
22.05 Tagesschau 22.20 Sportpanorama
23.10 Verfluchtes Amsterdam 108' - Holl. -
1987. Spielfilm von Dick Maas. Mit Huub
Stapel, Monique van de Ven, Serge-Henri
Valcke. 0.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatii 13.20
Centro 14.20 Natura arnica 14.50 Giro d'o-
rizzonte Momenti di vita Italiana. 15.20 II
bambino perduto Film di George Seaton.
Con: Bing Crosby, Claude Dauphin, Chris-
tian Fourcade, Gabrielle Dorziat , Nicole
Maurey. 16.50 Tutto circo 17.45 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 Alfa-
zeta Rubrica linguistica. 18.40 II Vangelo di
domani Conversazione religiosa. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Bravo
Benny Le corniche di Benny Hill. 21.00 Ho-
ckey su ghiaccio Ambn-Piotta-Lugano.
22.45 TG sera 23.00 Sabato sport 0.00 I
quatro dalla faccia tosta Téléfilm. La fatto-
ria dei Brickmann. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Gesundheit! Medizin im Erster. 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25-17.55
Sportschau. 18.30 Tagesschau. 18 40 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musikantenstadl. 21.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag. 22.30 Mord in der Kari-
bik . Spielfilm. 0.05 Tagesschau. 0.08
Das schwarze Reptil. Spielfilm. 1.35 Ta-
gesschau. 1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Dièse Woche. 13.30 Der standhafte
Zinnsoldat. 13.40 Ghetto- Cops. Jugend-
film. 14.5mins. 15.15 Nils Karlsson Dàum-
ling (1). 15.40 FM. 16.15 Klassentreffen.
17.05 Lânderspiegel. 17.50 Bùrger, rettet
Eure Stàdte! 18.00 Die fliegenden Ârzte.
19.00 Heute. 19.20 Freunde fûrs Leben.
20.15 Die Einsteiger . Spielfilm. 21.55
Heute-Journal. 22.10 Sport-Studio. 23.30
Der Kommissar. Kriminalserie. 0.30 Heute.
0.35-2.10 Tampeko. Spielfilm mit Giuliano
Gemma.

¦ RAI - Italie 1
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 TG1 .
14.00 Prisma. 14.30 TG1 auto. 14.45 Sa-
bato sport. 16.20 Sette giorni al Parla-
mento. 16.50 Disney club. 18.00 TG1.
18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15 Atlante
DOC. 19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 TG1. 20.25 TG1
sport. 20.40 Fantastico '92 e: Scommet-
tiamo che...? 23.00 TG1. 23.15 Spéciale
TG1. 0.00 TG1 -Che tempo fa. 0.30 Brea-
ker Morant. Film di Bruce Beresford con
Jack Thompson. 2.30 Una donna libéra.
Film di V. Cottafavi con Gino Cervi.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Eurofun. 10.00 Interna-
tional Motorsport. 11.00 Automobilisme:
Rac Rallye. 12.00 Boxe. 13.00 Samedi di-
rect: Tennis: ATP tour final à Francfort -
Patinage artistique: Trophée Lalique - Gym-
nastique rythmique: Championnat du monde
- Natation: Championnat d'Europe. 23.00
Euroscore. 23.30-1.00 Tennis: ATP tour fi-
nal à Francfort.

¦ 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 (15). 20.30 Tercera planta
inspeccion fiscal. 21.00 Telediario
2. 21.30 Viendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 El obispo leproso
(5). 1.00 Espacio 17. 1.30 Avance
telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service. « Fausse
monnaie». 21.40 Mash, série amé-
ricaine. 22.10 Chronique du
chrome. 22.15 T'as pas une idée?
Avec Arthur Conte. 23.10 Top bab,
magazine. 23.40 Road test, maga-
zine. 0.05 Mike Hailwood, doc.
0.55 Ray Bradbury, série. 1.15 Au-
delà du réel (6). 2.10 Les nou-
veaux chevaliers du ciel, série.

¦ RTL +
14.55 Knight Rider. 15.50 Das A-
Team. 16.50 Tennis. 17.45 Der
Preis ist heiss. 18.15 Familienduell.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Das rotseidene
Hoserl. 21.50 Ailes Nichts Oder?!
23.00 Bohr weiter, Kumpel. Sof-
texfilm. 0.35 Tennis : Damen Mas-
ters '92.1.15 Die Insel der tausend

| Freuden. Softsexfilm.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revui
de la presse romande. 9.10 Le
choses de la vie. 11.05 Le kiosqui
à musique. 12.30 Journal de midi
12.40 «Et pourtant... elle tourne »
13.00 Première lecture. 14.05 Pa
rôles et musiques. 17.05 Vivemen
dimanche ! 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports. 18.2Ï
Revue de presse à 4. 18.35 Propo:
de table. 19.05 Samedi soir. 20.0!
Sport-Première. Championnat df
Suisse de hockey sur glace. 22.3C
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu
gués. 8.10 Terre et ciel. Le maga
zine chrétien. - Dossier : Croire ei
Suisse (s). 10.05 Musique Pas
sion. 12.30 Correspondances. Ma
gâzine culturel par les journaliste
de Radio Canada - Radio-Télévi
sion belge d'expression française
Radio France - France Culture e
Espace 2. 13.00 Hebdo-rétro
14.05 Chemins de terre. 16.05 Dé
marge. 18.05 Alternance. 19.0(
Correo espanol. 19.30 Rotocalc(
italiano. 20.00 A l'Opéra. En direc
du Grand Théâtre de Genève : L;
Femme sans Ombre. Opéra en troi:
actes sur un poème de Hugo vor
Hofmannsthal. Musique de Ri
chard Strauss. Choeurs du Granc
Théâtre. Maîtrise du Conservatoir,
populaire préparée par Marga Lis
kutin. Orchestre de la Suisse ro-
mande.

¦ ORS
6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams
tagsrundschau. 12.00 Samstag
Mittag. 14.00 Plaza. 15.0C
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
hait. 20.00 Schnabelweid. Anit.
Schorno (LU) : scho verruckt
20.30 A la carte. 23.00 Kaktus.

i . ' ""  . i 
¦
. • -¦ . 

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.0(
Laser. 9.33 II était une fois... 11.3:
Concert. 13.05 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Le;
imaginaires. 17.30 Jazz. 18.35 f
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique
Donnée le 30 avril dernier lors di
Festival de Schwetzingen, 1992
Scott Joplin. Treemonisha. Opéra-
fantaisie sur un livret de Gerharc
Muller. 23.35 Ciné-radio days
0.30 Sortilèges du flamenco. 1.02
Maestro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.5"
Bourse de l'emploi. 7.00 Info;
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.3C
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda
8.00 Infos SSR et revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.00 PMU (rapport:
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. 12.3C
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.0C
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

16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Werner Fend : Mein
Dschungelbuch. 17.30 Count-
down. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Alpen-Donau-Adria. 18.30 Ein
Schloss am Wôrthersee. 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Musi-
kantenstadl. 22.05 Golden Girls.
22.30 Schwarz wie der Tod. Thril-
ler. 0.05 Zeit im Bild. 0.10 Versch-
worer. Politthriller.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : CONNECTER
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!

Babar - Alfred Couac - Histoi-
res de la maison bleue.

9.10 Tintin
Le crabe aux pinces d'or.

TSI
9.30-9.45 Victor.
8/30. Cours de langue.

9.35 Zorro
La forteresse du diable (2). ¦

10.00 Messe
Transmise en direct du CERM
de Martigny, à l'occasion du
Triennat de la famille.
Célébrants: cardinal Henri
Schwery, évêque de Sion; car-
dinal Godfried Danneels, ar-
chevêque de Malines-Bruxel-
les; Mgr Henri Salina, abbé de
Saint- Maurice.

11.05 Tell quel
Fonctionnaires: réveillez-vous!
Un reportage de Christian Sé-
chaud et Jean Quaratino.

11.30 Table ouverte
Fonctionnaires, la fin des
privilèges.
Avec Monique Mischler,
enseignante, présidente de
la FSF; Jean-Marc Blanc,
président de Blanc J.-M.
consultants SA; Michel
Ducommun, enseignant,
président du Cartel inter-
syndical de la fonction pu-
blique ; Pierre-François
Veillon, conseiller d'Etat,
chef du Département des
finances (VD), et Olivier
Vodoz, conseiller d'Etat,
chef du Département des
finances et contributions
(GE).

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Bœuf ou carottes.
13.35 MacGyver

Le monde de Trumbo.
MacGyver lutte pour sa vie
lors de cette aventure extraor-
dinaire dans la jungle sud-amé-
ricaine. Il se trouve confronté à
la dévastation causée par des
billions de fourmis en marche.

14.25 Beverly Hills
Cadeaux de Noël.
Brandon et Emily expérimen-
tent une nouvelle forme de re-
lations. Brenda ouvre le foyer
des Walsh à un sans abri.

15.30 Cascades et cascadeurs
15.55 La vache, le cow-boy

et le yuppie
Documentaire.
Ce film, réalisé dans les gran-
des prairies des Etats-Unis ,
nous emmène à la recherche
nostalgique des derniers cow-
boys, de leurs vaches, de leurs
chevaux et de la difficulté
qu'ils ont aujourd'hui avec
quelques yuppies chas sant
sur leurs terres.

16.45
Le prix de la liberté

Téléfilm de Simon Wincer.
Avec: Mary Kay Place, Wayne
Rogers.
L'histoire de l'intégration,
d'après une histoire vraie,
d'une famille de réfugiés cam-
bodgiens aux USA en 1979.

18.10 Racines
Bruxelles au-delà de l'Europe.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse et foot international.
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Ski alpin: pré-
sentation de la saison. Volley-
ball: championnat de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Lafestival

21.05
Emilie,
fille de Caleb

5/20. Ovide Pronovost , atteint
de tuberculose, renonce à
Emilie qu'il convoitait en si-
lence et c'est Ovila qui viendra
exprimer ses sentiments à
Emilie avant de partir sur les
chantiers de coupe de bois.
Emilie, sûre de ses sentiments ,
présente Ovila à ses parents.

21.55 Out of apartheid
2 et fin. 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
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.50 Le Disney club

Dessins animés: Donald déco-
rateur: La poule aux œufs
d'or. Tic et Tac.

9.55 Club Dorothée
10.40 Auto-moto

Spécial supercross de Bercy.
11.00 Téléfoot

Résumés des matches du
championnat de France - Spé-
cial coupe d'Europe des clubs
champions.

11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc (R)
L'ultime poursuite.
A la suite d'une série de meur-
tres, Rick Hunter et Dee Dee
McCall remontent la filière d'un
réseau criminel.

14.15 Un flic dans la mafia (R)
Double couverture.
Sonny Steelgrave, grand pa-
tron de la mafia ,- est devenu
l'homme de confiance de Vin-
nie Terranova , agent fédéral.

15.10 Columbo
Adorable mais dangereuse.
Columbo est appelé pour en-
quêter sur le meurtre d'un
jeune chimiste et découvre
tout un réseau d'espionnage
industriel.

16.35 Rire en boîte
et boite à rire

16.55 Disney-parade
Chien malgré lui (2).
Wilby se marie avec Betty Fil-
ding. Soudain, il se couvre de
poils, des oreilles pointues et
un museau poussent.

17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch

Les otages.
Tom Cole apprend que sa
femme enceinte a été enlevée
et sera ex écutée s'il ne remet
pas aux ravisseurs tout l'ar-
gent qu'il reçoit durant la jour-
née.

19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.35 Météo.

20.40
Le corps
de mon ennemi

120' - France-1976.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier, Bernard Blier,
Daniel Ivernel, René Lefèvre.

22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.55
Le jeune marié

105' - France-1983.
Film de Bernard Stora. Avec:
Richard Berry, Brigitte Fossey,
Zoé Chauveau, Richard Anco-
nina, Daniel Russo.

0.40 TF1 nuit - Météo
0.45 Le vidéo club
1.00 TF1 nuit (R)
1.10 Concert
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Histoires naturelles (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.10 Côté cœur (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Mésaventures (R)
4.05 TF1 nuit (R)
4.15 Histoires naturelles (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.50 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

__ !__
-

17.00 Terre brûlée
19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 8_ journal
20.10-1.00 Henrich Bôll
20.30 Portrait de groupe

avec dame
103' - Fr./RFA-1977.
Un film d'Aleksander Petrovi.
Avec: Romy Schneider, Brad
Dourif , Michel Galabru.

22.20 Heinrich Bôll,
une pensée allemande.

6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité

Invité: François Bayrou.
13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.

14.50
Tequila et Bonetti

La bête et le tueur d'enfants.
15.40 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invitée: Jeanne Mas.

16.30 Ainsi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Ces incroyables machines
plongeantes.

18.20 Stade 2
Football: 15e journée de D1 et
D2. Magazine sur le joueur de
Barcelone Stoïchkov. Omni-
sports: résultats de la se-
maine. Rugby: résumé d'Aus-
tralie- Pays de Galles; cham-
pionnat de France. Escalade:
coupe du monde à Laval. Ma-
gazine: les Six-Jours de La
Rochelle. Voile: Vendée Globe
Challenge. Patinage artisti-
que: trophée Lalique. Volley-
ball: championnat de France à
travers Cannes-Montpellier.
Ski: présentation de l'équipe
de France avant le début de la
coupe du monde.

19.30 Maguy
Ennuis et héros.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Moonraker

130' -GB - 1979.
Film de Lewis Gilbert. Avec:
Roger Moore, Lois Chiles, Mi-
chel Lonsdale, Richard Kiel,
Corinne Cléry.

23.05 Bouillon de culture
Raymond Devos.

0.25 Journal - Météo
0.40 Visages d'Europe
0.45 Musiques au cœur
1.45 L'heure de vérité (R)
2.35 Frou-frou (R)
3.30 Dessin animé
3.35 Documentaire
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

JlN
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.
19.54 6 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

7.30 Bonjour les petits loups
Les Moomins. Les Entrechats.
Boumbo. Widget. Capitaine
Zed et la patrouille des rêves.

9.30 Musicales
10.30 Mascarines
11.00 Vendée Globe

Tour du monde à la voile. En
direct des Sables d'Olonne.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports 3 dimanche

Vendée Globe: départ de la
course autour du monde en
solitaire. 15.00 Tiercé à Au-
teuil. 15.05 6e Trophée Lali-
que. 16.15 Vendée Globe.
16.25 XVIe Championnat du
monde de GRS à Bruxelles.
17.25 Vendée Globe.

17.30 France 3 jeunesse
18.15 A vos amours

Invité: Juliette Gréco.
19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Benny Hill

20.45
Spécial la classe

Avec: Anne Roumanoff , André
Lamy, Didier Gustin, Muriel
Montossey, Pascal Brunner,
Jean-Claude Poirot, Louis
Rego, Elie Kakou, Eric Tho-
mas, Olivier Lejeune, Marc Mé-
trai, Bernard Mabille, André
Valardy, Jean-François Derec ,
Guy Lecluyse, Ibrahim Seck ,
Chantai Ladesou, André Pujol,
Bezu.

22.05 Le divan
Invité: Edwy Plenel.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Tex Avery

Dessins animés en v.o.
23.10 Mirages

75' - USA-1928.
Film en v.o. de King Vidor.
Avec: Marion Davies, William
Haines, Paul Ralli, Dell Hander-
son.

0.25 Main Street after Dark
48' - USA-1945.
Film en v.o. d'Edward Cahn.
Avec: Edward Arnold, Selena
Royle, Tom Trout , Audrey Tot-
ter.

1.20-1.35 Portée de nuit

.ea-
16.15 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Portion d'éternité
23.05 Journal Soir 3
23.25 Spécial cinéma
O.IORamdam
0.40-1.10 Dossiers justice
¦ TCR

"14.45 Documentaire / Rencon-
tres exotiques: Ben Hur à Madura.
15.10 L'empire contre-attaque.
Film américain. '17.10 Détente.
'17.35 Ciné-jeu. 17.40 Animal
Farm / La république des animaux.
Film d'animation anglais. '18.55
Ciné-jeu. '19.00 Ciné-journal
suisse. '19.05 TCRire. '19.35 Ci-
né-jeu. 19.40 Sherlock Holmes et-
le docteur Watson. '20.05 TCRire.
'20.10 Ciné-jeu. 20.15 Emission
« Evénement»: JFK, dossier ou-
vert. '21.20 Détente. '21.45 Ciné-
jeu. '21.50 Ciné-journal suisse.
'22.00 J'embrasse pas. Film fran-
co-italien. 23.50 Jeux dangereux.
Film américain.
¦ 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'exposition du
Musée d'Histoire Naturelle de
Neuchâtel sur le thème « Les fan-
tômes de l'ambre ». 14.30 Cuisine
express. La croustade de chanterel-
les 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. 15.15 Forum « Expres-
sion »: Débat entre Carlos Grosjean
et Francis Sermet. Jean-Luc Vau-
travers, rédacteur en chef de
«L'Express », reçoit Carlos Gros-
jean et Francis Sermet. 15.50 Art et
foi chrétienne: «L'enfant prodi-
gue». Une comédie musicale mo-
derne réalisée par des jeunes de la
région de Neuchâtel.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Entdecken+Erle-
ben In 80 Tagen um die Welt (3/7) 16.55
Sport 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 Svizra rumantscha
Muschkito. 18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Die Blues Brothers 127' - USA -
1980. Spielfilm von John Landis. Mit John
Belushi, Dan Ackroyd. 22.20 Tagesschau
22.35 Film top 23.00 Bilder einer Ausstel-
lung 23.35 Das Sonntagsinterview 0.05 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.05 Calcio. 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica 18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Un caso per due Téléfilm. Pécore nere.
21.30 Apocalisse (Lire ci-dessus.) 22.30 TG
sera 22.40 Week-end sport 22.50 Teleopi-
nioni 23.50 Musica & musica La danza nel
XX secolo. 0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.30 Ein Dichter unterm Hakenkreuz.
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 Flitterabend. 22.00 Kul-
turreport. 22.30 Tagesthemen. 22.45 Der
Angst ins Angesicht. 23.30 Hundert Mei-
sterwerke. 23.40 Bittere Ernte. 0.55 Tages-
schau. 1.00 Der Schwan. Spielfilm. 2.45-
2.50Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
9.30 Katholischer Gottesdienst. 10.15 Mati-
née: Nordafrikanische Impressionen. 12.00
Das Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47
Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.55 Hier und jetzt. 14.20 Juliana
(3). 14.50 Liebe statt Valium? 15.35 Die Er-
oberung des inneren Amerika. 16.20 Die
1000 Tode des Yvan Chiffre. 17.05 Aktion
240. 17.00 Heute. 17.15 Die Sport-Repor-
tage. 18.15 Mein Freund - der Baum. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Neue
Baume braucht das Land. 20.15 Lockende
Versuchung. Spielfilm. 22.35 Sport. 22.40
Der blaue Boll. 1.15 Heute. 1.20-2.55 Ver-
hangnisvolle Freundschaft. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 Totc- TV Ra-
diocorriere. Gioco. 14.15-19.50 Toto Cutu-
gno e Alba Parietti presentano Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
Uno. 20.25 TG1 sport . 20.40 Marshall: Cac-
cia all'uomo. Film di Christian Nyby, con
Charles Hill. 22.30 La domenica sportiva.
23.20 Telegiornale Uno - Che tempo fa.
23.25 D.S. - Tempi suppplementari. 0.00
TG1. 0.30 Notte rock. 1.00 Eugenia Gran-
det. Film di Mario Soldati, con Alida Valli.
2.45 Lo strano caso del dottor Kildaire. Film
di Harold S. Bucquet. 4.05 SOS Desparus.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Trans World Sport.
10.30 Euroscore. 11.00 Gymnastique ry-
thmique. 12.00 Kick Boxing. 13.0manche di-
rect: Tennis: ATP Tour final à Francfort -
Patinage artistique: Trophée Lalique - Gym-
nastique rythmique - Natation. 21.00 Euro-
score . 21.30 Automobilisme: Rac Rallye.
22.00 Tennis. 0.00 Euroscore. 0.30- 1.30
Automobilisme.

¦ TVE Internacional
12.00 T y T. 12.30 El legado del
mundo arabe. 13.00 Area depor-
tiva. 15.00 Telediario 1.15.30 Cine
paraiso. 17.00 Fanatico. 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 Teledia-
rio 2. 21.30 Domingo cine. 23.00
Area deportiva. 23.30 Dias de cine.
0.00 Cronica internacional. 0.30
Alicia. 1.00 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

20.05 Sessions, série en VO. 20.30
Dream on, série en VO. 21.00 The
rutles, série en VO. 21.35 Country
box : Garth Brooks. 22.00 Chroni-
que new âge. 22.20 O lucky man.
Film (comédie satirique) de L. An-
derson (1973). En VO. Les mésa-
ventures d'un jeune arriviste.
Avec : Malcolm McDowel,
R. Richardon, D. Nichols. 1.10
Voyage au fond des mers.

¦ MIL +

18.45 RTL aktuell. 19.10 Ein Tag
wie kein anderer. 20.15 Zwei Su-
pertypen in Miami - Extralarge ge-
gen Tod und Teufel. Thriller. 21 .55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time -
Spàtausgabe. 23.00 Happy Play-
boy Hour. 0.00 kanal 4. 0.55 Eine
schrecklich nette Familie. 1.20
Quincy. 2.20 Dr. med. Marcus
Welby. 3.20 Hans Meiser (W).

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. Série infanto-
juvenil. 16.00 Pop- off. Jovem
musica po'rtuguesa. 16.30 Olha
que dois ! Recreativo. 17.30 Sons
do sol. Musical. 18.30 Desporto :
Jornada no Dois. Resumo em di-
recto da TV 2 da Jornada de fute-
bol. 20.00 Jornal de domingo. No-
ticias em directo do Canal 1 da
RTP. 20.30 O Cerco. Filme. 22.45
Grande area. Noticiario desportivo

| em directo do Canal 1 da RTP.

J * ___ #• _____________
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05-12.00
Bleu ciel. En direct de Martigny, à
l'occasion de la clôture du Triennat
de la famille. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment? 13.30 Sport-
Première. Attention : Emission en
FM seulement de 15.05 à 16.30.
Championnat de Suisse de foot-
ball. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 « Et pourtant... elle
tourne.. 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse du Sacré-
Cœur, Bâle. Prédicateur: Père Ro-
land Bugnon. 10.05 Culte. Trans-
mis du temple de Champel, Ge-
nève. Prédicateur : Pasteur Fran-
cine Carrillo. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.30 L'invi-
tation au voyage. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 15.05 Culte du Sy-
node protestant vaudois et consé-
cration des pasteurs et diacres. En
direct de la Cathédrale de Lau-
sanne. Prédicateur: Professeur Sa-
muel Amsler. 15.00 Fenêtre sur
nos soirées (suite). 16.05 Entre les
lignes. 17.05 L'Heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Pour les 80 ans
d'Eugène Ionesco: 1. La cantatrice
chauve. 2. La leçon. 22.05 Da ca-
méra. En différé du Studio de la
Radio à Zurich (7.5.92) : Ensemble
Mobile. - R. Schumann : Scènes
de bal pour piano à quatre mains,
op. 109. - G. Kurtag : Hommage à
Robert Schumann, trio pour clari-
nette, alto et piano op. 15. - R.
Schumann : « Màrcheneràhlun-
gen » pour clarinette, alto et piano
op. 132. - R. Schumann: Adagio
et Allegro pour cor et piano op. 70.
- G. Kurtag : pièces pour piano.
- R. Schumann: Andante et Varia-
tions pour deux pianos, cor et
deux violoncelles, op. 46.

¦ UKb

9.00 Mémo. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 14.00 Spàsspartout.
15.00 Arena. 18.00 Welle-1.18.45
Looping - Die DRS-1 Jugendsen-
dung. Das Gespenst von Canter-
ville. 20.00 Doppelpunkt. Strom
ohne Leben? 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

9.00 Bach et l'Europe. 10.32 Feuil-
leton. 11.30 Concert romantique.
13.05 Mémoire d'orchestres. 14.30
A bon entendeur, salut. 16.00 Le
carrefour des orchestres français.
18.00 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits... 20.35 Concert. De musi-
ques traditionnelles. N'tesse (Je ne
peux pas) Gelena (sourire). Kame-
romba (le trompeur). Jere Lon (se
connaître soi-même). Diniya (la
jeunesse). Neyafara (j'abandonne,
si tu me fais des histoires). Honte
de l'humanité Diya. 22.33 Auto-
portrait. 23.35 L'oiseau rare.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(pronostics et rapports de la
veille). 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Info SSR. 12.45 L'ac-
cordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 16.00 Au bon vieux temps
du rock' n'roll/country. 17.00 Tou-
tes les musiques (suite). 17.45 In-
fos 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

17.00 Mini-Zib am Sonntag. 17.10
X-Large mit X-Charts. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 X-Large. 18.30 Sie-
benbirken. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Kaisermùhlen-
Blues (5). 21.05 Die Hektiker:
Sex, Lûgen & Haushaltsgerate.
21 .35 Alltagsgeschichte. 22.20
Die Stimme des Islam. 22.25 Die
Wojwodina. 23.10 Friedensfeier.
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14.35
Pour cent millions

88' - France-1990.

16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Le trésor du pirate.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Pingu et Pinga refusent d'aller
au lit.

17.10 Mister Mask
17-35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Le journal.

18.35 Top models
1151. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Batman

126' - USA-1989.
Un film de Tim Burton. Avec:
Michael Keaton, Jack Nichol-
son, Kim Basinger.

22.20 Arrête ton cinéma
Présentation: Christian De-
faye, Sandy et Maïtena.

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Jack London.
23.30 Erotismes animés
23.50 Bulletin du télétexte

_L_U—
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Beaumanoir

Rêves et réalité.
16.55 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
Duel en héritage

Téléfilm de John Hough. Avec:
Alison Doody, Michael York,
Géraldine Chaplin.

22.25 Savoir plus
Scénario d'une catastrophe
annoncée. Après les catastro-
phes de Vaison-la- Romaine et
de Nîmes, les inondations dans
le sud-ouest, sait-on gérer les
risques naturels?
Super Sauve qui veut. Pour
une écrasante majorité de
Français, le bruit est la pre-
mière des nuisances...
Vidéo flop. Les téléspecta-
teurs témoignent en vidéo sur
les atteintes à l'environne-
ment.
Adama Ouedraogo, héros de
l'environnement. Il n'y a pas
de fatalité de la sécheresse.
Au Burkina Faso, en plein Sa-
hel, on lutte quotidiennement
contre l'avancée du désert...
L'observatoire de l'environ-
nement. Grâce aux observa-
tions sur l'eau, l'air, le bruit, la
faune, la flore, Sauve qui veut
donne chaque mois un état
des lieux de l'environnement.

23.40 Journal - Météo
23.55 Visages d'Europe

«ES-
13.40 La marche du siècle
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 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 JournalTV5 et météo
19.00 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Le grand jeu URSS-USA

____—

15.20 Hawaii, police d'Etat
Règlement de comptes.

16.10 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

L'intrus.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!

Invitée: Anémone.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.40 Météo.

20.45
Mystères

La guérison miraculeuse de
Delizia - Le mystère du Ki -
Mes sages d'Isabelle - Le
mystère de l'Ile de Pâques.

22.20 Côté enfants
22.25 Santé à la Une .

La sclérose en plaques: la con-
naître pour mieux la combat-
tre.
Affectant le système nerveux,
la sclérose en plaques est
l'une des maladies neurologi-
ques les plus sournoises et les
plus mystérieuses. Comment
reconnaître cette maladie au
diagnostic et à l'évolution si
difficiles à prévoir?
Invités: le professeur René
Marteau, le professeur Claude
Degos, le docteur Marie-Fran-
çoise Millet, responsable du
Centre de réadaptation Ger-
maine-Revel.

23.50 Minuit sports
1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit

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

L'enquête.
15.35 La croisière s'amuse

Réunion de travail.
16.20 Zapper n'est pas jouer

Invités: Christian Morin,
Odette Laure.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Marlène Dietrich, d'Alain Bos-
quet. La femme de ma vie, de
Louis Bozon.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Doucement
les basses

80' - France-1971.
Film de Jacques Deray. Avec:
Alain Delon, Paul Meurisse,
Nathalie Delon, Julien Guio-
mar.

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 A la Une sur la 3
23.15 Océaniques

Botero, quatre saisons.

4¥1M
19.00 Les routes du paradis

Washington.
20.00 Cosby show r-

Petite maman.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 L'aigle s'est envolé

Film de John Sturges. Avec: Michael
Caine, Donald Sutherland.

23.10 L'heure du crime
La mort est sans rancune.

0.00 6 minutes
0.05 Culture pub (R)
0.30 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Nouba (R)
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar (R)

MARDk
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17.05 Pingu
La leçon de musique.

17.10 Mister Mask
L'affaire du camping.

17.35 Les six compagnons
f 17.45 La petite maison

dans la prairie
Le mariage.
Mary accepte d'épouser le
jeune professeur qui l'a aidée
à assumer son handicap. Ses
parents découvrent pourtant
que leur fille n'est plus sûre de
ses sentiments.

18.35 Top models
1152. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le système

I

navarro
L'étoffe de Navarro.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Christian Rauth, Jac-
ques Martial, Daniel Rialet, Ca-
therine Allégret.

21.45 Viva
La chorale gay de San Fran-
cisco.

I 22.40 TJ-nuit
r 22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

23.35 Les gens d'à côté
Peurs et insécurité.
Les Suisses ont peur. Tout
comme leurs voisins français.

0.35 Bulletin du télétexte

4 au
' 16.40 Beaumanoir

La confusion des sentiments.
17.10 Giga
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.40 Journal des courses.

20.50
La menace

120' - France-1977.
Film d'Alain Corneau. Avec:
Yves Montand, Carole Laure,
Marie Dubois, Jean- François
Balmer, Marc Eyraud.

22.45 Bas les masques
Touche pas à ma banlieue.
Nasser est né dans une cité de
transit à Nanterre, a grandi
dans une cité HLM à Rueil-
Malmaison. En octobre 1990, il
est devenu célèbre: on l'a vu à
la tête des lycéens en colère
plaider leur cause à Matignon,
à l'Elysée. Mais quand les pro-
jecteurs de l'actualité se sont
éteints, Nasser est revenu à la
case départ, à Rosny-sous-
Bois, sans diplôme et sans
boulot. Il a 20 ans et est un en-
fant de la banlieue, un univers
dont il comprend les galères,
les révoltes, les espoirs. Nas-
ser milite à S.O.S. Racisme et
il croit aux vertus de l'action
collective, à l'éducation, à l'in-
tégration. Danielle vit en ban-
lieue depuis vingt ans. Elle
s'est battue pour arracher son
fils à ce nouveau mal des ci-
tés: la drogue.

23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe__HU
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
j 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
23.10 Bouillon de culture
0.30-1.30 Bas les masques

____-

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Bonsoir, mon amour.

16.10 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux.

17.25 Une famille en or
Animé par Bernard Montiel.

17.55 Hélène et les garçons
La drague.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!

Invité: Jean Alesi.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.35 Météo.

20.40
Football

PSG-Anderlecht.
Coupe de l'UEFA, 8e de finale,
match aller. En direct du Parc
des Princes.
A la mi-temps: Résultats du
tiercé, quarté +, quinte +.

22.35 Côté enfants
22.40 Les films dans les salles
22.50 La course à l'échalote

100' - Fr./AII. -1975.
Film de Claude Zidi. Avec:
Pierre Richard, Jane Birkin, Mi-
chel Aumont, .Amadeus Au-
gust.
Le fondé de pouvoir Pierre Vi-
dal est nommé à la tête de la
banque Cardot en remplace-
ment de son directeur, d'En-
traygues, parti en vacances.

j 3 —
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

22/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Mark.
15.35 La croisière s'amuse

Réunion de travail.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Anne, Darry Cowl.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Satie et la danse, d'Ornella
Volta (Ed. Plume).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Les aventures
de Tintin

On a marché sur la Lune.
21.40 Faut pas rêver

Invité: Tcheky Karyo.
Canada: la route du bout du
monde. Chili: les fantômes de
Chacabuco. Arménie: la lé-
gende du Karabakh. 22.35

Soir 3 - Météo
23.00 Pégase
23.55 Continentales
0.40-1.00 Portée de nuit

19.00 Les routes du paradis
La bonne étoile.

20.00 Cosby show
Les surfers.

20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Un grand-père pour Noël

Téléfilm de Peter MacCubbin. Avec:
Mickey Rooney, Chantellesse Kent,
Simon Richards.

22.40 Amicalement vôtre
Triple chance.

0.20 6 minutes
0.25 Flash-back (R)
0.50 Boulevard des clips
1.30 E = M6 (R)
1.55 Documentaire
2.25 Nouba (R)

I 2.55 Documentaires

MERCREDI
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17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Histoire de W.-C.
17.10 Mister Mask

L'affaire du Dr Fossile.
17.35 Les six compagnons

. 17.45 La petite maison
dans la prairie
L'épreuve.
Le fils adoptif de Charles et
son ami Jonathan insistent au-
près de leurs parents pour al-
ler gagner seuls leur vie.-

18.35 Top models
1153. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
f^ *__ * _ _ _ -_ ri no lA/ohli

20.30
Libérez mon fils!

Téléfilm de Roberto Malenotti.

I

Avec: Marthe Keller, Jean-Luc
Bideau, Laura Marioni, Ho-
ward Ross , Enrico Lo Verso.

22.20 TéléScope
Passe le temps, sonne l'heure.
Une émission proposée par
Jean-Marcel Schorderet.

22.50 TJ-nuit
23.05 Je vous salue Marie

76' - Suisse-1983.
Un film de Jean-Luc Godard.
Avec: Myriam Roussel, Thierry
Rode, Philippe Lacoste.

0.20 Bulletin du télétexte

¦ ? _¦
13.50 Tatort

Un drôle de kidnapping.
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

I 

Projets d'avenir.
17.05 Giga
18.25 Le jeu

Animé par William Leymergie.
19.20 Que le meilleur gagne plus

Animé par Nagui.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Le jockey
de l'Arc
de Triomphe

Téléfilm de Pino Passalacqua.
Avec: Charles Aznavour, Pa-
mela Villoresi, Lorenzo de Pas
qua, Nicolas Lansky.

22.30 Justice en France
1/4. Les enfants du juge Vé-
ron.
La justice des mineurs est l'es-
pace à la fois le plus secret et
le plus ouvert de la justice
française. Le plus secret, car
soumis au plus inviolable des
huis clos ; le plus ouvert , car le
plus à l'écoute des malaises et
des difficultés de notre so-
ciété. Les enfants, âgés de
quelques mois à 21 ans, sont
des gamins et gamines de
Marseille à la fois drôles et tra-
giques, révoltés et confiants,
bouleversés et bouleversants.

23.25 Journal - Météo
23.40 Visages d'Europe

¦E3—
14.15 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
il 18.30 Journal TV5 et météo

19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Le crépuscule des lâches
23.10 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.55 Musiques au cœur

____—

13.35
Flash

Un bébé sur les bras.
14.35 Club Dorothée

Arnold et Willy. Les jumeaux ,
du bout du monde. BCBG. Sa-
lut Les Musclés. Le collège
des cœurs brisés: L'alphabet
en bois.

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

L'anniversaire de Justine.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Mason sait maintenant qu'il va
devoir vivre séparé de Julia et

- de Samantha, du moins pen-
dant quelque temps.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invité: Daniel Toscan du
Plantier.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.20 Météo.

20.25
Football

Glasgow Rangers - Olympic dé
Marseille.Coupe d'Europe des
clubs champions.En direct dé
Glasgow.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué:
A la mi-temps: Loto: 2e tirage
bleu.

22.25 Spécial sport
Football: résumés des mat-
ches Milan AC-IFK Gôteborg,
FC Bruges-CSKA Moscou, FC
Porto-PSV Eindhoven.

13.55 France 3 jeunesse
C'est tout bête. La girafe.
Docteur Doogie. Nanny et le
professeur.

14.55 Questions au
gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.05 France 3 jeunesse-
17.30 Fractales

L'image de la semaine: his-
toire de prédateurs: phyto-
plancton, zooplancton: qui
sera mangé? Le dossier: un
défi: marcher sur l'eau. L'in-
vité: le professeur Coineau.
Les petits débrouillards: le
test du réflexe. L'agenda: ru?
brique d'actualité, à la pointe
du progrès, un minijournati
Passion: astronomie quand tu
nous tiens. Idées: avec les élè-
ves du Lycée Lesage à Van«
nés, l'histoire farfelue mais
scientifique du poisson qui
donne l'heure.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche
du siècle

Le quart monde.
En France, plus de 2 500 000
personnes vivent dans un état
d'extrême pauvreté.

22.25 Soir 3 - Météo

19.00 Les routes du paradis
Le Noël de Bassinger.

20.00 Cosby show
Un verre, ça va.

20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.45 Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel Pelletier. Avec:
Erika Anderson, Nicholas Campbell,
Richard Berry.

22.30 Le glaive et la balance
Crimes passionnels.

23.30 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Ecolo 6 (R)
0.10 Nouba (R)
0.35 Boulevard des clips
1.30 Culture rock (R)
1.55 E = M6 (R)
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17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Tricherie.

18.35 Top models
1154. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir '
20.00 Météo.

20.05
Votation fédérale

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller fédéral.

20.15 Temps présent
Le plus beau jour de notre vie.

21.10
Matlock

Série.
Le journaliste.
Lorsque Laura Palmer rentre
chez elle, elle trouve sa mai-
son en flammes et son mari
mort. On l'accuse de l'avoir
tué. Dany Abrams enquête sur
l'incendie suspect et demande
à Matlock de l'aider.

22.05 Adrénaline
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
22.55 Oh! Les filles

Jeu.

23.25 Complètement télé
American Gladiators.

0.10 Emotions
0.35 Bulletin

du télétexte

_ 2 ¦¦
16.45 Beaumanoir

La vérité en face.
17.10 Giga
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Le choeur des hommes.
San Francisco, 1980. Un mé-
decin généraliste du quartier
homosexuel de Castro signale
une étrange infection. C'est le
premier cas déclaré de sida.
Depuis, cent cinquante mille
Américains sont morts de
cette maladie et un million sont
porteurs du virus. 1992. No-
nante-six pour cent des mala-
des du sida sont des homo-
sexuels. Miroir de cette corn
munauté: le Gay Men Chorus,
une chorale de cent dix mem-
bres dont plus de la moitié
sont séropositifs. En première
ligne face à l'épidémie , le Gay
Men Chorus a perdu plus de
cent membres depuis 1980.
Cette chorale a une véritable
vocation thérapeutique et est
devenue un lieu privilégié pour
ces hommes isolés. Une fa-
mille de substitution. Un micro-
cosme où, ensemble, les mala-
des apprennent à survivre.

21.50 La victoire en chantant
100' - France-1976.
Film de Jean-Jacques Annaud.
Avec: Jean Carmet , Jacques
Dufilho, Catherine Rouvel.

23.25 Journal - Météo
23.35 Visages d'Europe

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
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 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.10 Revue de presse
23.25 Viva
0.15 En appel

J Tl ______¦
18.25 Santa Barbara

Pamela et Channing enterrent
un squelette dans le jardin.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invitée: Pauline Ester.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinte+.
20.40 Météo.

20.45
Les Cordier,
juge et flic

Peinture au pistolet.
Téléfilm d'Alain Bonnot. Avec:
Pierre Mondy, Bruno Madinier ,
Alicia Alonso, Antonella Lualdi,
Redjep Mitrovitsa.

22.25 Prostitution
La maman du trottoir.
Depuis quatre ans, Monique vit
en Belgique dans une commu-
nauté religieuse où elle a fait
vœu de chasteté. Elle ne se
prostitue plus pour pouvoir ré-
cupérer ses enfants. Elle a
vécu l'enfer des maisons
d'abattages à cent vingt
clients par jour. Monique avait
grandi dans la religion chré-
tienne au sein d'une famille
très stricte. Quand sa sœur ju-
melle est mone, elle a su que
cette blessure ne se referme-
rait jamais. Mariée très jeune,
elle n'a pas eu une vie conju-
gale heureuse. Un hasard de
rencontre l'a conduite vers la
prostitution.

23.25 Le bébête show (R)
23.30 TF1 nuit
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir

I BSjm 
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12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30

~
Edi.ions régiona-

les.
12.45 Journal
13.00 Isaura

24/40. Série.
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.30 Questions au

gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Zapper n'est pas jouer
Invités: Pierre Palmade, Geor-
ges Moustaki.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les plus belles lettres manus-
crites de la langue française,
de Robert Laffont (Ed. Biblio-
thèque nationale).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le sucre

100' - France-1978.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Gérard Depardieu, Jean Car-
met , Michel Piccoli.

22.35 Soir 3 - Météo
23.05 Une Anglaise romantique

110' -GB- 1975.
Film de Joseph Losey. Avec:
Glenda Jackson.

0.55 Continentales
L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

j lW
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 6 minutes
20.45 Le grand chef

Film d'Henri Verneuil. Avec: Fer-
nande!, Gino Cervi, Papouf, Jean-Jac-
ques Delbo.

22.50 Soleil de nuit
Film de Taylor Hackford. Avec: Mik-
haïl Baryshnikov , Gregory Hines,
Jerzy Skolimowski , Helen Mirren.

0.45 6 minutes
0.50 Fréquenstar (R)
1.50 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub (R)

VENDREÛL
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17.05 Pingu

Série.
Pingu et Pinga seuls à la mai-
son.

17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le voyage (1/2).

18.35 Top models
1155. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Tell quel

EEE: le grand débat.

21.45 L'amour en noir et blanche
22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Boxe.
Commentaire: Bertrand Du-
boux.

23.45
La loi
de Los Angeles

Série.
A l'audience, Sifuentes inter-
roge le Dr David Kœnig à pro-
pos de l'état de santé de Gina,
afin d'essayer de comprendre
les raisons pour lesquelles elle
a tué son bébé.

0.30 Bulletin
du télétexte¦ 2 ¦¦

13.45 INC
13.50 Tatort

Série.
Mort aux rousses.

15.20 La chance aux chansons
La rentrée de Régine et de
Jaïro.

16.15 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.40 Beaumanoir
Feuilleton.
Si tu reviens.
Isa organise une fête balinaise
pour Marie Bastide en parta-
nce pour les îles lointaines. Re-
viendra-t-elle ?
17.05 Giga

18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Maigret et la nuit
du carrefour

Téléfilm d'Alain Tasma. Avec:
Bruno Cremer , Sunnyi Melles,
Roland Blanche, Myriam
Boyer, Johan Leysen.

22.25 Sportissimo
Présenté par Gérard Holtz et
Sophie Davant.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Le petit soldat

95' - France-1960.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Michel Subor, Anna Ka-
rina, Henri-Jacques Huet, Paul
Beauvais, Laszlo Szabo._ea-

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 Traces
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-1.15 Le cercle de minuit

J ~~T_rï_l________i
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18.55 Coucou, c'est nous!

Invitée: Ludmilla Mikael.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Crise cardiaque sur le phare.
Deux tailleurs de pierre, Ma-
thieu Cincin et Sylvain Guillard,
rénovent le phare de Cor-
douan. Soudain, Mathieu se
sent mal.
Un train, une vie.
Paul Comte travaille dans sa
vigne. Soudain, son engin i
heurte une souche.
Foin qui roule.
Un agriculteur , Gérard Molère,
ramasse le foin avec son
round-baller , appareil permet-
tant de faire de gros rouleaux.
Brusquement , la machine se
bloque.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 En quête de vérité

Les Français au goulag.
Pendant la dernière guerre,
des Français - Alsaciens et
Lorrains - ont été enrôlés de
force dans l'armée allemande.
Envoyés sur le front russe, ils
ont été rejoints par des prison-
niers français, résistants pour |
la plupart. Certains ont été dé- [
livrés par l'armée rouge et fi- I
nalement déportés en Sibérie |
pour avoir refusé de servir en
tant qu'agents communistes.

23.40 Arthur émission impossible
0.35 Le bébête show (R)
0.40 TF1 nuit

<!___ -
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

Kirby.

15.35 La croisière s'amuse
Méfiez-vous de votre meilleure
amie.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Enrico Macias, Patrick
Brion.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Un si gentil petit garçon, de I
Jean-Loup Chiflet (Ed. Payot).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

Filles de Venise.

21.45 Caractères
Avec: Michel Waldberg, pour j
Un amour encéphale- corres- I
pondances 1940- 1949 d'Isa- 1
belle et Patrick Waldberg; |
Thierry Jousse, pour John
Cassavetes , autoportraits;
Alain Chany, pour Une séche-
resse à Paris.

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses
0.05 Continentales

L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

19.00 Les routes du paradis
Wally.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Les dyslexiques.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Trois témoins

pour un coupable
Téléfilm de David Lowell Rich. Avec :
Lindsay Wagner, John Laroquette.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Culture rock (R)
0.30 Rapline
1.00 Capital (R)

A MjrDC^HAÎMTC

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel. 21.05 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20 Im-
mer und ewig 87' - Schweiz - 1991. Spiel-
film von Samir. Mit Oliver Broumis, Nicole
Ansari, Stefan Stutzer, Heidi Zùger, Roland
Wiesnekker , Stefan Kùnzler. 23.45 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Victor Corso di lingua francese (8).
13.25 Was? Corso di lingua tedesca<23-24-
25). 13.50 White Shadow (10) 14.35 Tele-
scuola America: Nascita di una nazione.
15.50 Textvision 15.55 Raccontando il
mondo H Gange, fior di loto del mondo.
16.10 Mummie nel paese dell'oro 17.00
Senza scrupoli (137) 17.25 Tivutiva? 18.00
Harry e gli Henderson Téléfilm. Il funerale.
18.25 A proposito di... integrazione europea
Il mondo del lavoro. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Do stori da besti
Teatro dialettale. 21.35 Rébus 22.05 TG
sera 22.25 Alice 23.15 Musica & musica
0.05-0.10 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique rythmique.
12.00 Automobilisme. 12.30 Intem. Motor-
sport. 13.30 Natation. 14.30 Patinage artis-
tique. 16.30 Automobilisme. 17.00 Tennis.
19.00 Eurofun. 20.00 Boxe. 21.00 Automo-
bilisme. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eu-
rogoals. 23.00 Boxe. 0.00 Automobilisme.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: course du flambeau.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof 12. Das
Richtfest. Mit Victoria Brams, Wilm Roil,
Alexandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Fail fur zwei Kriminalserie. Feiglinge tô-
ten nicht. Mit Rainer Hunold, Claus Théo
Gartner. 21.05 Kassensturz Eine Sendung
ùber Konsum, Geld und Arbeit.

¦ Suisse italienne
13.10 Alfazeta Rubrica linguistica a cura di
Gianna Paltenghi. 13.25 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.55 Ordine e dis-
ordine Ritratto di un sogno: Wilhelm Conrad
Roentgen. 14.30 Telescuola Albatros. 3. Di-
nosauri. 15.00 II mondo nuovo Film di Ettore
Scola con Jean- Louis Barrault , Marcello
Mastroianni, Hanna Schygulla, Harvey Kei-
tel.
¦ bUHU5_ UH I
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique rythmique.
12.00 Automobilisme. 12.30 Natation.
13.30 Eurogoals. 14.30 Patinage artistique.
16.30 Automobilisme. 18.00 Eurogoals.
19.00 Triathlon. 20.00 Billard. 21.00 Auto-
mobilisme. 21 .30 Eurosportnews 1. 22.00

. Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.00 Automobili-
sme. 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 Aujourd'hui
l'espoir: course du flambeau.
20.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
Les hôpitaux. 20.08 Reflets du Lit-
toral : Cuche et Barbezat au théâtre
du Pommier. 20.30 Cuisine Ex-
press chez C. Tattini. Les filets de
St-Pierre en coques d'endives.
20.40 A bâtons romps avec Jean-
Pierre Graber : la Suisse et la EEE.
Jacques Beauverd reçoit Jean-
Pierre Graber , directeur de l'Ecole
de commerce de La Neuveville.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen Gletscher: 1. Entste-
hung und Aufbau. 2. Bedrohung durch Glet-
scher, 3. Tourismus und Forschung. 14.45
Lebenskunde (1). 15.00 Reihen-Programm
Victor. Franzosisch (13).
20.45 Kampf um Yellow Rose 21/22. Das
Vermachtnis. Mit Cybill Shepherd, David
Soûl. 21.35 A la carte 21.50 10 vor 10
22.20 Sport Fussball: Europacup. 22.55
Vis-à-vis Heute Gunter Gaus, Journa- list,
befragt von Frank A. Meyer. 23.55 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Un piedipiatti a Beverly Hills Film poliziesco
di Martin Brest. Con: Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton. 22.15 TG sera
22.35 DOC D.O.C. Madri snaturate. 23.20
Mercoledi sport 0.10-0.15 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique rythmique.
11.30 Aérobic. 12.00 Automobilisme. 12.30
Eurogoals. 13.30 Billard. 14.30 Patinage ar-
tistique. 16.30 Automobilisme. 18.00 Tria-
thlon. 19.30 Football. 21.00 Automobilisme.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop.
0.00 Automobilisme. 0.30-1 .00 Eurospor-
tnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l 'his toi re, avec J.-P. Jelmini.
Les hôpitaux. 14.08 Reflets du Lit-
toral. Cuche et Barbezat au Théâtre
du Pommier. 14.30 Cuisine Ex-
press chez C. Tattini. Les filets de
St-Pierre en coques d'endives.
14.40 A bâtons rompus avec Jean-
Pierre Graber : la Suisse et l'EEE.
Jacques Beauvard reçoit Jean-
Pierre Gr aber , directeur de l'Ecole
de commerce de La Neuveville.
17.00 Spécial enfants. « Le superli-
vre » (5) Gédéon, Samson. Gé-
déon : un combattant pour Dieu.
Samson : l'homme le plu s fo rt du
monde. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd 'hui l 'espoir: course du
flambeau.

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Viktors Programm
Satire , Komik , Talk. Heute zum Thema:
Fortpflanzung. 21.00 Menschen, Technik ,
Wissenschaft Reportage aus dem Hochsi-
cherheitslabor. 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
Retter des Regenwaldes. Vom Elend des
Umweltschutzes. 23.20 Der Nachtfalke
Amerikanische Krimiserie. Hanks grosse
Liebe. Mit Gary Cole, Wendy Kilbourne,
Dennis Dun, Arthur Taxier , Ed O'Neill,
Yvette Nipar. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.55 Textvision 16.00 Alice 17.00 Senza
scrupoli (140) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e
gli Henderson Téléfilm. A caccia di Harry.
18.25 A proposito di... salute La psicotera-
pia. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabô 22.10 TG sera 22.30 In-
gresso libero Questa sera: Tullia Zevi. 23.05
Prossimamente cinéma Selezione degli
spettacoli in programma nella Svizzera ital-
iana. 23.15 I mostri Téléfilm. Una bellezza
corne tante. 23.40-23.45 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Eurofun. 10.00 Tria-
thlon. 11.30 Aérobic. 12.00 Automobilisme.
12.30 Football: Coupe d'Europe. 16.00 Eu-
rofun. 16.30 Automobilisme. 17.00 Equita-
tion. 18.00 Triathlon. 19.00 Tennis. 20.00
Trans World Sport. 21.00 Automobilisme.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football.
23.30 Basketball: Championnat d'Europe.
1.00-1.15 sp5Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: course du flambeau.
20.01 tourisme et découvertes :
Les Bahamas + un concours.
20.35 Art et foi chrétienne : La face
cachée d'Elvis Presley.

¦ Suisse alémanique
16.55 1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder aus
drei Lândern mit Biggi Lechtermann. Aus
der Schweiz mit dabei: Kinder aus Grindel-
wald. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Tino
Tatz. 17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof
15. Cordon blo. Mit Victoria Brams, Wilm
Roil, Alexandra Henkel , Stefan Maass.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Abstimmungs-Arena EWR- Schluss-
runde mit Christoph Blocher und Carlo
Schmid. Dazwischen 21.50 10 vor 10.
23.10 Dona Beija 43/63. Fernsehserie. 0.00
Nachtbulletin 0.05-1.05 Friday Night Music
Jimi Hendrix: Atlanta Pop Festival. Konzert
vom Juli 1970 zum Gedenken an den legen-
dâren Rockmusiker,

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno Teodoro, ovvero l' adorabile cane
Wowser. 12.30 Marina (35) 13.00 TG tredici
13.10 Spéciale Europa Aderire o no allô
Spazio economico? 15.10 Raccontando il
mondo II petrolio nel cuore dell'Amazzonia.
15.25 Ordine e disordine d' altri canti 3. Il
calendario. 16.20 Textvision 16.25 Rébus
17.00 Senza scrupoli (141) 17.25 Tivutiva?
18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm. Harry
torna a casa. 18.25 A proposito di... casa I
rifiuti. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centra 21.30 II commissario Kress
Téléfilm. Un uomo da uccidere. 22.30 TG
sera 22.50 Série galante 23.05 Brian di Na-
zareth Film parodia di Terry Jones. Con:
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gil-
liam. 0.35-0.40 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30 Trans
World Sport . 11.30 Aérobic. 12.00 Automo-
bilisme. 12.30 Basket-bail. 14.00 Eurofun.
14.30 Tennis. 15.30 Football. 18.30 Auto-
mobilisme. 20.30 International Motorsport.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30
Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
Les Bahamas + un concours.
14.35 Art et foi chrétienne : la face
cachée d'Elvis Presley.
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Le lendemain
du crime

a 

Alex Sternbergen (Jane
Fonda, en fausse blonde
aux yeux pochés d'alcool)

s'éveille d'une nuit de noce avec une
petite surprise dans son lit: le cadavre
tout sanguinolent du roi du porno
californien. Sale coup dont l'aidera à
se dépatouiller un ancien policier (Jeff
Bridges). Réalisé par Sydney Lumet, Le
lendemain du crime n'a hélas que la
signature de commune avec les très
bons «Un après-midi de chien» ou
«Serp ico».

TSR, samedi, 0 h 10

Portion
d'éternité
© U n  

couple qui ne peut pas
avoir d'enfant s'adresse à
un éminent biologiste pour

pallier la lacune de Dame Nature.
Entre eux, qui sont prêts à tout pour
parvenir à leurs fins, Portion d'éterni-
té introduit un grain de sable: une
représentante du ministère des Affai-
res sociales, ou le point de vue éthi-
que.

TV5, dimanche, 21 h 30

Show people
/ M ~î\ Satire des milieux cinéma-
f>Ï .J tographiques de la fin des
t̂̂ ' années 20, Show people

(1928) est l'un des derniers films
muets de King Vidor, et l'un de ceux
qui le firent reconnaître comme l'un
des plus grands réalisateurs de Holly-
wood. Il raconte l'ascension d'une
jeune beauté blonde, Peggy Pepper
(Marion Davies, qui fut I'«amour tou-
jou rs» du magnat de la presse Ran-
dolph Hearst), avec une distribution
riche en stars, dont Charlie Chaplin et
Douglas Fairbanks dans leur propre
rôle.

F̂rance 3, dimanche, 23 h 10

JACQUES DUFILHO - «La victoire en chantant». france 2

Batman
/5J~jJ\ II y a le décor fantastique
(J »J de Cotham City envahi par
^ _«̂ ' la musique tonnante de

Danny Elfman, l'inquiétant Joker —
clown «folio-sadique» merveilleuse-
ment interprété par Jack Nicholson
- le mystérieux homme-chauve-

souris (Michael Keaton), la belle Vicki
Vale (Kim Basinger), et des trucages
(bien ficelés) comme s'il en pleuvait:
dans le genre cinéma de divertisse-
ment, le Batman de Tim Burton n'a
pas volé son succès.

TSR, lundi, 20 h 10 
~

. I" . . :

Le cercle noir
/JTjN Pan ! Tchaktaktaktaktak !
I C _w j Charles Bronson reste de
^^g '̂ marbre et les maffiosi tom-

bent comme des mouches. Profitez
du Cercle noir pour vérifier si vous
vous endormez plus rapidement en
comptant les mort s que les moutons.

TF1, mardi, 20 h 45

Mortelle
amnésie
©

Thriller franco-canadien, le
téléfilm Mortelle amnésie
joue de la traditionnelle fi-

celle du trou de mémoire pour redou-
bler le suspense d'une sombre histoire
de trafic international. Avec Richard
Berry dans le rôle de l'escroc sans peur
mais non sans reproche qui colle aux
trousses de la belle amnésique (Erika
Anderson), photographe de son état.

M6, mercredi, 20 h 45

La victoire
en chantant

/2J"îJ\ La victoire en chantant
(• ___/) (1976) est le premier film du
^ _3̂  ̂ réalisateur... Jean-Jacques

Annaud («La guerre du feu», «Le nom
de la rose», «L'ours»). Passé totalement
inaperçu à sa sortie en France, mais
salué par l'oscar du meilleur film étran-
ger aux Etats-Unis (1977), le film, nous
apprend Jean Tulard, fut redistribué en
France sous le titre «Noirs et blancs en
couleurs» (traduction de son titre an-
glais!) et accueilli par une nouvelle
vague d'indifférence. Le sujet est origi-
nal pourtant, qui nous plonge dans
l'Afrique du début de la Première
Guerre mondiale, au cœur d'une ba-
taille de nègres allemands et français,
pour caricaturer avec une outrance
jouissive les esprits colonialiste et co-
cardier. Et la distribution n'est pas en
reste qui comprend Jacques Dufilho et
Jean Carmet. Alors, pourquoi tant de
haine?

France 2, jeudi, 21 h 50

Le petit
soldat

/jï"JJ\ Traitant à chaud de la
(J ».) guerre d'Algérie Le petit
v __ /̂ soldat (1960) de Jean-Luc

Godard traque la vérité d'une époque
à travers le personnage d'un déser-
teur français (Michel Subor). Selon les
termes du maître soi-même, c'est «(...)
l'histoire d'un homme qui trouve que
son visage dans une glace ne corres-
pond pas à l'idée qu 'il s'en fait de
l'intérieur».

France 2, vendredi, 0 h 05

La Côte-aux-Fées, altitude 1040 m.,
510 habitants. Ce village comporte
une série de hameaux qui se situent
à l'extrême frontière neuchâteloise
et touchent à la France et au canton
de Vaud. Le car postal assure les
liaisons avec Buttes et Sainte-Croix.
Le timbre-réclame postal mis en ser-
vice le 29 février dernier a été pro-
posé par les conseillers généraux
François Cuye et Willy Leuba. Sur la
base de photographies et d'une es-
quisse, les graphistes des PTT ont
réalisé la maquette définitive. Le tim-
bre a été présenté, à sa création,
dans «L'Express» du 12 février 1992
avec la date fantaisiste du
24.07.92-24 (24 heures).
Pour ce dernier-né des timbres-ré-
clames postaux neuchâtelois qui ont
fait l'obj et de cette rubrique, le bura-

liste de l'endroit, Jean-Michel Lambe-
let, nous a fourni les précisions que
voici :
Environ 700 enveloppes de l'admi-
nistration communale, datées du
29.2.92 ont été vendues, ce qui a
agréablement surpris les autorités.
Plusieurs milliers de demandes
d'oblitération sont parvenues à la
poste, venant de l'extérieur, voire de
nombreux pays d'Europe. Actuelle-

ment encore, le bureau doit répon-
dre aux collectionneurs qui sollici-
tent ce cachet postal, apposé sur
des timbres, des cartes et des enve-
loppes. Fréquemment , des touristes
se présentent au guichet, clans le
même but. Parmi eux, nombres de
personnes qui viennent en visite au
village, car le rayonnement religieux
de cette communauté est connu
loin à la ronde: les échanges de
correspondance en témoignent tous
les jou rs.

Le buraliste est conscient qu'en utili-
sant soigneusement son tampon, il
contribue à la diffusion de la carte de
visite de La Côte-aux-Fées, tout en
rappelant aux sportifs que la région
compte des pistes de ski de fond
admirables. Bon hiver à tous! /rp

Timbres-réclame postaux (XXXV I - fin)

PHILATÉLIE

Ou 

début de ce
siècle, on ne se
préoccupait
guère de souli-
gner un événe-
ment important ,
ou une commé-
moration, au

moyen d'un timbre-poste. Les timbres
courants suffisaient.

Et pourtant, en 1900, l'administra-
tion, en l'occurrence l'Union postale
universelle, dont le siège est à Berne,
ne manqua pas d'innover en la ma-
tière, puisque notre Régie fédérale lui
fit l'honneur d'émettre un timbre, à
l'occasion de son 25e anniversaire.

Il s'agit en fait d'un seul dessin, une
présentation allégorique d'Eugène
Crasset (Paris et Lausanne), gravée par

Frédéric Florian (Paris). C'est Max Gi-
rardet, le graveur sur cuivre (Berne)
qui livra les planches utilisées pour
l'impression.

Les valeurs de 5,10 et 25 cts corres-
pondaient respectivement à l'affran-
chissement pour l'étranger , d'un im-
primé, d'une carte et d'une lettre. En
Suisse, le port d'une carte coûtait 5
cts, celui d'une lettre dans le rayon
local, également 5 cts et, pour l'en-
semble du territoire, 10 cts.

Trois variantes
Nous trouvons dans les catalogues

trois variantes principales, à savoir:
a) La perforation ou dentelure en

ligne, qui s'observe en général par la
présence d'une dent irrégulière aux
angles, résultant d'un croisement au
même endroit des perforations verti-
cales et horizontales, à cause de l'uti-
lisation en deux fois des herses qui
ont servi aux timbres précédents, de
format normal.

b) De la dentelure régulière en
herse, commune à toutes les autres
émissions par la suite.

c) De la planche dite regravée, qui
se signale par une gravure plus fine.

Le grand format de ces timbres
occasionna des difficultés d'impres-

sion insoupçonnées à l'époque, de
sorte que l'on rencontre de nombreu-
ses variétés, telles que double impres-
sion, taches de couleur, traits de cou-
leur indésirés, défauts de planche et
retouches. Ce ne sont pas moins de
dix pages qui prennent en compte
ces variétés clans le dernier catalogue
spécial Zumstein.

Les cartes Ruffy
Intéressons-nous à la troisième ca-

tégorie (c) et spécialement au timbre
de 25 cts. Voici ce qu'en écrivait Pau!
Ducommun, de Chézard, dans le Bul-
letin de la Société philatélique de
Neuchâtel de février 1979: «Parmi les
timbres émis en 1900 pour commé-
morer la fondation de l'Union postale
universelle, le 25 cts regravé est de
beaucoup le plus rare, surtout obli-
téré.

Les catalogues donnent le tirage :
3850, soit 154 demi-feuilles de 25 tim-
bres. Peu d'offices postaux,ont reçu
de ces timbres, sortis à mi-décembre
et mis hors cours le 31. A l'époque, le
seul port à 25 cts vraiment courant
était celui d'une lettre ordinaire pour
l'étranger. Les timbres oblitérés (décol-
lés qu'on rencontre actuellement
peuvent avoir servi à cela. On con-

naît aussi une enveloppe ainsi affran-
chie, expédiée par le Conseil des
Etats. Presque toutes les autres cor-
respondances paraissent avoir été mi-
ses à la poste aux fins de collection.
Leur affranchissement dépasse la taxe
ordinaire.

Parmi ces envois, il faut mentionner
surtout ce qu 'on appelle les cartes
Ruffy. Eugène Ruffy, qu 'il ne faut pas
confondre avec son père Victor Ruffy,
était devenu, lui aussi, Conseiller fé-
déral en 1893 puis, en 1900 juste -
ment, directeur du Bureau internatio-
nal de l'U.P.U. Or, on sait que de
hauts magistrats et de hauts fonction-
naires ont reçu de ces timbres de
25 cts regra vés, probablement pour
qu 'ils voient combien ils étaient
mieux réussis que les précédents dont
l'exécution, hâtive, avait fait l'obje t de
critiques nombreuses».

Le 25 cts? Jack-pot
«Au lieu de les garder neufs, Ruffy

s 'est envoy é des cartes postales (fig.)
de ces cartes si courantes, avec un
grand timbre de l'U.P.U. de 5 ou 10
cts imprimé à gauche, sur lesquelles il
avait collé les trois timbres regravés
de 5, 10 (parfois de la variété pourpre)
et 25 cts. Il a j eté ces cartes à la boîte
aux lettres le 31 décembre, tard dans
la soirée, si bien qu 'elles sont oblité-

rées du T' janvier 1901 à la première
heure.

Certaines sont adressées à des per-
sonnes de sa famille, par exemple
celle qu'on peut voir au Musée postal
à Berne, mais les plus drôles sont
celles qu 'il s 'écrit à lui-même, Welt-
postdirector: «Salut mon vieux!» ou
«Pour la dernière fois cette année, je
t 'embrasse». Tout conseiller fédéral,
tout directeur de l'U.P.U. qu 'il était, il
n'en était pas moins romand et ses
plaisanteries nous réjouissent ».

Ajoutons que Paul Ducommun a
établi un inventaire des cartes et en-
veloppes connues et retrouvées à ce
jour. Sachez aussi que si vous aviez la
chance de mettre la main sur ce
timbre de 25 cts (c) oblitéré, votre
fortune trouverait là une plus-value
d'environ vingt mille francs!

O Roger Pétremand

9 Calendrier: 22 nov., Fribourg, bourse-
exposition, salle de la Vignettaz; 26-29 nov.,
Genève, bourse-exposition, Palexpo, cente-
naire de l'UPG; 29 nov., Yverdon, bourse
aux timbres, Casino-restaurant de la
Grange; 6 déc, Journée du timbre en
Suisse: La Chaux-de-Fonds, bourse aux tim-
bres, restaurant La Channe valaisanne, Por-
rentruy, bourse-exposition, hôtel Terminus,
Le Locle, bourse-exposition, restaurant de la
Croisette, Lausanne, bourse-exposition, Cer-
cle, pi. Chauderon 5.

CARTE RUFFY — Les trois timbres regravés de 5, 10 et 25 centimes, en regard
du grand timbre de l'Union postale universelle. M-

La mémoire
... oblitérée



Double jeu

TOUT VU!

|] n n'en est plus
i aux excès de la

¦f f̂l^k^ f̂l 
star machine

j m hollywoo-
\ . J dienne, c'est

| vrai. Mais le
>— I mythe a la vie

i dure. D'autant
que la plupart de nos rêves vont
chercher leurs acteurs dans le bes-
tiaire des gens célèbres. Ah! Etre
belle comme Basinger, connu
comme Depardieu, riche comme
Trucmuche... Mais voilà que devant
nos yeux, levés sur ce panthéon,
s'est dressé un Thierry Ardisson. Un
ton nouveau, dit-on. Un intérêt pour
la nature humaine et les faiblesses
des gens connus, dit-il.

Les faiblesses des gens connus?
Bon. Le terrain n'est pas vierge: la
presse à sensation y fait ses choux
gras depuis belle lurette. Non. Ce
qui est nouveau là-dedans, c'est que
la télévision s'y soit mise. Nouveau,
mais logique, remarquez. Quand on
renonce à être le miroir du monde
pour refléter le nombril du monde,
alias le téléspectateur, on aurait tort
de négliger le Mister Tout-le-monde
qui se planque derrière le person-
nage célèbre. Un créneau qui rap-
porte, ça s'exploite systématique-
ment ou ça ne s'exploite pas, que
diable!

Ce qui est plus surprenant, c'est
qu'Ardisson dise s'en servir à des
fins de démystification. Dire
qu'avant lui, on n'avait jamais su
voir le démystificateur en «France
Dimanche»! Rouge de honte qu'on
est! Sous le tapis!

Reste qu'Ardisson doit avoir la
manière. Réfléchissez: ça vous plai-
rait à vous, d'être là sur votre pié-
destal et devant la caméra, et qu'un
hurluberlu tout de noir vêtu vienne
mettre le doigt sur les petites faibles-
ses de votre nature humaine?... En
tous cas, ça n'a pas plu à Dorothée,
par exemple. Qui n'avait pourtant
rien de plus méchant à dissimuler
qu'un tiroir-caisse entre les oreilles.
Par contre, ça n'a pas eu l'air de
déranger le moins du monde les
Bohringer (père), Mocky et autre
Anémone qui se trouvaient récem-
ment sur le plateau de «Double jeu»
(pour faire, entre autres, la promo
de leur film), ni Laurent Baffie et
Arthur avant eux. Alors quoi? Doro-
thée serait-elle aussi mauvaise
joueuse que mercantile? Sans doute
Mais on ne peut s'empêcher de re-
marquer aussi que le ton d'Ardisson
(et de son Baffie de complice) n'a
pas toujours le même mordant.

Le ton d'Ardisson? Selon lui, une
irrépressible franchise: «Moi, j e  dis
ce que j e  pense, c'est pas courant..
». Vous en doutez? Voyons! Peut-on
soupçonner de biaiser un homme
qui dit «ça t 'f' rait chier» au lieu de
«est-ce que cela vous ennuierait»?
Allons donc! Ça sent sa rue, ça!
C'est du langage qui sort du cœur.
C'est le vôtre, en fait.

Et puisque Ardisson dit ce qu'il
pense, tout ce qu'il pense et rien que
ce qu'il pense, il serait purement
absurde de lui reprocher sa partia-
lité vis-à-vis de ses invités, n'est-ce-
pas? C'est le jeu. Un soir on jouit
sournoisement de la déconfiture de
Dorothée; l'autre, on déglutit péni-
blement la confession pétrie de sé-
rieux, boursouflée de prétention et
navrante d'auto-attendrissement du
p'tit copain Laurent Baffie. C'est le
double jeu!

Ç> Mireille Monnier

JEUX VIDÉO

Le grand chambardement européen secoue
déjà le marché des consoles. Dans chaque
pays, le monopole de la distribution explose.
En Suisse aussi.

1 andaï en France;
¦Ê Mattel en Italie;

j I Stadlbauer en
I] Autriche; Bienen-

 ̂
pj graeber 

en 
Alle-

I magne et Wald-
1 . Û meier en Suisse

M étaient les distri-
buteurs, (plus ou moins) officiels (ou
généraux) des produits Nintendo dans
leur pays. Chacun avec ses moyens
tentait de combattre le marché paral-
lèle, imposait sa propre politique de
distribution et de prix.

Aujourd'hui, les données sont mo-
difiées. Certaines firmes qui dévelop-
pent des programmes sous licence
Nintendo (ou Sega), manifestent leur
intention de s'occuper elles-mêmes
de les distribuer. Ceci, sous leur pro-
pre label, ou par l'intermédiaire d'un
distributeur indépendant. Ces muta-
tions sont déjà visibles en Angleterre,
en Allemagne et surtout en France.

Chez nous
La Suisse est un cas très particulier:

le marché est (trop) petit et divisé en
trois secteurs linguistiques. Quand on

sait que Nintendo n'accepte de livrer
une cartouche qu'à partir de 5000
unités, on comprend vite où se situe
l'obstacle. Il y a quelques années, Bie-
nengraeber, l'importateur allemand,
commandait au Japon et «dispat-
chait» la marchandise en Autriche et
en Suisse. Depuis, la maison germani-
que a repris son indépendance et
c'est l'Autriche, par l'intermédiaire de
Stadlbauer, qui partage ses comman-
des avec la Suisse, via Waldmeier à
Bâle.

Cette politique de collaboration en-
tre les deux petits pays permet de
mieux répartir les énormes quantités
imposées par les Nippons. Mais, cette
association a aussi ses inconvénients.

Le distributeur autrichien calque
ses commandes sur le marché alle-
mand, afin de bénéficier au maximum
des campagnes publicitaires. Wald-
meier, le distributeur suisse, n'a pas
vraiment le choix; il prend ce que les
Autrichiens lui laissent. Résultat des
courses: outre un certain retard d'ar-
rivage et des problèmes de rupture
de stock, les produits sont avant tout
destinés aux consommateurs suisses
alémaniques. Les emballages, les mo-
des d'emploi et même certains jeux
sont tout en allemand.

ABC jette ses D
Dans le sud du canton de Saint-

Gall, à Sevelen, un distributeur fait de
plus en plus parler de lui: ABC. Dis-
crète, mais très dynamique, cette
jeune entreprise — elle a une année
et demie — ne se contente plus de
vivre de l'importation parallèle. Son
directeur, Giuseppe Carrabs, évite les
intermédiaires, traite directement
avec de grosses sociétés et signe des
contrats d'exclusivité. Tout va très
vite dans l'univers des consoles. Giu-
seppe Carrabs anticipe et va plus vite
encore. Nintendo, Sega, NEC, Neo-
Geo, les firmes satellites, tout l'inté-
resse. Et quand on lui demande pour-
quoi il reste dans l'ombre du château

de Vaduz, plutôt que de s'installer
dans un centre comme Zurich, il ré-
pond, sourire en coin, qu'il préfère
demeurer près de l'Autriche où il...
Mais chut, rien n'est «joué».

C'est officiel
Pour ABC, «le client est encore le

roi» et cela qu'il soit romand ou alé-
manique. Pour preuve, il insère dans
chacune des cartouches qu'il distri-
bue en Suisse romande, un mode
d'emploi en français que l'une de ses
collaboratrices a traduit avec soin. De
grandes chaînes de magasins et de
plus en plus de boutiques spécialisées
se laissent charmer par l'éventail des
produits disponibles et la rapidité des
livraisons.

ABC est maintenant le distributeur
officiel de Datel Electronics qui fabri-
que les «Action Replay Pro » pour la
Super Nintendo, le Came Boy, la Sega
Mega Drive et même pour la Nés

(c'est nouveau ça vient de sortir!).

La maison saint-galloise importe et
distribue la fabuleuse Neo-Ceo (avec
une alimentation homologuée en
Suisse) et la TurboCrafx, qui est la
version américaine de la PC Engine de
Nec.

La cartouchière
ABC a obtenu la distribution pour

la Suisse des produits Accolade (Bal-
listic) sur Sega Mega Drive avec au
menu : «The Duel - Test Drive II»,
«Double Dragon» «Winter Challenge»
ou «Universal Soldier». ABC a égale-
ment signé avec T-HQ (Toy Head-
quarters) et dispose des jeux Imagi-
neer pour la distribution helvétique
de «James Bond Jr.» (Super Nés),
«Race Driving» (Super Nés), «Home
Alone» (Super Nés), «Elite» (Nés) ou la
célèbre simulation de football, «Kick
Off» (Game Boy, Nés et très bientôt

Super Nés), pour ne parler que des
«raisins qui décorent le Panetone»
(Giuseppe Carrabs dixit).

Une chose est sûre : ABC est une
société qui a de l'ambition et que les
professionnels des jeux vidéo auraient
tort d'ignorer, car les joueurs avides
de nouveautés changeraient vite de
boutique.

O Pascal Tissier

L'ABC des
consoles

Steve Cattin, de Neuchâtel, a en-
voyé la bonne réponse (Jamma) au
dernier concours «Pressez Start!».
C'est donc chez lui que la maison
Projeux installera, comme promis,
une table de jeu vidéo pour jouer à
l'œil jusqu'à la fin des vacances de
Noël (mi-janvier). Bravo!

Concours
Cette semaine, notre concours ne

fera pas un, mais trois heureux,

puisqu'il met en jeu trois exemplai-
res de l'Action Replay Pro destiné à
la Nés. Pour gagner l'un de ces
accessoires magiques, offerts par la
maison ABC à Sevelen (SG), il suffit
de répondre à la question suivante :
Sur quelle console peut-on j ouer à
«James Bond Jr»? Envoyez votre
réponse uniquement sur carte(s)
postale(s) avec vos nom, adresse et
éventuellement un pain d'épices,
jusqu'au 26 novembre, minuit, à
«L'Express », rubrique «Pressez
Start!», case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! / pti

Pressez Start! s —
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COUP DE CŒUR

%] énérique exclu, la
meilleure émis-

v sion de France 3
/ ;:: ne dure que cent
i ra secondes ce qui
¦̂ .̂  I 

lui 
vaut 

malgré
I tout, et les chif-
% fres de l'audimè-

tre le certifient, un indice de 6,5, soit
à raison de 500.000 téléspectateurs le
point, une écoute de plus de trois
millions de personnes. Certes, à
•18 h 55, «Un livre, un jour » est dans
les meilleures tranches horaires qui
soient, mais c'est d'abord à son pro-
ducteur et animateur, Olivier Barrot,
qu'est dû ce succès.

Quand Bernard Rapp dispose d'as-
sez de temps pour se prendre les
pieds dans le tapis, impression venue
sans doute de l'émotion qu'il a res-
sentie pour un livre et qui fait que se
bousculent les mots sur ses lèvres,
Barrot n'a qu'une minute et quarante
secondes pour gagner son pari. Mais
l'art du résumé est son fort, ce qui ne
l'empêche pas de le faire dans une
très belle langue, trapèze d'autant
plus sans filet qu'il part au combat les
mains nues, qu'il s'interdit l'usage du
prompteur et apprend par cœur ses
textes.

Il faut deux jours et demi pour en-
granger douze émissions et Olivier
Barrot peut compter sur deux autres
lecteurs qui le guident sur les bonnes
pistes. La cravate, dont il dit ne ja-
mais se défaire, l'élégante réserve de
l'homme peuvent faire croire que
l'émission a été tournée dans un coin
de la City; et a-t-il un parapluie qu'il

OLIVIER BARROT — La perfection en moins de deux minutes. f.ance 3

ne peut venir que de chez James
Smith and Son, dans New Oxford
Street...

Fils de journaliste, amoureux de ci-
néma et il tient là de son père qui
fonda «L'Ecran français» après la Libé-
ration, journaliste lui-même, grand
voyageur et romancier, ce jeune
homme de 44 ans dont le physique
hésite au carrefour entre Mel Ferrer et
le Montand du «Diable par la queue»
travaillait à «Canal + » quand Jacques
Chancel, alors directeur des program-
mes de France 3, lui proposa cette
émission littéraire.%«Un livre, un jour »
commença en avril 1991, qui entame
actuellement sa seconde saison et

Olivier Barrot n'a qu'un regret: avoir
manqué, en mai, mais peut-être était-
ce à la suite d'une rupture de ...
Stock , l'autobiographie de Louis Al-
thusser.

Que ce soit sur le pouce ou avec
de lourdes potées paysannes, il est
bon que la télévision consacre une
part de son petit écran à la littéra-
ture; même si les comptes ne seront
jamais apurés, elle nous rembourse
ainsi le temps qu'elle vole à nos lectu-
res tout en en provoquant d'autres...

O Claude-Pierre Chambet

_? «Un livre, un jour», France 3, lundi-
samedi, 18 h 55.

Livres sur le pouce



Amours automnales
SAMED1 14: la Lune est dans la

Balance, en quadrature de Mars à
21 h 14, heure où les esprits auront
tendance à s'échauffer; Mercure,
après une courte incursion dans le
Sagittaire, retourne en mouvement
rétrograde dans le Scorpion à
20 h 45, ce qui relance certaines in-
quiétudes; conjonction Soleil Mer-
cure à 23 h 10, susceptible d'ailleurs
de torturer les esprits. Naissances :
caractères sérieux et profonds.

DIMANCHE 22: la Lune entre
dans le Scorpion à 1 h 53, et le Solei
dans le Sagittaire à 2 h 27, ce der-
nier annonçant une période opti-
miste; c'est un dimanche agréable.
Naissances: francs et sincères.

LUNDI 23: la Lune est dans le
Scorpion, conjo inte à Pluton à
18 h 04, ce qui activera un pro-
blème en cours; trieone Mercure
Mars à 18 h 50 valable toute la se-
maine, interdisant de biaiser, et
conseillant d'aller droit au but en
chaque circonstance; conjonction
Lune Mercure à 0 h 56 perturbant le
sommeil. Naissances : force de résis-
tance exceptionnelle.

MARDI 24: nouvelle Lune dans le
Sagittaire à 10 h 12; il est préférable
— à un mois (déjà ou encore...) de

Noël - de ne pas suivre ses en-
gouements, en cette journée dou-
teuse. Naissances: dons de
voyance, mysticisme, religiosité.

MERCREDI 25: la Lune est dans le
Sagittaire, au sextile de Saturne à
5 h 37; journée complètement neu-
tre, et sans aucune réelle impor-
tance. Naissances: spirituaiistes, reli
gieux.

JEUDI 26: la Lune entre dans le
Capricorne à 12 h 39; conjonction
Vénus Uranus à 17 h 11, faisant
s'abattre queloues coups de foudre
ici et là, toute la semaine; amours
automnales. Naissances : vie facili-
tée.

VENDREDI 27: la Lune est dans le
Capricorne, en quadrature de Jupi-
ter à 5 h 50, permettant un lever
joyeux; conjonction Lune Uranus à
18 h 37 provoquant sûrement une
surprise; conjonction Mercure Plu-
ton à 19 h 31, éprouvante pour le
système nerveux; conjonction Lune
Vénus à 21 h 12 (promesse d'événe-
ments affectifs); puis conjonction
Lune Neptune à 21 h 18 permettant
de rêver (à l'amour?), rêves qui peu-
vent se confirmer par la conjonc-
tion Vénus Pluton de 22 h 17. Nais-
sances: destins romantiques, /gv

-!e€é+
LES ASTRESi

BÉLIER aS.
1er décan (21.3. au 31.3.): au-dessus
du brouillard; dans la tête comme
dans les faits.

2me décan (1.4. au 10.4.) : certaines
impossibilités auront tendance à vous
affecter.

3me décan (11.4. au 20.4.) : c'est le
statu quo, et il faut bien «faire avec »...

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): quelques
petits plaisirs qui, sans être extraordi-
naires n'en sont pas moins vraiment
fort appréciés; il peut s'agir de dégus-
tations culinaires typiquement saison-
nières, ou de quelque chose comme
ça.

2me décan (1.5. au 10.5.) : influences
très satisfaisantes, et même beau-
coup plus, dans les meilleurs cas.

3me décan (11.5. au 21.5.): brouhaha
événementiel, qui peut aller jusqu'à
déclencher des migraines; l'esprit
aura du mal à suivre, ou à s'adapter.

GÉMEAUX faX
1er décan (22.5. au 31.5.): toutes les
activités, nombreuses, vont se trouver
grandement facilitées; sérénité.

2me décan (1.6. au 10.6.): pas de faits
particuliers, mais surtout rien de né-
gatif; sérénité, aussi.

3me décan (11.6 au 21.6): fin de se-
maine chargée, sans être préoccu-
pante.

CANCER C'$$i
1er décan (22.6. au 2.7.): fin de se-
maine chargée ... de choses inutiles,
mais sacrement plaisantes.

2me décan (3.7. au 12.7.) : un événe-
ment affectif ou particulièrement sen-
suel (voire sexuel) n'est pas totale-
ment à exclure, surtout vendredi.

3me décan (13.7. au 23.7.): situation
en voie de redressement.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): quelques
visées sur l'étranger; vacances de fin
d'année en perspective, ou nécessité
professionnelle?

2me décan (4.8. au 12.8.) : rien, rien
de rien; non pas au niveau des re-
grets, mais bien des événements.

3me décan (13.8. au 23.8.): forte per-
turbation, qui peut vous faire sortir de
vos gonds.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): renoncer à
certains plaisirs n'est pas forcément.la
bonne politique, surtout vendredi.

2me décan (3.9. au 12.9.): intérêt plus
marqué que d'habitude pour se ré-
jouir et prendre du bon temps.

3me décan (13.9. au 23.9.): très heu-
reux concours de circonstances qui
peuvent bien influencer votre vie ac-
tuelle.

BALANCE *£,**&
1er décan (24.9. au 3.10.): l'appétit
vient en mangeant: vous voici un peu
trop gourmand, un peu trop exigeant,
et surtout bien trop pressé.

2me décan (4.10. au 13.10.): bien plus
raisonnable que le T' décan; restez-
le...

3me décan (14.10. au 23.10.): rien de
grave; on en a vu d'autres, non?

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): dimanche
souligné deux fois, pour une raison
toute personnelle, et probablement
très intime.

2me décan (3.11. au 12.11.): volonté
bienfaisante d'ignorer certains problè-
mes, de faire fi de considérations limi-
tatives ou d'interdits.

3me décan (13.11. au 22.11.): semaine
très éprouvante, de par les décisions
irrévocables qui peuvent tomber.

SAGITTAIRE j fè
1er décan (23.11. au 1.12.): forme et
énergie, mais pas toujours très bien
orientées.

2me décan (2.12. au 11.12.): mercredi
«sent» déjà le mois de décembre
pour vous.

3me décan (12.12. au 21.12.): fin de
semaine bien chargée; «limite».

CAPRICORNE j Ql
1er décan (22.12. au 31.12.): plaisirs
volés, et partagés; ils peuvent ainsi
être douoles, ou triples...

2me décan (1.1. au 9.1.) : semaine aux
événements extraordinaires, aussi
surprenants que décisifs, et dans le
bon sens; connotation affective et
amoureuse; le vendredi 27 pourrait
être un très grand jour (ou un grand
soir, voire une «grande nuit»; stupé-
fiant!

3me décan (10.1. au 20.1.): si vous
êtes en avance sur le programme
zodiacal, ce qui est possible selon
votre thème personnel de naissance,
vous pouvez être concerné par les
influences du 2mcdécan; sinon, il fau-
dra encore attendre un ou deux ans.

VERSEAU £_£jft
1er décan (21.1. au 31.1.): tout est
O.K., pour une fin d'année réussie.

2me décan (1.2. au 10.2.): idem au
T' décan, «par miracle» ...
3me décan (11.2 au 19.2.): complica-
tions, enchevêtrement; difficile de s'y
retrouver, et même franchement im-
possible; laissez passer du temps.

POISSONS .JJ.
1er décan (20.2. au 28.2.): la tête hors
de l'eau, mais la queue dans la vase...
(Surtout pour ... les hommes!).

2me décan (1.3. au 10.3.): troubles
affectifs, bien difficiles à dissimuler.

3me décan (11.3. au 20.3.): plan de
marche parfaitement respecté , très
encourageant pour la suite des évé-
nements.

0 Gil Viennet

Capricorne stupéfiant et stupéfait

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, multip lication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION :

9 = e x L + l / l  = S- £  + £
/ L = 6-S x S :iu3Uia|BD!H8/\

Z = £ + £ -6  / 9=  L + £ + £
/ Z-  L X £-S :juauia|EiuozjjOH

CHIFFRES CROISÉS,

HORIZONTALEMENT

1. De lointaines révolutions les inté-
ressent. On en a vu sur des sans-
culottes.

2. Multitude. Choisit. Maraue évi-
' dente de sympathie. Article con-

tracté.
3. Danse un peu démodée. Récent.
Habille. Sur un colis qui ne réclame
pas d'urgence. En Gironde.

4. Magnifique prometteur. Début de
restriction. On se partage sa ga-
lette. Qui ne sont pas prêts pour le
grand assaut.

5. Braqués. Vraiment sans raison.
Ph.: en quantité suffisante. Le cen-
tre de la Perse.

6. Eventuelle gallinacée. On s'y pare
de colliers éphémères. Un peu
d'amour.

7. Avantage. Vole au-dessus des
plateaux. Laissés aux derniers.

8. Dans les. N'ira pas droit au but.
Vierge.

9. Modérés. Bout de terrain. Plus de
deux fois. Du nom d'une grande
ville du Brésil.

10. Aride. A bout de forces. Bouti-
que de boucher.

11. Assortit les couleurs. Soumission
Accident géographique.

12. Non réglée. Boit en tirant la lan-
gue. Etoile. Au milieu du parc.
Transpira.

13. Pronom. Interjection qui sert à
appeler. Canton suisse. Dans la mi-
nute. Pourvue.

14. Sa baie a été le théâtre de vio-
lents combats aéro-navals entre
Américains et Japonais en 1944. Ins-
trument de travail.

15. Possédait. Article contracté. But
de l'effort. Quand on fait allusion à
sa fortune, c'est qu'il est précisé-
ment modeste.

16. Terres considérées par rapport à
l'agriculture. Sur la rose des vents.
Ventila.

17. Sa queue sert à éclairer. Sans
motif. Non vicié. Qui n'ont pas du
tout la ligne.

18. Roulée. Cuites au four. Note.
Partie de la charrue.

19. Roi de Perse qui épousa Esther.
Département.

20. Suite de numéros.

Qui est obscur.

VERTICALEMENT
I. Sont diamétralement opposés l'un
à l'autre. Activité païenne.

II. Fut en eau. Allas de l'avant. Le
premier. Phoque quand il est marin.

III. Elle est dangereuse pour les vais-
seaux. Se met en travers. Sert à
cogner.

IV. Prénom féminin. Favorablement
sorti d'une épreuve. Exécrer. Pro-
nom.

V. Volent au-dessus des plateaux.
Lieux circonvoisins.

VI. Finit tragiquement. Action de ne
pas accepter. Extraordinaire.

VII. Enjolives. Pronom. Le démago-
gue l'usurpe.

VIII. Miettes. Sans cervelles. Se ren-
dra.

IX. Sert à éclaircir bien des choses.
En folie. Fin de série. Dans Libourne.
Résume les besoins du sage.

X. Hardiesse. Déesse de la méde-
cine. Telle une lune d'avril.

XI. Une partie de la Pologne. Sans
prix.

XII. Noir, semait l'épouvante. Frère
aîné de Jacob. Traditions. Base de la
j ustice.

XIII. Mesure agraire. Possède. Début
d'établissement. Un peu d'arthrite.
Charpente. Ordre de départ.

XIV. Sans fioritures. Grande abon- «
dance. Les objets rares y sont nom-
breux. Au cœur de la rime.

XV. Lettres de Toulouse. Lettre grec-
que. Prises par le sage.

XVI. C'est une vipère. Pronom. Oter
l'éclat. Préjudice.

XVII. Hausse. Risqua. La fin d'un pé-
ril. Préfixe qui indique l'excellence.

XVIII. Enlève tout ressort. C'est
mieux que rien. Dans Porquerolles.

XIX. Fait partie du système D. Sur la
rose des vents. Déchiffré. Couvre
une pâtisserie d'une légère couche
de jaune d'œuf. Sans voiles.

XX. Petit fromage. Qualifie un cer-
tain sourire. Diminuée de volume
par pression.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Enserrée.
Abnégations. 2. Seul. Ocre. Répara-
tion. 3. Coco. Sort . Enée. 4. Ravalè-
rent. Ont. 5. Lie. Ile. Isère. Ob. 6.
Ivre. Unirent. Credo. 7. Era. Var. Go.
Titi. Néo. 8. Reine. Eve. Raretés. 9.
Sal. Persanes. Lait. 10. Hb. Rusa. Eû-
tes. Lait. 11. lo. Arc. Rée. Pose. Ra.
12. Ebénisterie. Hasarder. 13. Robe.
Sise. Coran. Oui. 14. Suées. Nal. RF.
15. Gai. Su. Emu. Angines. 16. Lin.
URSS. Fernand. 17. Ece. Tsf. Tador-
nes. 18. Parallèles. Cèpe. Cu. 19.
Hôte. Veules. Th. Isère. 20. Edens.
Ses. Créera. Nue.

VERTICALEMENT: I. Escalier. Hiéro-
glyphe. II. NEO. Ivre. Bobo. Ai. Aod.
II. Sucrerais. Eb. Inerte. IV. Eloa. Na- .
rines. Caen. V. VI. Velu. Usuel. VI.
Rosalba. Sasseur. Lv. VII. Ecole. Ré-
partie. Suées. Vl)(ll. Erre. Ve. Cesses.
Lue. IX. Etrangère. Ré. Tels. X. lo.
Suri. Suisse. XI. Brunir. Ratée. Se. XII.
Né. Tsé. Anée. Af. XIII. Epi. Entres.
Honnêteté. XIV. Ga. Orties. Paragra-
phe. XV. Arène. Tt. Rosalinde. XVI.
Tant. Ciel. San. Nao. la. XVII. Ite. Or.
Saler. Genres. XVIII. Oies. En. la. Do.
SDN. EN. XIX. No. Ode. Tireur. Ecru.
XX. Snowboot. Tarifs. Suée.
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