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Résolument moderne
RENCONTRE AVEC LE DALAI-LAMA

Le dalaï-lama a reçu récemment dans sa résidence de Thekchen Choeling, l'une des collines qui charpentent
l'amphithéâtre de Dharamsala (Himachal Pra'desh, dans le nord de l'Inde), une équipe de cinéastes. Les films en
cours de production sont consacrés au célèbre travailleur social Baba Amte et au destin du fleuve sacré Narmada
qu'un proj et estampillé Nehru des années 50 envisage de couvrir d'un harnais de 3000 barrages, avec destruction
de 135 villages, de 30 sites archéologiques, de forêts irremplaçables, sans parler du départ vers un avenir incertain
de plus de 120.000 personnes, en général des aborigènes démunis de tout recours contre la loi.
Par Jean Buhler

A 
la grande surprise de ses vi-
siteurs, Sa Sainteté le qua-
torzième dalaï-lama, chef

politique et religieux du peuple ti-
bétain , a déclaré:

- Dans l'aménagement de cette
planète qui est notre vraie patrie
à tous, il n 'y a pas d'absolu.
L'énergie nucléaire me semble
contre nature, mais s 'il f aut tirer
parti de la f orce déployée par les
eaux courantes des f leuves et des
chutes d'eau, pourquoi pas ? Si dix
mille f amilles prof itent des amé-
nagements nouveaux qui vont
f aire souff rir durement mille f a-
milles, l'équation reste p ositive.
Les ressources de cette terre ne
sont pas à économiser dans les
coff res d'un avenir que nous
jouons tous à parts égales. Il con-
vient d'en tirer parti pour amélio-
rer dans le présent le sort des po-
pulations, pour le bénéf ice des
hommes, des f emmes, des enf ants
de maintenant. Je ne crois pas,
comme on l'entend dire souvent,
que l'immense barrage de Sardar
Sarovar, avec sa retenue de 214
kilomètres sur 16, ne prof itera
qu 'aux riches entrepreneurs et
pas du tout aux villageois aux-
quels on a promis l'eau courante
dans leurs maisons et les bénéf i-
ces de l'irrigation.

- Un développement elitaire et
inspiré par le profit ne vous ef-
fraie donc pas ?

- Un développement concerté,
respectueux de l'environnement,
dit le Précieux Protecteur, que les
Tibétains nomment aussi l'Incom-
parable Maître, l'Océan de Sa-
gesse ou tout bonnement La Pré-
sence, doit être envisagé avec da-
vantage de responsabilité indivi-
duelle et collective à l'échelle
mondiale. Nous sommes tous les
enf ants de Notre Mère la Terre.
Voyez-nous, nous autres Tibé-
tains! Nous avons beaucoup souf -
f ert. Par dizaines de milliers, nous
survivons maintenant ici, en
Inde, en exil, tentant de maintenir
nos raisons d'être, notre identité.
Si quelque chose de grave, de tra-
gique arrive qui implique le sol
que nous avons sous la semelle de
nos sandales, la technologie mo-
derne ne nous f era pas aller sur
une autre planète. Nous devons
donc nous organiser ici en accord
avec nos hôtes et voisins, sous
peine d'avoir à souff rir encore
beaucoup plus que ce que nous
avons déjà enduré.

La compassion, clé
de l'entente et du progrès

Tenzin Gyatso, prix Nobel de la
paix en 1989, se considère comme
un simple moine parmi des mil-
liers d'autres formés dans les mo-
nastères détruits ou saccagés au
Tibet par les troupes d'occupation

TENZIN GYATSO - Le quatorzième dalaï-lama s'explique dans le jardin fleuri de sa résidence de
Dharamsala. J. Buhler

chinoises. Sa voix n en est pas
moins écoutée loin à la ronde, pas
seulement dans le monde boud-
dhiste. Quand il demande que le
Tibet soit à l'avenir démilitarisé,
délivré de toute occupation étran-
gère, on sait que son discours
s'inspire d'une philosophie cohé-
rente, d'une vision du monde. En
conséquence, on ne s'étonne pas
d'entendre ce très moderne souve-
rain condamner la violence en
Yougoslavie et plus encore la cul-
pabilité de ceux qui fournissent
en armements les factions aux
prises. Aux yeux du dalaï-lama, la
pente naturelle de l'humanité est
la recherche du bonheur et du
bien-être. Tout le pan de la tech-
nologie moderne qui peut être
réalisé sans brutaliser la Nature
et la nature de l'homme est donc
acceptable et même souhaitable.
Les inventions et les aménage-
ments les plus avancés peuvent
parfaitement être acceptés dans le
respect des traditions.

Le souverain sans couronne du
Tibet en a lui-même donné l'exem-
ple. Quand il parle traditions, il
n 'entend nullement le maintien

des privilèges de l'aristocratie so-
ciale et confessionnelle qui a long-
temps dominé le Toit du Monde.
Dès 1963, c'est-à-dire alors qu'il vi-
vait en exil depuis quatre ans, il a
fait accepter une nouvelle consti-
tution de caractère démocratique,
le droit de vote à dix-huit ans, le
droit d'éligibilité dès vingt-cinq
ans.

La pensée politique du dalaï-
lama est inséparable d'un code
moral de conduite. Les clés en
sont la compassion et la responsa-
bilité. Mises en pleine lumière de
l'esprit , ces attitudes comman-
dent les actes quotidiens et les
gestes importants. L'admiration
du dalaï-lama pour ceux qui sa-
vent traduire en actes les indica-
tions de la pensée et de la sensibi-
lité est proprement infinie.

L'importance de l'action
L'exilé de Dharamsala pourrait

revendiquer pour sienne la pen-
sée de Léonard de Vinci : «Penser
est facile , agir est difficile, mais
agir selon sa pensée est ce qu 'il y
a au monde de plus difficile ». De-
puis qu 'il est en Inde, il est tout à

fait fasciné par les grands person-
nages qui ont fait de la compas-
sion envers ceux qui souffrent le
moteur de leur action et qui ont
su traduire par des actes ce que la
réflexion et la charité leur dic-
taient. Gandhi, vainqueur de l'im-
périalisme britanique par la prati-
que de la non-violence, reste un
phare pour le dalaï-lama. Il a com-
pris Mère Teresa mieux, plus à
fond , que tous ceux qui l'ont criti-
quée en Inde. A Anandwan, chez
Baba Amte, il est resté trois jours ,
se faisant expliquer le détail des
installations ; on l'a vu embrasser,
serrer dans ses bras les malades
de la lèpre et verser des larmes en
découvrant à quel point Baba
Amte avait su leur rendre con-
fiance en soi, en faire des ouvriers
bâtissant une société plus juste.

La fraternité , l'amour dans les
actes ? Le dalaï-lama reçoit ses vi-
siteurs avec tant de simplicité et
de chaleur qu'il en fait naître l'es-
poir chez chacun. Et il s'en expli-
que dans un de ces textes qu'il
calligraphie d'une main allègre :

«J essaie de traiter comme de
vieux amis tous ceux que je ren-
contre. J'en retire un pur senti-
ment de bonheur. Voilà la prati-
que de la compassion. »

J. B.

Une main
au panier

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

C
omme d'autres redonnent pé-
riodiquement une nouvelle
couche de peinture à leurs

volets, les princes de Kreuzie ra-
f raîchissent de temps à autre le pa-
nier de leur ménagère d'une cou-
che d'actualité. Parce que les mé-
nagères changent. Au point qu 'il
f audrait désormais parler du pa-
nier du/de la ménager/e, en un
temps où il n 'y a plus de métier de
f emme. Et même ne plus dire «pa-
nier», mais «sachet» («cornet»
dans certaines tribus) ou «carton»,
naturellement biodégradables.

Tout ceci étant très arbitraire,
même si mathématique, la pro-
chaine mise à jour aura lieu en
mai, car «en mai, f ais ce qu 'il te
plaît».

Chacun l'a compris, il ne s 'agit
pas d'un panier, mais d'une f iction
qui ne collant jamais exactement à
la réalité, soit parce qu 'elle la pré-
cède, soit parce qu 'elle se trouve
dépassée, permet aux princes d'an-
noncer à leurs marquises (c 'est-à-
dire à leurs sujets) que tout va très
bien même quand on n'a plus les
moyens de brûler ie châteaubriant.

Par exemple, le panier ne con-
tient jamais les assurances dont
pourtant les Kreuziens sont si
f riands qu 'elles constituent un des
plus gros postes de leur budget,
quand ce n 'est pas le plus impor-
tant. Et que leur p r i x  peut s 'envo-
ler sans que pour autant la vie soit
devenue off iciellement plus chère
en Kreuzie.

Leè nouvelles mains que badi-
geonnent les statisticiens sur le pa-
nier sont intéressantes: dans l'es-
poir de durer, ces réactuahsations
prévoient à moyen terme l'orienta-
tion des prix des diff érents biens.
La dépense la plus importante
étant devenue par exemple le
loyer, il est intéressant de consta-
ter qu 'elle risque de le rester. Car
son poids sera accru dans le nou-
veau panier.

En plus de durable, la hausse des
loyers risque d'être sévère, si l'on
en juge par la méthode qui permet-
tra d'évaluer le coût du logement
des vallées du Jura aux sommets
des Alpes. On tirera au hasard 5000
logements dans l'annuaire du télé-
phone. Ce qui permettra, selon les
volumes choisis, d'obtenir des ré-
sultats f ort diff érents. Que l'on
prenne les tomes des Limmatiens
ou des Dubout-Dulacléman, la vie
risque d'être hors de prix. Si l'on
préf ère les abonnés des tribus pri-
mitives ou des Rhodes, on pourra
prétendre à une stabilité miracu-
leuse.
- Mais si le panier ne cerne ja-

mais la réalité, est-il utile ?
Indispensable. Pour comprendre

ce qu 'est devenue la Kreuzie. Un
pays-ville, avec jardin. Jardinet,
f audrait-il dire, puisque si les en-
quêtes sur les p r i x  seront eff ec-
tuées dans vingt-quatre commu-
nes, il n 'y en aura que quatre de
rurales.

Et ensuite pour vous f aire rêver.
En changeant régulièrement le
contenu du panier, rien n 'est com-
parable dans le temps. Et les an-
ciens ont beau jeu de nous parler
de «la Belle époque». Qui, comme
par hasard, correspond toujours à
leur jeunesse, quand ils avaient
vingt ans, les reins sohdes et pas
encore la cirrhose. Ce qui leur per-
mettait, avec le sourire, de travail-
ler le samedi matin avec deux se-
maines de vacances par an. En ou-
bliant que, même pour la vie, ce
n'est pas tant le p r i x  qui compte,
mais le rapport qualité/prix.

J.-C A.Une aventure
inoubliable

MEDIASCOPIE

«Quoi qu'il arrive, nous sable-
rons le Champagne.» A leur ma-
nière, les Suisses dédramatisent
l'événement. La finale de la Coupe
Davis constitue pour eux la cerise
sur le gâteau de fin d'année. Qu'ils
perdent ou qu'ils gagnent, ils au-
ront vécu une aventure inoublia-
ble. Pas seulement Jakob Hlasek et
Marc Rosset. Mais toute l'équipe.
Des remplaçants à Georges Deniau
sans oublier les autres, soldats de
l'ombre, qui ont fait la grandeur de
cette Suisse gagnante.

«S'ils n'ont qu'une seule chance
de gagner, faites-leur confiance, ils
sauront la saisir.» Georges De-

niau, le père spirituel de l'équipe
de Suisse, est le premier supporter
de Jakob Hlasek et de Marc Rosset.
Il sait qu'il a entre les mains un
duo en or. Prêt à défier la plus
grande armada qu'une nation
puisse présenter à l'heure actuelle.

Bernard Andrié
«La Suisse»
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[...] Après le ratage de Lyon, l'ai-
gle américain n'a plus le droit à
l'erreur. Et il le sait. De Los Ange-
les à New York , on déteste les lo-
sers. L'entraîneur de l'équipe de
basket, éliminée en demi-finale des
j eux olympiques de Séoul, pourrait

le confirmer : montré du doigt, il a
pu mettre un trait sur sa carrière.

Même si André Agassi, Jim Cou-
rier ou Pete Sampras ont adopté
une attitude hautaine vis-à-vis de
l'équipe suisse, ils ont profité de
leur (mauvaise) expérience de Ger-
land pour préparer cette finale. Et
pour évacuer un excès de con-
fiance vraisemblable. Ce comporte-
ment ne pousse pas à l'optimisme.

Mais Jakob Hlasek et Marc Ros-
set, aussi décontractés à Fort
Worth qu'ils étaient tendus à Ge-
nève, ne partent pas battus. On
leur promet un sec 5-0, ce week-
end ? Ils n 'en tiennent pas compte.
Parce qu'ils veulent savourer cette
finale jusqu'au bout. [...]

Jean-Daniel Sallin
«Tribune de Genève »

A savourer



n Leur donner de I espoir»
SOMALIE/ George Bush annonce le lancement de l'opération autorisée par les Nations Unies

I es Etats-Unis enverront 28 150
soldats en Somalie pour assurer
I l'acheminement de l'aide alimen-

taire. Au lendemain de l'adoption de
la résolution 794 de l'ONU, le prési-
dent George Bush a assuré hier soir
dans un discours télévisé que cette
mission serait «limitée». Officielle-
ment lancée hier, l'opération a été
baptisée u Restore Hope» («Restau-
rer l'espoir»).

«Le peuple de Somalie, spéciale-
ment les enfants somaliens, ont be-
soin de notre aide. Nous devons
leur permettre de vivre. Nous de-
vons leur donner de l'espoir. L'Amé-
rique doit agir», a déclaré George
Bush, soulignant qu'un demi-million
de personnes pourraient mourir de
faim en Somalie. «L'anarchie pré-
vaut» en Somalie et «il est désor-
mais clair qu'un soutien militaire est
nécessaire pour assurer la livraison
de la nourriture», a-t-il dit.

Le secrétaire à la Défense Dick
Cheney a déclaré lors d'une confé-
rence de presse que les troupes
américaines qui seront envoyées en
Somalie feront leur travail «aussi
vite que possible», mais qu'il ne
voulait pas «être limité à une date
artificielle», celle de la passation du
pouvoir du 20 janvier prochain.

Dick Cheney a souhaité que le
début du retrait des troupes de cer-
taines localités somaliennes soit en-
tamé «au plus tard le 20 janvier»,
reconnaissant implicitement que des
troupes resteraient en place après la
prise de pouvoir de l'équipe du nou-
veau président Bill Clinton.

Le chef d'état-major interarmes
américain Colin Powell a évalué
pour sa part à «deux à trois mois »
la durée de l'intervention améri-
caine en Somalie. Celle-ci doit débu-
ter «la semaine prochaine». 28.150

LE «RANGER» — Il croisera bientôt au large des cotes somaliennes. ap

hommes participeront à l'opération,
a indiqué Colin Powell. Le porte-
avions icRangers », qui se trouve
dans l'océan Indien, sera amené au
large des côtes somaliennes «pour
qu 'il n 'y ait aucun doute sur notre
détermination », a-t-il ajouté.

Les marines seront chargés dans
un premier temps de prendre le con-
trôle de Mogadiscio et Baidoa, au
nord-ouest de la capitale. Rejoints
par l'armée de Terre, ils doivent en-
suite prendre le contrôle des villes
de Belet Wen, Oddur, Gailalassi, au
nord de Mogadiscio, puis de Kis-
mayo et Bardera, au sud.

Le Canada a annoncé hier qu'il
enverrait 900 hommes en Somalie.
Quant aux 1500 à 2000 Français

annonces par François Mitterrand,
ils ne devraient pas arriver avanl
une dizaine de jours, a assuré le
ministre à l'Action humanitaire Ber-
nard Kouchner.

Enfin, le gouvernement britanni-
que a annoncé qu'il allait envoyai
en Somalie quatre appareils de la
Royal Air Force pour participer à
l'intervention militaire autorisée pai
le Conseil de sécurité de l'ONU. Se-
lon la presse,, il s'agira vraisembla-
blement d'avions de transport
C-l 30 Hercules, dont le rôle sera de
soutenir les troupes chargées de
protéger l'acheminement de l'aide
humanitaire, /afp-ap

# Lire notre commentaire «Faire vite »

GATT:
Mitterrand

veut un
u bon accord n

Fin du 60me sommet
franco-allemand

Le président François Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi se sont
prononcés hier, à la clôture du
60me sommet franco-allemand, en
faveur d'une issue rapide des né-
gociations du GATT, dont le volet
agricole représente toujours une
pierre d'achoppement pour Paris.

A l'issue de deux jours de consul-
tations consacrées notamment à la
préparation du prochain Conseil eu-
ropéen d'Edimbourg (11-12 décem-
bre), le président français a réitéré
le refus français du projet d'accord,
conclu à Washington par les négo-
ciateurs américains et européens, sur
ce volet agricole du GATT.

Mais il s'est également prononcé
en faveur d'une accélération des ef-
forts pour surmonter les divergences
qui existent entre Washington, Paris
et les différents membres de la Com-
munauté européenne sur ce sujet.

Un <(bon accord» au GATT, «qui
ne sacrifierait pas au passage tel
ou tel pays partenaire ou tel ou tel
type de production, contribuera au
réveil de l'économie mondiale. Mais
cela ne peut se faire avec négli-
gence ou désinvolture, sans cher-
cher à tirer tout ce qui doit l'être
des moyens de l'agriculture euro-
péenne et particulièrement fran-
çaise», a déclaré François Mitter-
rand lors d'une conférence de
presse conjointe avec le chancelier.

«Il n'est pas trop tard pour réta-
blir un bon équilibre, nous sommes
favorables à une bonne issue de la
négociation le plus tôt possible,
mais pas aux conditions qui nous
sont proposées.f...) Si on a eu tort
— du côté des négociateurs, pas
du côté de la France, qui a dénon-
cé constamment cette méthode —
de se laisser fixer sur le dossier
agricole par nos partenaires améri-
cains, il n'est pas trop tard pour
rétablir ce bon équilibre que [e
demande. »

De son- côté, Helmut Kohi a éga-
lement espéré qu'un compromis
pourra être atteint à Genève sur
tous les sujets en discussions au
GATT, dont celui de l'agriculture.
«Mais il est également nécessaire
que l'agriculture européenne ait
des perspectives tangibles d'ave-
nir», a-t-il dit, en direction de son
partenaire français. Comme Fran-
çois Mitterrand, le chancelier a esti-
mé que les négociateurs américains
et européens s'étaient trop atta-
ches a trouver un accord sur le
dossier agricole. «Les deux parties
se sont engagées sur le dossier
agricole sans négocier en parallèle
d'autres dossiers.»

Menace levée
De leur côté, les Etats-Unis ont

définitivement levé leur menace de
surtaxer les exportations agricoles
européennes à partir d'aujourd'hui.
Le fait qu'un accord agricole tran-
satlantique est maintenant au point
a motivé la décision américaine, a
annoncé hier la Commission euro-
péenne.

«Elles sont levées», a dit un por-
te-parole de la Commission au sujet
des menaces de sanctions américai-
nes. «Il n'y a aucun doute à ce
sujet. Nous avons travaillé en per-
manence en posant pour hypothèse
que la menace de guerre commer-
ciale était levée», a poursuivi le
porte-parole.

Dans un communiqué, la Commis-
sion explique que «la percée politi-
que accomplie par les négociations
de Washington sur l'Uruguay Round
a été confirmée lors des discussions
des 2 et 3 décembre à Bruxelles
entre hauts responsables américains
et européens», /ap-reuter

Aide humanitaire bloquée
BOSNIE/ Nouvelle offensive serbe contre Saraje vo

D

e très violents combats ont repris
hier à Sarajevo dans le fau-
bourg musulman d'Otes où les

Serbes ont repris leur offensive, tandis
que la radio bosniaque signalait des
affrontements à Gradacac, Brcko et
Maglaj, au nord de la Bosnie.

Ces villes sont situées dans une zone
stratégique à la fois pour les Serbes
et les Croates. D'autres affrontements
ont eu lieu à Olovo, sur une voie de
ravitaillement utilisée par les Serbes.

Un convoi médical destiné à la ville
musulmane de Srebrenica, dans l'Est
de la Bosnie, a été arrêté par des
Serbes à la frontière entre la Serbie
et la Bosnie. Les autorités serbes
avaient pourtant donné leur garantie
qu'il pourrait passer, a déclaré Peter
Kessler, responsable de cette opéra-

tion du Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR).

L'ONU avait réussi la semaine der-
nière à faire parvenir à Srebrenica une
première aide après de multiples blo-
cages successifs. Ce convoi ne compor-
tait cependant aucun médicament,
alors que l'hôpital dé la ville en man-
que cruellement. En revanche, les con-
vois humanitaires terrestres du HCR
provenant de la Croatie, ont repris
hier, a indiqué le porte- parole du HCR
à Zagreb.

L'ONU a par ailleurs suspendu au
moins jusqu'à lundi tous ses vols vers
Sarajevo, à la suite des tirs essuyés
jeudi par un avion transportant le gé-
néral Philippe Morillon, chef de la
Force de protection des Nations unies
(FORPRONU) en Bosnie. Selon un res-
ponsable de l'ONU, il ne faisait aucun

doute que I avion de son collègue
français avait été pris délibérément
pour cible.

En Serbie, le parti socialiste (au pou-
voir, ex-communiste) a estimé hier que
le premier ministre yougoslave Milan
Panic devait être autorisé à se présen-
ter aux élections présidentielles du 20
décembre en même temps que le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic.

Jeudi, la commission électorale de
Serbie avait rejeté sa candidature. Mi-
lan Panic n'étant pas résident en Serbie
depuis au moins un an, elle n'avait été
jugée irrecevable. Dans un communiqué,
le parti de Slobodan Milosevic estime
que Milan Panic doit être autorisé à
faire acte de candidature «pour qu'il
puisse se débarrasser de l'illusion selon
laquelle il est soutenu massivement par
le peuple serbe», /reuter-afp-ap

Que e capacité d'accueil?
Les 3500 réfugies de l'ex-Yougos-

lavie ont la possibilité de faire venir
leur famille en Suisse. Leur nombre
devrait ainsi progresser pour attein-
dre quelque 10.000 personnes, es-
time le DFJP. La Suisse n'est donc pas
en mesure d'accueillir 15.000 nou-
veaux réfugiés de Bosnie comme le
demandent les œuvres d'entraide, af-
firme le secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), Armin Walpen.

Selon les organisations de secours,
les capacités d'hébergement sont
loin d'être épuisées. La Suisse a la

capacité d'héberger durant l'hiver
15.000 nouvelles victimes de la
guerre civile en Bosnie-Herzégovine,
assurent-elles depuis quelques se-
maines. De même, le conseiller fédé-
ral René Felber a évoqué à plusieurs
reprises durant le mois de novembre
la possibilité pour la Suisse de pren-
dre en charge 20.000 réfugiés.

Pour leur part, les cantons suisses
sont prêts à contribuer à soulager la
détresse des réfugiés de guerre de
l'ex-Yougoslavie, à condition toute-
fois que la Confédération prenne à
sa charge tous les frais d'assistance.

Lors de sa réunion, la Conférence
des directeurs cantonaux des affai-
res sociales (CDAS) a constaté avec
satisfaction que tous les cantons se
sont mis d'accord pour définir une
clé de répartition des réfugiés de
guerre.

Les directeurs cantonaux des af-
faires sociales estiment toutefois
que la priorité doit aller aux se-
cours sur place. Ils invitent donc la
Confédération à tout faire pour
mettre un terme aux massacres you-
goslaves, dans le cadre de la colla-
boration internationale, /ats

BOUTROS-GHALI
- L 'ONU a décidé
que c'est New York,
et non Genève, qui
deviendra la capi-
tale mondiale de
l'environnement, ap
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Par Guy C. Menusier

L 'inter vention mi-
litaire en Somalie
que vient d'autori-
ser le Conseil de
sécurité des Na-
tions Unies soulève

quelques interrogations. Mais si
une ingérence dans les affaires
intérieures d'un pays peut se jus-
tifier, c 'est bien celle-là. Nous en
avions ici même, il y a un mois,
souligné la nécessité, sans préju-
ger de la forme que pourrait re-
vêtir une telle opération destinée
avant tout à protéger les convois
humanitaires et à assurer la dis-
tribution des vivres et médica-
ments.

La décision du Conseil de sé-
curité répond à une logique im-
parable. Il devenait non seule-
ment scandaleux, mais stupide
au regard du simple bon sens de
débarquer dans les ports soma-
liens des tonnes de denrées ali-
mentaires que l'on savait aussi-
tôt détournées de leur destina-
tion par des bandes armées. Et
cela alors que les images atroces
de la famine pénétraient chaque
jour dans les foyers européens et
nord-américains.

Justifiée' moralement, l'inter-
vention militaire en Somalie ne
viole pas la souveraineté d'un
pays dont aucun gouvernement
ou clan ne saurait aujourd'hui se
prévaloir d'une quelconque légi-
timité. L 'Eta t somalien a disparu,
ses dépouilles ayant été accapa-
rées par les chefs de bande,
alors que ses représentations à
l'étranger ne font qu 'entretenir
une misérable fiction.

Cette opération militaire diffère
donc sensiblement de l'interven-
tion entreprise en Irak. Et, a
priori, elle ne présente pas de
risques considérables, contraire-
ment à n'importe quel scénario
qui s 'appliquerait à l'ex-Yougos-
lavie.

Enfin, le Conseil de sécurité et
le secrétaire général de l 'ONU se
sont efforcés de préciser, plus
nettement que pour l'opération
« Tempête du désert», le cadre
de la mission impartie à la force
d'intervention. Il reste cependant
des «blancs», concernant en
particulier la durée de la mission
ou la signification à donner au
«rétablissement d'un environne-
ment sûr». S'il devrait être relati-
vement facile de réduire les ban-
des de pillards, il sera certaine-
ment moins simple d'organiser
l'avenir.

Apparemment sensible a la
méfiance suscitée par son initia-
tive, le président Bush a tenu à
préciser que les soldats améri-
cains ne resteraient pas en So-
malie «un jour de plus qu 'il ne
sera nécessaire». Il n 'y a pas
lieu, en l'occurrence, de douter
de ses intentions. La Somalie ne
présente aujourd'hui qu 'un fai-
ble intérêt géostratégique. Mais
l'inconnue politique ne tient pas
tellement à la personne de
George Bush, désireux sans
doute de finir sa présidence par
un coup d'éclat digne d'un No-
bel de la paix; non, la part d'in-
certitude est le fait de son suc-
cesseur que l'on sait plus idéolo-
gue. C'est pourquoi il faut sou-
haiter, avec George Bush, que
l'opération «Restaurer l'espoir»
atteigne rapidement ses objec-
tifs. Et d'abord pour répondre à
l'attente des populations affa-
mées.

0 G. C. M.

Faire vile

0 Lo marée noire de l'iiAegean Seau
s'étend sur vingt kilomètres

Page 5

# Chômage: 120.000 sans-emploi
en novembre Page 9



OUVERTURE AUJOURD'HUI dèS 11 h ^««r̂ M" • Ouvert chaque jour

. Cabines vidéo pour visionner des ^̂  PRIVÉ ET KI0SQUE 
SEX

-SH0P %*™> jusqu'à '
K7 GLAMOUR VISION X n

3 h
h$ Lingerie et vêtements sexy , , „ • Dimanche¦¦ Accès autorise des 16 ans uniquement cabines

• K7 vidéo en vente et en location 30/ rue des Moulins, Neuchâtel de 15 h à 22 h. »*.„

i CUISSES 1
I DE GRENOUILLE |
= Provençale (500 g) Fr. 28.- =

I ET TOUJOURS I
§ À GOGO |
E NOS FONDUES: - Bourguignonne =
S ' - Chinoise =
— - Bacchus =

= Bureaux, sociétés, entreprises, EE
= avez-vous pensé à vos sorties n
= de fin d'année ? E
== Choix de menu à disposition. E=
S Salles de 10 à 80 personnes. =

Hôtel- Restaurant %- j^ol ^

! MENU DE NOËL (
E Hors-d'œuvre varié =
| f t f t i ?  j
S Consommé au Porto =
| i k i k i k  |
S Filet de bœuf grillé
= sauce forestière S
= Pommes amandine
= Bouquetière de légumes =
| i k ^ - k  |
= Soufflé maison S

s-t ¦ ¦ ¦ B 'ifc"* ¦ |B 1 W n ¦¦ ' l l l l  mm

«èSS  ̂Week-end
P̂  ; en fête I

/4 i EXPRESS, il commence le jeudi
,AA >?-A ~} ¦ déjà ! En sa rubrique

J u Gastronomie n.
Pour annoncer menus, auinzaine el ; :

%Jt #̂>T^ - . ,. • , , , , i
^éj' spécialités 

de la table. Ĵ -"

Restaurateurs attentifs le savent bien !

^rf?1$A fo/'fes comme eux !

Pour parution le jeudi: ^
,tc)^i<__l /e more// jusqu 'à 12 h, au 2565 01.

.Ç'I I /a pub 'dynamique f

't&ËPZ* ï^^SS ^S

y s

"BôtsUu Chasseur £nç$çs
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Profilez de nos spécialités
de chasse jusqu'au

dimanche 6 décembre
I MEN US SUGGESTIONS DE CHASSE I

et d'autres spécialités grillées et mijotées

KfflffBl .^&
BUFFET CHAUD-FROID I

Fr. 28.-

Truite en Bellevue, viandes froides,
saumon en croûte, cocktail de crevettes

et surimi, assortiment de crudités...

Gigot d'agneau, rôti de porc, volaille

Gratin Dauphinois
Etuvée de légumes

Sauce champignons
• • •

Plateau du fromager

Ronde des desserts

Ce buffet chaud-froid sera servi de
19h à 22h les samedis :
5 décembre - 12 décembre

19 décembre

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 14.-

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57 140060-13

Ouvert 7 j sur 7 - Service jusqu'à 24 h
Petit déjeuner-buffet dès 8 h pour tous !

\mW$5m

IJrMiifp I
E | Tél. 33 30 31 *̂ ^ VjXy 

J E
= A DISCRÉTION 150394-13 =
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- "~ Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
S Fondue Safari Fr. 26.- Zi
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- ~
— Steak tartare Fr. 25.- E
E BRASSERIE E
S A midi, assiette du jour avec z.
ZZ potage aux légumes Fr. 11.- Z.

E* LES POISSONS =
£= Filets de St-Pierre Z
— au blanc de poireaux Fr. 22.- Z
E Filet de turbot E
ZZ aux crevettes roses Fr. 23.- E
ZZ Filet de loup de mer au fenouil .. Fr. 22.- z
ZZ Filet de rouget «provençale» Fr. 24.- Z
S Filet de lotte aux 3 poivres Fr. 24.- "
ZZ Noix de St-Jacques «au Noilly» . Fr. 26.- —
E Croustade de fruits de mer Fr. 27.- E
E ##¦&• E
™ Bouillabaisse maison (min. 2 pers.) z
ZZ (filets de poissons uniquement) .. Fr. 54.- ™
E ¦&## =
~ Moules « Marinière » Fr. 22.- Z
E Moules « Poulette » Fr. 24.- S

E MENU COMPOSÉ de saison Fr. 30.- E

Repas d'entreprise
et de fin d'année.

Propositions de menus.
Salle de 10 à 12.0 personnes
BAR-DANCING ouvert du mardi au

samedi de 20 h 30 à 3 h
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

S . /

s.
RESTAURANT DES ALPES

Cormondrèche
«CHEZ JOSEPH»

' PROCHAINE OUVERTURE
I Mardi 15 décembre 1992

Menus spéciaux pour NOËL et 1" JANVIER
••*Tous les jours, menu pensionnaire et carte très variée

Cadre sympathique
: L Pour réserver, tél. 038/41 25 30 ou 30 26 30

LU / f̂e

j  ̂Berne, 3 - 6 déc. 92

Ĥ \(V^| 
139763-56

Achat et vente

2 Ouverture, Jeudi 3 déc, 16 - 21 h
Heures d'ouverture

^S| 
we 

+ 
sa 11

-
20 

h. di 10 - 18 h
rjTJ Entrée: Adultes Fr. 6.-

™% Centre d'exposition Allmend/
P"B| sortie d'autoroute BE,Aexpo

VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE
COLOMBIER

dimanche 6 décembre
15 heures

à la grande salle de Colombier

MATCH
AU LOTO

22 séries - système fribourgeois.
1 abonnement Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.-
4 abonnements Fr. 50.-
1 royale
1 carte Fr. 2.-
3 cartes 3831056 Fr. 5.-

FONT
Auberge de la Couronne

Samedi 5 décembre 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Amicale des pompiers de Font
139970-56

mÊÈÊËÈËÈËÈÈÊÈÊmâ
Neuchâtel Vidéotex

j % vffl#\\V ¦

Pour vous distraire
et vous informer

iipl̂ Kiiî îiiSi

( PORT DE NEUCHÂ TEL )

vous présente :

Demain de 12h à 18H30

Saint Nicolas
se fera un plaisir de rencontrer
tous les enfants et leur remettra

une petite attention.

>- 150391-13 /

= \W <êh u) Restaurant j
i M̂ J Buffet du TRAM
¦ I I I 4\/"SS COLOMBIER
" I m\ f^ 'l *  Vri Fam. C. Guélat, chef de cuisine
: I I -̂J ïyp mt Tél. (038) 41 11 98

i I FOIE DE CANARD FRAIS
i I SALADE DE RIS DE VEAU TIÈDE
E | FILET DE DAURADE AU CHAMPAGNE

i I ( Vendredi 25 décembre 1992 flIll fCDT I
- H l Vendredi 1°r Janvier 1993 UUVI.il I

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe Hôtel des Communes

Dimanche 6 décembre 1992, 14 h 30

SUPER LOTO
de l'Union sportive Geneveys-sur-Coffrane
Système fribourgeois : 20 tours + 2 royales

EXCEPTIONNEL̂  tour gratuit
valeur Fr. 450.-

QUINES FORMIDABLES
1 voyage en Egypte - Louxor - Croisière sur le Nil -
1 mountain bike - valeurs Fr. 1850.- -
Fr. 6500.- de lots.
Abonnements : Fr. 15.- la carte 3 pour Fr. 40.-.
Royales hors abonnements : Fr. 2.- la carte.
Bons d'achat - Cageots garnis - Bons restaurant -
Meules de fromage - Tour inédit choucroute.
Aucun carton en dessous de Fr. 100.-. nssas-se

Saint-Aubin/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 décembre, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : fromage - côtelettes.

Double quine : corbeilles - plats de viande
+ bon d'achat.

Cartons : plats de viande
+ bons d'achat - jambons

Séries royales
139939-56 F. -C. Saint-Aubin - Vallon

LULLY — Salle communale
(route Estavayer-Murist) Dans superbe salle

Samedi 5 décembre 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

19 séries + 4 royales pour Fr. 10.-

De l'or et de l'argent à gogo ainsi que fumé, viande,
paniers garnis.

Magnifique pavillon de lots
Invitation cordiale : Cercle scolaire Bollion,

Chàtillon, Lully, Seiry. 139959-56

U MANIFESTATIONS

MARCHÉ DE NOËL
à Grandson, magasin
exceptionnellement
ouvert le dimanche
6 décembre 1992 de
11 h à 18 h.
J. Eggenberger
& Fils
Rue Basse 53
1422 Grandson.
Tél. (024) 24 38 22.

139899-56

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501



Boris Eltsine
mis en échec

par les députés
i«e  président russe Boris Eltsine a

subi hier deux échecs cinglants de-
vant le Congrès des députés du

peuple et a engagé avec les conserva-
teurs une bataille de procédure sur des
amendements à la Constitution.

Les députés russes ont approuvé à
une majorité écrasante (668 voix contre
210 et 34 abstentions) un projet de
résolution critiquant les réformes écono-
miques de Boris Eltsine et affirmant que
le plan anti-crise du gouvernement con-
duit par le premier ministre intérimaire
Egor Gaïdar était «non-satisfaisant» et
contraire aux intérêts nationaux. Le pro-
jet de résolution, qui doit être approuvé
par le Congrès, prévoit également que
Boris Eltsine doit supprimer les postes
des gouverneurs régionaux et accorder
plus de pouvoirs aux conseils locaux.

Les députés ont ensuite refusé par
586 voix contre 286 de discuter de la
candidature d'Egor Gaïdar au poste de
premier ministre, comme le souhaitait
Boris Eltsine. A la place, ils ont modifié
l'ordre du jour et ont ouvert un débat
sur plusieurs amendements constitution-
nels.

Ces amendements, qui doivent être
mis aux voix aujourd'hui prévoient
d'accorder au Soviet suprême (parle-
ment restreint) le pouvoir d'approuver
la nomination du premier ministre, des
vice-Premiers ministres et des autres
membres du gouvernement. Mardi, Bo-
ris Eltsine avait offert un compromis afin
de conserver ce pouvoir de nomination.

Un autre amendement introduit un
véritable régime parlementaire avec
la responsabilité des ministres devant
le Congrès et le Soviet suprême.

Enfin un troisième amendement four-
nit au Soviet suprême le pouvoir de
revenir sur les décisions du président en
cas de constitution, de destitution et de
remaniement ministériel, /ap

Marée noire sur 20 kilomètres

• êtftonsMONDE-
IA COROGNE/ Les pompiers ont éteint l 'incendie à bord du pétrolier échoué

m a marée noire provoquée par le
1 naufrage jeudi matin du pétrolier
1 grec «Aegean Sea» près du port

espagnol de La Corogne a atteint hier
matin les deux baies voisines, ont an-
noncé les autorités locales. Elle s'éten-
dait hier sur une dizaine de kilomètres
vers le nord-est et autant vers le sud-
est. D'autre part, l'incendie qui s'était
déclaré à bord du navire a été prati-
quement éteint, seul un petit foyer res-
tant allumé.

Une partie de la nappe de pétrole
continuait à brûler, et un énorme nuage
de fumée noire couvrait toute la baie
de La Corogne, poussé par le vent
violent venant de la mer. Une pellicule
noire s'est déposée sur les voitures et
les immeubles de la ville. Certaines
routes de la région ont été fermées, la
chaussée étant couverte d'un mélange
très glissant de poussière grasse et de
pluie.

En revanche, l'incendie a bord du
«Aegean Sea», qui transportait
79.300 tonnes de brut, a été éteint
par les sapeurs-pompiers, la fumée ris-
quant de revenir vers des zones habi-
tées toutes proches. Selon les prévisions
météorologiques, le vent devait tourner
au nord-ouest, et les autorités crai-
gnaient que les colonnes de fumée
noire se dirigent vers la capitale gali-
cienne. Les mesures d'urgence prises à
La Corogne ont été levées, et les per-
sonnes qui avaient été évacuées ont
regagné leur domicile.

La marée noire s'est fragmentée en
plusieurs nappes et sa superficie glo-
bale est difficile à calculer, selon le
Centre national de sauvetage en mer.

Le pétrole a commencé à pénétrer
dans la ria de Ferrol au nord- est, une
zone où sont installés de nombreux
parcs ostréicoles et conchilicoles, a-t-on

L'«AEGEAN SEA» HIER — Greenpeace accuse les pouvoirs publics de «minimiser» la catastrophe. ap

appris auprès de la mairie de la ville.
Les barrières antipollution mises en pla-
ces jeudi se sont rompues pendant la
nuit en raison du mauvais temps et ont
été réparées hier matin. La nappe
avait également atteint les rias de Be-
tanzos et d'Ares au sud-est, autres
joyaux touristiques de cette province.

Une polémique a surgi hier sur l'im-
portance de cette marée noire. L'asso-
ciation écologiste Greenpeace accuse
les pouvoirs publics de «minimiser» la

catastrophe alors que les premiers oi-
seaux couverts de pétrole ont été re-
trouvés dans la baie de la ville. Green-
peace a qualifié la marée noire de
«l'une des plus grandes catastrophes
écologiques de ces dernières années».

Par ailleurs, les autorités espagnoles
ignoraient toujours avec précision les
causes du naufrage. Le capitaine grec
du navire, Konstantinos Stavridis, qui a
été arrêté jeudi soir, a été entendu hier
par le juge chargé de l'enquête, no-

tamment sur les mesures de sécurité
prises à bord avant la catastrophe.

Selon la direction nationale de la
Marine marchande, l'«Aegean Sea»
avait bien reçu l'autorisation de rentrer
dans le port. Mais une mésentente en-
tre le pilote de La Corogne et le capi-
taine pourraient avoir avoir joué un
rôle dans la catastrophe, de même que
les conditions météorologiques diffici-
les, a-t-on appris de bonne source,
/afp-reuter

¦ PROCÈS — La cinquième au-
dience du procès du Grison Marco Ca-
menisch a débuté hier devant le tribunal
de Massa, en Toscane. Le Suisse doit
répondre d'une double tentative de
meurtre, d'association de délinquants,
de détention d'armes et d'explosifs et
d'actes terroristes commis en Toscane. Le
tribunal s'est essentiellement penché hier
sur un pistolet qui pourrait avoir servi à
Marco Camenisch pour ruer un douanier
suisse en 1989. /ats
¦ NAVETTE - L'astronaute suisse
Claude Nicollier, membre de l'Agence
spatiale européenne (ESA), a été dési-
gné par la NASA pour faire partie de
l'équipage de STS-61, la mission de la
navette qui doit aller réparer le Téles-
cope spatial Hubble vers la fin 1993.
/ap
¦ PROJECTEUR - L'incendie qui a
ravagé une partie du château de Wind-
sor le 20 novembre a été provoqué par
un projecteur neuf qui, en chauffant, a
mis le feu à un rideau de la chapelle
privée. Le rapport rendu public ven-
dredi par Buckingham, qui donne les
conclusions de l'enquête effectuée par
cinq experts, policiers et pompiers, con-
clut donc à un incendie accidentel et
exclut toute malveillance humaine, /ap
¦ ORTHODOXIE - A l'ouverture
du XlVe congrès du Parti communiste
portugais (PCP), son leader historique
Alvaro Cunhal s'est livré hier à Lis-
bonne à une démonstration d'ortho-
doxie marxiste-léniniste. Selon lui, le
communisme est loin d'être mort, au
contraire il «appartient à l'avenir».
Alvaro Cunhal prononçait là sa der-
nière intervention en tant que secré-
taire général du PCP. /afp
¦ LUNE — Une éclipse totale de
lune se produira jeudi prochain en Eu-
rope. Ce sera la plus longue nuit de
pleine lune de l'année. A Zurich, la lune
sera au-dessus de l'horizon durant 16
heures et 21 minutes. Elle se lèvera
mercredi à 17h05 pour se coucher jeudi
à 8 h 26. La lune se trouvera complète-
ment dans l'ombre de la terre à 0h06,
cela jusqu'à 2h29. /ats
¦ BOMBE - Au moins 19 Blancs
ont été blessés jeudi soir peu avant
minuit dans un attentat à la bombe
dans un restaurant de Queenstown en
Afrique du Sud. Cette action n'a pas
été revendiquée, /ap
¦ OPÉRATION - La tumeur enle-
vée à l'ancien premier ministre israélien
Yitzhak Shamir, lors de son opération de
jeudi, était cancéreuse, a confirmé hier le
Dr Yaacov Yahav, chirurgien du chef du
Likoud. A en croire le chirurgien, l'opéra-
tion s'est très bien déroulée, et Y. Shamir
devrait pouvoir quitter l'hôpital dans
sept à 10 jours , /ap

Charles à l'Institut
PARIS / Installation princière

R

'R oulements de tambours de la
à garde républicaine, habits verts et

îâ discours de réception élogieux:
rien n'a manqué hier sous la Coupole
pour l'installation solennelle du prince
Charles élu le 11 février membre associé
étranger de l'Institut de France par
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques.

«En remerciant profondément Votre
Altesse du grand honneur qu'elle nous
a fait en acceptant de devenir, selon la
formule traditionnelle, un de nos con-
frères, nous ne pouvons nous empêcher
d'imaginer que sa présence dans notre
académie (...) symbolise une rencontre
vivante entre la culture britannique el
la culture française, sous cette cou-
pole», a déclaré le président de l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques Raymond Polin après avoir ac-
cueilli le prince de Galles.

«Nos deux cultures ont passé et pas-
sent de plus en plus étroitement par
des avatars communs, connaissent les
mêmes modes, les mêmes crises, ce qui
rapproche d'autant plus nos intérêts.
Cette fois-ci, je  demanderai à Votre
Altesse Royale elle-même de servir de
témoin dans un domaine qu'elle connaît
bien», celui de l'environnement, a ajou-
té Raymond Polin avant de passer la
parole à Henri Amouroux.

Ce dernier a tenu à faire éloge de

«la vision du monde» du prince Char-
les tenant dans «la nécessité même et
surtout dans le monde souvent impi-
toyable des affaires, de ne jamais,
pour les hommes, oublier leurs racines».

Et c'est justement de cela qu'a déci-
dé de parler le prince de Galles, vêtu
d'un costume bleu à fines rayures, non
sans avoir provoqué des rires dans
l'assistance en déclarant en introduc-
tion de sa réponse: «Comme vous pou-
vez l'imaginer, il ne m'a pas été facile
de choisir un thème de réflexion. «Ne
parlez surtout pas du GATT, m'a-t-on
dit. Ni du budget de la Communauté;
ni de Maastricht; ni de la viande
ovine.» Je ne fais pas toujours ce qu'on
me dit, mais j'ai pensé que je  pourrais
effectivement parler d'autre chose au-
jourd'hui. De la connaissance. De ce
que nous en faisons et de ce que nous
devrions en faire.» L'orateur a souligné
que la société actuelle allait à sa
«perte en négligeant les dimensions
humaines et spirituelles des valeurs et
traditions qui nous ont été transmises
de génération en génération».

L Académie des sciences morales et
politiques compte actuellement, parmi
ses associés étrangers, des personnalités
telles que le roi Juan Carlos 1er d'Espa-
gne, l'ancien président américain Ronald
Reagan et l'ancien secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuellar. /ap

Bombes partout
CORSE/ Statut fiscal en arrière-plan

Moins de 48 heures après l'atten-
tat à l'explosif du FLNC Canal habi-
tuel contre l'hôtel des impôts de Nice,
qui a fait trois blessés et d'importants
dégâts mercredi après-midi, l'autre
branche de l'organisation, le FLNC
Canal historique, a revendiqué hier
la responsabilité de la spectaculaire
«nuit bleue» en Corse, à Nice et à
Paris.

Le ministre de l'Economie et des
Finances Michel Sapin, et son collè-
gue du Budget Martin Malvy ont con-
damné «avec la plus extrême vi-
gueur ces actions terroristes». «De
tels actes Irresponsables ne peuvent
en aucun cas se justifier dans un Etat
de droit et une démocratie.»

L'ancien ministre de la Sécurité et
secrétaire général adjoint du RPR Ro-
bert Pandraud a quant à lui deman-
dé «au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour mettre hors
d'état de nuire les fauteurs d'atten-
tats et d'engager à Bruxelles des
négociations pour que la Corse ait un
statut fiscal dérogatoire tenant
compte de son insularité».

En Corse, 23 attentats ont été com-
mis entre 3 h 30 et 5 h contre des
perceptions et des trésoreries. De fai-
ble puissance, les charges n'ont occa-
sionné que des dégâts peu impor-
tants, mais les familles des percep-

teurs qui logeaient dans les apparte-
ments de fonction ont parfois été
traumatisées par les déflagrations.

Sur le continent, une explosion s'est
produite à 3h55 en plein cœur de
Nice, dans l'entrée du centre dépar-
temental de l'Assiette, avenue Du-
rante. La déflagration, d'une grande
violence, a endommagé plusieurs vé-
hicules en stationnement dans ce
quartier très peuplé où des centaines
de vitres ont volé en éclats.

Enfin, à Paris, un autre attentat à
l'explosif a été commis vers 4 h, con-
tre un immeuble situé dans le 9me
arrondissement et qui abrite une an-
nexe du Ministère des finances. La
déflagration a provoqué de nom-
breux bris de vitres sur plusieurs
niveaux, tant dans le bâtiment
qu'aux alentours.

Dans un communiqué authentifié,
le FLNC Canal historique a revendi-
qué la responsabilité de tous ces
attentats, ainsi que celle du plasti-
cage de l'Hôtel des impôts d'Ajaccïo
le 18 novembre. Il a fait référence à
la manifestation qui regroupait plus
de 12.000 personnes de toutes ten-
dances politiques samedi 28 novem-
bre dans les rues de Bastia derrière
une seule banderole» «Pour un sta-
tut fiscal pour la Corse», /ap

Pour sortir de la crise, la Suisse a besoin de l'EEE

Jfjjth 
• La Suisse a besoin de l'EEE pour créer des emplois X/otPr OUI à l'EEE

fiD • La Suisse a besoin de l'EEE pour lutter contre le
5 ŷ£Z$ chômage c'est faire un premier pas pour sortir de la crise.

• L'EEE apportera à la Suisse une croissance écono- Avec ou sans la Suisse, L'Espace économique euro-
/R/7/ mique supplémentaire indispensable pour assu- péen se fera. Donnons à notre pays les atouts qui

y  ̂ »// rer les emplois, les salaires et les prestations lui permettent de lutter à armes égales sur les mar-
ie?'''j  sociales, //j chés européens.

* « "" Comité romand/OUI à l'EEE /Resp. J.D. Meier- 1, Carrefour de Rive - 1207 Genève
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EN BAIS- 

^SE POUR UN CHOMAGE I
I EN HAUSSE I

I Chaque ressortissant de l'EEE (380 millions d'habitants) aura le droit de
I venir librement s'établir , travailler ou habiter dans notre pays. Il y a
I actuellement plus de 15 millions de chômeurs dans la CE. Cette situation
I entraînera une augmentation de la population étrangère, des salaires en
I baisse comme un chômage en hausse.
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Une affaire rondement menée, *¦ " "
Toute en rondeur, la nouvelle Vivio 4WD coche sous la douceur de ses formes un caractère très décidé. Et la
benjamine des Subaru a de qui tenir! Avec sa traction intégrale, quand elle s'est choisi une trajectoire, impossible

' de l'en faire dévier. Très prévenante pour ses occupants, lo plus petite des 4x4 déteste par contre qu'on lui marche
sur les pieds; et ses renforts latéraux sont là pour protéger ses quatre occupants, qu'elle accueille généreusement.

: Quand vous saurez en plus qu'avec ses 44 ch pour 740 kg, elle est d'une vitalité surprenante, il ne vous restera
plus qu'à courir chez votre concessionnaire Subaru
pour faire sa connaissance, ^̂ s*»»» [ < " """̂ N̂
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Faisons attention !
Les participants du oui à l'EEE nous prédisent, si nous votons oui
une magnifique prospérité, si nous votons non une épouvantable
catastrophe avec un effrayant chômage !
En ce qui concerne le chômage, la Communauté Européenne, qui
sera l'élément dirigeant dans l'EEE, a mal réussi : elle a 15 millions
de chômeurs (environ 10%), la Suisse 100.000-110.000 (3-3,5%).
Les patrons suisses, en cas de oui, pourraient, étant donné la libre
circulation des personnes, remplacer sans problèmes leurs ouvriers
et employés suisses par des ouvriers et employés meilleur marché
de la Communauté Européenne.
Ne tombons pas dans le piège dans les questions économiques et
sociales. Ni dans les questions politiques.
Pour que des directives de Bruxelles dans le domaine légal ne
puissent pas nous être imposées sans que nous les ayons librement
décidées, pour la démocratie, pour notre avenir et celui de nos
enfants :I non à l'EEE

I Resp. : Philippe Rivier. 139903 10

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
Cours de
- Massage classique et sportif

(examen avec expertise médi-
cale) 150395-11

- Massage réflexologique.
Petits groupes.
Début des cours janvier 1993.

Documentation et renseigne-
ments au N° (038) 45 12 90.

Samedi 12 décembre 1992
Départ 19 h place du Port

La revue de Servion...
...«SERVION-NOUS la ceinture»...

Fr. 75. -

Samedi 12 et
dimanche 13 décembre 1992

Départ 7 h place du Port

Marché de Noël
à Strasbourg

par personne en demi-pension
hôtel"" Fr. 179.-

Dimanche 13 décembre 1992
Départ place du Port 9 h 30

FÊTE DE NOËL
avec musique et repas de fête

Fr. 68-
Visite du Père Noël

Saint-Sylvestre

NOTRE RÉVEILLON
avec repas gastronomique Fr. 119. -

apéritif et café compris
Dans un nouveau décor

Ambiance * Musique * Cotillons
(Carte d'identité)

\ 1" janvier

I NOUVEL-AN 1993
I Notre traditionnelle course surprise
H avec repas de fête I

Musique * Ambiance * Cotillons
Fr. 89.- tout compris.

Renseignements + inscriptions
150392-10

/ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec , scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix

m avantageux.
" Franz Schmutz, Sonvilier.

L / (039) 41 39 66. 63557.45^

Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-

y sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. 71B68.10 Exp ^
|HUninOrm J029Villars-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Ê

' FETE DES
m v/ii/ Ij iiUA
CM FR . 158.--
CM FR. 278.- /f7C>^

COUPE A FRUITS

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

NEUCHATEL, PROMENADE-NOIRE 6 TEL. 24 70 55
BOUDRY TEL. 42 10 58

150409-10

W LE TRAVAIL AUX ETRAN- 1̂
I GERS - LE CHOMAGE I
I AUX SUISSES ? I

I Les 380 millions de ressortissants de l'EEE , parmi eux 15 millions de
I chômeurs , pourront répondre à toutes les offres d'emploi , s'installer chez
I nous comme indépendants , y exercer une profession libérale ou artisan a-

I le
I Les conséquences pour les Suisses: pression sur les salaires, augmentati-
I on du chômage, tensions sociales, amplification de la crise du logement ,
I hausse de la population étrangère .

I NON A L'EEE I
¦AVA SIN . CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 30-10011-5 80852-10 Jm\



Critiqué, l'OFAS informe

ifofiicnsSUISSE 
ASSURANCE-MALADIE/ Plafonnement des cotisations l 'année prochaine

«Si vous êtes entres dans votre
caisse maladie avant l'âge de trente
ans, vos cotisations ne pourront pas
augmenter en 1993 au-delà du mon-
tant maximum fixé pour votre canton.
Pour en savoir plus, adressez-vous à
votre caisse.» C'est en substance le
message qu'a fait passer l'Office fédé-
ral des assurance sociales (OFAS) hier,
lors d'une conférence de presse à
Berne. Le plafonnement ne vaut que
pour l'assurance de base.

L'OFAS, dont la politique d'informa-
tion avait été attaquée par le Concor-
dat des caisses-maladie par voie d'an-
nonces dans la presse, veut mettre les
points sur les «i». Son directeur Walter
Seiler a rappelé que les caisses sont
tenues de justifier les hausses de cotisa-
tions auprès des assurés et de leur
indiquer précisément quelles sont les

prestations et les primes de ( assurance
de base. Elles doivent également don-
ner à leurs clients le choix entre une
couverture complète ou une couverture
minimale.

L'arrêté fédéral urgent adopté par
les Chambres fédérales l'automne der-
nier pour lutter contre le renchérisse-
ment dans l'assurance-maladie entrera
en vigueur le 1 er janvier. Il doit faire le
«pont» jusqu'à l'entrée en vigueur de
Ja révision totale de la loi sur l'assuran-
ce-maladie, prévue pour 1995. Cet
arrêté prévoit notamment un plafonne-
ment des cotisations de l'assurance-
maladie de base. Le plafond corres-
pond à la moyenne des cotisations
payées en 1992 dans le canton, majo-
rée de 8,1 pour cent.

Pour les Romands, ce plafond se
monte à 152,20 francs en Valais,

131,10 à Neuchâtel, 142,90 dans le
Jura, 140,80 dans le canton de Berne,
222,10 dans le canton de Vaud et
207 à Genève. Dans les deux derniers
cantons, le maximum est plus élevé en
raison de l'entrée en vigueur de lois
cantonales qui suppriment l'échelonne-
ment des primes en fonction de l'âge
d'entrée.

Ces montants maximum ne s'appli-
quent toutefois qu'aux personnes qui
sont assurées à la même caisse-mala-
die depuis leur jeune âge, en principe
avant 30 ans. Pour les quelque 20%
d'assurés qui ne répondent pas à cette
condition, le montant des cotisations
dépend de la caisse, mais il ne devrait
pas dépasser le double du plafond
fixé pour le canton.

Les cotisations qui dépassent déjà le
plafond seront bloquées à leur montant
de 1992. Pour les autres, des augmen-
tations sont autorisées jusqu'au montant
maximum. Cinq caisses, groupant
180.000 assurés, ont déjà fait une de-
mande pour être autorisées à aller au-
delà du plafond.

L'arrêté urgent ne se contente pas de
limiter la hausse des primes d'assu-
rance. Il prévoit aussi, entre autres me-
sures, un frein à l'augmentation des
tarifs des médecins et une participation
de 10 francs par jour des assurés aux
frais d'hospitalisation. L'arrêté est me-
nacé par un référendum du Parti du
travail opposé à cette taxe hospita-
lière. Si le peuple rejetait l'arrêté ur-
gent, toutes les mesures qu'il contient
seraient levées, /ats

Bout r os Boutros- Ghali
a choisi New York

Genève ne sera pas la capitale
mondiale de l'environnement. New
York a en effet obtenu la préfé-
rence de l'ONU pour abriter le
secrétariat de la Commission pour
le développement durable (CDD).
Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali a fait
part hier de sa décision d'installer
à New York cette institution char-
gée du suivi du sommet de la
Terre, qui s'est déroulé en juin der-
.nier à Rio.

Le service de presse de l'ONU a
diffusé à New York une note de
Boutros Boutros-Ghali sur la res-
tructuration des Nations Unies
dans le domaine économique et
social. Le secrétaire général an-
nonce la création d'un «départe-
ment de la coordination des politi-
ques et du développement dura-
ble». Cette structure unique doit
réunir le Conseil économique et so-
cial (ECOSOQ ainsi que la CDD.

Malgré la déception de la
Suisse, cette décision n'enlève rien
à la détermination du Conseil fé-
déral de réaliser à Genève la
Maison de l'environnement, a dé-
claré hier soir à l'ATS le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Marco Cameroni.

Les autorités helvétiques ont li-
vré une intense campagne en fa-
veur de Genève et avaient re-
cueilli le soutien d'une majorité
d'Etats. Non-membre des Nations
Unies, la Suisse est privée des
moyens de faire valoir son point
de vue avec plus de force et de
chance de succès, a relevé le por-
te-parole en commentant le choix
de New York.

La Suisse avait défendu une con-
ception du rôle différente du se-
crétariat de la CDD que celle qui
a prévalu, a encore souligné
M. Cameroni. Berne le voyait
comme un organe à la fois plus
autonome et plus technique. Selon
M. Cameroni, le secrétaire général
a opté pour un organe plus politi-
que. Il est de plus lié au Conseil
économique et social de l'ONU
(ECOSOC) et se veut en mesure
d'imprimer à tout le système une
ligne cohérente et dynamique en
matière de développement dura-
ble.

Pour sa part, le Conseil d'Etat
genevois a regretté dans un com-
muniqué la décision prise par le
secrétaire général de l'ONU. Il sa-
vait toutefois que pour des raisons
de restructuration interne de l'ONU,
les chances de Genève étaient limi-
tées. Le Conseil d'Etat a profité de
l'occasion pour rappeler le projet
de la Maison de l'environnement. Il
s'est félicité de l'intention réaffir-
mée de la Confédération de réali-
ser ce projet à Genève, /ats

Environnement:
Genève
a perdu

Dangereuse tentation
Les personnes confrontées à des

difficultés financières ne devraient
pas renoncer à une couverture de
base de l'assurance-maladie. Ce
conseil émane de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), qui rap-
pelle que personne n'est à l'abri d'un
«pépin» de santé. L'OFAS souligne
que la possibilité existe d'obtenir une
réduction de cotisation.

Certains cantons, en particulier en
Suisse romande, ont prévu une réduc-
tion des cotisations d'assurance-ma-

ladie pour les personnes à revenu
modeste. Les conditions varient pas-
sablement d'un cas à l'autre. Les as-
surés devraient se renseigner auprès
de leur caisse-maladie pour savoir
s'ils appartiennent aux catégories de
personnes concernées, a conseillé
Claude Voegeli, chef de la division
de l'assurance-maladie à l'OFAS.

L'OFAS ne dispose pas de statisti-
que concernant les peronnes qui au-
raient déjà renoncé à leur assurance-
maladie, /ats Grandes frousses

dans le ciel
Les incidents aériens entre engins mi-

litaires et civils rendus publics ne sont
que la partie visible de l'iceberg. Cha-
que année, on dénombre en moyenne
1 6 collisions évitées de justesse dans le
ciel suisse, mais elles n'impliquent pas
forcément des appareils militaires. La
plupart de ces «quasi- collisions» ne
sont pas rendues publiques. C'est ce
qu'a indiqué jeudi à l'ATS un représen-
tant de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC).

Sept «incidents», comme on appelle
ces dangereuses et involontaires rencon-
tres aériennes, ont failli endeuiller l'avia-
tion suisse cette année. En 1 991, il y en
a eu 20. Leur nombre avait légèrement
tendance à augmenter jusqu'à cette an-
née. Cet accroissement correspond pres-
que exactement à celui du trafic aérien
au-dessus de la Suisse, /ats

Pas de cavalier seul
DROGUE / Flavio Cotti explique la politique gouvernementale

L

l e conseiller fédéral Flavio Cotti
exclut que la Suisse fasse cavalier
I seul en matière de politique de la

drogue. Les essais de distribution
d'héroïne sous contrôle seront analy-
sés. On examinera ensuite la position
de principe de la Suisse concernant la
libéralisation des drogues, a expliqué
Flavio Cotti dans une interview pu-
bliée hier dans le quotidien zurichois
Tages-Anzeiger.

Flavio Cotti a protesté contre les
reproches selon lesquels la Confédé-
ration abandonne les villes à leurs
problèmes de drogue. «Le fait qu 'une
scène ouverte de la drogue se soit
formée à Zurich ef non à Genève n'est
pas une conséquence de la politique
de la Confédération», a-t-il dit. Le
problème que pose l'arrondissement 5
— le quartier zurichois envahi par les
milieux de la drogue — est un pro-
blème difficile, mais c'est à Zurich de
le résoudre.

Le conseiller fédéral a encore dé-
fendu la limite fixée à 250 personnes
pour les essais de distribution d'hé-
roïne. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) lui a communiqué
que toutes les demandes d'essai
avaient été transmises et les autorisa-
tions rapidement données. La ville de
Zurich n'a pas présenté de concepts
définitifs en revanche.

Les cantons pourraient décider de
leur propre chef de procéder à des
distributions de morphine, a souligné

FLA VIO COTTI — Selon lui, la Confédération n 'abandonne pas les villes à
leurs problèmes de drogue. B-

le conseiller fédéral. «Nous ne réagi-
rions pas.» Financièrement, de tels
programmes ne seraient cependant
pas soutenus par la Confédération. Si
les cantons n'ont rien entrepris jusqu'à
présent, c'est sans doute en raison des
recommandations faites par les spé-
cialistes de l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP).

La signature des trois conventions
internationales sur les stupéfiants de
1971, 1972 et 1988 n'empêcherait
pas la remise d'héroïne sous contrôle
médical, a déclaré Flavio Cotti. La dé-
cision de ratification n'a pas encore été
prise pourtant. «II est aussi possible
que la Suisse ne les signe qu'avec des
réserves», a-t-il ajouté, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
bonne réponse à la question posée en
page 30 est A. C'est en effet la Fin-
lande qui a assumé la tâche de prési-
dence de l'Association européenne de
libre-échange durant le deuxième se-
mestre de 1991. JE-
¦ 111 — Les demandes de rensei-
gnements au 111 seront taxées en
fonction de leur durée dès le 1er
février 1993. Alors que les deman-
des courtes et précises n'augmente-
ront «à peu près » pas, les deman-
des plus complexes reviendront
plus cher, ont indiqué vendredi les
PTT. L'offre de renseignements sera
par ailleurs plus étendue, /ats
¦ ESSAI — Le Prix européen de
l'essai Charles Veillon 1992 a été
décerné hier à Genève à l'essay iste
croate Predrag Matvejevitch. II a été
récompensé pour Bréviaire méditerra-
néen, publié en croate en 1987 et
paru cette année en français. Institué
à la mémoire de Charles Veillon, fon-
dateur d'entreprises, ce prix vaut au
lauréat la remise d'une somme de
20.000 francs, /ats
¦ EXTRADITION - Compromis
dans l'affaire des pots-de-vin mila-
nais, Raffaele Politano, 59 ans, ex-
secrétaire du maire de Milan, a été
extradé. Ce politicien socialiste a été
remis aux autorités italiennes hier à
14 h à Chiasso, a annoncé le Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Politano avait été arrêté le 27 août
dernier à Locarno. /ap
¦ SALADES — Les laitues pom-
mées produites en Valais et à Genève
contiennent trop de nitrates et de pro-
duits phytosanitaires. La santé des
consommateurs n'est pas en danger,
mais ces salades sont de piètre qua-
lité, révèle une enquête menée par
cinq laboratoires cantonaux. Des mil-
liers de pommées ont été saisies et
quelques producteurs risquent des
sanctions pénales, /ap

Banque
occupée

à Delémont
Une trentaine d'ouvriers de l'entre-

prise Vopor de Develier (JU) et des
représentants du SIB (Syndicat indus-
trie et bâtiment) ont occupé les locaux
de la Banque cantonale du Jura (BCJ)
à Delémont depuis hier à 11 heures.
Ils ont annoncé ne pas vouloir quitter
les lieux tant que leurs salaires d'octo-
bre et novembre ne leur auront pas
été versés. Hier soir, les revendications
des ouvriers n'étaient toujours pas sa-
tisfaites.

Vopor est une entreprise spécialisée
dans la production d'éléments préfa-
briqués en béton. Propriété de la BCJ,
elle s'est vu accorder le sursis concor-
dataire. Certains de ses ouvriers se
trouvent dans des situations sociales
très difficiles, a souligné Raoul Challet,
secrétaire de la section jurassienne du
SIB.

Robert Salvadé, directeur de la
BCJ, a expliqué aux ouvriers qu'ils se
trompaient d'adresse en occupant la
BCJ : «Je ne suis pas votre employeur.
Un commissaire au sursis a effective-
ment été nommé, mais le sursis concor-
dataire n'a pas encore été homolo-
gué», leur a-t-il dit. /ats

Disparités et stagnation
REVENU NATI0NAI / 296,6 milliards de francs en 1991

Le revenu national suisse a atteint
l'an dernier le montant de 296,6 mil-
liards de francs: cela représente un
accroissement* annuel de 6,3%, con-
tre 7,9% en 1990. Mais comme le
taux d'inflation a atteint 6% en
1991, il s'agit en réalité d'une sta-
gnation de l'activité économique, a
Indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Genève reste le seul
canton romand dont le revenu par
habitant dépasse la moyenne suisse.

Le revenu national se compose de
la rémunération des salariés (68,8%),
du revenu des indépendants (9,6%)
et du revenu de la propriété et de
l'entreprise (21,6%).

Le revenu cantonal par habitant
est un indicateur privilégié pour me-
surer les disparités économiques en-

tre cantons. Seuls cinq cantons dé-
passent la moyenne suisse de
43.100 francs. Zoug occupe toujours
la première place avec 74.400
francs, devant Bàle-Ville (60.400),
Genève (56.900), Zurich (56.100) et
Claris (46.400). Tous les autres can-
tons se situent au-dessous de la
moyenne suisse. Parmi eux figurent
Vaud (40500 francs par habitant),
Berne (38.600), Fribourg (38.100),
plus bas Neuchâtel (35.900), et en
queue de liste Valais et Jura
(32.000). Dans ces deux derniers can-
tons, le revenu moyen par habitant
est encore plus bas qu'à Obwald et
Appenzell Rhodes intérieures. Par
rapport à 1990, Uri (34.900) a
quitté les dernières places, alors que
le Tessin (34.300) est venu s'y ranger.

Environ 22% du revenu national est
distribué dans le canton de Zurich.
Suivent Berne (12,5%), Vaud (8%),
Genève et Argovie (7%), Saint-Gall
(5%), Bâle-Ville et Lucerne (4%). Les
18 autres cantons se partagent envi-
ron 30% du revenu national.

La croissance des revenus a été l'an
dernier assez inégale d'un canton à
l'autre. C'est à Lucerne qu'elle a été
la plus forte avec 8,7 pour cent. Qua-
torze autres cantons, dont Fribourg
(8,1%), Vaud (7,2%) et Berne
(6,9%), dépassent la moyenne natio-
nale de 6,3%. Les autres sont en-
dessous, en particulier Valais (6,1 %),
Genève (6%), Jura (5,3%) et "Neu-
châtel (5%). Le Tessin arrive en
queue avec une croissance de 4,2%.
/ats

Affaire Haas:
l'ambassadeur

Staehelin
au Vatican

L'ambassadeur suisse Jenô Stae-
helin a rencontré hier au Vatican
Mgr Jean-Louis Tauran, ministre des
Affaires étrangères du pape au su-
jet de l'affaire Haas. Il a Informé
son interlocuteur de la situation
dans l'évêché de Coire et a expri-
mé la préoccupation des cantons, a
indiqué le porte-parole du Dépar-
tement des affaires étrangères
(DFAE) Marco Cameroni.

Mgr Tauran a en outre reçu l'as-
surance de Berne que les autorités
suisses considèrent l'affaire Haas
comme interne à l'Eglise catholique.
Selon Marco Cameroni, le prélat
s'est montré très attentif à l'inter-
vention de Jenô Staehelin et a pris
la mesure du sérieux de la situation.
Au DFAE, on estime maintenant qu'il
est du ressort du Vatican de propo-
ser des solutions.

En intervenant au Vatican, le
Conseil fédéral souhaite seulement
se faire l'interprète des cantons,
préoccupés par les risques d'attein-
tes à la paix religieuse découlant
de l'affaire Haas, a souligné Marco
Cameroni. Le gouvernement suisse
n'a ainsi pas l'intention de deman-
der la mutation de Mgr Haas, con-
testé par la majorité des prêtres et
des fidèles de son diocèse, /ats
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La hausse s'accélère

fhaons EN TREPRENDRE 
. CHÔMAGE/ Plus de 120.000 sans-emploi en novembre

He 
chômage a accéléré sa progres-

sion en novembre. Le nombre des
chômeurs a dépassé les 120.000,

à 120.080 exactement. Ce sont
11.007 chômeurs ou 10,1% de plus
qu'au mois d'octobre, selon l'OFIAMT.
Le taux de chômage grimpe d'un coup
de 3,5 à 3,9%. Un autre chiffre illustre
la dégradation de l'emploi: à fin sep-
tembre, l'économie suisse avait perdu
près de 1 20.000 emplois en un an, a
indiqué l'Office fédéral de la statisti-
que.

Le rythme de la hausse du chômage
s'est nettement accéléré le mois der-
nier. En l'espace de deux mois, le nom-
bre des chômeurs s'est accru de 18%.
La barre des 100.000 chômeurs a été
franchie en septembre. . Celle des
110.000 chômeurs a été presque at-
teinte en octobre.

L'accélération de la hausse du chô-
mage en novembre ne surprend pas
Jean-Luc Nordmann, chef de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), ni Peter
Buomberger, chef économiste de
l'Union de banques suisses (UBS).

L'économie perd davantage d'em-
plois en hiver. Aussi le chômage aug-
mentera-t-il fortement en décembre et
janvier. D'ici l'été 1993, il touchera
150000 personnes (taux dé 5 %), esti-
ment MM. Nordmann et Buomberger. Il
stagnera ensuite à un niveau élevé. On

ne devrait pas assister à un recul avant
le printemps 1994.

Outre les causes saisonnières, Id fai-
blesse de la conjoncture dans les pays
industrialisés et l'incertitude quant à
l'issue de la votation sur l'EEE expli-
quent la nette augmentation du chô-
mage, a dit J.-L Nordmann.

De plus, il semble que beaucoup de
jeunes gens n'ont pas trouvé d'emploi
en novembre au terme de leur école de
recrues. On ne dispose pas encore de
chiffres détaillés, mais le chômage des
jeunes s'est certainement accru le mois
dernier, estime le chef de l'OFIAMT.

En moyenne annuelle, le taux de chô-
mage atteindra 4,5% en 1993, prévoit
J.-L Nordmann. L'OFIAMT s'attend dès
lors à un déficit de 1,5 milliard dans les
caisses de l'assurance-chômage. Il devra
être couvert par des prêts de la Confé-
dération et des cantons.- Une nouvelle
hausse des cotisations au-delà de 2%
pourra ainsi être évitée.

Le chômage «incompressible» tour-
nera autour de 90.000 chômeurs,
pense P. Buomberger. Trois raisons à
cela: les étrangers établis en Suisse
sont plus nombreux que lors des précé-
dentes récessions; les femmes recourent
plus souvent à l'assurance-chômage;
celle-ci est devenue plus efficace et la
durée des indemnités a été étendue. La
moitié du chômage serait ainsi d'ori-
gine structurelle.

En novembre, le nombre des places
vacantes a diminué de 944 unités à
6788, a précisé l'OFIAMT. Les résultats
détaillés du chômage, notamment par
canton, seront publiés dans une dizaine
de jours.

D'autres chiffres de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) mettent en évi-
dence la forte dégradation de l'emploi
due à la récession depuis 1991. Au
troisième trimestre de 1992, le nombre
des emplois à plein temps a chuté de
4,1 % dans l'industrie, l'artisanat et les
services. Une variation «énorme », com-
mente Pierre Caille, de la section des
entreprises et de l'emploi.

En termes absolus, ce sont près de
119.000 emplois à plein temps (ho-
raire de travail de 90% au moins) qui
ont disparu en une année.

La révision des techniques et métho-
des de l'OFS explique en partie la
chute de l'emploi au troisième trimes-
tre. La statistique étant affinée, les va-
riations seront dorénavant plus mar-
quées. La baisse du troisième trimestre,
deux fois plus forte que celle du trimes-
tre précédent, n'en est pas moins in-
quiétante.

L'OFS publiera dans une quinzaine
de jours les résultats détaillés concer-
nant l'emploi au troisième trimestre. En
période de haute conjoncture, entre
1985 et 1991, l'économie suisse avait
créé 211.000 emplois, /ats

Petit espoir au pays d'Oncle Sam
ETATS-UNIS/ Nombreux signes de relance et baisse du chômage

Une série de chiffres et de sonda-
is ges publiés jeudi semblent confir-

as] mer un début de reprise économi-
que aux Etats-Unis, même si les experts
s'accordent à dire que cette reprise
sera faible, plus faible que lors des
crises précédentes.

«On commence à percevoir des si-
gnes de vie», souligne un économiste.
Un sondage réalisé pour l'Associated
Press montre également que les con-
sommateurs reprennent confiance dans
leur économie: 29% des personnes in-
terrogées estiment que la situation
s'améliore, contre 5% seulement il y a
un an. A l'inverse, 27% jugent que les
choses vont plutôt plus mal, contre
69% il y a un an. Près de la moitié
(48%) des Américains s'attendent à
une amélioration de l'état de leurs fi-

nances personnelles, alors que 23%
s'attendent à une dégradation.

Le commerce de détail a connu une
reprise de l'activité à la fin de l'an-
née. La période des fêtes de fin d'an-
née pourrait s'avérer la meilleure
pour le commerce depuis quatre ans:
selon le sondage, le pourcentage des
personnes qui envisagent de dépenser
davantage d'argent pour Noël que
les années précédentes a presque
doublé: il atteint 13% contre 7%
l'année dernière.

Dans l'industrie, les carnets de com-
mande se remplissent: le volume des
commandes a progressé de 1,7% en
octobre, la plus forte hausse depuis le
mois de juin dernier. Les commandes
de biens durables, notamment, ont
progressé de 4,1% dont 19,7%

dans les transports, grâce à une forte
reprise des commandes d'avions ou
de véhicules.

Les biens de consommation, en re-
vanche, perdent un peu de terrain
(moins 0,7%) en raison de baisses de
la demande de tabacs et cigarettes,
de produits alimentaires et de pro-
duits chimiques.

La productivité aussi a augmenté.
Les gains de productivité depuis le
début de l'année s'établissent à
2,8%, une forte amélioration après
une hausse de 0,5% en 1991. Ce-
pendant, ces chiffres sont à interpré-
ter avec prudence: si sur le long terme
ils peuvent se traduire par un accrois-
sement de la richesse du pays, sur le
court terme cela peut signifier que les
personnes ayant un emploi travaillent

plus pour compenser la faiblesse des
embauches. Mais cela dénote tout de
même un accroissement de l'activité
des entreprises.

Les chiffres du chômage et de l'em-
ploi publiés hier par le Département
du travail vont également dans le sens
d'une reprise. Le taux de chômage
dans la population active est passé
de 7,4% en octobre à 7,2% en no-
vembre. En outre, 105.000 emplois
ont été créés en novembre, contre
34.000 en octobre et 1 2.000 en sep-
tembre.

Cependant, le département du tra-
vail estime que environ 45.000 des
emplois créés en novembre étaient en
fait des «jobs» temporaires liés aux
élections, /ap

Tannouri
condamné

à Nice
L'homme d'affaires franco-liba-

nais Anthony Tannouri, ancien can-
didat à la reprise de la société
biennoise Bielna, a été condamné
hier à Nice à cinq ans de prison,
dont quatre avec sursis. Le tribunal
correctionnel niçois l'a également
astreint à payer 250.000 FF (envi-
ron 60.000 francs suisses)
d'amende pour fraude fiscale.

Le milliardaire n'aura pas à pur-
ger cette nouvelle peine, qui se
trouve confondue avec ses précé-
dentes condamnations. Lors de l'au-
dience, le 23 octobre dernier, le
procureur avait requis cinq ans de
prison dont trois fermes.

L'homme d'affaires ne s'est pas
présenté devant le tribunal hier. Il
était jugé pour avoir omis de dé-
clarer ses revenus des années 1987
et 1988. L'administration fiscale lui
réclame 23,4 millions de FF (à peu
près 6 millions de francs suisses).

Anthony (Tony) Tannouri avait
défrayé la chronique en Suisse au
début de cette année. Il avait an-
noncé son intention de reprendre la
fabrique de montres Bielna, à
Bienne. L'opération n'a jamais été
menée à bien et l'entreprise bien-
noise n'a pas échappé à la faillite,
en mars dernier.

Lors de l'annonce du rachat de
Bielna, les médias avaient rappelé
le passé tourmenté de Tony Tan-
nouri. Son partenaire fribourgeois
Germain Chassot avait alors déclaré
que ces rappels intempestifs avaient
incité l'homme d'affaires franco-liba-
nais à renoncer à l'entreprise bien-
noise. Depuis lors, LChassot a porté
plainte pénale pour escroquerie con-
tre Tony Tannouri. Le dossier est
pendant auprès de la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal fri-
bourgeois. /ats-reuter

Horlogerie:
nouveau

contrôle privé
le laboratoire Dubois,
à la Chaux-de-Fonds,

a mis au point un
«indice de qualité CCF»

Après la disparition du Contrôle
technique des montres (CTM) de
Neuchâtel à fin décembre 1991, et
comme le souhaitait le Département
fédéral de l'économie publique, le
contrôle autrefois officiel des pro-
duits horlogers est passé dans le
secteur privé. C'est le laboratoire
.Dubois-CCF, à La Chaux-de-Fonds,
qui a repris une partie du matériel
CTM et son savoir-faire, ceci après
un accord passé avec l'Association
suisse de recherche horlogère.

Le laboratoire Dubois est spéciali-
sé dans les contrôles de la qualité
des mouvements et des habillements,
dans les tests d'usure et de corrosion
ainsi que dans les contrôles selon les
normes NIHS. Un «Indice de qualité
CCF» a été mis au point en collabo-
ration avec un groupe d'horiogers. Il
s'agît d'une sorte de super-contrôle
final réalisé méthodiquement sur des
lots de 20 pièces, montres identiques
terminées, prélevées par le fabricant
dans sa production, en principe
après le contrôle final. M-

te l  ex
¦ PRESSE - Albert Noth, 45 ans,
secrétaire général suppléant du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
quittera ses fonctions à la fin du mois
de février 1993, annonce un commu-
niqué de ce département publié hier
à Berne. Il devient administrateur-
délégué et directeur de l'Imprimerie
et Librairie St- Paul SA à Fribourg,
qui édite «La Liberté». Il succède à
Hugo Baeriswyl, qui a fait valoir ses
droits à la retraite après 35 ans
d'activité, /ats

¦ NESTLÉ — Nestlé France a reçu
une notification de redressement de
la part du fisc français. Cette infor-
mation a été confirmée hier par lé
porte-parole de Nestlé à Vevey,
François-Xavier Perroud. Nestlé
France n'est pas la seule société à
avoir des démêlés avec le fisc de
l'Hexagone. Selon le quotidien
français «Libération», «plus de 300
sociétés ont reçu des notifications de
redressement», /reuter
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Atel 1110. 1110.
Brown Boveri SA p . 3370. 3430.
BPS 645. 640.
BPS b 64. 64.
Cemenlia Holding .. 340. S
Cie Suisse Réass. .. 2390. 2380.
Cie Suisse Réass.n . 2280. 2320.
Cie Suisse Réass.b . 469. 470.
Crossair AG 200.
CS Holding 1915. 1910.
CS Holding n 360. 358. S
EI.Laulenbourg .... 1240. A
Electrowatt SA 2020. 2030.
Forbo Holding AG .. 1680. 1680.
Fotolabo 1250. 1300.
Georges Fischer ... 720. 705.
Magasins Globus b . 474. 474.
Holderbank Fin. ... 497. S 496.
Intershop Holding .. 430. 440. S

Jelmoli 1150. 1170.
Jelmoli b 261.
Lem Holding 240. 235.
Leu Holding AG b . 297. 302.
Moevenpick-Holdinq . 3200. S 3180.
Molor-Colombus SA . 420. 410.
Nestlé SA 1040. 1050.
Nestlé SA n 1060. 1070.
Oeriikon Buehrle p.. 345. 345.
Schindler Holding .. 3150. 3200.
Schindler Holding b. 535. 535.
Schindler Holding n. 640. 620. A
SECE Cortaillod n .. 4210. 4210.
SGS Genève b .... 1200. 1230.
SGS Genève n .... 280. 275.
Sibra Holding SA .. 191. 165.
Sika Slé Financ. ... 2760. 2750.
SMH SA NE lOOn . 1405. 1390.
SBS 259.5 262.
SBS n . : 250.5 A 252.
SBS h 250.5 251.5
Sulzer n 529. 550.
Sulzer b 497. 502.
Swissair 475. 480.
Swissair n 410. S 415.
UBS 818. 817.
UBS n 168.5 167.
Von Roll b 97. 97.
Von Roll 570. 600.
Winterthur Assur. .. 2690. 2680.
Winterthur Assur.b . 507. 503.
Winterlhur Assur.n . 2470. 2480.
Zurich Cie Ass.n ... 1805. 1820.
Zurich Cie Ass. ... 1905. A 1900.
Zurich Cie Ass.b ... 891. 893.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LlfiCns . . . .  67. S 67. S
Alcan 25. S
Amax Inc 24.25A 24.
Amer Brandi 59.5
American Express .. 31.5 S 33.

Amer. Tel S Tel .. 66.5
Baxter Int 47.75
Caterpillar 76.75S 74.75
Chrysler Corp. 43. S 43.25
Coca Cola 56. 55.5 S
Colgate Palmolivc .. 83. 83.25
Easlman Kodak ... 58. S 57.25A
Ou Pont 69. 69.75
Eli Lilly 88.5 A 89.5 S
Exxon 82.25 82.5
Fluor Corp 63.5 60.75
Ford Motor 60. S 59.25
Genl.Molots 46. S 46.
Gen) Electr 117.5 115.5
Gillette Co B3.5
Goodyear F.8R. ... 102. 101.
G.Tel i Elect. Coip . 47.
Homeslake Mng ... 14.75 15.
Honeywell 93.75
IBM 96. S 94.5 S
Inco Lld 30.5 30.5
Inll Paper 92.
ITT 99.25 100.5
Litton 62.
MMM 145.5 S
Mobil 87.25S 83.5
Monsanlo 79.75 78.75
PacGas & El 44.5 44.25
Philip Morris 115. S 115.5 S
Phillips Peu 33.5 32.25A
Procler&Gambl 78. 76.25
Schlumberger 84. B4.5
Texaco Inc 83.
Union Carbide 22.75 22.5
Unisys Corp 14.25S 14.5
USX-Maralhon .... 23.25
Wall Disney 56.5
Warner-lamb 97.25
Woolworth 45.75 45.5
Xerox Corp 109.5
Amgold 45.5 S 45. S
Anglo-Am.Corp 25.25 25.75

Bowaler PLC 5.1 4.95
British Pelrol 9.3 A
Grand Métropolitain.. 23. S
lmp.Chen.lnd 
Abn Amro Holding . 38.75 38.5 S
AKZO NV 108.5 S 108.5 S
De Beers/CE.Bear.UT. 19. 19.25
Norsk Hydro 33.5 32.75
Philips Electronics... 16.5 17. S
Royel Dut ch Co. ... 116.5 117.
Unilevor CT 145.5 146.
BASF AG 163.5 134.5
Bayer AG 227.5 226.5
Commerzbank 218. 217.
Degussa AG 299.
Hoechsl AG 210. 210.5
Mennesmenn AG .. 202.5 203.
Rwe Act.Ord 363. 364.
Siemens AG 535. S 533.
Thyssen AG 144.5
Volkswagen 223.6 223. S
Alcatel Alsthom ... 171.5 172.5
BSN 256. 254.
Cie de Saint-Gobain . 87.
Fin. Parihas 91. 91.5 S
Halle EH Aquitaine.. 138. 138.
¦ DEVISES WBmmÊmmmÊÊmmm

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD..'. 1,3945 1.4295
Allemagne 100 DM.. 88.70 90.30
Angleterre 1 P . . . .  2.1950 2.2550
Japon 100 Y 1.1225 1.1455
Canada 1 C A O . . . .  1.0895 1.1245
Hollande 100 NLG.. 78.80 30.40
Italie 100 ITL 0.1006 0.1030
Autriche 100 ATS.. 12.60 12.84
France 100 FRF. . . .  26.10 26.60
Belgique 100 BEF.. 4.31 4.39
Suède 100 SEK. . . .  20.55 21.25
Ecu 1 XED 1.7415 1,7765
Espagne 100 ESB.. 1.2210 1.2610
Portugal 100 PTE.. 0.9850 1.01 50

¦ BILLETS BBiH^̂
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  B7.750 90.50
France FRF 25.550 26.80
Italie ITL 0.0975 0.1050
Angleterre GBP. . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.190 1.290
Portugal PTE 0.940 1.040
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.180 4.440
Suède SEK 19.50 22.250
Canada CAD 1.050 1.140
Japon JPY 1.080 1.170

¦ PIECES ^̂ HB^̂ HB
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 86. 93.
IL Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand .... 46. 4SI.
20 Double Eegle .. 48. 527.
10 Meple Lee! .... 48. 495.

¦ OR - ARGENT MHHHHM
Dr US/Oz 334.00 337.00
FS/Kg ...s 15300.00 15550.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/ Kg 167.58 176.88

¦ CONVENTION OR ¦BH Ĥ
plage Fr. 15500
achat Fr. 15130
base argent Fl. 210

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

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

CI 
es Suisses pourront bientôt acheter

| sans difficultés des articles éma-
i nant des sex-shops de la société

Béate Uhse. Trois sex-shops sont déjà
ouverts. Cinq à sept devraient bientôt
faire leur apparition. Le chiffre d'affai-
res enregistré correspond aux estima-
tions, mais les Suisses restent un peu sur
l'expectative, a déclaré hier Alfred
Forster, directeur commercial de Béate

Uhse Distribution, à Winrhertour. La so-
ciété Béate Uhse Distribution AG béné-
ficie de la licence de l'entreprise fami-
liale allemande Béate Uhse, la plus
grande société d'articles erotiques du
monde. Elle a commencé par la vente
d'articles par correspondance.

En juin, le premier magasin a ouvert
à Bâle. Des commerces ont ensuite vu le
jour à Genève et à Lucerne. C'était

encore insuffisant pour satisfaire l'en-
treprise.

Il est en outre prévu que d'autres
magasins s'implantent à St- Gall, Win-
terthour et Lausanne. «Huit à dix éta-
blissements sont nécessaires pour pro-
pager le goût du plaisir au sein de la
population», ajoute le directeur com-
mercial.

La prospérité des affaires doit beau-

coup à la clientèle de passage et aux
touristes. Des expériences réalisées en
Allemagne montrent que plus de la
moitié du chiffre d'affaires est due aux
clients de passage.

«Il nous paraissait clair que le besoin
de voir s'établir des magasins comme
les nôtres existe aussi en Suisse. Les
Suisses ne sont pas différents des au-
tres», ajoute A. Forster. /ats

Le marché suisse du sex-shop échappe à la crise
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Au menu des fêtes :

Peut-être avez-vous déjà remarqué que les prix du sau-
mon fumé sont très variables... de quoi vous en faire
passer l'envie ? Ce serait vraiment trop bête. C'est pour-
quoi nous vous expliquons, ci-après, les différences qui
existent. Et, n'oubliez pas que Migros vous offre tou-
jours des produits au plus juste prix.

Il y a plusieurs facteurs qui
déterminent ces différences de
prix relativement importantes.
Dans la famille des salmonidés,
on distingue deux groupes prin-
cipaux : le saumon de l'Atlanti-
que et celui du Pacifique (5 es-
pèces). En outre , on établit une
distinction entre les saumons
«sauvages» et ceux qui pro-
viennent d'élevages. À notre
avis, les différences de qualité
sont minimes, il s'agit plutôt
d'une question de goût. Le sau-
mon d'élevage présente une
chair d'une coloration souvent
plus unie, il est aussi un peu
plus gras que le saumon sauva-
ge. Mais , ces derniers points
n 'influent prati quement pas sur
le prix de vente au consomma-

teur. Il dépend , en revanche,
plus du fait que les poissons ar-
rivent soit frais , soit surgelés à
la maison chargée du fumage.

Les entreprises de fumage
travaillant pour Migros utili-
sent exclusivement du saumon
frais de l'Atlantique (Salmo Sa-
lar) pour la préparation. Le
prix du saumon fumé dépend ,
pour une part importante , du
genre de salaison , de la durée et
de la température de fumage,
du mode de découpage (à la
main ou à la machine, poisson
frais ou surgelé), du type de
tranches et d'emballage.

L'assortiment Migros va des
saumons sauvages du Pacifique
et de l'Atlantique , en provenan-
ce du Canada , d'Alaska ou du

Groenland , au saumon d'éleva-
ge norvégien , écossais ou im-
porté des îles Shetland et Féroé.
La plupart de ces produits sont
fumés en Suisse et livrés au
moins deux fois par semaine à
nos magasins. (Les produits
prétranchés ont une M-Data
d'une semaine.)

Le saumon fumé !
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de Matd

Dans de nombreux pays, les fes-
tivités de Noël sont l'occasion de
déguster friandises ou pâtisseries
traditionnelles. Chez nous, l'am-
biance chaleureuse de Noël est
inimaginable - petits et grands
sont unanimes ! - sans tous ces
petits biscuits aux mille et un
parfums.

D'autres spécialités sont éga-
lement devenues très populai-
res: pandoro et panettone, em-
pruntés à la tradition italienne,

brioche de Dresde confection-
née d'après une recette ancien-
ne. Ces merveilles de légèreté
que sont le pandoro et le panet-
tone font partie des réjouissan-
ces de Noël , tout autant que le
sapin et la lueur des bougies.

Dans les magasins Migros ,
vous trouverez un choix varié
de spécialités de Noël ; leur qua-
lité et leur fraîcheur , nous la de-
vons à notre maître boulanger-
pâtissier JOWA !

Gâteaux de Noël,
ils sont de la fête ! Le ski de fond est une activité

facile à adapter aux possibilités
de chacun, et à tous les âges. Il
est en lui-même une cure de mou-
vements harmonieux. La techni-
que est très simple puisque très
proche de la marche avec des pas
glissés, le pas alternatif.

Pour les débutants et les
skieurs avancés , le Bureau pour
les questions du 3e âge de la
FCM offre des vacances ski de
fond au village olympique des
Saisies. Le forfait comprend le
logement dans un studio de

deux pièces avec douche/WC (2
personnes par studio , sanitaires
à partager), le pension complète
(vin inclus), location du maté-
riel de ski de fond , 9 jours cours
ESF (2 heures par jour) , vignet-
te ski de fond , assurance frais
d'annulation et voyage accom-
pagné en car (au départ de Lau-
sanne) aller et retour.

Date: du 31 janvier au 11 fé-
vrier 1993
Prix par personne fr. 1525.-.
(Réduction pour les personnes

qui désirent utiliser leur propre
matériel : fr. 85.-.)

Informations et inscriptions :
Bureau pour les questions du 3e
âge, Fédération des coopérati-
ves Migros , case postale 266,
8031 Zurich , Tél. 01-277 21 73.

140021-10

Vacances ski de fond
- vacances réussies

Appel aux votantes et aux votants :

une votation d'une importance capitale pour notre
pays a lieu en cette fin de semaine. L'avenir de la Suisse
est lié, dans une très large mesure, au choix que nous
allons faire - participer ou non à l'EEE. Une décision
d'une telle portée se doit d'être prise et assumée par
tous les citoyens. C'est pourquoi nous nous rendrons
tous aux urnes. Et, convaincue de la voie à suivre, l'ad-
ministration de la Fédération des coopératives Migros
vous recommande de voter

OUI à l'EEE

Disons OUI à P EEE!

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS



Révision fiscale de tous les immeubles
RÉESTIMATION CADASTRALE GÉNÉRALE/ Prévue dans le terrain dès le début 1993, elle devrait entrer en vigueur en 1995

L
'. a revision de l'estimation cadas-
trale de tout le parc immobilier
neuchâtelois est en route. Elle com-

mencera dans le terrain en début d'an-
née prochaine. Et tous les propriétaires
fonciers du canton devront déclarer fis-
calement dès 1 995 la nouvelle valeur
cadastrale de leurs immeubles. Tant
l'Etat que les communes devraient en
retirer une douzaine de millions de
francs d'impôts sur la fortune supplé-
mentaires. La répercussion fiscale sur
les loyers ne représenterait, l'Etat et la
Chambre immobilière sont d'accord,
que «quelques francs par mois» et ne
justifierait pas une hausse généralisée.

Le Conseil d'Etat a récemment adop-
té le nouveau règlement d'estimation
cadastrale des bâtiments et terrains
non agricoles (celui sur les immeubles
agricoles suivra). Présenté hier par le
chef du Département des finances,

Francis Matthey, et I administrateur
cantonal des contributions, Hubert Gi-
gon, cet arrêté reprend pour l'essentiel
les principes qui avaient régi la der-
nière estimation générale, qui date de
1972. Ces critères ont toutefois été
affinés et adaptés, avec consultation
des milieux immobiliers.

Les préparatifs ont commencé en
1990. C'est un travail volumineux de
saisir sur ordinateur la centaine de mil-
liers d'articles cadastraux du canton,
dont un peu moins de la moitié sont
construits. Puis, entre février 1993 et
1994, des experts désignés par les
contributions visiteront les quelque
40.000 bâtiments neuchâtelois, dont
les propriétaires auront préalablement
reçu une lettre et un questionnaire.

C'est surtout pour éviter toute confu-
sion de données très différentes que le
canton a renoncé à fusionner la réesti-
mation cadastrale avec la réévalua-

tion, en cours, des valeurs d'assurance-
incendie. Celles-ci couvrent le coût
d'une reconstruction à neuf, alors que le
cadastre retient la valeur de l'immeu-
ble tel qu'il est au moment de l'exper-
tise.

La réestimation cadastrale générale
vise surtout à équilibrer la situation
entre propriétaires. Car, en 20 ans,
seuls ont été réévalués les immeubles
ayant fait l'objet de gros travaux ou
d'une vente. Ainsi, par exemp le, dans
une copropriété, deux appartements
identiques peuvent présenter une va-
leur fort différente si l'un a changé de
mains depuis 1 972 et l'autre pas. C'est
dire que certains immeubles acquis au
prix fort, en période spéculative, seront
adaptés à la baisse. Mais une majorité
des bâtiments du canton sont sous-éva-

lues face a l'évolution économique des
20 dernières années.
- Cette réestimation est nécessaire,

même si elle arrive peut-être au mau-
vais moment pour le secteur immobilier
et ses difficultés, a commenté F. Mat-
they. Les partenaires Etat-propriétaires
relèvent cependant que le contexte est
plus serein et les valeurs plus justes
qu'ils ne l'auraient été en plein boom.

Un immeuble sera estimé sur sa va-
leur de rendement — rendement brut
effectif pour un locatif et potentiel pour
une maison habitée par son proprié-
taire — et sa valeur intrinsèque, basée
sur le volume et la nature du bâtiment,
son aménagement, son état d'entretien
et le terrain (à la moitié du prix moyen
local au m2). Comme en 1972, l'esti-
mation cadastrale correspondra à la

moyenne entre deux fois la valeur la
plus petite, celle de rendement en gé-
néral, et une fois l'autre. Les normes de
calcul retenues tiennent compte de la
situation actuelle des taux hypothécai-
res et du marché immobilier, souligne le
gouvernement.

L'Etat est conscient que les estima-
tions cadastrales sont trop espacées.
Mais organiser des révisions générales
plus souvent serait coûteux (4 millions
cette fois-ci de frais d'expertises et
d'administration répartis sur plusieurs
années). Il envisage donc une indexa-
tion automatique et périodique de la
valeur cadastrale. Mais ce sera un au-
tre débat et la décision appartiendra
au Grand Conseil.

0 Ax B.

Entente et divergences
Les intérêts du fisc et des propriétai-

res fonciers divergent par nature et
des pierres d'achoppement risquent
encore de surgir sur les conséquences
de la réestimation cadastrale dans ie
canton de Neuchâtel. Mais pour
l'heure le dialogue a été bon, a relevé
hier le président de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise (CIN), Amîod de
Dardel, qui participait à la conférence
de presse du conseiller d'Etat Francis
Matthey.

Par mesure «d'équité» fiscale, une
réévaluation générale paraît légitime
à la CIN, même s'il y aura «des grin-
cements de dents». Si l'estimation ca-
dastrale touche en premier lieu l'impôt
sur la fortune, elle a aussi des effets
via certaines taxes communales ou
émoluments en cas de succession ou de
donation.

Aussi la CIN a-t-elle insisté pour que
le calcul de la valeur cadastrale conti-
nue de privilégier la valeur de rende-
ment de l'immeuble, qui est «la seule
réaliste au moment où les loyers sont
bloqués par une législation contrai-
gnante», plus que sa valeur intrinsè-
que. Et elle a obtenu que cette valeur
de rendement se base sur un taux de

capitalisation plus bas que ne le pré-
voyait le Château.

La discussion la plus âpre surgira
lorsque la réestimation cadastrale in-
fluencera, en 1995, l'impôt sur le re-
venu d'un propriétaire qui habite sa
propre maison. Ce dernier doit en
effet déclarer un revenu locatif repré-
sentant le loyer qu'il payerait s'il était
locataire d'un logement analogue. Or
cette valeur locatîve est généralement
un pourcentage de la valeur cadas-
trale de la maison.

L'Etat s'est déjà dit prêt à abaisser
le taux pour éviter que la réestimation
n'augmente trop brutalement le re-
venu imposable du propriétaire. Mais
restera à se mettre d'accord sur ce
pourcentage. Si elle «n'ira certaine-
ment pas jusqu'à demander la sup-
pression» de l'imposition fiscale de
cette valeur locative, la CIN demande
déjà de maintenir le «revenu locatif»
à son niveau antérieur chez de nom-
breux propriétaires (retraités, familles,
etc.).

Et elle estime qu'il faudra «favoriser
l'accession à la propriété» par une
imposition «modérée» de cette valeur
locative. /axb IMMEUBLES À RÉESTIMER - La valeur des 100.000 articles cadastraux du canton, dont environ 40.000 abritent un

bâtiment, va être réajustée fiscalement. , Ennio Beiiineiii- M-

SENSIBILISATION AUX PROBLÈMES DE MALTRAITANCES/ Un cours neuchâtelois pour les professionnels romands

La  
convention relative aux droits de

l'enfant des Nations Unies confère
aux enfants le droit de personnes

digne de respect et d'attention. En
Suisse, le Groupe de travail enfance
maltraitée a rendu son rapport à fin
octobre. Le 1 6 novembre le Centre de
recherches familiales et systémiques
(Cerfasy) à Neuchâtel commençait un
cours à l'intention des professionnels
romands qui ont obtenu une très consis-
tante réponse: 35 inscriptions de psy-

chologues, assistants sociaux, médecins
ont répondu à la diffusion du pro-
gramme. Les sept séances de travail
d'une demi-journée étagées jusqu'en
juin 1 993 aborderont, après une intro-
duction générale, le marqueur de con-
texte pour la maltraitance, le mar-
queur de contexte pour les sévices
sexuels, l'orientation dans la crise, les
relations familiales, la coopération en-
tre intervenants, le suivi à long terme
des victimes.

Qu'est-ce qu'un «marqueur de con-
texte»? C'est ce qui permet de repérer
qu'un enfant empêché de parler par sa
loyauté à l'égard de ses parents ou
d'autres adultes responsables souffre
de mauvais traitement ou d'abus
sexuels? Ces signes existent, mais plu-
sieurs phénomènes conduisent à ne pas
les voir, ou à n'en pas tenir compte:
cela va du court-circuit qui peut se
pratiquer de manière inconsciente à la
crainte d'avoir des ennuis, ou de s'occu-
per des affaires des autres.

Ce qui est certain, c'est que l'ampleur
du phénomène, encore que n'étant pas
complètement cernée, est alarmante.
Selon Marco Vannotti, directeur du
Cerfasy, psychiatre, l'enquête actuelle-
ment menée auprès des détenus des
prisons neuchâteloise confirme que
nombre de délinquances sont directe-
ment liées à des épisodes de maltrai-

tances subies dans I enfance. Le lien
entre maltraitance et abus des enfants
et la toxicomanie ou le suicide des
jeunes est encore à quantifier, mais il
existe et les professionnels de l'éduca-
tion doivent y prendre de plus en plus
garde.

Le rapport du groupe de travail le
mentionne: à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
où existe depuis 1 974 un groupe inter-
disciplinaire de protection de l'enfant,
on a noté une élévation marquée de-
puis 1987 des situations détectées
d'abus sexuels: depuis que les soi-
gnants sont été sensibilisés à ces pro-
blèmes. Le cours ouvert à Neuchâtel a
pour objectif dans un premier temps
cette sensibilisation, cette ouverture de
la capacité à saisir ce qui se passe. La
violence une fois dépistée ouvre à des
traitements des victimes et à des traite-
ments des agresseurs.

Les enseignants sont aux premières
loges pour recueillir les signaux
d'alerte émis par un enfant, le rapport
de la Confédération donne des recom-
mandations précises sur la formation
de base et la formation continue des
enseignants en matière de détection et
d'intervention. Le rapport rappelle
aussi l'interdiction des châtiments cor-
porels et de toute mesure disciplinaire
dégradante et humiliante ainsi que de
tout traitement lésant la personnalité

de l'enfant. L'école est encouragée à
développer l'exercice de résolution
non-violente des conflits, ainsi que de
la prévention de la violence entre élè-
ves.

Le rapport se montre assez pessi-
miste dans l'évaluation des pratiques
psycho-médico-sociales actuelles sou-
vent absentes, insuffisantes, manquant
de cohérence et de suivi. Ignorance ou
non-utilisation des protections légales,
le respect des tabous et de la sphère
intime de la famille, manque d'entraî-
nement à la collaboration transdiscipli-
naire, manque de courage pour abor-
der les problèmes pénibles, inadéqua-
tion structurelle de services tutélaires,
rigidité et cloisonnements anachroni-
ques des systèmes soignants, inadapta-
tion de structures d'accueil aux besoins
des enfants, instabilité du personnel
dans les institutions, autant d'éléments
qui expliquent que parents et enfants
en détresse reçoivent trop rarement
une aide adaptée.

Etablir un fonctionnement accepta-
ble, même si le canton de Neuchâtel a
pris une notable avance dans ce do-
maine, ne se fera pas en un jour et
avec le seul cours du Cerfasy. Il n'em-
pêche que le travail est entamé, et
assuré de continuité. Le programme
des futurs séminaires de formation à

I aide aux familles vient de sortir: en
1 993 il sera question du traitement de
la boulimie, de l'adoption, des rencon-
tres multifamiliales, du langage du
corps en thérapie, de la toxicomanie,
carrefour de trois générations, du thé-
rapeute comme personne. Un nouveau
cycle de sept séances démarrera le
1 er février autour du sida.

0 Ch. G.

L'abus? Cela ne se voit pas

C'est le bon moment pour déguster les

Fruits de mer
Huîtres fines de claire
Moules de Bouchot marinière ou poulette
Coquilles Saint-Jacques
Homards du vivier
Mixed grill de poissons de mer
Nouveau menu de la marée en tête-à-tête
Turbots , soles, loups de mer, etc.

150305-28

WÊÊÊBÊmm^̂ H
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PATRICK ET MARIE-ANNE

IAMBOLEY
Opticien dipl. SSOO ^. ' \
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139876-28

CA HIER frl
# Dons ce cahier, toute l'actualité du

canton et de la ville

# Aménagements cyclables: tirs à
boulets rouges à Neuchâtel
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BREEKPUNT - Ils
sont Belges, jeunes
et ils chantent. Dis-
traction et réflexion
au menu proposé
par ces artistes mé-
ritants, j i

Page 11

Fraîcheur



Le saint du jour
Volontaires, si ce n'est entêtés, énergi-
ques et indépendants, les Nicolas sont
capables de beaucoup et sont très
attachants. Bébés du jour: ils connaî- i
tront des réussites exceptionnelles ' I
dans la vie professionnelle mais II
l'amour sera moins fastueux. "/ JE- m

Concert I
C'est sous la direction de ? #J|
Georges-Henri Pantillon que la j§ i|||
chorale Cantabile et POrches- f*R'1|
¦ tre symphonique neuchâtelois IL-
interprètent «Lombardi» de / >¦?.
Giuseppe Verdi. Rendez- f$m&&
vous pour les mélomanes ««lîî'i'îti
demain, à 17h, au temple ~fc~ei£;
du Bas à Neuchâtel. / JE-

Armée
A L'assemblée
générale de la
Société des offi-
ciers de Neuchâ-
tel se déroule au-
jourd'hui, dès
17h, au Château
de Colombier. Elle
est suivie d'une
conférence du gé-
néral français
Etienne Copel.

Du gospel au blues
Accompagnée par l'organiste ?

Bruce Thompson, Karen Carroll
chante demain, à 17 h, à Pau la des

Jeunes-Rives à Neuchâtel. Née à
Chicago, cette professionnelle du

blues est prête à partager son en-
thousiasme avec le public. / JE-

Génération Europe
Génération Europe est un mouvement
de jeunes en faveur de l'EEE constitué
dans la perspective de la votation de

ce week-end. Le mouvement fête sa
dissolution demain soir, dès 19 h, au

New-York à Neuchâtel. / JE

IfachakeCANTON 
NEUCHÂTEL/ Breekpunt rode sa soirée au Mail et à l 'ES CN

1 W% our ^es ïeunes 9ens qu' n'ont pas
f i* : fermé l'œil de la nuit, chapeau!

yj Parti de Gand jeudi aux bougies,
le groupe Breekpunt, qu'on entendra
ce soir à la salle de la Cité universi-
taire et qui fournissait un avant-goût
de son talent hier en fin de matinée au
Mail, débordait d'enthousiasme. De-
hors, il pleuvait; dedans, très vite, ils
n'eurent pas plus un poil de sec. Dès
11 h 15, dans la cage d'escalier de la
pyramide Est de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, Jan Celle et
sa troupe ont donné- aux élèves,
d'abord un peu pris à froid mais très
vite conquis, une idée de ce qu 'ils
savent faire.

Excellente est cette initiative de
jouer dans des écoles puisqu 'après
l'ESRN, Breekpunt devait se produire
à l'Ecole supérieure de commerce,
mais là plus brièvement, trouvant sa
place à la façon d'une tranche de
jambon dans un sandwich, le temps
d'une récréation. La formule devrait
être encouragée à la veille d'autres
spectacles de ce genre.

Au Mail, l'apéritif puisque c 'en était
un, commença par «Still haven't found
what l'm loqking for» des Irlandais de
U 2. Une chanson de Supertramp sui-
vit, précédant quelques morceaux
made in Breekpunt comme «Favorite
kind of friend» ou «Don't hide». Jan

Celle, fondateur et animateur de cette
troupe flamande dont le but est de
distraire la jeunesse tout en la faisant
réfléchir sur les problèmes posés à
cette époque, c'est-à-dire sur pas mal
d'aberrations, Jan, ses sœurs Lut et
Creet et les autres ont fait plus que
payer de leur personne.

Encore qu'elle fît caisse de réson-
nance et donnât à un canon de 105 la
force de frappe d'une pièce d'artille-
rie de marine, cette cage de la pyra-
mide Est était par certains côtés l'en-
droit rêvé. Les classes s 'accoudèrent
aux rampes des escaliers, soit quatre
étages de moineaux perchés sur un fil
quand d'autres s 'asseyaient en tail-
leur comme à la veillée autour d'un
feu de camp. A une époque où la
chanson va aussi de pair avec le né-
gligé, le strass ou le tape-à-l'œil,
Breekpunt fait tache avec bonheur.
Coiffés court, vêtus sans tapage
comme si, sortis de scène, ils fréquen-
taient surtout les bons magasins
bruxellois de l'avenue Louise, ces jeu-
nes gens prouvent qu 'on peut aimer
les rythmes modernes, endiablés
même, tout en restant classique. A leur
spectacle taillé pour tous les publics,
les parents passeront également de
bons moments.

0 Cl.-P. Ch.
CLASSIQUE ET MODERNE - Et si la
tenue était déjà la moitié du talent?

¦ breekpunt

L'école et puis ia scène

PRIX L'EXPRESS 1993 / lecteurs, vos idées sont les bienvenues

CINQUIÈME ÉDITION - Qui recevra,
au début de l'an prochain, le Prix
L 'Express 1993 et succédera ainsi à
l'écrivain Agota Kristof, lauréate
1992 ? Les lecteurs du journal ont la
possibilité de faire leurs propositions
à l'intention du jury, qui s 'apprête à
se réunir. Il s 'agit de récompenser la
personne qui, durant l'année et dans
la région, aura manifesté «une ac-
tion et un rayonnement particuliers,
propres à contribuer à l'intérêt géné-
ral dans le sens de l'innovation con-
sidérée dans sa signification la plus
large». Il y a quatre ans, le Prix
L 'Express avait été gttribué à René
Felber. En 1989, il était allé à l'acteur
Jean-François Balmer et à l'Anneau
blanc. En 1990, le lauréat avait été
Jean-Pierre Gindroz, directeur du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN). Vos
suggestions seront toutes examinées
attentivement. Merci de les adresser
à la rédaction du journal (Prix L 'Ex-
press), dans les meilleurs délais. / M-

ptr- JB-

Qui succédera à Agota?

NEUCHÂTEL/ l 'ultime leçon de J. -M. Grossen .

L 'ESPRIT ET LES LOIS - C'est en présence de l'ancien président de la
Confédération et de Mme Pierre Aubert, du recteur Maillât et de nombreux
invités que le professeur Jacques-Michel Grossen a donné hier sa leçon
d'adieu. Le doyen de la faculté de droit, H.-R. Schuepbach, (à gauche) le salua
avec chaleur et humour, avant de lui remettre un recueil de Mélanges. Le
conseiller d'Etat Cavadini prit volontiers le même chemin avant que J.-M.
Grossen ne termine le périple par un feu d'artifice d'esprit et de bon sens.
Nous y reviendrons, /ch pir- JB

Les adieux du professeur
Qui ne connaît pas les spectacles

de Noël de La' Paternelle (société
mutuelle qui vient en aide aux or-
phelins de ses membres décédés
prématurément)? Tout père et mère
aura au moins une fois entendu par-
ler de ces manifestations de fin
d'année que les sept sections canto-
nales oragnisent à la perfection.
D'ores et déjà, les membres actifs,
philanthropes ef soutiens sont cor-
dialement invités aux Noëls qui se
dérouleront aux dates suivantes:
0 La Chaux-de-Fonds, Maison

du Peuple, aujourd'hui et demain.
# Le Locle, Salle Dixi, aujour-

d'hui.

# Boudry, Salle de Spectacles,
demain.
0 St-Sulpice, Salle de Specta-

cles, samedi 12 décembre.
a Dombresson, Centre pédago-

gique, samedi 12 décembre.
0 Gorgier, Salle de Spectacles,

dimanche 1 3 décembre.
# Neuchâtel-La Coudre, ancien

collège, samedi 1 9 décembre.
A relever que grâce à un don de

la loterie romande de fr. 6000.- le
Comité directeur de La Paternelle
pourra organiser très bientôt une
nouvelle «Action vacances gratui-
tes» pour ses protégés, /comm

Les spectacles
de la Paternelle

Des vitamines
pour l'économie

Avec l'EEE, nos entreprises
auront accès au plus grand
marché du monde.

Rien ne se fera sans efforts.
Mais l'EEE représente notre
seule chance de combattre le
chômage et de créer de
nouveaux emplois.

î ÉCONOMIQUE #? BUZOpEmlEN V f̂eS©I 0UI «f
139953-29

¦ AU CARREFOUR - Hier, vers
12 h 30, une voiture conduite par un
conducteur domicilié à Maîche
(Doubs), circulait sur la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'ouest. A l'intersection avec la

rue du Modulor, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue du Modulor
en direction du sud. /corrim

# D'autres accidents sont relatés en
page 19



tfeuchâue VILLE—

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES/ Le Touring club suisse refuse d'entrer en matière

m ' a section neuchâteloise du Touring
club suisse est furieuse. Elle fustige
très vertement le plan des aména-

gements cyclables mis actuellement en
consultation par la direction de l'Urba-
nisme de la Ville qui envisage, entre
autres de supprimer une voie de circu-
lation sur le Premier-Mars et, toujours
sur l'avenue, de créer des pistes con-
jointes pour les bus et les vélos.

Dossier et avis d'experts à l'appui, le

TCS dénonce une «méthodologie dou-
teuse», des «affirmations fausses», des
chiffres «erronés et arbitraires», le
manque de concertation avec d'autres
services de la Ville et de l'Etat et
estime que le rapport «ne saurait être
pris au sérieux.» Le TCS constate aussi
avec étonnement que certains membres
de la commission censée être à la base
du document critiquent les modifica-
tions apportées dans leurs conclusions
et s'en désolidarisent. Pour la section
neuchâteloise, les cyclistes méritent
mieux que cela.

Le TCS refuse donc d'entrer en ma-
tière et, surtout, s'inquiète de ce rap-
port qui risque de mettre en retard
l'application du plan de circulation qui
doit entrer en vigueur avant l'ouverture
des tunnels de la N5, le 1 8 juin pro-
chain.

L'un des experts consulté, qui n'est
autre que le bureau lausannois Robert-
Grandpierre et Rapp SA, mandaté
pour mettre sur pied le plan de circula-
tion de Neuchâtel, est accablant. Il cri-
tique la méthodologie, parlant de
«confusion» ou d'interprétation non
faite de manière scientifique. Plus loin,
le bureau parle de chiffres «erronés»
et, plus grave, «arbitraires». Ainsi, par
exemple, des parts de divers moyens
de transports sont obtenues avec des
chiffres enregistrés à des périodes dif-
férentes. L'augmentation du trafic des

deux-roues entre deux années est ba-
sée, elle, sur des comptages effectués
fin juin, comparés à d'autres réalisés en
novembre. Les experts relèvent aussi
que, lors de comptages, certains vélos
ont pu être recensés plusieurs fois le
long du même axe.

Un autre expert, S. de Bernardini, de
la division environnement du TCS à
Emmen, attaque la partie pollution du
dossier, basée «sur des chiffres vieillis
et dépassés». L'expert relève que les
procédés utilisés ne sont pas scientifi-
quement admissibles et que, «d'une
manière générale, l'auteur ne dispose
visiblement pas des connaissances spé-
cialisées». Il en conclut que le rapport
«ne saurait être pris au sérieux.»

L'un des points principaux du projet
est la création de pistes mixtes bus-
cycles sur l'avenue du Premier-Mars.
Une variante contre laquelle l'Etat et
son représentant se sont toujours oppo-
sés, sans succès, à lire la correspon-
dance échangée. Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur cantonal, l'a
réaffirmé de vive voix à «L'Express»:

— // n'est pas question que les cy-
clistes servent de modérateurs du tra-
fic; c'est une formule forte, mais j'y
tiens.

Le représentant des transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois dans le
groupe de travail, Antoine Benacloche,

ingénieur, va plus loin encore en se
désolidarisant officiellement du rap-
port venu de l'Urbanisme, dans lequel
il ne se retrouve pas. Dans une lettre, il
écrit que le groupe n'a plus été convo-
qué depuis une année et que «le texte
et la forme » ont subi entre-temps «des
modifications importantes». « Vous
comprendrez très aisément que nous ne
pouvons pas cautionner un tel docu-
ment», conclut Antoine Benacloche. Le
représentant des TN relève au pas-
sage que la mixité vélos-bus n'est «pas
admissible» et «dangereuse».

Jean Brocard, ingénieur, chef de l'of-
fice de construction de la N5, confirme
lui aussi les propos d'A. Benacloche,
trouvant peu honnête de faire comme si
le groupe de travail était d'accord
avec les conclusions du rapport. Rele-
vant que les comptages ont été menés
de manière «comique», il estime que
«les bornes ont été dépassées»:

— La crédibilité de l'étude peut
être mise en cause.

Directement visé par cette avalanche
de reproches, le directeur de l'Urba-
nisme, Biaise Duport, joint hier par
«L'Express», n'a.pas souhaité s'expri-
mer. Il juge que l'exécutif doit pour
l'instant se contenter d'enregistrer les
réponses à sa consultation.

0 François Tissot-Daguette

Des tirs à boulets rouges

113544-76

I [ASI Audaxl

llTil p x̂
¦ DES SPECTACLES

I \l 17 CE SOIR
^«P' à 20 heures

¦ 

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
QUINES EXTRAORDINAIRES

I

HORS ABONNEMENT
1 ROYALE valeur Fr. 2100.—

Org. FC Pal FRIUL - AUDAX
160387-761

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 5 décembre - 20h

PftYï fl
DU FC BOUDRY

Abon. 22 tours 15- 3 = 40- Syst. frib.
Valeur des quines ~ Fr. 10000.-

2 ROYALES hors abonnement
1 MORBIER à 3050--

Votre âge = 1 fois en bouteilles de
vin de Boudry + 1 fois en côtelettes

Dimanche 6 décembre à 15 h 00
Halle de gym Bôle

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abt Fr. 12.- 3 pour Fr. 30.- (22 tours)
2 ROYALES hors abt valeur Fr. 4000.-

Org.: Club de Pétanque
La Sportive Bôle 80776-76

DOMBRESSON
Halle de gymnastique

Samedi 5 décembre dès 21 h

DISCO VIBRATION
Organisation: Ski Club Dombresson

140002-76

Tous au-dessus de la barre!
Venez à Lugano en train!

Départ de Neuchâtel à 8 h 08
Retour à Neuchâtel à 21 h 58

PRIX CHOC: Fr. 25.- Abt. 1/2

Fr. 39.- Adultes
Réductions supplémentaires

pour familles 140125-76

Caves du Faubourg
2525 Le Landeron
Aujourd'hui de 9h à lôh
DÉGUSTATION
VENTE 10% 150447-76

J^GRISONIVINS
f5V^rR/51 2088 Cressier ,
f H""~~\ Tél. (038) 47 12 36

UÈÀ DÉGUSTATION
VENTE

Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
140113-76

présente

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

140142-76

Ce soir. Temple de Saint-Aubin
à 20 h 00

Dimanche, Collégiale de Neuchâtel
à 16 h 30

CONCERT DE NOËL
du Chœur Mixte de la Béroche

avec le précieux concours des enfants de
la classe de M. Jean-Denis Jaquet, Fre-
sens; du Chœur d'Enfants «Le Coup de
Joran: Neuchâtel et de l'Ensemble Ins-

trumental Neuchâtelois
Direction: Charles-André Huguenin

Entrée libre, collecte chaleureusement
recommandée 150339-76

OUI à l'EEE
Ensemble, Suisses et immigrés,
nous avons édifié, pendant des
décennies, un pays convivial el
prospère. Ensemble, nous de-
vons construire une Europe dé-
mocratique, fraternelle et solidai-
re.

Comité de L'Emigration Italienne
150429-76

Samedi 5 décembre 1992 à 20 h 00
CORCELLES, Halle de gymnastique

LOTO des
MOUSQUETAIRES

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours

Hors abonnement
2 ROYALES valeur Fr. 2300 -

139959-76

Auvernier - Salle polyvalente
Dimanche 6 décembre 1992

à14h30

GRAND LOTO
Sté de Tir d'Auvernier

Chœur d'hommes
«L'Echo du Lac» 139955-76

CORTAILLOD SALLE POLYVALENTE
«CORT'AGORA»

Parking
Arrêt de bus à proximité

Dimanche 6 décembre 1992 - 15 h 0C

MATCH
AU LOTO

20 tours
Abonnement Fr. 12.- - 3 abonnements

Fr. 30.- ROYALE valeur Fr. 1000.-
Vreneli - Lingot d'or - Bon de voyage-

Carte Fr. 2.- - 3 cartes Fr. 5.-
Union Instrumentale Cortaillod

139941 -7E

PAROISSE CATHOLIQUE ST-NIC0LAS
Valongines 97

GRANDE KERMESSE
5 et 6 décembre 1992 140039-7C

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
Demain, 6 décembre

Système 21, numérologie
appliquée par HUBERTUS

139940-76

L'ORANGERIE
Galerie d'Art Fernande Bovet

VERNISSAGE demain à 16 heures

BUBLOZ et RUSSO
97799-7C

Ce soir à 20 h 00 à Cornaux
Halle de gymnastique

SOIRÉE GYMNIQUE
de la FSG
dès 22 h 30

BAL avec «THE RADO'S»
(4 musiciens) 139956-75

—. 

NOUVEAUX CITOYENS / Réception officie lle par les autorités

JEUNES GENS — Un sens civique nouveau ? Pir- M-

LJ 
es jeunes ont l'esprit civique. Hier
soir, ils ont répondu en masse à
l'invitation des autorités qui accueil-

laient les nouveaux citoyens; ils étaient
plus de 160 sur 371 être venus à
l'Hôtel de ville. En jeans ou en complet
cravate, peu imp.orte. Dans sa déclara-
tion, le représentant des nouveaux ci-
toyens a rappelé que si, pour eux,
leurs 18 ans représentent en premier
lieu une fête où l'on invite des amis et
la possibilité de découvrir une forme

d'indépendance derrière un volant,
c'est aussi une prise de responsabilité
personnelle et sociale. Soulignant que,
cette responsabilité, ils avaient la
chance de la mettre à l'épreuve très
rapidement, avec la votation sur l'EEE,
il faisait remarquer qu'il était lui-même
«originaire de Neuchâtel par naturali-
sation et européen par filiation», con-
cluant ses propos par un «Vive Neu-
châtel, vive l'Europe» fortement ap-
plaudi.

Auparavant, Biaise Duport, président
de la Ville, avait salué les nouveaux
citoyens et présenté le président du
Conseil général, Daniel Huguenin-Du-
mittan, ainsi que le Conseil communal
qui avait tenu à être présent au grand
complet.

Après les discours, les jeunes gens ont
eu l'occasion de parler avec les autori-
tés en prenant le verre de l'amitié. Ils
ont aussi reçu un souvenir, un livre sur
Neuchâtel. /ftd

Mise à l'épreuve immédiate

TRIBUNAL CORRECTIONNEL / De Zurich à Neuchâtel

F. L.-S., toxicomane, sans travail, s'est
trouvé en séjour à Zurich. Il a tout natu-
rellement tué le temps au Platzspitz, en
servant d'intermédiaire pour les trafi-
quants du lieu, pour environ 350 gr. de
drogue. Il a lui-même acquis de l'hé-
roïne, qu'il ramenait ensuite régulière-
ment à Neuchâtel d'avril à juin 1992,
pour la revendre à des toxicomanes. La
quantité minimale de ce trafic a été
évaluée à 50 grammes. Auparavant, il
avait déjà régulièrement acquis de la
drogue à Berne. Sa consommation per-
sonnelle est considérable, elle est esti-
mée de 340 à 523 grammes. Il a en
outre acquis et consommé 1,5 gramme
de cocaïne. Son frère, venu témoigner, le
décrit comme le plus fragile des quatre
enfants d'une famille perturbée par les
difficultés financières et la mésentente
des parents. De plus, F. L-S. souffre
d'asthme. Aujourd'hui, il est bien entouré
par sa famille et n'a pas perdu l'espoir

de retrouver du travail.

Comme circonstances atténuantes, le
Ministère public a retenu la tentation
constante des marchés ouverts de la
drogue de Zurich et de Berne. La quanti-
té de drogue en cause relève pourtant
du cas grave et c'est ainsi qu'il requierl
une peine de 20 mois sans sursis, qui
peut être suspendue en faveur d'un trai-
tement. Le prévenu n'a encore jamais
été condamné. Malgré tout, le sursis
n'est pas souhaitable dans ce cas, estime
le procureur, car il ne permet pas de
suspendre la peine en faveur d'un traite-
ment suffisamment contrôlé. Il se pro-
nonce de plus pour une expulsion de
cinq ans de Suisse, avec un sursis de cinq
ans. Pour l'avocat de la défense, le sursis
peut être accordé sans crainte, car si le
prévenu ne suit pas le traitement préco-
nisé et consomme à nouveau de la dro-
gue, il devient récidiviste et alors passi-
ble de la peine ferme. Il serait alors

toujours loisible de suspendre l'emprison-
nement en faveur d'un traitement.

Finalement, le tribunal se prononce
pour une peine de 1 8 mois d'emprison-
nement, sans sursis. Les 73 jours de pri-
son préventive seront déduits et la peine
sera suspendue en faveur du traitement
ambulatoire, déjà entrepris par l'accusé.
Il tombe sous le coup d'une expulsion
pour cinq ans, mais cette fois, avec un
sursis de cinq ans. Les frais de justice de
2130fr sont à sa charge.

0 L. C.
9 Le tribunal correctionnel était com-

posé de Geneviève Calpini, présidente;
Willy Aubert, Myriam Egger, jurés; Anne
Ritter, greffière. Le Ministère public était
représenté par Thierry Béguin, procureur
général

% D'autres nouvelles de la Ville de
Neuchâtel en page 19

Victime de l'engrenage

•$H**» S.iw-Aubin
»-A Demain
*"' à 17 heures

EXPÉDITION SUISSE 1990
au Bularung Sar

montage audio-visuel
Billets à l'entrée 97797-76



LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 45 - 17 h - 20 h 15.
Sam. noct. 23 h. Enfants admis. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau des-
sin animé de Walt Disney. Un spectacle merveil-
leux et plein de poésie. Une farandole de person-
nages aussi extravagants que cocasses.

LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De
Christine Pascal, avec Richard Berry, Anémone.
Prix du public - Cannes 92. L 'histoir e émouvante
I d'une fillette, que l'on sait condamnée, et qui va

apprendre à son père le sens de la vie. Un film
j bouleversant et pudique.

i BEIGNETS DE TOMATES VERTES 1 5 h - 20 h 30 -
1 ( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. f r. ail.).
I 12 ans. 6e semaine. De Jon Arvet, avec Kathy
I Bâtes. Le film que tout le monde savoure avec un
t, réel plaisir.

i m̂ Ê̂ÊtlÊÊÊ̂ ÊBÊÊÊÊimmmm
I SABLES MORTELS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
i noct. 23 h. 12 ans. Première vision. De Roger
I Donaldson, avec Willem Dafoe, Mickey Rourke,
II Mary Elisabeth Mastrantonio. Un excellent polar
I américain aux rebondissements, aux effets de sur-
i ! prise, aux retournements de situations assez Inat-

j tendues. Un film solide et nerveux.

«

MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 30 ( 18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/tr. français). Sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs

, suspendues. Le nouveau film de et avec Woody
I Allen, Mia Farrow, Liam Nesson, Sydney Pollack. Ils

ont décidé de se séparer, mais en observant au-
I tour d'eux la vie de certains couples et leurs
I infidélités conjugales, ils se rendent compte qu 'ils
' ne peuvent continuer à vivre l'un sans l'autre. Un

Woody Allen épatant!

1 UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 1 8 h -
'¦ 20 h 30. Sam. noct . 23 h 10. 12 ans. 3e semaine.
I Un film de Penny Marshall, avec Ceena Davis, Tom
I Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aventure unique.

! ¦ESBBH^̂ ^BBHB^B
[̂ j LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
I 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. De
i I Ron Shelton. Un film sympathique et bien mené.

' L.627 17 h 30. 16 ans. 3e semaine. De Bertrand
I Tavernier, avec Didier Bezace. Une passionnante
I histoire d'action et de sentiment.

I LES ENFANTS VOLES (IL LADRO Dl BAMBINI)
I 15 h - 18 h - 20h30. Sam. noct. 23 h (V.O. ital.
I s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Première vision. Un film de
\ Gianni Amelio. Grand Prix du Jury et Prix oecumé-
I nique - Cannes 1992. La longue cavale sentimen-

tale à travers l'Italie d'un jeune flic chargé de
: convoyer deux enfants et qui s 'est pris d'affection
I pour eux. Un film tendre et émouvant!
H 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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1 ABC : sa. 15h/di. 17h30 PLUMES DE CHEVAL ; sa.
I 17h30/di. 20H30 LA SOUPE AU CANARD; sa.

j 20h30/di. 15h L'EXPLORATEUR, 12 ans.
« CORSO: 21 h (sa/di/mer. aussi 16h) RAPID PIRE,
- j  16 ans; 18h30 MAX ET JEREMIE, 16 ans.

j EDEN: 21 h (sa/di. aussi 14H30 et 16H30) WAY-
NE'S WORLD, 12 ans; 18H30 BASIC INSTINCT,
I 18 ans.
1 PLAZA : 15h, 18h, 20H30 BODYGUARD, 12 ans.
ISCALA: 14h30, 16H30, 20H30 LA BELLE ET LA

BETE, pour tous; 18hl5  UNE EQUIPE HORS DU
I COMMUN, 1 2 ans.

I EMU
j cOLISEE: 20h (di. aussi 17h) 1492-CHRISTOPHE
I COLOMB, 12 ans; di. 15h BEETHOVEN, pour tous.

I CINEMA DU MUSEE: 20H30 LE ZEBRE.

EEMj
I APOLLO: 15h, 20h 15 (sa. noct. 22H45, sa/di. aussi

17H30) DU SEL SUR NOTRE PEAU.
: LIDO 1 : 15h, 17h45, 20h 15 (sa. noct. 22 h45) TOU-
I TES PEINES CONFONDUES. 2: 15h, 20H30 (sa.

noct. 22H45) LES AVENTURES D'UN HOMME INVI-
SIBLE; 17H30, le bon film LES ENFANTS DU SI-
LENCE.

I REX1: lôh 30 (franc.), 14h 15 et dim. matinée à
h 10h30 (ail.), 20hl5, sa. noct. 22h30 (angl. s/t.

fr.all.) LA BELLE ET LA BETE. 2: 15 h, 20h 30 (sa.
noct. 22H45 BRANDNACHT; 17H30 GROCK-

I CLOWN DE GENIE.
I PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct.) UNE

EQUIPE HORS DU COMMUN.
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22H45)
COEUR DE TONNERRE.

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: i? (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
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0 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 255528.
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
^5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile '? (038) 256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers (9 (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)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 25 26 65.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Cité universitaire : sa. 20h, musique moderne avec le
groupe «Breekpunt».
Salle de concerts du conservatoire : audition d'élè-
ves: sa. 17h (classe François Hotz, violoncelle); di.
17h (classe Joëlle Gerber, piano).
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h et lôh,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Collégiale: di. 16h30, concert par le Choeur mixte
de la Béroche avec l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois, direction Chs-A. Huguenin.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, «ï Lom-
bardi», de Verdi, opéra-spectacle par la Chorale
Cantabile et l'Orchestre symphonique neuchâtelois,
direction Georges-Henri Pantillon.
Aula des Jeunes-Rives: di. 17h, Karen Carrol ac-
compagnée par Bruce Tompson, gospel/blues.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 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) f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-l7h). Exposition ((Livres grecs
imprimés à Genève au XVIe siècle (Bibliothèque Oli-
vier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-1/h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h 75 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.lOh 15-11 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20 h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/ l4-17h,
exposition « 150 ans de mécénat - Les dons de la
société des amis des arts, 1842-1992» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: ((Les femmes», «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17H exposi-
tions: ((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'am-
bre », ((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. 16 h, vernissage exposition
Erik Desmazières, dessins, gravures (di. 15-18h).
Galerie Elyéée : sa. 13h30-17h, Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-1 8h, ((Dix ans de
galerie».
Galerie des Halles: sa. 10-1 2h/14-17h, Heidi Per-
ret, aquarelles. Dernier jour.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, Alain
Nicolet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: di. 16h, vernissage exposi-
tion Eric Bubloz, photographies et Salvatore Russo,
sculptures.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, Marie-Th.
Vetter et Renée Virchaux «Bel Vetro». Derniers jours.
Lyceum-Club: (sa/di. 14-1 8 h 30) Myriam Gerber,
peintures. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-1 7h) Photogra-
phies «Afriques».
Plateau Libre : sa. dès 22h, Zwap (France), rock-funk
(dimanche fermé).
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La station heureuse du Valais
vous propose:

Son FORFAIT-NEIGE dès Fr. 320.- la semaine
Sa FORMULE-CLUB dès Fr. 570.- la semaine

? PRIX SPÉCIAUX POUR ENFANTS -4
Informations et réservation :

S noragence
LE cinzère sa

Tél. 027/38 25 25 Fax 027/3816 57
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Un abonnement à :

KEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ «gp(B ¦¦ ¦»»¦¦

un cadeau qui fait plaisir toute l'année j
~fl WJ SWIWWtl I R

Je désire offrir un abonnement cadeau f srjXJ 'fapj &S
Ipour 1 an au prix de Fr. 230.- à la personne suivante:

j Nom, prénom

r- Â I NPA/Localité |l^i

I x/\ i Je vous prie d'envoyer la facture à: /\ŷA^M
f ;-B Nom, prénom iB '':';A ' \:.l

[MA NPA/Localité §R«̂ i
^&tt| Date Signature /̂

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion «.

150069-10 Case postale 561 y
2001 Neuchâtel *- f O
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UN BON CADEAU
UN BEAU CADEAU

Notre forfait BEAUTÉ :
Conseils TOTAL Look :
- Soins, coupe, coiffure ;
- Massage du visage, soins et

maquillage;
- Manucure ;
- Relaxation, bar, toute notre

compétence et notre savoir-
faire à votre service

POUR Fr. 140.- TOUT COMPRIS
1, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2418 18
140037-10

Du monde du p ap ier

ALBERT WEINBERG

CéLèBRE AUTEUR ET DESSINATEUR

DU HéROS DE B.D.
DAN COOPER

DéDICACERA SON DERNIER ALBUM

AINSI QUE TOUS SES OUVRAGES

140031-10

Samedi 5 décembre de 14 h à 17 h

armourins
Neuchâtel _ . . .

JAC ÇUES

DES»
SALON DE BEAUTÉ

COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

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

80216-10



Tenir les fraudeurs à l'œil
LA CHAUX-DE-FONDS/ la taxe sur les sapins de Noël a disparu, pas les contrôles !

m^'' oi des forets, peut-être, mais bien
WË$ gardé. Avec Noël, revient le

î|;: temps des sapins joyeusement illu-
minés. Et des rondes officielles dans les
bois chaux-de-fonniers, histoire de dé-
busquer les petits malins qui s'approvi-
sionnent plus ou moins discrètement à
la source, interdite.

C'est que la loi forestière, votée par
le Grand Conseil en 1917 déjà, est
formelle. Non seulement il est interdit
d'enlever des bois ou autres produits
forestiers pendant la nuit, de ramasser
du bois dans les coupes en exploita-
tion, mais encore de circuler en forêt
avec des véhicules à moteur.

En clair, il est parfaitement illégal
d'aller couper son sapin, en pleine nuit,
et de le mettre discrètement dans le
coffre de sa voiture. Les voleurs d'ar-
bres qui se feront pincer la main à la
branche devront passer à la caisse:

— En général nous remarquons les
voleurs potentiels au moment où ils re-
pèrent les lieux, ce qui nous permet
d'intervenir avant que le sapin ne soit
coupé. De ce fait nous n'avons dénoncé
que deux personnes, qui avaient un
arbre «malhonnête» dans leur coffre,
ces quatre dernières années, souligne
le sergent Reymond Joos, du service
administratif de la police chaux-de-
fonnière, chargé de la surveillance des
forêts.

N empêche. S il n y a pas de statisti-
que sur le nombre d'arbres volés — on
le découvre souvent beaucoup plus
tard, selon le service cantonal des fo-
rêts — on sait qu'un certain nombre de
sapins disparait mystérieusement cha-
que mois de décembre!

Et pas de n'importe quelle manière.
A entendre le sergent Joos, il n'est pas
rare de trouver des arbres coupés par
la moitié, les voleurs n'ayant pris que
la cime. Certains fraudeurs n'hésitent
pas non plus à tronçonner des arbres
de deux ou trois mètres, pour n'en
emporter que les 60 centimètres du

OUTIL — Il y a un siècle environ, les sapins de Noël étaient marques au fer
rouge, pour attester du paiement de la taxe communale. La police locale a
conservé un exemplaire de l'outil de l'époque. ptr- JB

haut.
Les contrôles étaient pourtant facili-

tés — sans pour autant empêcher la
fraude — il y a une bonne centaine

d'années, lorsque la commune prélevait
une taxe, de deux ou quatre sous selon
les années, sur les sapins de Noël. Pour
attester du paiement de ladite taxe,

les agents de police marquaient les
arbres au fer rouge. Lorsque le Service
d'hygiène a repris le flambeau, il a
continué à marquer les arbres taxés,
mais au tampon à encre. La coutume a
toutefois disparu après le Noël de
1963. Tout comme la taxe d'ailleurs.

Plus de taxe, plus d'estampille, le
service de l'hygiène et de l'environne-
ment , loue désormais un emplacement
officiel, du 10 au 24 décembre, sur la
Place des Six-Pompes. Les marchands
qui désirent y vendre leurs sapins doi-
vent s'acquitter d'une somme de 200
fr. pour 10 mètres carrés. Somme ma-
jorée de 20 fr. si le vendeur n'est pas
chaux-de-fonnier. Quant aux grandes
surfaces et autres fleuristes, ils n'ont,
plus rien à payer pour proposer leurs
sapins de Noël.

Bref, les voleurs éventuels ont tout
intérêt à s'approvisionner légalement,
afin d'éviter de se trouver, en pleine
nuit, nez-à-nez avec les garde-fores-
tiers, ou les policiers en civil ! Leur Noël
a ainsi toute les chances d'être plus
joyeux!

0 M.Ku.

# D'autres nouvelles du district de
La Chaux-de-Fonds en page 18

Fête un brin nostalgique
LES HAUTS-GENEVEYS / la dernière Sainte-Barbe dans le tunnel

MESSE — Beaucoup de recueillement pour cette grande famille à laquelle appartiennent tous ceux qui travaillent dans
le tunnel sous La Vue-des-Alpes. ' pir- M-

A

tmosphère de fête, hier matin, à
un peu moins de deux kilomètres
de l'entrée sud du tunnel sous La

Vue-des-Alpes. Mais aussi un petit re-
lent de nostalgie, puisqu'il s'est agi de
la dernière Sainte-Barbe célébrée sur
cette partie du chantier de la J 20. La
messe traditionnelle, dite par trois offi-
ciants, a donc été une nouvelle fois
l'occasion de remercier les ouvriers qui
ont œuvré et parfois souffert ensemble
pour relier le Haut et le Bas du canton.

Sainte Barbe, patronne des artifi-
ciers, protectrice de tous ceux qui tra-
vaillent sous la terre, a donc été l'invi-
tée principale bien que fictive d'une
cérémonie trilingue et multiculturelle,
mais où la grande famille du consor-
tium ATVA (Association du tunnel sous
La Vue-des-Alpes) a pu se réjouir des
travaux entrepris depuis le premier

coup de mine. Le tunnel devient beau,
avec sa carapace de béton. Pour l'oc-
casion, le consortium a aménagé un
renfoncement du tunnel en chapelle,
avec un autel à l'abri des courants
d'air frisquets qui se sont immiscés jus-
qu'au plus profond de la galerie. Le
tout était décoré par des branches de
sapin et illuminé par des torches. Un
spectacle féerique...

Le renfoncement, de «cathédrale»,
ainsi qu'un officiant l'a qualifié, devien-
dra par la suite un espace de dégage-
ment pour des véhicules en cas de
problème dans le tunnel. Pour l'heure, il
a accueilli une foule où se confondaient
le simple manoeuvre et le responsable
d'entreprise, dans un esprit fraternel.

La messe, célébrée tantôt en portu-
gais, tantôt en italien ou en français, a
permis aux officiants de rendre grâce

pour le fait que les travaux se soient
déroulés sans accidents graves. Elle a
été aussi une occasion pour l'ensemble
des participants de bénir la chance
qu'ils ont de pouvoir compter sur des
conditions de sécurité performantes,
alors que des collègues travaillant sur
d'autres chantiers n'ont pas cette
chance. Avant de se perdre en conjec-
tures quant au lieu de la prochaine
Sainte-Barbe, les ouvriers et leurs ca-
dres ont ensuite pu fêter leur patronne
autour d'un repas à la sortie du tunnel,
aux Hauts-Geneveys, retrouvant ainsi
après une heure passée sous terre
l'ambiance hivernale qui régnait hier
matin au Val-de-Ruz.

0 Ph. c.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 17

LAMB0ING

Ouf de soulagement pour la
commune de Lamboing: les listes
déposées pour les élections commu-
nales le 11 décembre permettent
de suppléer aux démissions enre-
gistrées. Le Conseil communal chan-
gera passablement de visage puis-
que trois des sept membres se reti-
rent.

Après douze ans au sein du
Conseil communal, Jean-Michel
Bourquin se retire. Gilbert Carrel,
élu depuis huit ans, quitte égale-
ment le Conseil. Dernier retrait, ce-
lui de' Daniel Buchs, conseiller de-
puis huit ans et vice-maire lors de la
dernière législature. Pour les rem-
placer, trois candidatures ont été
déposées: Dominique Sunier, Jean-
Michel Decrauzat et André Rallier.
Ils seront élus tacitement pour 4 ans
lors de la prochaine assemblée
communale. Gérard Racine, maire,
Claudine Sprunger, Philippe Racine
et René Carrel briguent un nouveau
mandat. Les citoyens devront dési-
gner leur futur vice-maire.

D'autres changements seront en-
core enregistrés le 11 décembre.
Christian Gauchat, président des
assemblées pendant quatre ans, se
retire. Il sera remplacé par Gérard
Hugentobler. La vice-présidence
des assemblées sera assurée par
Philippe Niederhâuser. Ulrich Knu-
chel, président depuis six ans de la
commission de vérification des
comptes, ne sollicite pas un nouveau
mandat. Pierre Chatton complétera
l'équipe des vérificateurs, compo-
sée de Rolande Racine, Marie-
Claude Perrenoud et A.-L. Rossel
Schnurrenberger. Pour la commis-
sion des délégués à la communauté
scolaire du Plateau de Diesse, Mau-
ricette Lauber, Jean Christen et
Christian Gauchat renoncent à leur
mandat. Ils seront remplacés par
Sylvie Racine, Esther Niedernauser
Ariane Carrel Racine et Pierre-
Alain Gauchat, la commune ayant
droit à un délégué supplémentaire.

L'assemblée communale devra
encore se prononcer sur le budget
et sur une demande de crédit pour
les tavaux de rénovation de la ber-
gerie du Bas, au Mont Sujet. Trois
nouveaux règlements devront en-
core être approuvés.

0 E. Dx / J. Mt

# D'autres nouvelles du dis-
trict de La Neuveville en page 18

Vers des
élections
faciles

LE LANDERON -
En mai sera orga-
nisé un grand mar-
ché artisanal re-
groupant quelque
septante artisans.

JB-

Page 16

Un marché
inédit

Le Dîner ae nume a v-»ie

L

e programme du matin de
RTN 2001 a cessé d'être intel-
ligent. Depuis la rentrée d'au-

tomne, le bulletin d'informations
cantonales est diffusé à 7h 30, à
la même heure que l'info-pile de
la Première de la radio romande.

Auparavant, en prenant son
petit déjeuner ou en roulant vers
son travail, le Neuchâtelois
moyen - pouvait savoir ce qui
s'était passé en Suisse et dans le
monde en écoutant la Première à
sept heures et demie puis avoir
un aperçu de la vie neuchâteloise
à 7 h 45 sur RTN. Maintenant, il
doit choisir.

// paraît que si RTN a renoncé à
son bulletin neuchâtelois de huit
heures moins le quart, suivi de la
reprise de l'info-pile de huit heu-
res, c'est qu 'il y avait trop de
blabla dans cette tranche horaire.

On en déduit qu 'il doit y avoir
blabla et blabla et que le second
serait meilleur que le premier. Car
l'animateur matinal Steve s 'est
engouffré dans ce trou allégé des
blablas informatifs avec son pro-
pre oiaaia, auront aesnne, appa-
remment, à ses propres oreilles
qu 'à celles des auditeurs. Il a du
talent, le sympathique bougre,
mais il en rajoute un peu.

Notez qu 'à choisir entre lui et
certaines présentatrices des info-
pile matinales qui s 'écoutent cau-
ser dans le poste...

0 Pd'O

Il y a blabla
ef blabla

HP̂ H'

139938-37
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# Toute l'actualité du district
neuchâtelois et de la région

# Le Locle: le Château des Monts
jongle avec le temps Page i s
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LE LANDERON / Réception des 18 ans

P

lies, ils pensent à leur avenir et la
majorité d'entre eux va dire oui,
aujourd'hui ou demain, à l'EEE. El-

les? Ils? Ce sont les 30 jeunes citoyen-
nes et citoyens landeronnais reçus, hier
soir, dans une ambiance super chaleu-
reuse par les autorités communales à
l'Hôtel de Ville.

— Bien sûr qu 'on ira voter! C'est
important pour nous. Eh! Vous vous ren-
dez compte? On ne peut pas se fer-
mer! Si besoin, on pourra toujours se
retirer de l'EEE! Mais il ne faut pas
qu'on bouche l'avenir.

Voilà, en résumé, ce que les jeunes
filles et jeunes gens établis sur le terri-
toire landeronnais pensent de l'enjeu
de la votation. Parmi eux, il en est un
très déçu. C'est Cédric. Il n'aura 18 ans
que le 14 décembre:

— C'est la déception générale. A
huit jours près! ça fait franchement ch...

Après avoir appris le fonctionnement
d'une commune, présenté par chacun
des membres du Conseil communal, ils
ont entendu le président et la secré-
taire du Conseil général, puis l'adminis-

trateur communal, Michel Hinkel, qui a,
en> trois mots, résumé sa fonction:
«Après la politique, passons à la prati-
que».

Et après les discours et la remise d'un
cadeau, les jeunes Landeronnais ont
passé à table! /cej

O La volée 1974: Gilles Allemann, Phi-
lippe Auberson, Dimitri Aubert, Icor Barusic,
Stéphane Bernasconi, Mathias Beutler, Lore-
dana Biferi, Florian Bille, Sandra Bonjour,
Monique Buhler, Anita Carovigna, Catherine
Comte, Danilo Dangeli, Christophe Ducom-
mun, Favid Ferrier, Marc Frutiger, Nicolas
Gartenmann, Pascale Giauque, Frédéric
Gremaud, Nathalie Hilpertshauser, Raoul
Jacot-Descombes, Sébastien Jakob, David
Jeanmonod, Steve Kummer, Raphaël Loffel,
Séverine Maillard, Stéphanie Marti, Phi-
lippe Meyer, Ludmila Moncilli, Danièle
Nesta, Alexandre Netuschill, Sylvie Perre-
noud, Sébastien Perret, Cédric Québatte,
Fabienne Rickens, Barbara Ruedin, Laurent
Ruedin, Myriam Sauser, Jérôme Sondereg-
ger, Laetitia Studer, Sandra Vaucher, Ma-
gali Walter, Sébastien Wâlti, Cédric Wat-
trelos, Marie-Laure Weber, Thomas Wen-
ger, Michel Wille, Sarah Zimmermann, Pa-
trice Zùrcher.

¦ THÉ-VENTE - Le home Saint-Jo-
seph de Cressier vient de mettre la
dernière main aux préparatifs de son
traditionnel thé-vente qui aura lieu, au-
jourd'hui, dès 1 3 h 30. Chacun est cordia-
lement invité à partager ce joyeux
après-midi récréatif. Tout au long de
l 'année, les pensionnaires du home ont
donné le meilleur d'eux-mêmes pour
confectionner divers objets. En cette fin
d 'année, cette vente vous permettra,
par la même occasion, de trouver de
petits cadeaux à mettre sous le sapin de
Noël, /sh 

¦ P I N P O N , ÇA BRÛLE - Les sa-
peurs-pompiers, avec leur commandant
Daniel Rochat, vont faire une interven-
tion remarquée, cet après-midi, sur le
coup de 17h: ils vont fêter la Sainte-
Barbe en ouvrant grandes les portes de
leur hangar, au Pré Brenier. Et en offrant

leur désormais traditionnelle «Soupe à
la brûlée»! Invitation à toutes et à tous.

/cei

¦ DES VENTS AU T E M P L E  - Der-
nière manifestation du groupe d'anima-
tion A WL-SDL de l'année. Elle aura lieu
demain, à 17h, au temple du Landeron.
Et ce lieu servira d'écrin au Quintette à
vent de Bienne formé de professeurs aux
conservatoires de Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. La flûtiste Régula
Kùffer, le hautboïste Hanspeter Tho-
mann, le clarinettiste Jôrg Capirone, le
corniste Marc Baumgartner et le basso-
niste Edwin Erismann présenteront des
oeuvres contemporaines de Claude La-
rieu, Jost Meier et Ligeti ainsi qu 'un
divertimento de Joseph Haydn. Le Quin-
tette à vent de Bienne, de par sa musi-
calité et son professionnalisme, ne pou-
vait être mieux choisi pour ce temps de
l'Avent. / cejr '

Ils pensent à l'avenir

Nulle part en Europe le niveau des
salaires n'est aussi élevé qu'en Suisse.
Avec la libre circulation des person-
nes dans l'EEE, notre pays verrait
affluer les travailleurs étrangers.

Une pression sur les salaires et du
chômage en seraient les conséquen-
ces. C'est pourquoi:

Non à la tutelle de I EEE/CE

139966-10

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 soutien!

I f ^Neuchâtel - Porto - Neuchâtel Fr. 650.-
ida ou vinda 23.12.1992 volta ou ida 03.01.1993

\ A********************* À Â à ***************
convide a sua familia a passar as testas na Suiça

adulto = Fr. 480.- 0 a 2 anos Fr. 50.- 2 a 15 anos Fr. 290.-

org. Air Voyages - tel. (038) 25 34 74
I das 14 h as 20 h - sâbado todo dia HSMI-IO.

Audi 100.
Elégance avec 4, 5 ou 6 cylindres !
La gamme de modèles Audi 100 se distingue par le choix unique
qu'elle offre : du turbodiesel 5 cylindre s économique à l'avanta-
geux 4 cylindres de 115 ch , et au fameux 5 cylindres de 133 ch ,
jusqu'au 6 cylindres hautement performant de 174 ch! Ce dernier,
sur désir, avec quattro et ABS. Peu importe ce que sont vos
exigences ou votre budget: l'Audi 100 se conforme à _
vos désirs, totalement! La technique est notre passion, 

^
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PES Î WWmWÊmW Garage Hirondelle
¦̂̂ 9m\mmmmW m̂WmWmW Neuchâtel, tél. 24 72 72

Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi • M Coiradmi C & P Viaue C Dulhé
Beveii. lêl 461160 Colombier, lél 41 2747 Oonsbraiion. lél 53 28 40 Fleurier. lél 611637
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gattollial P. Maillai S Bello J F Buhler
Fleurier. lél 61 11 86 le linderon. lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchiïel, lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L Allier W Brugger
Peieui tél. 31 77 00 Sunl-Aubin, lél 55 11 87 La Ula-iui Féti. lél 65 12 52 74706-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr.4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

LE LANDERON/ Une nouveauté pour 1993

VIEILLE VILLE ANIMÉE — Le marché artisanal prendra place dans le bourg,
tout comme pour la traditionnelle brocante. JB

P

'"¦ '¦< our la première fois au Landeron,
| un grand marché artisanal sera
; organisé en mai prochain par l'As-

sociation de la vieille ville du Landeron
(AVVL). C'est ce qu'a annoncé le prési-
dent de la société, Marcel Panchaud,
au cours de l'assemblée générale qui
s'est tenue jeudi soir.

Le marché prendra place dans le
bourg et une cinquantaine d'artisans,
effectuant un travail de qualité, seront
présents. L'AVV L a d'ores et déjà récol-
té les adresses de plus de 70 artisans;
ceux du village et de la région ne
seront pas oubliés.

Autre point fort de l'année 1 993: le
20me anniversaire de la célèbre bro-
cante. Après les bons résultats enregis-
trés ces dernières années, M. Panchaud
souhaite que chacun œuvre pour amé-
liorer encore la qualité de cette mani-
festation. Un travail de réflexion sera
entrepris dans ce sens.

Par ailleurs, le président a fait savoir
que le dossier de la circulation dans le
bourg sera complété au début de l'an
prochain et transmis aux autorités com-
munales.

Le responsable du groupe d'anima-
tion culturelle, Gilbert Frochaux, démis-
sionnaire, a présenté un rapport très

détaillé des activités. Pas moins de 22
spectacles ont été mis sur pied, dans un
souci constant de diversité. Des concerts
de jazz, de rock, de musiques classique
et folklorique, des productions théâtra-
les ont été fort appréciés par le public.
Celui-ci, toujours nombreux, vient sur-
tout de l'extérieur. Et G. Frochaux a
dé ploré la faible présence des Lande-
ronnais:

— C'est un de nos grands soucis, car
la vie culturelle constitue une richesse
villageoise. Nous avons eu sept soirées
animées par des artistes du Landeron
et nous estimons qu 'il est normal de les
soutenir, car tous travaillent énormé-
ment. Nous aimerions donc que les
spectateurs villageois viennent plus
nombreux à l'avenir.

Le groupe d'animation culturelle, sou-
tenu par l'AVVL et la SDL, poursuivra
ses activités, malgré la démission de G.
Frochaux. Cependant, les manifesta-
tions dans la vieille ville seront réduites,
en raison des nuisances qu'elles occa-
sionnent à certains habitants. Pour la fin
d e l ' an prochain, le groupe va tenter
d'inviter une vedette renommée, ce qui
constituerait une très belle affiche pour
le Landeron.

0 P. R.

Un marche inédit
BOUDR Y

I

l n'a pas fallu beaucoup de temps
au Conseil général d'Auvernier,
jeudi soir, pour débattre puis accep-

ter à l'unanimité le budget 1993. Il
faut dire qu'avec un excédent de char-
ges de quelque 42.000fr., sur un total
de charges approchant les 6,5 millions
de francs, les «Perchettes» ne sont pas
trop mal loties!

Au chapitre des dépenses, c'est l'en-
seignement qui est le poste le plus
lourd avec 1.138.900fr. de charges
nettes. La prévoyance sociale
(734.900f r.), le trafic (554.600fr.), la
santé (478.200fr.) et l'administration
(445.700fr.) représentent aussi des
charges très importantes. Du côté des
revenus, les impôts rapportent près de
3,8 millions de francs.

Autre point à l'ordre du jour, la
deuxième étape de la protection civile
qui comprend la création d'un poste de
commandement, un poste d'attente et
un abri public. Pour étudier le pro-
blème, une commission ad hoc a été
nommée: Jean-Philippe Perrinjaquet et
François Ott (PL-PPN); Gérald Nicoud
et Bernard Schneider (PS); Pierre-Phi-
lippe Genton (PRD); Jacques Guilleret,
chef local, avec voix consultative. Son
mandat prévoit plusieurs postes: adap-
tation du projet au concept Protection
civile 95; étude d'autres possibilités
d'implantation; information des grou-
pes du Conseil général; utilisation des
abris; engagement de l'organisme lo-
cal de protection civile (OLP) au profit
de la collectivité, /clhd

¦ POUR LES RETRAITÉ S - Le tra-
ditionnel «Noël de la jeunesse en re-
traite», organisé par Heidi et Helmut
Gutleben, aura lieu au restaurant du
centre commercial de Cortaillod, de-
main dès 14h (portes: 13h30). Une
ambiance musicale sera assurée par
Michel Hofmann. Les personnes du
3me âge peuvent s'inscrire par télé-
phone ou directement au restaurant,
jusqu'au 5 décembre, /clg

Budget sans problème



Que vive le sport

fc&*u DISTRICT DE BOUDRY
CORTAILLOD/ Gros crédit pour des aménagements à la Rive

**m utre le budget communal de
CJ 1993 - déficit présumé

361.338fr. - et le prélève-
ment d'une taxe sur les spectacles (lire
encadré), le Conseil général de Cor-
taillod se réunira jeudi prochain pour
débattre d'un crédit de 700.000fr.
destiné à divers travaux d'aménage-
ment au terrain de sports de la Rive
(dont 377.000fr pour le terrain de
football).

Le législatif avait déjà accepté un
crédit d'étude de 50.000 fr., le 3 juin
1983, suite à une initiative populaire
demandant: «...de réaliser l'aména-
gement des rives du Petit-Cortaillod,
à partir du débarcadère et jusqu 'à
l'ouest du petit terrain de football.
Ces lieux doivent être destinés à la
détente et aux activités sportives et
compter au moins une plage, une piste

d'athlétisme circulaire de AOOmètres,
à 6 couloirs, entourant un terrain de
football, un port de petite batellerie».

Et le Conseil communal de signaler,
dans son rapport: «Si aujourd'hui on
peut admettre que les vœux de l'ini-
tiative ont été réalisés à 70 %, nous
devons reconnaître que les réalisa-
tions sportives ne sont pas terminées».
Il propose dès lors les aménagements
suivants: consolidation de la partie
ouest du remblayage effectué par
l'Etat en 1959; remblayage partiel
de la crique créée en 1 987; détour-
nement de l'exutoire des eaux de
drainage; déplacement de celui-ci
(18m. à l'est et 8m. au sud); réfection
de la piste finlandaise; déplacement
des aires de lancers du poids et du
disque; création d'une place en ma-
tière synthétique (16m. x 32m.) pour

la pratique de sports tels que bad-
minton, basketball, mini-basket, tennis,
volleyball, saut en hauteur et saut à la
perche.

L'exécutif ajoute qu'avec ces amé-
nagements, tout ne serait pas terminé.
En effet, la commune reste soumise à
des obligations contractuelles avec les
exploitants. De plus, elle doit respec-
ter la position de l'Etat concernant les
chalets situés à l'ouest du terrain de
football, ce qui l'empêche actuelle-
ment de rendre totalement les rives à
la population, comme le souhaitait
l'initiative. Enfin, le rapport précise
que ce crédit serait augmenté de celui
de 1 lO.OOOfr. voté en 1988 et que
ces installations resteraient à disposi-
tion des écoles et de la population,
d'où un apport de subventions canto-
nales d'environ 20 pour cent, /clg

Déficit supportable
Pour 1 993, le budget de la com-

mune de Cortaillod présente un ex-
cédent de dépenses de 361.338fr.,
les charges atteignant
19.215.,512fr. contre
18.854.174 fr de revenus. Au vu de
ces chiffres, le Conseil communal es-
time dans son rapport que la situa-
tion reste financièrement bonne. Il
ajoute: «Nous devons toutefois être
conscients que les années à venir
seront encore plus difficiles. Il nous
appartient donc, à tous les niveaux,
de gérer le ménage communal avec
plus de rigueur».

Atteignant 6,7%, l'augmentation
des dépenses est notamment causée
par la prévoyance sociale, les éco-
les supérieures, la formation profes-
sionnelle, les écoles secondaires et
la santé. Quant à la progression des
recettes ( + 5,8%), les principaux
acteurs sont les impôts et la vente
d'énergie. Concernant les investisse-

ments budgétisés pour 1993 (2,613
millions à voter), à relever, entre
autres: Hôtel de Commune, un mil-
lion; rénovation du terrain de foot-
ball, 400.000fr; bâtiment adminis-
tratif (étude et 1 ère étape),
493.000 francs.

A l'ordre du jour de la séance de
jeudi, le législatif devra encore se
prononcer au sujet d'une taxe sur les
spectacles. Dans le règlement com-
munal de police (adopté le 24 avril
dernier), il est stipulé: «La commune
prélève une taxe sur le prix des
billets vendus par les organisateurs
de concerts, représentations théâtra-
les ou cinématographiques, specta-
cles ou toutes autres manifestations
payantes. La taxe est au maximum
de 15% 'du prix du billet. Elle est
fixée par le Conseil général». Et
c'est ce taux que le Conseil commu-
nal demandera d'adopter, /clg

L'exécutif prone la vigilance

—: VA L - DE- TRA VERS 
LES VERRIÈRES / ie budget déficitaire, soumis aux élus vendredi

Pa 
situation est préoccupante, mais

pas catastrophique. Soyons vigi-
lants ! C'est sur la base de ce cons-

tat que le Conseil communal présentera
vendredi soir aux élus le budget 1 993.
Lequel prévoit un déficit de quelque
2lO.OOOfr., compte tenu de 82.600fr.
d'amortissements légaux présumés, pour
un total des charges estimées à un peu
plus de 2.800.000 francs. Le coût du
service des eaux préoccupant sérieuse-
ment l'exécutif, celui-ci proposera un
réajustement du prix du liquide (voir
encadré). Au cours de la même séance,
les conseillers généraux se prononceront
encore sur deux demandes de crédit —
15.000 fr. en vue du remplacement du
mobilier de la classe de première année
et 250.000fr. pour l'aménagement de
la zone à bâtir de la Vy-Perroud.

Les charges imposées étant toujours
plus importantes, la marge de manœu-
vre laissée à la gestion communale pro-
prement dite doit être strictement ré-
duite et surveillée, estime l'exécutif. Qui
constate encore que le coût des impor-
tants travaux entrepris cette année et
l'année dernière commence à charger
lourdement le budget. Sans compter que
«le versement des subventions et du
prêt LIM se fait attendre».'

Par ailleurs, et a l'instar de celui des
autres communes, le budget des Verriè-
res laisse apparaître une charge supplé-
mentaire de 21fr.50 par habitant, soit
15.480fr. au total. Il s'agit de la nou-
velle loi concernant la répartition des
coûts des «mesures de crise». A l'in-
verse, les revenus des forêts subissent à
nouveau une forte baisse. Laquelle pro-
vient principalement de la diminution

des subventions cantonales et fédérales.
Dans le budget 1 993, le revenu net est
estimé à 58.340fr. contre 73.500fr.
dans le budget 1 992.

L'exécutif verrisan proposera par ail-
leurs aux élus d'accepter d'équiper la
classe de première année d'un mobilier
neuf. Il fait principalement valoir que les
salles de classe sont équipées de mobi-
lier dépareillé et qu'actuellement les ta-
bles et les chaises de rechange font
cruellement défaut. La dépense est de
l'ordre de 15.000fr., auxquels if con-
vient de déduire 25% de subventions
cantonales.

Les conseillers généraux se pencheront
encore sur une demande de crédit de
250.000fr. en vue de l'aménagement

de la partie ouest de la zone a bâtir de
la Vy-Perroud. L'exécutif et la commis-
sion d'urbanisme avaient dans un pre-
mier temps pensé aménager la totalité
de la zone. Le coût de l'équipement
avoisinait les 700.000fr. et portait le
prix du mètre carré à 87 francs. «Avec
un tel prix, nous n'étions pas compéti-
tifs». Les autorités ont dès lors décidé de
ne s'atteler qu'aux terrains sis à l'ouest
de ladite zone. En ramenant les coûts
d'équipement à 250.000fr., le prix du
mètre carré est lui aussi revu à la baisse
(55 fr. le m2). Enfin, pour réduire sensi-
blement la charge comunale, l'exécutif
envisage d'équiper cette zone par
étape.

0 s. sP.

Rossini au château

VAL-DE-RUZ 
VALANGIN/ Audition d'une classe de chant

m a classe de chant d'Andrée-Lise

m̂ Hoffmann, professeur au Conserva-
Il toire de Neuchâtel établie à Mô-

tiers, donnera une audition demain à
17h 15 au château de Valangin entière-
ment consacrée à Rossini, dont le bicen-
tenaire de la naissance est célébré cette
année. Cette classe compte tout aussi
bien des élèves débutants que des étu-
diants de classe professionnelle, astreints
à des examens bisannuels. D'autres en-
core pratiquent le chant pour leur plaisir
dans le but, par exemple, de mieux
servir leur chœur. Ces derniers sont ins-
crits en classe libre, sans examens à la
clé. Tous participeront à cette audition.

Stendhal notait de Rossini, au début
du XIXe siècle, que le monde entier
parlait plus de lui que de Napoléon. Le

public pourra entendre un vaste aperçu
du chef-d'œuvre incontestable dé l'opé-
ra-bouffe rossinien, «Le barbier de Sé-
ville». Deux récitants ayant étudié cet
opéra en résumeront l'intrigue.

Par ailleurs, de larges extraits de la
«petite messe solennelle», écrite pour
chœur, solistes, piano et harmonium, par
Rossini à la fin de sa vie, compléteront
ce concert. «Est-ce de la musique sacrée
ou de la sacrée musique?», se deman-
dait le compositeur après avoir écrit
cette composition jubilatoire. Quoi qu'il
en soit, c'est une œuvre spontanée et
fraîche. Jean-Pierre Dubois et Lauran
Perrenoud accompagneront les chan-
teurs au piano et à l'harmonium aima-
blement prêté par Marc Pantillon. Une
belle soirée en perspective, /comm

M SOIRÉE GYMNIQUE - Fidèle à
son rendez-vous annuel du premier sa-
medi de décembre, les gymnastes de
Savagnier mettent la dernière main aux
nombreuses productions qu'ils présente-
ront ce soir à 20h, dans la salle de
gymnastique. Sur le titre d'«histoires
d'eaux», pupillettes, jeunes gymnastes,
actives et actifs mêlent en 17 tableaux
exercices gymniques et ballets, le tout

étant saupoudré d'humour. Après le
spectacle, l'orchestre Pussycat conduira
le bal. /mw

¦ TARENTELLE — Après une pause
estivale toute relative, la chorale mixte
La Tarentelle de Savagnier a repris son
rythme hivernal sous une nouvelle direc-
tion: Yvan Descheneaux junior a en effet
succédé à Jean-François Pellaton. Les
répétitions hebdomadaires ont été dé-
placées du jeudi au mardi soir, /mw

Nouveau tarif de l'eau
Le coût du service des eaux préoc-

cupe sérieusement le Conseil commu-
nal des Verrières. En plus du rempla-
cement de la conduite principale —
un crédit de 840.000fr. avait été
octroyé en avril 1991 -, la station
de pompage arrive en bout de souf-
fle. Les travaux qui en découleront
nous imposent un réajustement du
prix de l'eau, fait valoir l'exécutif
verrisan. Qui, vendredi, proposera
une nouvelle tarification du liquide
devant permettre d'équilibrer ce
poste du budget.

La tarification actuelle date de
1984. Deux abonnements sont en vi-
gueur: le premier, qui revient à 70fr.

par ah, donne droit à une consomma-
tion de 80 mètres cube (m3); le se-
cond est fixé à 35 fr. pour 40 mètres
cube. Chaque m3 excédent est factu-
ré 87,5cts (jusqu'à 1500m3) et
59,5 cts (au-delà de 1 500 m3).

Le nouveau tarif, en cas d'accepta-
tion des élus, sera effectif dès le 1 er
janvier 1993. Il prévoit deux abon-
nements, respectivement de 100 fr. et
50 francs. L'excédent de consomma-
tion sera facturé au prix unique de
1 fr.25 par mètre cube. La mesure
préconisée devrait apporter des re-
cettes supplémentaires de l'ordre de
40.000 fr. et assurer l'autofinance-
ment du service des eaux, /ssp

Situation des plus préoccupantes
FLEURIER/ Budget 1993: le déficit avoisine le million de francs

De  
mémoire d'administrateur, je

n'ai jamais vu un tel déficit, dixit
l'intéressé. Le budget 1 993 de la

commune de Fleurier prévoit un déficit
de 965.975 fr., pour un total de char-
ges s'élevant à un peu plus de
16.000.000 francs. Hier, le conseiller
communal Raoul Jeanneret, grand ar-
gentier fleurisan, s'est dit «très préoc-
cupé» par la situation financière de la
commune.

Les autorités s'y sont prises à trois
fois pour établir le budget. Celui qui
sera soumis aux élus le 15 décembre
est évidemment le plus raboté. La pré-
vision finale a donc été établie sous le
signe de l'austérité. Néanmoins, souli-
gne R. Jeanneret, il n'y a pas de réduc-
tions notoires pour la population. Mais
de nombreux postes ont été calqués sur
le budget précédent. Si les autorités
communales n'entendent pas pour
l'heure augmenter les impôts ou intro-
duire de taxes, «on risque de revoir la
situation en cours de législature».

Le résultat du budget fleurisan peut
être imputé à la situation économique
qui s'est fortement dégradée; aux diffi-
cultés économiques, qui entraînent un

tassement des rentrées fiscales; mais
aussi, raison plus particulière à Fleurier,
à la prise en compte des charges d'in-
térêts et des amortissements. A titre
d'exemple, les seuls amortissements sur
les immeubles avouent un total annuel
de 300.000 fr. — deux gros «mor-
ceaux» que sont le bâtiment des tra-
vaux publics (61.000fr./an) et la salle
Fleurisia (91.1 OOfr./an).

Dans le détail, la commune de Fleu-
rier subit, toutes proportions gardées,
les mêmes hausses que ses consoeurs.
Ainsi, par rapport au budget 1 992, et
entre autres exemples, la part commu-
nale à l'enseignement secondaire passe
de 780.000fr. à 990.000fr.
(+ 21 0.000fr.); celle à l'assistance, de
49.000 fr. à 76.000 fr. ( + 27.000
francs). L'aide extraordinaire aux chô-
meurs de 40.000fr. à 80.000 francs
( +40.000 fr.).

Si l'on soustrait le total des amortis»
sements (794.000fr.) au déficit pré-
sumé, on voit que la marge d'autofi-
nancement de la commune est néga-
tive. «La situation financière est mal-
saine: pour tout nouvel investissement, il

faudra recourir à l'emprunt. Et cela se
traduira en frais d'intérêts passifs».
Quant à la dette, elle connaît une
augmentation de plus de 9 millions. Elle
passe d'un peu plus de sept millions
(dans les comptes 1991) à un peu
moins de seize millions. Par extension,
la dette par habitant passe de
2141 fr. à 4581 francs.

Dans ces conditions, nul ne s'étonnera
de savoir que si, pour 1 993, la com-
mune a de façon «optimiste» prévu des
investissements de l'ordre de
6.150.000 francs, elle sera bien obli-
gée «d'étaler» quelques grands pro-
jets — dont celui lié aux collèges, vé-
tusté ou trop exigu, et celui lié aux
salles de gymnastique, vétusté ou per-
méable.

0 s. sP.

¦ SAPIN ÉTÊTÉ - Que dira saint
Nicolas demain soir lorsqu'il verra le
sapin de Noël sis sur la place du
Marché, à Fleurier, qui n'a plus sa
tête? L'étêté, lui, répondra au brave
homme: c'est la faute à la tempête de
hier matin... E-
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Enveloppe pour service rendu

Ké&*n MON TA GNES 
LA SAGNE / Un don aussi inattendu que bienvenu

Uin bienfait n'est jamais perdu! La
I commune de La Sagne en a faii
||| l'expérience, en recevant, cette

année, un don de 25.000 fr. pour ser-
vice rendu il y a un peu moins d'un demi-
siècle.

A l'époque, et jusque dans les années
60, les communes avaient l'obligation
d'assister leurs ressortissants dans le be-
soin, même s'i|s n'avaient jamais vécu sur
place. On imagine aisément la situation
pour un village de la taille de La Sagne,
qui compte aujourd'hui quelque 22.000
ressortissants dispersés à l'extérieur de
ses frontières communales.
¦ En 1946 donc, Suzanne, la fille

d'Alexandre Mairet, peintre fort connu
et actif dans les milieux artistiques gene-
vois de ce temps-là, doit faire un séjour
prolongé au sanatorium universitaire de
Leysin. Elle y restera jusqu'en 1951. La
malade étant peu fortunée, les frais de
sa guérison doivent être pris en charge
par sa commune d'origine. C'est donc La
Sagne qui passe à la caisse.

Suzanne Mairet se rétablit, et on n'en-
tend plus parler d'elle dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Jusqu'à cette an-
née. Fin avril, le Conseil communal de La

Sagne reçoit une lettre au contenu pour
le moins réjouissant. Suzanne de Agosti-
ni-Mairet propose en effet d'offrir
25.000 fr. à la commune, en remercie-
ment de son assistance financière pas-
sée:

— Ayant reçu cette somme d'argent
que j e  n'attendais pas, j 'ai eu envie d'en
faire don à La Sagne, qui m'avait per-
mis d'être soignée à la fin des années
40, explique Suzanne de Agostini-Mai-
ret.

Le premier moment de stupeur passé,
les autorités font le rapprochement entre
la généreuse donatrice, et son père,
Alexandre Mairet, dont La Sagne pos-
sède deux tableaux. C'est qu'à la mort
du peintre, en 1947, son épouse avait
offert à cette commune qu'elle ne con-
naissait pas, ou peu, une toile représen-
tant la mise au tombeau.

Après quelques recherches, Jean-Gus-
tave Béguin, président de commune à La
Sagne, retrouve que la peinture, de
deux mètres sur( trois, avait été installée
sous le porche d'entrée de l'église, en
1953 déjà, juste après les gros travaux
de restauration de l'édifice. Place
qu'elle n'a, pour ainsi dire, plus quittée

depuis lors. Impossible, en revanche, de
savoir où était la toile entre le moment
de la donation, et celui de son installa-
tion à l'église.

Autre surprise, le bureau communal
est, lui aussi, décoré d'une petite aqua-
relle du même auteur, représentant une
scène de vigne. Si on sait que cette
petite pièce était une esquisse de travail
pour une fresque sur le monde de la
vigne, qui n'a jamais été réalisée, per-
sonne ne comprend, par contre, com-
ment cette aquarelle est arrivée là. Ni
les autorités, ni Suzanne de Agostini-
Mairet, qui n'a pas souvenir que sa
mère l'ait offerte à La Sagne.

Bref, La Sagne se retrouve, d'un seul
coup, à la tête d'un don de 25.000 fr.
qu'elle destine à l'améliora tion de son
patrimoine culturel, et en possession de
deux toiles qu'elle avait oubliées, d'un
peintre qui, s'il a disparu aujourd'hui de
bien des mémoires, n'en a pas moins été
un personnage marquant son temps et
son milieu.

Comme quoi un bienfait n'est jamais
perdu!

0 M.Ku.

Trois mille ans d'un coup
LE LOCLE/ le Château des Monts va de l 'avant

r

asse lointain et futur proche conju-
gués au temps présent. Le Musée
d'horlogerie du Château des

Monts, au Locle, se moque du para-
doxe, qui plonge d'un seul coup dans
l'univers préhistorique et dans l'univers
Swatch.

Le passé d'abord, ordre chronologi-
que oblige. A l'époque du Bronze final,
vers l'an 1000 avant J.-C, les hommes
des bords des lacs de Bienne et de
Neuchâtel, qui vénéraient le soleil, por-
taient en pendentif une roue solaire de
bronze, appelée rouelle, sensée les
protéger et leur, donner de la force.

Fascinée par un de ces talismans re-
trouvés au bord du lac de Bienne,
l'équipe du Château des Monts a déci-
dé de l'utiliser comme modèle pour une
de ses créations. Le résultat, c'est une

montre-pendentif précieuse, faite a la
main, et dont les pièces — limitées —
sont en vente au Château.

Soucis du détail, sous un cadran en
métal bronzé recouvert d'or fin, le ca-
dran est décoré d'un bison stylisé.
Quant aux aiguilles, elles représentent
un poignard et une aiguille trêflée.

Au chapitre de l'ancien toujours, le
Château des Monts inaugurera, en juin,
une clepsydre monumentale. Horloge à
eau utilisée entre 1400 av. J.-C, et
1 300 ap. J.-C environ, la clepsydre a
été un élément principal de la mesure
du temps dans diverses civilisations.
Celle du Locle, de plus de deux mètres
de hauteur, a été réalisée d'après les
calculs d'un ingénieur arabe du Xllle
siècle, Al-Jazari. Elle devrait, en prin-

cipe, être installée dans un pavillon de
verre, dans le parc du Château.

Saut de plus de 800 ans, pour atter-
rir en pleine ère contemporaine. Le
Musée prépare, en collaboration avec
Swatch, une exposition de l'intégralité
des modèles commercialisés. Histoire
de commémorer dignement le 1 Orne
anniversaire de la mise en vente de la
montre plastique. Dès le 15 août, et
pour deux mois, le public aura l'occa-
sion d'apprécier un véritable feu d'arti-
fice, puisque les vitrines consacrées à
cette montre vedette occuperont tout le
deuxième étage du Château.

Bref, qu'il s'agisse du passé, du pré-
sent ou du futur, le Château des Monts
sort des sentiers battus.

0 M.Ku.

Retrouver le sens de l'accueil

DIS TRICT DE LA NEUVE VILLE
LA NEUVEVILLE/ J.-P. Tschàppàt et sa fil le reprennent le Rousseau

— Avec les atouts dont dispose l'hôtel
— vous n'avez qu'à regarder le cadre

offert — nous ne pouvons que réussir!
Jean-Pierre Tsdiâppât a le sourire aux
lèvres. Le propriétaire de l'Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau vient de repren-
dre la direction de son hôtel, après la
départ de l'ancien directeur et gérant,
Bruno Stanger. Les difficultés ne man-

quent pourtant pas pour redonner a ce
fleuron de l'hôtellerie neuvevilloise son
faste d'antan.

— Nous devons entièrement réorgani-
ser le fonctionnement de l'hôtel, qui n'est
pour l'instant pas rationnel. Nous avons
déjà retrouvé la décoration originelle,
qui avait été déplacée. Mais c'est sur-
tout une mentalité que l'on doit changer.
Il faut que les Neuvevillois se sentent ici
chez eux: le Rousseau fait partie du
patrimoine de la ville. Les gens doivent
en profiter et être accueillis. Ça passe
par des détails, comme de servir un
sandwitch le dimanche. D'ailleurs, les
Neuvevillois constatent déjà le change-
ment d'atmosphère et reviennent.

Assisté par sa fille Ina, fraîdie diplô-
mée de l'Ecole hôtelière de Lausanne,
Jean-Pierre Tsdiâppât a des idées bien
précises pour assurer la fortune de l'hô-
tel. La recette choisie par cet ancien
artisan et passionné d'hôtellerie: appli-
quer, tout simplement, les enseignements
tirés de 50 ans de consommateur. Le
sourire, le service à la clientèle, l'accueil,

la disponibilité sont autant de détails qui
décident du succès ou de l'échec d'un
établissement. Un effort tout particulier
est fourni tant par la direction que par
le personnel.

Le succès passera également par une
meilleure exploitation de la référence à
Jean-Jacques Rousseau. Les différentes
salles ont été rebaptisées pour rappeler
au visiteur la présence sur les bords du
lacs de Bienne du grand poète: l'île St-
Pierre, les Rêveries, les Confessions, la
Promenade, la Vérité.

Le Rousseau n'entend pas se fixer sur
un seul type de clientèle, mais plutôt sur
un type de relation entre résidents de
passage et personnel. L'hôtel s'est doté
d'une salle de conférence et de ban-
quet, qui remplace l'ancien dancing fer-
mé depuis le début de l'année. Les tra-
vaux sont terminés et la salle entrera en
service aujourd'hui. Entre mariages et
séminaires, Jean-Pierre Tsdiâppât en-
tend rentabiliser les infrastructures hôtel-
lières dont dispose l'établissement.

0 J. Mt

¦ ARTISTE NON VOYANT -
Georges Rigoli est canneur, rempail-
leur, tourneur sur bois. Il collectionne
les petites voitures. Dans les vitrines
qu'il a entièrement faites de ses
mains, on en compte 1 20, toutes des
Citroën. Il y a même un modèle de
1923! Georges Rigoli est non-voyant.
Pourtant, l'émerveillement ne manque
pas lorsqu'on contemple toutes les ri-
chesses qu'il réunit dans son atelier. Il
organise aujourd'hui de 9h30 à
17h30 et demain de 10h30 à lôh
une exposition dans son atelier, aux
Charmilles 3. /edx
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, $5 41 2263. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, $5 46 1677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, $5 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, $5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 55 2953, 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 2188 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de Masques de l'Himalaya, et Gauthier,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, salle de paroisse : Vente de
Noël de la Société de couture, samedi
dès 8h.
Bôle, Résidence La Source: <<Système
21, numérologie appliquée », par Huber-
tus, dimanche 15 h. (entrée libre).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 1 8h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 1 5h30.
Colombier, Centre prévention et santé
(rue Haute 21): Yoga des yeux, gym-
nastique et rééducation visuelle fondées
sur la relaxation des yeux, animées par
Kiran Vyas, fondateur et directeur de
Tapovan, Paris, samedi et dimanche
9h30 - 17h30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert avec l'ensemble Jazz à
Cinq, samedi dès 20h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mûller: Exposition Carlo Barateili, André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1972-77, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, samedi
et dimanche 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, temple: Concert de l'Avent
par le Choeur mixte de la Béroche, avec
l'Ensemble instrumental neuchâtelois, sa-
medi 20h.
Saint-Aubin, La Tarentule: Expédition
suisse 1990 au Bularung Sar, présenta-
tion audio visuelle, dimanche 17 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Dahinden, La Neuveville, $5 51 4727.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
$5 251017. Lignières: permanence au
$5 _ (032)9522 H.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$5 33 2305 ou $5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Soirée de la FSG, 20h, salle
omnisports, soirée suivie d'un bal dans la
salle du collège.
Cressier: Concert Alain Morisod and
Sweet people, temple, 20h 30.
Le Landeron : Concert de l'Avent, quin-
tette à vent de Bienne, 17h, temple.
Marin-Epagnier: Soirée villageoise à
l'Espace Perrier, sam. à 20 h. En ouver-
ture, one-man-show de l'humoriste Gé-
rard William; bal avec l'orchestre Vitto-
rio Perla.
Saint-Biaise: Fête de la Sainte-Barbe,
sam. dès 17h, au hangar des pompiers.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Savagnier, salle de gymnastique: sam.
20 h, soirée de la société de gymnasti-
que.
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle de
gymnastique: sam. 20h, soirée de la
société de gymnastique.
Fontainemelon, rue du Temple 3: sam.
de 1 Oh à 12h, portes ouvertes dans les
locaux du collectif d'orthophonie.
Dombresson, Centre pédagogique:
sam. 15h et 20h, «Le blues du rap-
peur», spectacle de fin d'année du cen-
tre.
Cernier, Comble-Emine: sam. toute la
journée, stands d'information des services
bénévoles du Val-de-Ruz.
Téléthon: Fontainemelon et Villiers, han-
gars du service du feu, sam. de 8 h à
24h; Dombresson, centre du village,
sam. de 9h à 1 2h.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la

gendarmerie $5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: $ 5111  ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier,
$5 532124, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
$5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi ; dim.
17hl5, audition de la classe de chant
d'Andrée-Lise Hofmann.
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Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin,

. Fleurier, $5 61 1617.
Médecin-dentiste de service: dim. l lh
à 12h, Drs Witschard-Eriksson , Grenier
11, Fleurier, $5 61 1239.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, $5 661646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, $5 632080; appel dévié
en.cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $5 63 2080.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
$5 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-l 2h et 18h-l 9h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 (037)71 3200.
Ambulance: $5 (037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)63 3603.
Soins à domicile: $5 (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
$5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$5 (037)731179.
Bus PassePartout : $5 (037)34 2757.
Office du tourisme: $5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5 (037)7718 28.
AVENCHES
Salle du théâtre : sa. 20hl5, loto de la
sté de musique La Lyre et de la sté
d'aviculture.
Centre ville: di. dès 18h, Saint-Nicolas.
Eglise réformée : di. 20hl5, concert par
la Chanson des Hameaux, le Sextuor
Micado et le Choeur d'hommes de Missy.
Service du feu : $5117 ou
(037)7512 21.

Téléthon 1992: vente de bougies de 9h
à 12 h, dans les rues de la ville, samedi.
Blanche Eglise: concert de Noël de l'En-
semble instrumental de La Neuveville et
du chœur Jubilate de Bienne, 17h00,
dimanche.
Saint-Nicolas: dimanche, de 1 1 h à 1 9h,
animation pour enfant sous la tente à la
rue du Marché.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception Faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, $5
032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés $5 51 4061.
Aide-familiale: $5 512603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  $5 032/972797 ou
038/42 2352.

EflMj
Théâtre municipal: sa. 20 h, «Ds
Schmocker Lisi». Di. 15 h, «Cosi fon
tutte», opéra comique de W.A. Mozart.
Théâtre de Poche: sa. 20h30 «Les Plu-
mes Sergent Major» par Régis Gayrard.
Coupole: sa. 21 h, Party Night + Disco.
Kreuz Nidau: sa. 20H30, Stiller Has; di.
17h, Intermezzo.
Temple allemand : di. 17h, Cantate de
Saint-Nicolas, de Britten.
Eglise du Pasquart : di. 17h, Ensemble
vocal Caliope, dir. Liliane Gerber.
Eglise Christ-Roi: di. 17h, concert spiri-
tuel.
Pharmacie de service : $5 231 231
(24heures sur 24).

irrrrrrrrrrrrrr€m iTTTTTTT îTTïTTTîTr
A G END A 

¦ BACH — Belle rencontre attendue
demain à la Blanche Eglise. Dans le
cadre des concerts de l'Avent, le
chœur Jubilate et l 'Ensemble instru-
mental de La Neuveville uniront leur
talent au service d'une œuvre magis-
trale, l'oratorio de Noël de Jean-Sé-
bastien Bach. Ce programme excep-
tionnel marque le l Ome anniveraire
du chœur Jubilate. La répétition géné-
rale publique aura lieu ce soir à
19h30 et le concert demain à 17h.
L'entrée est libre mais le nombre de
places limité. /  M-
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Après les intempéries parfois violen-
tes de jeudi, des rafales de vent ont
balayé le canton de Neuchâtel hier qui
ont provoqué d'importantes pannes de
courant. Entre 6h45 et 14h, l'alimenta-
tion en électricité a successivement été
interrompue dans la vallée de La Bré-
vine, dans celle des Ponts, dans le Val-

de-Ruz, dans la région de La Tourne et
à Chambrelien. Toutes ces coupures ont
été provoquées par des chutes d'ar-
bres survenues dans plusieurs points du
réseau. Le Val-de-Travers n'a pas été
épargné. La quasi-totalité des équipes
de réparation d'Electricité neuchâte-
loise SA (ENSA) ont été engagées pour

réparer les dégâts causés par le vent.
Dès 7h, quelque 30 électriciens sont
ainsi intervenus pour réalimenter les
différentes régions touchées. Hier vers
16 h, seul le secteur de Som-Martel,
près du Locle, n'avait pas encore été
raccordé, /comm- JE-

Tempête: nombreuses coupures
de courant dans le canton de Neuchâtel

¦ PIÉTON BLESSÉ - Jeudi, vers
19H45 , une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue
de l'Hôtel-de-ville à Neuchâtel avec
l'intention de s'engager sur la place
Numa-Droz, en direction de l'ave-
nue du ler-Mars. A la hauteur du
passage de sécurité situé à l'ouest
de l'hôtel des Postes, le conducteur
heurta un piéton, M.S., d'Anne-
masse, qui traversait la chaussée
sur le passage précité, du nord au
sud. Blessé, le piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture qui, entre
le mercredi 2 décembre vers lOh et
hier vers 9h, lors d'une manoeuvre
effectuée sur la rue des Liserons à '
Neuchâtel, en face de l'immeuble No
14, a endommagé avec l'arrière de
son véhicule une voiture Fiat Uno
turbo, de couleur grise, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038)24 24 24.
/comm

¦ COLLISION AVEC BLESSÉS -
Jeudi, vers 19h 1 5, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par
D. P., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue du Modulor en direction
du sud. Blessés, D.P. et Y. G., passa-
gère du premier véhicule chaux-de-
fonnier cité, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ ACCROCHAGE - Hier vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, des-
cendait la rue de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
Peu après l'intersection avec la rue
Jardinière, une collision se produisit
avec une voiture conduite par. un au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse, /comm

¦ EN QUITTANT UN PARC - Hier,
vers 13h45, une voiture conduite par
un habitante de Neuchâtel quittait le
parc de la poste à Saint-Biaise avec
l'intention de s'engager sur la rue des
Bourguillards, en direction de l'ouest.
Lors de cette manoeuvre, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par un automobiliste de Saint-Biaise,
qui circulait sur cette dernière rue en
direction de l'ouest. Sous l'effet du
choc, la voiture du conducteur de
Saint-Biaise heurta une voiture sta-
tionnée en bordure de la rue des
Bourguillards. /comm

¦ CONDUCTEUR INTERPELLÉ -
Hier vers 8hl5, une voiture conduite
par un habitant de Fontaines, circulait
sur la rue du Midi à Fontainemelon, en
direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 3, en effectuant une
marche arrière, le conducteur heurta
une voiture en stationnement sur le
bord droit de la rue précitée. Sans se
soucier des dégâts commis, l'automo-
biliste quitta les lieux. Le conducteur
fut interpellé peu après par la police,
/comm

ACCIDENTS
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Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

1 Monsieur et Madame Charles-Eric Progin, à Corcelles, Courtils 5;
fi Monsieur et Madame Jacques Progin, à Neuchâtel , Comba-Borel 4;

1 Monsieur et Madame Charles Clémençon, leurs enfants et petits-enfants, à 1

Mademoiselle Suzanne Clémençon, à Lignières;
Monsieur René Clémençon et son amie Marlène, leurs enfants et petits- 1
enfants, à Lignières, , "
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PROGIN I
née CLÉMENÇON

I

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 72me
année.

2068 Hauterive, le 2 décembre 1992.
(Marnière 5)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

3"̂
Madame Lucie Rohrbach , rue J. Reichlen 9, à Fribourg
Gisèle Coppola-Rohrbach et son ami Marcel Neveu, à Fribourg
Liliane et Philippe Mendoça-Rohrbach et leurs enfants, à Mari n
Christian et Josiane Rohrbach-Perreten , à Brot-Dessous
ainsi que les familles Rohrbach , Waeber , parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROHRBACH I
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-fils , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 décembre 1992,
dans sa 67me année.

Le culte de sépulture aura lieu an temple de Fribourg, le lundi 7 décembre
1992, à 13 heures 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
MMBMMMTOMliliMIIW " "W
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Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a l'honneur de faire part du 1
décès de

Monsieur

Gérard MAULER I
membre fidèle de la société.
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Profondément touchée par vos marques de sympathie , la famille de j

Madame w

Mathilde THARIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. I

Â MARBAREARIE ]
/ DES /

/ BEURRES I
/Beurres 56 - 2006 Neuchâtel.M

I Tél. 31.20.03' i

131484-71

—¦ VILLE DE NEUCHÂ TEL —

L

' ; a Soupe du cœur, destinée à tous
I ceux qui connaisent des difficultés,
i| a trouvé un toit, rue Fleury 22,

dans le dispensaire de la Croix-Rouge.
Les responsables en sont enchantés; ils
pourront travailler sur deux tableaux.
Rue de l'Hôpital, sous les arcades d'une
agence de voyage, ils pourront toucher
un vaste public et établiront des con-
tacts. Quant à ceux qui souhaitent de
la discrétion, être écoutés autant que
manger, ils trouveront désormais un lo-
cal bien tempéré pour se réchauffer et .
boire la soupe. Des victuailles vont à
nouveau pouvoir être données à ceux
qui en manquent cruellement.

Les organisateurs de la Soupe sont
infiniment reconnaisants à la Croix-
Rouge, qui a non seulement mis à dis-
position ses locaux mais a aussi rétabli
ie gaz très rapidement, pour permettre
une cuisine chaude.

Désormais, font remarquer les res-
ponsables, l'infrastructure est bonne.
Reste à trouver des volontaires pour
permettre à l'opération de tenir dans
la durée et même, si possible, de s'in-
tensifier. Un répondeur automatique
sera bientôt à disposition des person-
nes intéressées à donner un coup de
main ou à offrir des victuailles.

Soupe du cœur: aujourd'hui dès 11 h,
rue de l'Hôpital et 22 rue Fleury, dis-
pensaire de la Croix-Rouge. Prochain
rendez-vous déjà fixé: le jeudi 24 dé-
cembre, /ftd

Un toit pour
la Soupe du cœur ¦ KERMESSE — La paroisse Saint-

Nicolas organise sa kermesse aujour-
d'hui. Dès 15 h, saint Nicolas rendra
visite aux enfants qui présenteront des
productions, puis la vente s'ouvrira,
suivie d'un souper et d'une soirée. De-
main, reprise dès 9h 30 avec un petit
déjeuner, la messe des familles et
l'apéritif. L'ouverture des stands est
fixée à 11 h 30. Les enfants bénéficie-
ront d'un repas spécial dans une salle
pour eux, avec un film... Il ne faudrait
pas non plus oublier le marché aux
puces. M-

¦ SAINT NICOLAS - Saint Nico-
las va se fendre en quatre, et peut-
être mêmeen plus pour sa fête, puis-
qu'il sera partout en même temps
cette fin de semaine. Aujourd'hui dès
14h, il sera au centre-ville avec ses
pères Fouettard, dans un carrosse tiré

• par deux chevaux, et avec son poney
à City Centre. A 17h, il sera même au
Neubourg. Et demain? Eh bien, saint
Nicolas ira au Roc dès 17h et aux
Beaux-Arts dès 1 8h. A la Côte, il se
joindra au grand cortège illuminé qui
quittera le collège des Parcs à 17h30
pour longer la rue des Parcs. Partout,
il donnera des surprises aux enfants
sages. Quant aux adultes, ils auront
souvent droit à un vin chaud et à du
thé. Bien de saison. / M-

EXPRESS-CITÉ

mE~
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
£ 038/256501 Fax 038/250039

/  S.
Aurélie a la joie de partager ses joue ts
avec son petit frère

Danick
né le 4 décembre 1992

Catherine et Alain ROMANG
Bachelin 37

2000 Neuchâtel
Maternité de Landeyeux

80935-77

r 1
Avec beaucoup de joie,
nous pouvons annoncer
la venue de notre petite

Eva-Nota
3.780 kg

née le 2 décembre 1992
Jacques et Kathrin ROTH

Maternité Meudon 11
de Pourtalès 2126 Les Verrières

l 113597-77

y v
Arielle et Daniel

P E R R E T - B A L L E T  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 2 décembre 1992

Maternité de Les Chancels
Landeyeux 1123 Aclens

. 140038-77 .

J vr X
Tania a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Mike, Andréa
le 3 décembre 1992

Famille Y. DARDEL-VERONESI
Maternité de Landeyeux

l 2087 Cornaux 80937-77

Chez nous, c 'est déjà Noël !
C'est le cœur comblé de joie

et de bonheur
que Carine, Alain, Rémy et Gisèle

CONRAD-HORISBERGER
annoncent la naissance de

Mireille
le 3 décembre 1992 à 5 h 28

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Chemin des Mésanges 1
. 2054 Chézard 80933-77

. BIENNE .

Le Conseil municipal a enregistré hier
matin la démission pour la fin de l'an-
née de Max Eisen, le responsable du
secrétariat biennois pour les réfugiés.
Celui-ci avait été arrêté au début du
mois de novembre, suite à la plainte
d'un requérant d'asile pour une affaire
de mœurs. Cette démission met un
terme à l'enquête administrative lan-
cée contre Max Eisen, mais il est bien
clair que la procédure pénale se pour-
suit, /cb

Démission

t Roland Haussener
Il est des hommes dont le rayonne-

ment peut marquer toute une généra-
tion. Des hommes dont l'enthousiasme
permet de créer une dynamique de
groupe et de concrétiser des idées gé-
néreuses.

Roland Haussener, qui vient de s'en
aller à l'âge de 60 ans après une
longue maladie, était de cette race
des gagneurs. Disponible, imaginatif,
exigeant avec lui comme avec les au-
tres, il a largement contribué à l'anima-
tion et au développement du Foyer des
jeunes. C'était à la fin des années
soixante; mais le temps n'a pas effacé
les souvenirs gravés dans le cœur des
centaines de jeunes qui fréquentaient
ce lieu de loisirs et de détente.

En automne 1967, Roland Haussener
a eu une idée géniale (selon les termes
des journaux de l'époque): organiser
au Locle un polyathlon de la jeunesse,
le premier du genre en Suisse. Pendant
plusieurs mois, tous les adolescents de
la ville ont vécu au rythme de passion-
nantes épreuves culturelles et sportives.
Que de liens d'amitié tissés à cette
occasion, que de journées placées sous
le signe du partage et de la tolérance.

Les jeunes des années soixante ne
verront plus la robuste silhouette, la
barbe bien fournie et la légendaire
pipe de Roland Haussener. Mais ils
n'oublieront pas cet homme généreux
et loyal qui les a aidés à devenir des
adultes responsables. / R. Cy

NECROLOGIE

O District de La Chaux-de-Fonds:
Marcel Brossard, 67 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

D'autres avis mortuaires en page 22
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'Ques propositions x

J COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE MENU DES FÊTES V ~̂ V pour vos repas de fête J

* m Pour la lasse m Pour le loasl et le beurre : La plume *
* CONSOMMÉ DE FAISAN ' FOIE GRAS TRUFFÉ FRAIS DE STRASBOURG FA|SAN + F|LETS *
Jr BISQUE DE HOMARD SÀwfïJïïïîwferii PERDREAU + FILETS +
+ BISQUE D'ÉCREVISSE .« ««.«««. r,, ..*. CANARD SAUVAG E + FILETS i
X QniiPP HF PniQQniM LES POISSONS FUMES : PAN i n XSOUPE DE POISSON SAUMONS - FILETS DE TRUITE - HADDOCK / SfihhLp i
X Pmel «' 

FILETS DE BONDELLE - ANGUILLES PIGEON + FILETS

* éCREVISSES VIVANTES  ̂Nos foies bruis frpis ' '«a [n exclusivité *
* 

HUÎTRES BELONS, FOIE DE POULET 
V w«wiww iwnw

i CREUSES DE BRETAGNE FOIE DE CANARD ~ LE TORCHON DE FOIE DE CANARD X

* LANGOUSTES VIVANTES OU CUITES FOIE D'OIE 1g FRÉDY GIRARDET . x
-JU CREVETTES, SCAMPI FOIE DE LAPIN (250 g à 500 g la pièce ou au détail) »

j . HOMARDS VIVANTS OU CUITS ' 
Ci«A«S#.l!lA*% •!«* AHIAAH FB LE TORCHON DE FOIE DE CANARD

X QUEUES DE LANGOUSTES 
 ̂

0060101116$ 06 S0IS00 DE MON BEAU-FILS FLORIAN ' X
Jr QUEUES DE LANGOUSTINES ENTRECÔTES USA (250 g à 500 g la pièce ou au détail) -4-
? SAINT-JACQUES FRAICHES CUISSES DE GRENOUILLE Y.X MOULES DE PROVENANCES DIVERSES ESCARGOTS AU BEURRE « 1(166$ ÛNmîlûlëS *
7V CARPES DU VIVIER ^̂  '"'""' VIII|
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* 3 ^  llnP PllfrPP IPfiPrP PALÉES ET FILETS COQUILLES SAINT-JACQUES ?
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H» Î
O OMBLES CHEVALIERS cuites dans une sauce excellente X

TV QUENELLES DE BROCHET . . . ~ . 10 minutes de cuisson au four -X-

* 
COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES ffi LO ChOSSC ^0101)6 . MAG RET DE CANARD FRAIS ?

J 
TRUITES DU VIVIER - FILETS DE TRUITE CHEVREUIL,' selle, gigot, médaillons RLETS DE LAPEREAS 2X TRUITES SAUMONÉES LIÈVRE, râble, cuisses, filets SOT UY LAISSF "*

 ̂
SOLES ET FILETS - BROCHETONS MARCASSIN, entrecôtes, côtelettes 
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SAUMONS ENTIERS, EN TRANCHES, EN ESCALOPES CER F, entrecôtes t^~ TrtllîrtMM» lin HVMntl ClinnÀC» O,
TERRINE DE MOUSSE DE SAUMON ' ANTI LOPE, entrecôtes $% 1 OUJOUfS UO (̂ (111(1 SUCC6S . *

X TERRINE DE BROCHET AUX PETITS LÉGUMES -j  ̂ EmiC Hû Iff RrOCCO CANETONS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN X
^T TERRINE DE LANGOUSTINES ^v llUlO UC III DlGDDG farcis de viande de veau, foie de volaille, -X-

POULETS - PIGEONS - CHAPONS épices fines, arrosés d'un excellent cognac .
7T~1 7Ï j  TZZ I AGNEAUX ET CABRIS DE LAIT . . X

* «= Notre action des fêtes ek g D m . . . .. « De notre abattage quotidien *
"7V Bourguignonne AUTRUCHE 30- <M! rUUI IIIUHId UC IIIIVUII i i|HM|n frlnniMC 1Û17 "À"
I Chinoise AUTRUCHE 19.- FARCE MAISON AU COGNAC U Plllllll UCUUId 191/ ,
X Charbonnade AUTRUCHE 30.- FONDS: VOLAILLE - GIBIER - Du producteur sur votre table ?
X Bourguignonne DINDE 18.- PO SSON - VEAU - BŒUF d. 

p „tf exceptionne||e *• 
Charbonnade DINDE 18.- TRUITES ET SAUMONS EN BELLEVUE M p .
Chinoise DINDE 16- PÂTÉS EN CROÛTE DIVERS DINDONNEAUX - DINDES - OIES - CANETONS X

* Nos excellentes sauces faites maison TERRINES ET MOUSSES DIVERSES PIGEONS - CAILLES - POUSSINS - PETITS COQS JL,
7_ I 

NOS excellentes sauces raites maison | TERRINE DE CHASSE POULETS - POULARDES - POULES - LAPINS *!
* PASSEZ VOS mMi OL Expédition par poste ™TADES - COQS ADULTES POUR COQ AU *
X COMMANDES ASSEZ TÔT "̂ j-̂ O et chemin de fer v i n  

+
i V V Livraison à domicile .,, rryi .
X Notre volaille fraîche du pays PASSEZ VOS S<C*G * Î
yr est encore meilleure COMMANDES ASSEZ TÔT V V JOYEUSES FETES ,36437-10 TC
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Une bonne adresse
pour vos cadeaux de fin d'année !

Sons d'achat à disposition

4̂thrtcfagij
Instruments de musique - Studio d'enregistrement

Sonorisation

Ecluse 21 
S MarZ° Tél. 038/254 600

CH-2000 NEUCHATEL Fax 038/254 601

ACTION
JOUETS-NOËL

en faveur des enfants démunis, malades ou handicapés
Si vous n'avez pas déjà distribué vos jouets à d'autres
institutions, PRO-POLONIA NEUCHÂTEL, en collabo-
ration avec la Ville de Neuchâtel, vous invite à déposer
les jouets utilisés mais en bon état, dans le hall du
Théâtre de Neuchâtel, rue du Concert,
SAMEDI 5 ET/OU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1992

DE 9 h à 17 h
Ces jouets sont destinés aux enfants particulièrement
nécessiteux de tout un département en Pologne et'
distribués sous la responsabilité de l'Association des
amis des enfants à Lodz (ville de près d'un million
d'habitants).
Renseignements éventuels : M. Romanowski,
tél. (038) 41 25 31. 139750-10

139876-10

126858-10

S Â\MIS- CONTACT!T>̂
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelbts, 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



Pieds, tête et calculs
FOOTBALL/ Dernier match de Xamax demain à l ugano

N

31 on, un match nul ne suffit pas à
|i Neuchâtel Xamax... Bon, rebras-
' sez une fois votre café (ou votre

chocolat - nous, nous sommes plutôt cho-
colat) et comprenez-nous bien: ça a été
dit et répété, les Xamaxiens perdraient
avec trois buts d'écart demain à Lugano
qu'ils seraient quand même qualifiés
pour le tour final. Trois buts, pas quatre,
puisque Xamax (22 points) en est à +6
au goalaverage, tandis que Lugano
(20) en est à -1 . Nous vous laissons
refaire les calculs, histoire que vous bos-
siez quand même un peu ce week-end.

Attendez, vous n'avez pas fini de
réfléchir: un match nul, donc, ne suffit
pas aux Neuchâtelois. Certes, avec une
unité de plus, ils parviendraient à 23
points, si bien qu'ils s'élanceraient avec
1 2 de ces mêmes points dans le tour
final. Soit deux longueurs de moins, au
maximum, que Servette et/ou Young
Boys... Mais les Xamaxiens auraient
tort de s'arrêter en si bon chemin: en
cas d'égalité à la fin dudit tour final,
c'est le classement du tour qualificatif
qui départagera les éventuels ex ae-
quo!

Aussi, jetez «voir» un oeil du côté du
classement: Xamax a la possibilité de
dépasser Aarau, Lausanne et même
Sion. Imaginez ensuite qu'au moins de
juin prochain, les Neuchâtelois terminent
à la 3me place à égalité avec Lausanne
(par exemple). Avouez que ce serait
regrettable de rater la Coupe UEFA
pour une bête histoire de rang à la fin
du tour préliminaire...

Vous avez tout compris: Xamax ne
doit pas perdre 3-0 à Lugano; Xamax
ne doit pas faire match nul à Lugano;
Xamax doit gagner à Lugano; Xamax
doit gagner à Lugano en soignant son
goaleverage.

Bon, comme disait notre adjudant (sur-
nommé «Tzimboum», mais vous vous en
moquez), ça, c'est la théorie. Il y a aussi
«le Praxis» (c'était un Alémanique). La
pratique, quoi! Et Lugano se situera da-
vantage sur ce plan que sur notre dé-
monstration, dont on vous accorde
qu'elle est aléatoire - mais pas dénuée
de bon sens, cela dit en toute prétention.
Oui, Lugano doit gagner. Toutefois, des

propos que nous avons relatés dans
notre édition de jeudi, il ressort que les
Tessinois ne croient guère en une victoire
fleuve demain après-midi; ce qui, pour-
tant, serait pour eux une façon de se
qualifier pour le tour final, tout en expé-
diant les Neuchâtelois au purgatoire. La
troupe de Karl Engel veut la victoire,
certes, mais en espérant d'abord que
Zurich et Grasshopper, dans le même
temps, s'inclineront (ce qui pourrait aussi
faire le beurre de Xamax).

Vous le voyez, ce n'est pas que dans
les pieds que va se jouer cette 22me
journée. C'est également dans la tête -
«killer instinct» contre «pétoche» - de
même que par règles à calculs interpo-
sées...

Ulli Stielike, comme c'est naturel,
n'ignore pas l'importance du rang ob-
tenu à l'issue du tour qualificatif. Et c'est
dans cette optique qu'il prévoit d'ali-
gner la formation qui a laminé Aarau
dimanche dernier, soit: Delay; Gottardi,
Henchoz, Ramzy, Fernandez; Sutter,

HENCHOZ — Xamax veut améliorer
son classement. pir- &

Perret, Smajic, Zé Maria; Bonvin, Man-
freda. Jouant à l'extérieur, de surcroît
contre une formation qui sera autrement
plus motivée que les Argoviens, l'Alle-
mand eût pu adopter la tactique appli-
quée à Genève: Rothenbuhler à la
place de Manfreda (le Jurassien jouant
de façon plus défensive que le Tessinois)
et Zé Maria comme libero avancé...

- Je pourrais procéder ainsi, c'est vrai,
mais ce serait alors faire sortir Man-
freda, qui n'a pas démérité contre Aa-
rau tout en marquant deux buts. Or,
nous ne nous rendrons pas à Lugano
dans le but de perdre par 3-0 au
maximum. Nous jouerons avec pour ob-
jectif celui d'améliorer notre place au
classement.

L'ex-international dispose de tout son
monde, si ce n'est de Froidevaux, absent
durant une semaine où les conditions
d'entraînement ont été précaires: jeudi
en fin d'après-midi, la séance a été
interrompue en raison d'une panne
d'électricité; hier, le matin entraînement
dans la tempête et sur le terrain d'écor-
ces, l'après-midi entraînement en salle;
aujourd'hui, entraînement supprimé si les
conditions météo sont restées les mê-
mes...

0 Pascal Hofer

0) Ire ligue: lire en page 25

Classement

1.Servette 21 10 6 5 31-17 26
2. Young Boys 21 10 6 5 42-29 26
3.Sion 21 7 10 4 26-20 24
4. Lausanne 21 7 9 5 27-20 23
S.Aarau 2 1 9  5 7 29-33 23
6.NE Xamax 21 6 10 5 30-24 22
7.FC Zurich 21 8 6 7 20-21 22
8. Grasshopper 21 5 11 5 26-25 21

9. Lugano 21 6 8 7 27-28 20
lO.St-Gall 21 4 10 7 21-27 18
1 1.Chiasso 21 4 6 11 14-26 14
12.Bulle 21 4 5 12 17-40 13

Demain, 14 h 30: Young Boys -
Grasshopper, Bulle - Sion, Saint-Gall -
Chiasso, Zurich - Servette, Aarau - Lau-
sanne, Lugano - Neuchâtel Xamax.

Maradona peut rester a Séville
L

e comité exécutif de la Fédération
internationale (FIFA), réuni à Zurich,
a estimé que le contrat entre Na-

ples et Séville dans le cadre du transfert
de l'Argentin Diego Maradona, était
respecté et que le joueur pouvait dès
lors continuer à jouer au sein du club
sévillan.

La FIFA avait été saisie ces jours der-
niers d'une requête de la Fédération
italienne, agissant pour le compte de
Naples, selon laquelle le contrat devait
être suspendu en raison du non-respect
par Séville du protocole d'accord signé
le 22 septembre dernier au siège de la
FIFA à Zurich. Après le premier verse-
ment de 3 millions de dollars qui a été
réglé fin septembre, ce protocole pré-
voyait que le club andalou devait dépo-
ser auprès d'une banque italienne une
garantie bancaire concernant les quatre
autres versements, à régler chaque se-
mestre et d'un montant total de 4,5
millions de dollars.

— Jusqu 'à présent, l'accord a été
respecté à une exception près: les condi-
tions de la garantie bancaire qui a été
déposée auprès d'une banque espa-
gnole à Saragosse et non italienne, a
indiqué l'Ecossais David Will, vice-prési-
dent de la FIFA et chargé de cette
«affaire».

— Nous avons reçu aujourd'hui (réd.
hier) un document de la Fédération es-
pagnole nous certifiant que cette garan-

tie bancaire existait bien, avec même le
numéro d'aval de la demande, a préci-
sé de son côté Sepp Blatter, secrétaire
général de la FIFA.

— Pour le comité exécutif de la FIFA,
Séville a donc fait tout ce qu'il était
possible de faire, a ajouté M. Will. C'est
la raison pour laquelle on ne peut pas
dire qu'il y a faute. Le contrat entre
Naples et Séville concernant le transfert
de Maradona doit être respecté.

La FIFA a d'autre part fait remarquer
que conformément à l'Acte unique, qui
prévoit à partir du 1 er janvier 1 993 la
libre circulation des travailleurs et des
capitaux au sein de la CEE, il n'y avait
pas de différence entre une garantie
bancaire déposée auprès d'une banque
espagnole ou italienne.

— Si, en revanche, le prochain verse-
ment, prévu en mars 1993, n'est pas
respecté par Séville, alors Naples aura
le droit de se retourner vers la FIFA, a
conclu David Will, concernant cet inter-
minable feuilleton Maradona, qui n'est

sans doute pas fini pour autant...

Parmi les autres principaux points
abordés au cours du comité exécutif de
plus de trois heures et présidé par un
Joao Havelange «en pleine forme», la
nouvelle Yougoslavie (RFY / Serbie,
Monténégro) a été définitivement exclue
des éliminatoires de la Coupe du monde
1 994, conformément aux sanctions inter-
nationales prises par l'ONU.

La FIFA a par ailleurs officialisé le
recours à la vidéo et à la télévision pour
certains cas disciplinaires difficiles à ju-
ger par son jury d'appel.

— C'est grâce à la télévision que la
FIFA a découvert en 1989 la grande
tricherie du Chili face au Brésil (match
éliminatoire zone Amérique du Sud de
la Coupe du monde 1990, au cours
duquel le gardien de but chilien Rojas
avait simulé une perte de connaissance
suite au jet d'un projectile depuis les
tribunes), a rappelé le secrétaire géné-
ral de la FIFA, /si

Choc a Neuchâtel
BASKETBALL/ ligue nationale A

Nous prenons les paris: il y aura
plus de 1000 spectateurs cet après-
midi (17h30) à la Halle omnisports
pour le venue de Fribourg Olympic.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons, à
commencer par ie fait que les Fri-
bourgeois sont soutenus par le meil-
leur public dj pays, public dont une
partie rejoindra Neuchâtel en fin
d'après-midi. Donnant ainsi à la ren-
contre un côté «derby» de la Ro-
mandie non lémanique.

Fribourg, pour les supporters
d'Union, c'est aussi la formation qui
avait attiré jusqu'à 2700 personnes
à la Halle omnisports : c'était l'an
dernier, lors de la demi-finale du
championnat de Suisse, avant
qu'Olympic obtienne le sacre natio-
nal. Fribourg enfin, c'est le 3me du
classement (ex-aequo), avec 14
points, tandis qu'Union occupe la 2me
place avec une victoire de plus.
Match haut de gamme, donc (comme
dirait un «Dzodzet»).

Pour nous présenter cette partie,
l'interlocuteur était tout trouvé: ex-
Unioniste, Vincent Crameri défend au-
jourd'hui les couleurs fribourgeoises.
Comment voit-il cette rencontre?

- Union est mieux place que nous
au classement. Pour autant, je crois
que les chances de succès sont les
mêmes pour les deux équipes. Nous
venons de battre Pully, ce qui ne va
pas de soi, tandis qu'Union est allé
'gagner à Massagno dans des condi-
tions difficiles.

Approfondissons. Vincent nous
parle des forces et des faiblesses des
deux formations:

- Notre principal atout, je crois,
c'est notre jeu collectif. En revanche,
nous avons régulièrement des problè-
mes de défense. Quant à Union, j'ai
de la peine à le juger du fait que je
ne l'ai presque jamais vu cette saison.
Mais d'après ce que je  sais, c'est un
peu comme la saison dernière, c'est-
à-dire de très fortes individualités,
mais un jeu collectif qui n'est pas
parfait.

Le frère de Dominique (aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds) ne regrette
pas son choix: il se plaît énormément
dans son nouveau club:

- Oui, tout me convient. L 'équipe,

ISOTTA (EN VERT) - Union est tout près du four final. Pierre Treuthardt JE

l'ambiance, le style de jeu, les entraî-
neurs... Vraiment, je suis content
d'être venu à Fribourg.

Actuellement à la recherche d'un
emploi, Vincent Crameri s'entraîne
comme un semi-professionnel, à dé-
faut de se situer sur le même plan
financièrement... Au programme de
chaque semaine: trois séances de fit-
ness, deux entraînements d'une heure,
cinq de deux heures! Le tout débou-
chant sur des progrès qui font plaisir
au Neuchâtelois:

- Maintenant, j 'ai l'impression de
pouvoir apporter quelque chose à
l'équipe, d'en faire partie à part
entière.

Car si Vincenf mesure 207 cm, il
n'avait jamais joué en ligue A aupa-
ravant. Et avait arrêté le basket du-
rant la saison 91-921

- A mon arrivée à Fribourg, je
n'avais pas le niveau de la ligue A,
tout simplement.

Il l'a beaucoup plus aujourd'hui, qui
joue en moyenne 20 minutes par
match.

- Tout dépend de la tactique: je
n'ai parfois joué que S à 10 minutes,
d'autres fois 30-35 minutes.

Jusqu'à Noël, l'équipe des Mrazek
père (entraîneur) et fils (joueur, 2me
meilleur marqueur suisse) sera privée
d'Edward, blessé. Mais des dires de
Vincent Crameri, Blakley, son rem-
plaçant, trouve gentiment ses mar-
ques.

Du côté neuchâtelois, en revanche,
pas d'absence à déplorer, sauf im-
prévu: Gojanovic et Nocelli étaient
légèrement touchés (en rappelant
tout de même que Siviero est toujours
«out», son retour étant prévu le mois
prochain). Hugo Harrewijn, qui est
optimiste - «Je pense que nous allons
gagner» - disposera donc de plus de
monde encore que samedi passé à
Massagno, où Isotta et Gojanovic
n'avaient pas pu jouer. Huber et
Lambelet en avaient profité pour se
mettre en évidence. Espérons que
l'entraîneur d'Union, une fois n'est pas
coutume, en tiendra compte: contre
une formation qui multiplie les chan-
gements, l'équipe neuchâteloise peut-
elle gagner avec six joueurs?

0 Pascal Hofer
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I Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yves MOREL
enlevé à leur tendre affection , à l'â ge de 39 ans.

2000 Neuchâtel , le 1er décembre 1992.

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

Adresse de la famille: Madame Elisabeth Morel , Gare 33, 2017 Boudry.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'association des Perce-Nei ge, CCP 23-4234-6.

, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

flffllfff IBliffl lilIlirlM "°"° lJ

La mon ne change que les masques
qui recouvrent nos visages.
Le forestier restera forestier.
Le laboureur , laboureur.
«Le voyageur , voyageur»
et celui qui a lancé sa chanson au
vent la chantera aussi aux sphères
mouvantes.

Khalil

Monsieur René Mauler;
I Madame Albert DuPasquier-Mauler;
I Monsieur et Madame Fernand Mauler;
I Madame Alain DuPasquier et ses fils ;

Monsieur et Madame Gabriel DuPasquier et leurs enfants ;
j  Monsieur et Madame Jean-Claude DuPasquier et leurs fils;
I Monsieur et Madame Vincent Barrelet et leurs enfants;

Monsieur et Madame Biaise Horisberger-Mauler et leur fils;
Monsieur et Madame Dominique de Montmollin , leurs enfants et petits- '

B enfants;
| Kim Chhoun , son fils adoptif;

II Monsieur et Madame Lo Chamrong Dyvuth Dyvanny;
B Kim Bou et Ly;
U Robert Lor; ,
j| Monsieur et Madame Gau Hong,
1 ses cousins et cousines, ses nombreux amis,
i ont l'honneur d'annoncer le décès, après quelques semaines de maladie, de

B leur bien-aimé

I Gérard MAULER
Genève, le 4 décembre 1992.

If L'incinération aura lieu dans l'intimité.

I Un culte sera célébré pour sa famille et ses amis , au temple de Môtiers, le
m mardi 8 décembre, à 15 heures.

i Adresse de la famille: La Chanoinesse, Evole 57, 2000 Neuchâtel.

En hommage à sa mémoire, vous pouvez penser au
C.I.C.R. (CCP 12-777-2) Action orthopédique au Cambodge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs . Jésus lui-même s'appro-
cha d'eux et se mit à marcher avec
eux.

St Luc 2/ 15

Madame Simone Leuba-Deray à Môtiers , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Gérard Leuba et sa fille Aurore à Saint-Biaise ,
Madame et Monsieur Bernard Môckli-Leuba et leurs filles Céline et
Stéphanie à Colombier ,
Les descendants de feu César Leuba ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 73me année.

Môtiers , le 4 décembre 1992.

I J e  

lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours. Le
secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121

1 Le culte sera célébré au temple de Môtiers , lundi 7 décembre à 13 heures 30,
m suivi de l'inhumation au cimetière de Môtiers .

i 

Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits , 2114 Fleurier.

Domicile de la famille: La Golaye, 2112 Môtiers .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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I

Wir haben di traurige Pflicht , Ihnen den Hinschied unseres Firmenmitgrùn-
ders und ehemali gen Chefs

Robert HUBER
mitzuteilen. Er verstarb nach kurze r, schwerer Krankheit.

j Wâhrend Jahren hat er unser Unternehmen mit Erfol g und grosser
I Menschlichkeit gefùhrt.

I

ler décembre 1992.
In dankbarer Erinnerung
die Mitarbeiter der
ADAM-Touring GmbH

Die Abdankung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.
Hflflfl WÊÊKSKÊÊÊÊÊÊÊÊM^
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Pour assurer la succession de notre agent général actuel, nous cherchons une
personnalité bien introduite dans les milieux d'affaires neuphâtelois.
Relever un nouveau défi et devenir <

AGENT GÉNÉRAL VIE
pour la région de Neuchâtel

vous permettra de faire valoir vos talents d'organisateur, de vendeur et de
meneur d'hommes. Votre esprit d'entreprise, votre sens de la communication,
votre entregent ainsi qu'une solide expérience commerciale alliée à des
connaissances étendues de l'assurance vie représentent les atouts importants
qui vous conduiront à la réussite.
Prière d'adresser les offres sous chiffres H 022-68715 Publicitas,
Lausanne. 140004-36

DIETETIQUE
MONDIALE
cherchons personnes
pouvant utiliser leurs
contacts pour créer
réseaux distributeurs.
Gains importants.
Si motivé et
persévérant,
veuillez téléphoner
au (038) 51 40 07. .

150207-36

Région Neuchâtel
nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
bilingue fr. et ail.

Expérience et connaissance
du soudage sont indispensables.
P.-A. Ducommun
attend votre appel. 150390 35 I
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Bureau d'ingénieurs-conseils en technique de l'envi-
ronnement et en physique du bâtiment, cherche pour
sa succursale de Neuchâtel :

JEUNE COLLABORATEUR (TRICE)
avec formation de base technique ou scientifique, maîtri-
sant l'allemand.
Domaines d'activités :
• pronostics d'immissions,
• mesures in situ,
• mise en valeur des résultats,
• protection contre les nuisances,
• suivi de chantiers, etc.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Prière d'envoyer un dossier de candidature complet
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-5214. 38322-36

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTR¦¦¦ ?¦El
c/p erc/te-

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e)

ingénieur ETS
en génie civil
au Service cantonal de la protection
de l'environnement, à Peseux, suite
à un départ à la retraite.
Ce(cette) collaborateur(trice) se
verra confier la gestion des préavis
sur les projets de constructions et
sur les modifications de plans
d'aménagement du territoire ainsi
que les contrôles de l'hydraulique
des plans d'évacuation des eaux.
Il(elle) devra assurer la coordination
et la rédaction des préavis, en colla-
boration avec les spécialistes des
différents domaines de l'environne-
ment du service ainsi que les con-
tacts avec les ingénieurs et architec-
tes. Il(elle) sera en outre appelé(e)'à
faire des contrôles de conformité,
durant les phases de chantier et
après construction.
Les exigences pour ce poste
sont :
- diplôme ETS en génie civil ou

formation équivalente,
- expérience de calcul hydraulique,
- plusieurs années d'expérience de

construction,
- sens de l'organisation,
- facilité à rédiger des textes précis

et concis, •
- connaissances informatiques

(Windows, Winword, Excel sur
PC) seraient un avantage.

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation :
11 décembre 1992.
Tous les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au-
près de Monsieur J.-M. Liechti,
chef du Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, tél.,
(038) 22 32 50/51.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 139962-35

Marché de l'emploi Kf^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

D'autres avis mortuaires en page 19
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HOCKEY / Adversaires «alpins» pour les Neuchâtelois de Ire ligue

mm as facile de se faire une place au
V soleil quand on est un club d'une

station des Alpes. Voyez les adver-
saires des trois clubs neuchâtelois enga-
gés aujourd'hui: dans le groupe 2, Adel-
boden, qui sera à Neuchâtel ce soir,
détient la lanterne rouge, alors que
dans le groupe 3, Champéry, qui reçoit
Fleurier, est aussi en position de reléga-
ble, juste devant Nendaz. Le seul qui
n'ait pas trop de souci à se faire, c'est
Villars, le futur adversaire de Star La
Chaux-de-Fonds. Mais quand on a été
champion de Suisse, un 6me rang en
1ère ligue vous confine dans un relatif
anonymat. En montagne aussi, les temps
sont durs...

Mais les clubs de plaine n'ont que
faire de ces considérations. Pour Neu-
diâtel Young Sprinters en particulier,
seul un succès doit figurer à l'ordre du
jour. Eugène Lapointe dixit:

— Le scénario idéal, pour nous, ce
serait non seulement une victoire, mais
carrément un succès net et large. En
terminant le premier tour avec 10
points, nous resterions dans le coup pour
le tour final. Et puis les attaquants se-
raient enfin libérés...

Le problème principal des Neuchâte-
lois réside en effet dans leur difficulté à
marquer des buts. Pourtant, pour La-
pointe, le potentiel est là. Il suffirait de
peu de choses:

- // faut continuer d'essayer, ne pas
baisser les bras. Et surtout faire con-
fiance au collectif. Contre Adelboden,
équipe individuellement peu talentueuse
mais très acharnée, c'est vite vu: nous

devrons imposer notre loi dès le début.
Du match de mercredi à Worb, le

Québécois retient le bon comportement
des siens en supériorité numérique, mais
aussi sa superbe réaction au deuxième
tiers:

— Si nous arrivons à maintenir ce
niveau de jeu pendant 50 minutes, les
autres équipes auront tout à craindre de
nous.

Le match de ce soir, qui aura lieu sans
Wyss, Formaz ni Favre, blessés, nous
dira déjà si le message de l'entraîneur a
passé.

Fleurier : patience...
Fleurier a le vent en poupe. L'équipe

de Jean-Michel Courvoisier reste sur cinq
succès d'affilée, qui lui permettent de
lorgner avec de plus en plus d'insistance
vers la 4me place. A Champéry, elle
visera donc la passe de six. Consignes
de l'entraîneur: respect de l'adversaire
et patience:
— Pour le moment, nous manquons en-

core un peu de patience. Contre Nen-
daz, alors que rious avions creusé l'écart,

nous avons voulu trop bien faire. Nos
arrières sont devenus un peu trop offen-
sifs, créant des brèches dont ont profité
les Valaisans. C'est un des points que
nous devons encore corriger.

Mais cela n'altère en rien l'optimisme
de Courvoisier, qui devra toujours com-
poser sans Achille Rota ni Niederhâuser.

Aux Mélèzes, c'est un Star La Chaux-
de-Fonds averti qui pénétrera sur la
glace. Mouche et compagnie savent que
Villars peut être extrêmement percutant.
Ne vient-il pas de passer 16 buts à
Champéry ?

— C'est bien, ils annoncent la couleur,
lance l'entraîneur Tony Neininger. Un
Neininger qui a apprécié à leur juste
valeur les deux points ramenés de Lau-
sanne mercredi. Ce soir encore, place à
l'offensive:

— Je préfère miser sur l'attaque.
Quand nous subissons par trop le jeu,
nous éprouvons pas mal de difficultés à
nous dégager.

Côté infirmerie, la seule incertitude
concerne Mayor, touché à un adducteur.

OS- Dx

YS: marquer et ... gagner
¦ *—¦¦"
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TENNIS/ Finale de la Coupe Davis

Jakob Hlasek n'a pas pesé bien
lourd sur le «plexi-court » du Con-
vention Center de Fort Worth. Dans
le premier simple de la finale de la
Coupe Davis, le Zurichois a été ba-
layé 6-1 6-2 6-2 par André Agassi
en moins d'une heure et demie. Il a
vécu exactement le même cauche-
mar que l'an dernier à Roland-Gar-
ros, où l'Américain l'avait déjà sur-
classé une première fois en quart de
finale (6-3 6-16-1).

Il n'y pas eu de match. D'entrée, le
«Kid» a imposé sa loi en multi-
pliant les retours et les passings ga-
gnants pour laminer bien trop vite la
confiance de son adversaire. Jakob
Hlasek a cédé d'entrée son service
dans les deux premières manches. Il
a connu une petite embellie, un sur-
saut du désespoir plutôt, à l'appel
de la troisième manche. Mais un
nouveau break, à 1-1, permettait à
Agassi d'assurer définitivement le
coup. Malgré le soutien «rappro-
ché» des trois hommes qui ont le
plus compté dans sa carrière, Dimitri
Sturdza, Georges Deniau et Gunther
Bresnik, Jakob Hlasek a été totale-
ment désarmé.

Maître de son sujet, André Agassi
a fait ce qu'il a voulu sur le court, a
joué au chat et à la souris avec son
adversaire. Son rythme était trop
élevé, sa balle beaucoup trop
«lourde» pour Hlasek. Le Zurichois

a été incapable d'assurer ses pre-
mières volées face aux retours de
l'Américain. A l'échange, il a été le
plus souvent baladé d'un coin à
l'autre du court.

Face à cet André Agassi survolté
par le contexte de la Coupe Davis,
Jakob Hlasek ne possédait pas le
registre voulu pour s'en sortir. Peut-
être qu'un Marc Rosset des grands
jours, celui qui vous arme des
«ace» tous les deux points et qui
cogne encore plus fort en coup droit,
aurait pu rivaliser avec cet Agassi
de Fort Worth.

Avant que le tennis a Agassi, tel
un ouragan, n'emporte Hlasek pour
apporter le premier point de cette
finale aux Etats-Unis, la Suisse avait
gagné une première manche avec la
ferveur de ses supporters. Munis
bien sûr de cloches, mais aussi de
drapeaux suisses, genevois et... eu-
ropéens, et d'un cor des Alpes, les
fàn's de Jakob et de Marc, près de
2000 personnes, avaient fait une
entrée plutôt remarquée à Fort
Worth. /si

Dernière heure

Au moment où nous mettions
sous presse, Rosset avait gagné 6-3
le premier set contre Courier. M-

Hlasek submerqé

Depuis son arrivée à Fort Worth, il
n'a pas desserré la mâchoire, pas es-
quissé un seul sourire. Ce n'est plus un
secret, John McEnroe traverse des heu-
res difficiles. Il serait en effet sur le
point de divorcer d'avec sa femme
Tafum. Excusé par Tom Gorman lors
des deux conférences de presse tenues
par l'équipe américaine — il redou-
tait la présence d'envoyés de la
presse à scandale — «Big Mac» n'a
pas vraiment la tête au jeu. Livrera-t-
îl aujourd'hui dans le double le combat
de trop?

Aux yeux de Georges Deniau, cette
interrogation est presque ridicule:

— John McEnroe est encore le plus

grand joueur de double sur le Circuit,
lance le coach national. La meilleure
équipe de double, c'est John et le
partenaire qu'il aura lui-même choisi.
L'an dernier à Lyon, Tom Gorman
avait commis une erreur impardonna-
ble en ne retenant pas John dans son
équipe.

John McEnroe avait été très affecté
par sa non-sélection pour la finale de
Lyon. Il ne pardonnera jamais à Tom
Gorman ce choix qui s'est finalement
avéré suicidaire. Cette trahison ren-
force encore davantage son désir de
prendre, dès l'an prochain, la place
de Tom Gorman pour assurer le capi-
tanat de l'équipe américaine, /si

McEnroe cogite

¦ BASKETBALL - En match
avancé de la 1 2me journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue nationale
A, Lugano a battu SAM Massagno
par 84-73. Au repos, l'écart n'était
que de deux points (37-37). Mené un
moment de 1 3 points, Massagno est
bien revenu mais il n'a pu réagir en
seconde mi-temps, lorsque les Luga-
nais accélérèrent l'allure, /si

¦ ATHLÉTISME - La Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) a

menacé hier à Londres le détenteur
du record du monde du 400 m,
Harry Butch Reynolds, suspendu pour
dopage, de le poursuivre en diffa-
mation au lendemain du jugement
d'un tribunal américain la condam-
nant à verser la somme de 27,3 mil-
lions de dollars de dommages et in-
térêts au vice-champion olympique
1 988. Dans un communiqué, l'IAAF a
refusé de reconnaître la décision du
tribunal de Columbus. /si

— Je l'ai détruit tout de suite. Dans
son premier jeu de service, Il a sorti
des grands coups sur lesquels j'ai
répondu à la perfection. Cela l'a
découragé.Pow André Agassi, ce
premier simple s'est joué dans ce pre-
mier jeu de service de Hlasek.

— Il a perdu là le contrôle du
match. Sur sa première balle, j e  lui
retournais parfaitement dans les
pieds. Sur sa seconde, j e  frappais
des retours gagnants.

Le Kid était conscient d'avoir livré
l'un de ses tout grands matches.

— La même qualité de tennis que
contre Forget l'an dernier à Lyon,
précisait-Il. Mais j 'ai déjà mieux joué
en Coupe Davis, l'an dernier à Kan-
sas City contre Stich et Steeb. Vous
savez, j e  ne me sens pas imbattable
eh Coupe Davis. Mais pour me battre
dans cette épreuve, il faut dominer le
meilleur Agassi. Et ils ne sont pas
nombreux à en être capables.

Agassi livre son secret.
— Je suis fort en Coupe Davis car

je m'entraîne avec les meilleurs
joueurs du monde, Courier, Sampras
et McEnroe. Pendant quatre jours et
d'une manière très intense. Si j e  pou-
vais le faire avant chaque tournoi, j e
ne perdrais pas souvent au premier
tour comme à Bercy devant Gilbert...

André Agassi s'est montré surpris

par le nombre des supporters suisses
qui ont fait le déplacement au Texas.

— Je croyais que l'on jouait ce
match à domicile... Dès ce matin, j e
les ai vus et j e  les ai surtout entendus
depuis ma chambre d'hôtel. Peints en
rouge, c'est drôle. En revanche, leurs
cloches m'énervent un peu...

Jakob Hlasek avait, visiblement,
récupéré moralement lorsqu'il s'est
présenté à son tour à l'interview.

— Tout reste possible. Nous ne
sommes pas encore morts, lâchait-il.
L'analyse de ce match est simple. Je
n'ai pas été capable de rester avec
lui au début de chaque set. Et dès
qu'il prend le large, André devient
pratiquement injouable. Il a de sur-
croît bien servi. Il n'a pas raté beau-
coup de premières balles. Je n'ai pas
pu attaquer ses retours.

A l'instant où il tenait ses propos, le
bruit des cloches qui devait saluer un
point gagnant de Rosset lui redonnait
le moral.

— Peut-être que le scénario de
cette finale sera identique à celui de
Lyon. Rappelez-vous, Agassi avait
apporté le premier point aux Etats-
Unis.,., lâchait-il. Et puis, je n'aurai
pas besoin de massage ce soir. Tout
est allé si vite. Samedi pour le dou-
ble, j e  serai frais comme une rose./sl

Aqassi sûr de lui
l.Zoug 20 13 1 6 96- 64 27
2. Gottéron 20 12 3 5 83- 63 27
3. Kloten 20 13 0 7 95- 57 26
4. Berne 20 12 2 6 89- 72 26
5. Lugano 20 12 1 7 80- 64 25
6.Ambri-P. 20 11 2 7 73- 66 24
7. Bienne 20 8 3 9 76- 85 19
S.Zurich 20 6 2 12 63- 76 14

9.Ajoie 20 5 0 15 60-105 10
lO.Coire 20 1 0 19 47-110 2

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

Ligue B

1.Davos 19 13 0 6 84-56 26
2.Martigny 19 12 0 7 77-50 24
3.Rapp.-Jona 19 11 2 6 87-67 24
4.Hérisau 19 11 1 7 81-72 23
5.Bulach 19 10 3 6 68-70 23
6-Olten 19 10 2 7 84-61 22

7. Lausanne 19 8 0 11 70-73 16
S.Langnau 19 6 1 1 2  56-78 13
9.Thurgovie 19 6 0 13 52-93 12

lO.Lyss 19 3 1 15 52-9 1 7

Ce soir: Hérisau - Lausanne, Davos -
Martigny, Bulach - Thurgovie, Olten -
Rapperswil, Langnau - Lyss.

Ire ligue, gr. 2

l.Wiki 9 6 2 1 60-32 14
2. Berthoud 9 6 2 1 40-28 14
3.Soleure 8 5 2 1 38-23 1 2
4.Untersenn 8 3 3 2 38-38 9

5. Y. Sprinters 9 3 2 4 30-32 8
Ô.Moutier 9 3 2 4 44-55 8
7.Langenthal 9 3 1 5  39-39 7
S.Grindelwaid 9 3 1 5  45-50 7
9.Thunerstern 10 1 5 4 40-52 7

10.Worb 8 2 2 4 34-47 6

11.Adelboden 8 1 2  5 28-40 4

Aujourd'hui, à lôh30: Soleure-Zu-
chwil - Wiki-Munsingen. — 17 h 30:
Langenthal - Unterseen-lnterlaken,
Worb - Grindelwald, Moutier - Ber-
thoud. - 20h: Young Sprinters - Adel-
boden.

Ire ligue, gr. 3

1.Chx-de-Fds 10 9 1 0 56-18 19
2. GE Servette 9 8 0 1 62-13 16
3. Sierre 9 7 0 2 56-20 14
4.Saas Grund 9 5 2 2 35-32 12

S.vïège 9 5 1 3  42-24 11
6.Villars 9 5 1 3  42-32 11
7. Fleurier 9 5 1 3  50-45 1 1
8.Star C.-Fds 9 3 0 6 34-51 6
9 Yverdon 10 2 0 8 28-55 4

lO.Star Lsne 9 1 1 7 21-47 3

U.Champéry 9 1 1 7  26-65 3
12.Nendaz 9 0 0 9 21-71 0

Aujourd'hui, 17H45: Sierre - Saas-
Grund. 20h: Star La Chaux-de-Fonds -
Villars, Viège - Genève Servette.
20H15: Champéry - Fleurier, Nendaz -
Star Lausanne.

Ile ligue
Aujourd'hui, 17h30: Allaine - Tra-

melan. 19h: Unterstadt - Université.
20hl5: Court - Saint-lmier. Demain,
18 h: Crémines - Le Locle.

Ligue A

Yverdon -
La Chaux-de-Fonds

1-8 (0-2 1-4 0-2)
Patinoire d'Yverdon, 450 spectateurs.

Arbitres: Galley, Betticher/Houriet.

Buts : 7me Zbinden (Ott, à 5 c. 3) 0-1 ;
19me Oppliger 0-2; 26me Ferrari (Laczko)
0-3; 26me G. Rohrbach 0-4; 33me Laczko
0-5; 34me G. Rohrbach (Pahud) 0-6);
39me Breda (Vioget, à 5 c. 4) 1-6; 47me
F. Vuille (Vuillemin-Leimgruber) 1-7; 58me
Pahud (Chappuis) 1-8.- Pénalités: 6 x 2 '
contre Yverdon; 9 x 2 '  contre le HCC.

CP Yverdon: Perrenoud; Petrini, Golay;
Berta M., Cordey; Robiolio, Leimer; Volery,
Breda, Vioget; Berta I., Bartoli, Pinette; Ry-
ser E., Hirsbrunner, Richardet; Renaud, Gen-
tizon. Coach: Moro.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Baume,
Ott ; Rohrbach D., Murisier; Vuille F., Vuille-
min; Laczko, Fuhrer, Zbinden; Rohrbach G.,
Pahud, Chappuis; Rod, Oppliger, Leimgru-
ber; Raess, Sklentzas, Ferrari, Vuille J.-D.
Coach: F.-A. Turler.

Notes : Yverdon sans Mosimann et Pousaz
blessés. En outre, le président Olinto Moro
supplée l'entraîneur Pascal Ryser à la
bande, celui-ci étant absent pour raisons
familiales. A partir de la 21 me, Raess,
Sklentzas, J.-D. Vuille et Ferrari rempla cent
Baume, Murisier, Zbinden et Fuhrer. 24me,
tir de Bartoli contre le poteau.

D'Yverdon :
François Pahud

mm iccardo Fuhrer n'avait pas totale-
WÊ ment tort lorsqu'il estimait, la

veille du match, qu'il fallait se
méfier de cette équipe yverdonnoise
obligée d'aligner un grand nombre de
juniors, arguant que ceux-ci voudraient
montrer de quoi ils sont capables. Les
gars du bout du lac, bataillant avec un

coeur admirable jusqu'à la dernière
seconde et appliquant une tactique dé-
fensive très stricte, n'ont pas fait mau-
vaises figure. Ils ont certes dû s'incliner
face à nettement plus forts qu'eux mais
ils n'ont pas plié sans donner du fil à
retordre au chef de file.

La véritable résistance, celle qui
transparaît dans les chiffres, n'a toute-
fois duré que le premier tiers-temps,
période au cours de laquelle La
Chaux-de-Fonds a cependant déjà
montré qui était le maître. Au point que
l'entraîneur des Montagnards s'est of-
fert le luxe de retirer Baume, Murisier,
Zbinden et lui-même pour la suite de la
rencontre ! Motivés à fond, les rempla-
çants d'un soir ont eux aussi affiché
avec un bel allant de quel bois ils se
chauffaient, si bien que le tableau de
marque a rapidement pris une tournure
irréversible.

La note pourra paraître salée aux
généreux et très accrocheurs Yverdon-
nois qui, par la ligne de Bartoli princi-
palement, à plusieurs reprises, ont dan-
gereusement menacé Schnegg. Ils se
consoleront cependant en se souvenant
que leurs hôtes, supérieurs dans tous les
domaines, auraient eux aussi mérité
d'inscrire un plus grand nombre de
buts. En outre, une glace irrégulière et
collante par endroits n'a pas facilité la
tâche des meilleurs techniciens, qui se
trouvaient dans le camp chaux-de-fon-
nier. La qualité du jeu en a souffert.

En résumé, si Yverdon a bien mérité
de sauver l'honneur, le net succès de La
Chaux-de-Fonds est lui aussi largement
justifié.

0 F. P.

HCC : Cavalier seul

Les Ponts-de-Martel -
Franches-Montagnes 3-5

(0-0 2-2 1-3)
Patinoire du Bugnon, 250 spectateurs.

Arbitres: MM.Heînninger et Calame.
Buts : 24me Scherler (Hauser) 0-1 ; 28me

Jeanmairet B. (Audétat), à 4 c. 4, 1-1;
31 me Hennin (Bertrand), à 4 c. 4, 1-2;
39me Zbinden (Yerli) 2-2; 42me Hennin
2-3; 50me Zbinden (Yerli) 3-3; 55me Koh-
ler (Scherler) 3-4; 57me Hennin (Gigon)
3-5. Pénalités: 4 x 2 '  contres Les Ponts, 7 x
2' contres Franches-Montagnes + pénalité
de match contre Guichard.

Les Ponts-de-Martel: Jeanmairet E.;
Zwahlen, Gremaud; Stauffer, Barbezat;

LNA: Romands en voyage
A peine remis de leurs émotions de

jeudi, les hockeyeurs de ligue A rechaus-
sent les patins ce soir, pour le compte de
la 21 me journée. Laquelle obligera les
trois équipes romandes à accumuler les
kilomètres. Fribourg franchira le Go-
thard, lui qui est attendu par un Lugano
qui rêve de revenir à la même hauteur.
Bienne l'imitera, mais s'arrêtera à Ambri.
Rude tâche en perspective pour des
Seelandais battus jeudi en Ajoie. Quant
à Ajoie, précisément, il sera l'hôte de
Kloten. Restent à l'affiche un Zoug-Zurich
où les gens de Suisse centrale sont favo-
ris et un Berne-Coire qui ne devrait pas
échapper à Montandon and Co. /sdx

Ypeck, Martin; Zbinden, Yerli, Bâtscher;
Guye, Tissot, Witalski ; Jeanmairet B., Audé-
tat, Wahl.

F 

Race à l'un des prétendants aux
I finales, les Ponts-de-Martel ont

\ joué sans complexe. Ils sont entrés
résolument dans la rencontre et ont
tenu la dragée haute aux protégés
d'Hugo Lehmann. Les premières occa-
sions furent même ponlières, et le por-
tier adverse, Unternaeher, dut à la
solidité de ses poteaux de ne pas
capituler devant Tissot...

Le tiers intermédéaire fut acharné et
fertile en émotions. Franches-Monta-
gnes ne put faire la différence: il ou-
vrait la marque, mais les Neuchâtelois
égalisaient. Les visiteurs prenaient une
nouvelle longueur d'avance avant
d'être à nouveau rejoints. La troisième
période allait donc être déterminante.

Dès la reprise, Hennin fit parler la
poudre: 2-3. Mais les Ponts se ruaient
à nouveau à l'assaut de la cage ad-
verse et rétablissaient une fois encore
la parité. L'expulsion incompréhensible
de Guichard à la 42me mettait
l'équipe du président Arn en difficulté.
Les supporters ponliers crurent à l'ex-
ploit. Il n'en fut rien: en deux minutes,
par Kohler et Hennin, Franches-Monta-
gnes scellait le score d'une rencontre,
passionnante et riche en rebondisse-
ments, /jdr

Championnat de Ile ligue
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Constructions métalliques
Ferronnerie
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Maîtrise fédérale
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4, rue des Monts
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DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

~ Famous ail over the world.

72332-96
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Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal
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Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038/ 53 17 57

139129-96
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CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Pour vos repas de Noël
Tartelettes de cuisses

de grenouilles
Fr. 6.- la pièce

Coquilles St-Jacques
Fr. 8.- la pièce

Feuilleté de ris de veau aux bolets
Les 100g: Fr. 5.50
Feuilleté de saumon

100 g: Fr. 4.-
Foie gras de canard maison

Les 100 g: Fr. 18.-
Truites saumonées farcies

Les 100g: Fr. 3.50

Livraison gratuite au Val-de-Ruz
3 x par semaine

Bonne année à tous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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 ̂Y NEUVES ET OCCASIONS
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2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE :

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
139128-96

essima-etancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS
MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues .yĝ
Filets de perche Jv*?
Tous les samedis JSir^X
Langue de bœuf , na-P.
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 72340 96
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^^̂ ^T PATISSERIE

CKurt ̂ rey
MAtTRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96
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Restaurant 

de la Couronne
Chez Jacqueline — Coffrane

¦ 1

À LA COURONNE — Les patrons (à droite) dans un décor chinois. clg-JS

Depuis que le cuisinier français Léon Lepage est aux fourneaux de
la Couronne, il vaut mieux réserver une table assez tôt pour y
manger en fin de semaine. Si le restaurant est souvent complet ,
c'est à cause du succès de sa cuisine chinoise, notamment. Ce n'est
pas pour rien que Léon est surnommé « le Chinois du Val-de-Ruz » I
Et comme il a plus d'une corde à son arc, il propose d'autres
spécialités, souvent avec les champignons qu 'il cueille lui-même, n
y a aussi la «Jacquerie neuchâteloise », plus précisément la chou-
croute aux escargots. Et bientôt , on y trouvera le vrai cassoulet
toulousain !
Mais à la Couronne, la cuisine est aussi campagnarde et on y sert
un menu de midi à douze francs, dans une ambiance bien sympathi-
que. Seul inconvénient pour les gastronomes, l'établissement est
fermé du mardi à 14 heures au jeudi matin... / M-

La
choucroute
aux
escargots



L'entêtement ne paie pas
SKI ALPIN/ la descente de Val d'Isère annulée

L
R a première descente de Coupe du
S monde de la saison, sur la piste
i de la Daille de Val d'Isère, n'a pu

être menée à son terme. Hier, les or-
ganisateurs ont été contraints à inter-
rompre la course, après le passage de
22 concurrents (dont six tirés au sort
pour s'élancer avant le premier
groupe), puis à l'annuler définitive-
ment après une demi-heure d'attente,
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Elle ne sera pas re-
courue dans la Tarentaise.

Au moment de l'arrêt de l'épreuve,
qui avait débuté à l'heure prévue
mais sur un parcours raccourci et sous
les chutes de neige, l'Américain A.J.
Kitt (No 13) avait signé le meilleur
temps, avec 0"28 d'avance sur Franz
Heinzer, 0"76 sur le Norvégien Jan-
Einar Thorsen et 1 "41 sur Daniel Mah-
rer. Après le passage de Marc Girar-
delli (No 16), crédité du 5me chrono,
le vent, qui s'était mis à souffler en
rafales sur le haut du tracé, motiva
une interruption qui se transforma, en
toute logique, en arrêt définitif.

Les organisateurs et le jury de
course, à la tête duquel se trouvait
Karl Frehsner, ont ainsi payé leur en-
têtement à vouloir faire se disputer la
descente, en dépit de prévisions mé-
téo très pessimistes. La sagesse aurait
commandé de ne pas conserver au
programme une épreuve de vitesse
dont on savait qu'elle ne pourrait,
selon toute vraisemblance, être menée
à son terme. Une fois encore, les inté-
rêts financiers ont pris le pas sur celui

FRANZ HEINZER - La 2me place s 'est envolée. aP

des sportifs...
L'issue tronquée de l'épreuve aura

fait au moins deux heureux, les deux
Romands du premier groupe, qui
avaient complètement manqué leur
affaire. Le Vaudois Xavier Gigandet,
victime d'un mauvais choix de skis,
avait concédé la batagelle de 8"85 au
leader, alors que le Valaisan William
Besse, surpris en raison de la mau-
vaise visibilité par un bourrelet de
neige, s'était retrouvé au sol — sans
mal toutefois — après une vingtaine
de secondes de course déjà.

Le dépit, en revanche, était patent
chez A.J. Kitt, qui croyait déjà avoir

renouvelé la victoire acquise l'an der-
nier sur la même piste. Sportivement,
l'Américain reconnaissait cependant
que la décision du jury était justifiée.
Le skieur de Rochester (23 ans) n'aura
même pas l'occasion d'en appeler au-
jourd'hui: les organisateurs de Val
d'Isère ont renoncé à faire courir la
descente, qui sera rattrapée dans une
autre station. Le programme du week-
end demeure ainsi inchangé, avec le
super-G aujourd'hui (11 h) et le slalom
demain. Les dames, elles, seront en-
gagées à Steamboat Springs (Etats-
Unis) avec, au programme, un slalom
et un géant, /si

La Pontaise
au solaire

U

l ne centrale phorovoltaïque suscep-
j tible de produire les 40% des
] 230.000 kWh nécessaires chaque

année par les manifestations sportives
sera aménagée sur la toiture de l'une
des deux tribunes de la Pontaise, a
annoncé hier le municipal écologiste de
Lausanne Daniel Brélaz. Des extensions
futures sont envisagées afin que la tota-
lité de l'électricité utilisée par les projec-
teurs provienne de ces installations.

Près de 1,5 million de francs seront
consacrés à l'installation de la centrale
photovoltaïque de 65 kW qui produira
l'équivalent de la consommation an-
nuelle de 45 logements. L'énergie pro-
pre ainsi fournie, de jour, sera injectée
dans le réseau, lequel la redistribuera à
l'occasion des manifestations nocturnes.
A terme, le but sera d'auto-alimenter le
stade, même si l'énergie solaire coûte
plus cher que celle provenant du réseau.

Le stade subira d'autres transforma-
tions a approuver par les édiles locaux.
Il s'agira notamment de consacrer près
de 17 millions de francs à la réfection
des vastes surfaces (vestiaires, installa-
tions sanitaires, sols, murs, plafonds) si-
tuées sous les tribunes. Le Service des
sports de la ville y trouvera aussi refuge.
La dégradation des couches extérieures
des bétons coûtera à elle seule 2,7
millions de francs. Pour répondre aux
exigences de l'Union européenne de
football, les virages actuellement réser-
vés aux places debout seront équipés
de sièges, réduisant ainsi la capacité du
stade à 15 200 places, contre 26.000
actuellement, /ap

L'incertitude règne sur les pelouses
FOOTBALL/ Ire ligue: quatre rencontres sont pré vues demain, mais..

L

'es footballeurs neuchâtelois de Ire
ligue regardent le ciel avec inquié-

j  tude. Les écluses vont-elles se fermer
à temps pour leur permettre de réduire
leur retard sur le calendrier? C'est à
espérer, d'autant que, pour eux, l'aven-
ture doit se poursuivre jusqu'au 1 2 dé-
cembre, date à laquelle a notamment
été refixée la confrontation Serrières-
Colombier... Au fait, est-ce bien raison-
nable? Les deux clubs du bas du canton,
qui occupent virtuellement la première
place du classement, mériteraient une
plus grande considération. Il y a sans
doute mieux que les frimas de décem-
bre pour accueillir un sommet qui est en
même temps un derby.

En attendant, les enfants, savez-vous à
qui saint Nicolas réserve ses cadeaux et
à qui le père fouettard destine ses ver-
ges? Nous pas.

Ce qui est sûr, c'est que Moutier se
rendra demain à Colombier avec un
esprit de revanche. Logée à un point
seulement de l'équipe de Decastel qui
l'a en outre éliminée de la Coupe de
Suisse (0-1), la formation prévôtoise
sera donc doublement motivée. Et elle
voudra être la première à faire plier
l'échiné à ce Colombier qui vient de
signer 6 victoires de suite! La tâche
s'annonce délicate pour les gens des
Chézards qui paraissent toutefois en me-
sure d'éviter le pire.

— // est certain que Moutier est une
bonne équipe, confirme Michel Decastel.
Les Prévôtois disposent d'une bonne at-
taque et de quelques joueurs d'expé-
rience. Mais nous nous trouvons actuelle-
ment dans une excellente passe avec

nos 6 victoires d'affilée. Mis à part Hilt-
brand, nous n'avons pas de blessés à
déplorer, Mazzocchi fera sa rentrée
après avoir purgé son dimanche de sus-
pension.

— Il serait très surprenant, nous dit
Pascal Bassi, que le match Serrières-
Durrenast puisse se jouer. Jeudi soir, le
terrain était à ce point détrempé qu'on
y enfonçait jusqu'aux chevilles! Le comité
de la Ire ligue tient à ce que les rencon-
tres prévues ce week-end se jouent, mais
je  vois mal la Ville de Neuchâtel nous
autoriser à le faire, d'autant plus que la
météo ne s'annonce pas meilleure pour
dimanche.

L'entraîneur-joueur des Serriérois re-
grette cette situation, car c'est gonflés à
bloc que les «vert et blanc» attendent
ce Diirrenast qui leur a valu tant de
malheurs.

— Nous voulons remettre le compteur
à zéro! promet Pascal Bassi. En outre,
nous estimons que ce match doit se jouer
avant le derby contre Colombier, qui
compte déjà pour le second tour. S'il ne
nous est pas possible de recevoir Durre-
nast demain chez nous ou sur un autre
terrain, nous demanderons à la Ire ligue
de renvoyer le derby au printemps et
de jouer dimanche ' prochain contre
l'équipe oberlandaise.

Cela dit, Serrières, qui a renoué avec
la victoire au Locle, se sent en confiance
pour aborder n'importe quel adversaire,
bien que Rohrer et Balet, blessés, soient
toujours absents.

A l'inverse de Colombier, Le Locle est
sur une pente glissante (4 défaites d'affi-

lée). Il se rend à Berthoud avec l'espoir
de stopper cette dangereuse hémorra-
gie de points. L'empoignade s'annonce
rude entre ces deux formations logées
au même étage et qui ont toutes deux
hâte d'assurer leur maintien.

Jacky Epitaux souhaite voir son
équipe sortir du creux où elle stagne
depuis quelques semaines en raison,
principalement, «des mauvaises condi-
tions d'entraînement et des renvois de
match successifs qui engendrent une
perte de motivation».

L'entraîneur-joueur des Loclois espère
atteindre la cote 15 avant Noël, soit
après avoir encore reçu Thoune le 12
décembre. Sur la neige? Elle tombait
fort, hier, dans les montagnes...

0 F. P.
Le point

l.Lyss 14 8 3 3 31-13 19
2. Riehen 15 8 3 4 23-2219

3. Colombier 13 8 2 3 28-11 18
4. Serrières 13 7 4 2 20-13 18
S.Moutier 13 7 3 3 28-17 17
ô.Mùnsingen 13 6 3 4 20-17 15
7.Le Locle 13 5 3 5 21-23 13
8. Berthoud 13 5 3 5 19-22 13
9.Laufon 15 3 5 7 16-22 11

10. Concordia Bâle 15 3 5 7 17-28 11
ll.Lerchenfeld 12 4 2 6 20-28 10

12.Durrenast 13 3 2 8 19-24 8

13.Thoune 13 2 4 7 16-23 8
14.Pratteln 13 2 4 7 11-26 8

Demain à 14 h 30: Colombier - Moutier,
Serrières - Durrenast, Berthoud - Le Locle,
Pratteln - Lerchenfeld.

¦ FOOT-TENNIS - A l'issue du
match de basket Union Neuchâtel - Fri-
bourg Olympic (17h30), aujourd'hui à
la Halle omnisports, se déroulera la de-
mi-finale du circuit romand de football-
tennis. En lice: Derby Moutier et Saint-
Aubin (FR). M-
¦ BOB — A l'occasion des entraî-
nements en vue de l'épreuve de
Coupe du monde de bob à quatre
d'Altenberg, Gustav Weder a connu la
première chute de sa carrière. Le bob
du pilote helvétique s'est en effet re-
tourné au virage numéro 11 et il a
glissé jusqu'à l'arrivée, distante de
500 mètres. Gustav Weder s'est fait
une sérieuse déchirure à la cuisse tan-
dis que Marcel Siegenthaler a été tou-
ché, moins sérieusement, à une
jambe. Donat Acklin et Domenico Se-
meraro pour leur part sont ressortis
indemnes de cet incident. L'équipage
de Gustav Weder a immédiatement
regagné la Suisse. Si bien qu'un seul
bob helvétique sera en lice dimanche,
celui piloté par Christian Meili. /si
¦ COMBINÉ NORDIQUE - A Vuo-
katti, en Finlande, lors du dernier entraî-
nement de saut en vue du premier com-
biné nordique de Coupe du monde de
la saison, Hippolyt Kempf a été crédité
des plus grandes vitesses sur la piste
d'élan. Mais la longueur de ses sauts ne
fut que médiocre. Au sein de l'équipe de
Suisse, c'est finalement Andréas Schaad
qui fut le plus «long» avec un meilleur
saut à 79 mètres. Les Japonais, et no-
tamment Takanori Kono, ont encore do-
miné cet entraînement qui a eu lieu dans
des conditions difficiles en raison de la
pluie, /si

Ligue A

Quid en cas
de renvoi ?

Le Comité de Ligue nationale a
pris des dispositions spéciales
pour les matches décisifs du
championnat de LNA, qui sont
agendés demain. C'est ainsi qu'il
a demandé aux trois clubs con-
cernés, Lugano, Young Boys et
Zurich, de faire le maximum pour
que ces rencontres puissent se dé-
rouler comme prévu.

Au cas où l'une d'entre elles
devait être renvoyée, les deux au-
tres le seraient également et ces
trois matches seraient disputés le
mardi 8 décembre. Ces disposi-
tions ne concernent que les mat-
ches Lugano- Neuchâtel Xamax,
Young Boys-Grasshopper et Zu-
rich-Servette. /si

Colombier
et le NUC
chez eux

En  
ligue A masculine, Plateau-de-

Diesse joue une partie impor-
tante cet après-midi à Prêles

(15h): les Bernois reçoivent en effet
Uni Bâle, lanterne rouge du classe-
ment. Or, après un bon départ, Pla-
teau a concédé plusieurs défaites
d'affilée. Il lui faut maintenant re-
nouer avec le succès et, surtout, ten-
ter de distancer un tant soit peu
Sursee et Uni Bâle.

Les équipes neuchâteloises de li-
gue B et de Ire ligue ne flambent
pas davantage que Plateau-de-
Diesse. Seuls les Chaux-de-Fonniers,
en Ire ligue, ont tiré leur épingle du
[eu jusqu'à présent, obtenant 4 vic-
toires en 6 matches; ils jouent au-
jourd'hui à Yverdon (17h). Dans la
même catégorie, le NUC attend Kô-
niz (Mail, 17h). Maintenant classés à
l'antépénultième rang, la troupe de
Jean-François Jacottet aura fort à
faire contre l'une des deux forma-
tions encore invaincues.

Au 2me rang des équipes neuchâ-
teloise, si l'on peut dire, on trouve la
première équipe féminine du NUC
(LNB). Vainqueurs comme prévu mais
au tie-break seulement d'Uettligen,
Sylvie Carbonnier et ses coéquipiè-
res comptent 6 points en autant de
parties. Kôniz, qui a empoché deux
unités de plus jusqu'à présent, est
l'hôte du NUC tout à l'heure à la
Halle omnisports (15h).

En Ire féminine, Colombier poursuit
son redressement: il s'est imposé lors
de ses deux dernières sorties. Mais
la venue de Montreux à Planeyse
(15 h) sera un os difficile à avaler.

Enfin, deux équipes neuchâteloises
ont tout perdu pour l'instant: les
garçons de Colombier (LNB) et la
seconde garniture féminine du NUC
(Ire ligue). Des premiers, on attend
une victoire cet après-midi (17h)
contre Kôniz: les Bernois n'ont gagné
qu'une fois de plus qu'Hiltbrunner et
consorts. Des secondes, désormais
renforcées, on attend d'abord la
plus grande des constances face à
Thoune (14h, Panespo). /ph

GYMNASTIQUE/ Cadre national espoir

Samedi dernier, l'Union sportive
de La Neuveville a à nouveau frap-
pé un grand coup. En effet, 8 filles
de La Neuveville ont été présen-
tées à l'examen d'entrée du cadre
suisse espoir. Les 8 ont brillamment
obtenu leur admission dans ce ca-
dre qui se compose de 46 espoirs
de la gymnastique artistique helvé-
tique.

Après s'être préparées pendant de
longs mois, les 8 fillettes ont dû se
soumettre à une série de tests mi-
sant à déterminer leur souplesse,

leur force, leurs aptitudes physi-
ques et techniques et cela s'est fort
bien passé.

Ces huit gymnastes, qui s'entraînent
sur les traces de Pascale Grossen-
bacher et Naomi Zeller, aujourd'hui
juniors, sont: Catherine Deak (10
ans), Noémie Hirt (9 1 /2 ans), Vir-
ginie Grossenbacher (9 1/2 ans),
Jessica Briones (9 ans), Maïté Ro-
driguez (8 1/2 ans), Virginie Hons-
berger (8 1/2 ans), Sy lvie Deak
(81 /2 ans) et Stéphanie Hùsler
(7 1/2 ans), /ivk

JESSICA BRIONES - Test d'entrée
réussi pour la Landeronnaise. ivk

Un beau tir groupé

Samedi
Prix RTL, aujourd'hui (16 h 05) t
Saint-Cloud. Plat, 2100 mètres. Le:
partants :

1. Monde, E. Legrix, 59 kg
2. Elblest, P. Marion, 57kg
3. Ozone, S. Guillot, 57 kg
4. Urban Marzina, M. Boulin, 57kg
5. Dancing Escort, G. Dubroeucq, 56,5 kç
6. La Pointe, E. Saint-Martin, 56 kg
7. Spécial Price, D. Regnard, 56 kg
8. Chêne, W. Mongil, 55,5 kg
9. Reset Une, D. Jean, 55,5 kg

10. Amal, O. Peslier, 55 kg
11. Bimbi, P. Sogorb, 55 kg
1 2. Sakura Triomphe, O. Doleuze, 55 kg
13. Poling, D. Lawniczak, 54,5 kg
14. Double Blash, P. Bruneau, 54 kg
15. Faintly Faithful, P. Bayle, 54 kg
16. Tarta Whisky, C. Le Scrill, 54kg
17. Millimètre, D. Bouland, 53 kg
18. Ritz Club, O. Benoist, 53 kg.

f t i i i X P I t  KSS \i n 11 c propose:

9 - 7 - 8 - 1 6 - 1 1 - 1 0 - 1 - 6 .
Le 609 10.- gp.

Dimanche
Prix Count Schomberg, demair
(15h05) à Auteuil. Haies, 3600 mè
très. Les partants :

1. Mollicone Junior, L. Gérard, 70,5 kg
2. Unouragan, J.-P. Godet, 70,5kg
3. Verkuini, B. Jollivet, 70 kg
4. Hawker, P.-A. Sauvât, 69,5 kg
5. Djeff de l'Orne, P. Prouet, 67,5 kg
6. Matin, D. Vincent, 67kg
7. Balkh, D. Mescam, 65 kg
8. Lebodew, M. Jaumon, 65 kg
9. Floring, D. Leblond, 64,5 kg

10. Dradj, P. Chevalier, 63,5 kg
11. Viking de Retz, R. Duchêne, 63,5 kg
1 2. Highland Gathering, J.-M. Brondet,

62 kg
13. Magic Price, J. Chesneau, 61 kg
14. Yodeli, E. Tixier, 61k g
15. Spomito, T. Berthelot, 60kg
16. Vaudemont, Y. Fouin, 60 kg
17. Prince Mad, F. Yernaux, 60 kg.

VHXPRJESS vous propose :c

5 - 6 - 7 - 1 5 - 1 0 - 1 - 1 7 - 1 6 .
Le 406 10.- gp.
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Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l 75037-10
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OCCASIONS:
CITROËN
CX 2400 IE Break 82
AX 14 TRS 3 p. 53.000 km 87
BX19TRD 18.000 km 86
BX14TRS 76.000 km 84
BX14 RE 59.000 km 88
BX16 RS 87
2 CV 6 46.000 km 79
XM V6 77.000 km 90
GSA Break 82
CX 25 Turbo D 87
HONDA
Accord 2,0 i 79.000 km 90
Prélude 1800 132.000 km 86
FORD Escort Kit spécial 140001-42
VOITURE DE DIRECTION
HONDA Civic CRX V-TEC
HONDA Civic ESI Sedan (prix spécial)

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

SONT GARANTIES, EXPERTISÉES
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LEASING OCCASIONS
Peugeot 205 Junior 3 p 1991-10 34.000 km

Peugeot 205 XS 1,4 i T.O. 1991-03 19.000 km

Peugeot 205 GTI T.O. 1987-12 66.000 km

*g& Peugeot 309 GRD (Diesel) 1988-10 66.000 km

TZZT Peugeot 405 Break SRI clim1990-10 30.000 km M

^O Ford Escort 1.4 i 1989 -11 70.000 km

MMJ Opel Corsa 1,4 i Calypso 1990-07 48.000 km

Renault 25 GTS 1985-02 93.000 km

Toyota Camry 2.0 GLI 1988-10 55.000 km

VW Polo C 1986-12 71.000 km
38316-42

OUVERT LE SAMEDI ^̂s^̂ ^ÊÊÊ
038/24 19 55 ^̂ ^àmW^mW

^̂ ^ K2îii BB̂ ^̂  ̂ Concessionnaire

*̂̂̂ - ¦ " ¦ 
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r̂ ^̂ S® AUTOMATISATION
^^  ̂ PARKINGS

I ^  ̂ RÉSERVÉS

^̂
^̂ 

RADIOCOMMANDÉS

CAME EP33

74526 *2 lil -̂̂ | 
2000 

NEUCHÂTEL

INFORMATION "f •]  
Rue Ed.-de-Reynier 8

ss. ^UJALTERENTRETIEN ELECTRICITE SA
REPARATION Tél. 25 90 50 - Fax 25 45 07

rt&j. "B"̂  A 1 * 1  Nous sommes une entreprise multinationale de
MJHEK î r £^M 

~W~\ i ^̂ \ uiT 
" services, active dans les domaines liés à l'environnement, à la * *̂*^^^B«B» | \%^R I I ^.%|̂ fy 

^  ̂I 
santé et à l'hygiène. Depuis plus de 60 ans, la compétence de nos ^^

^^"fSSèëSr ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂  

collaborateurs 

nous a permis de devenir le leader mondial. Pour le développement ^^
^de nos activités dans la lutte contre les animaux nuisibles nous cherchons pour ^^̂

M Neuchâtel et le Nord-vaudois un ^k

/ PROMOTEUR DE VENTE \¦ Vous aimez mettre "la main à la pâte" M

Vos tâches : Vous-même : Nous offrons : 140033 35

Directement soutenu par le Directeur pour la Plein d'énerg ie, vous vous sentez à l'aise dans L'opportunité de joindre une entreprise
Suisse romande, vous vous occupez active- les contacts et savez convaincre à tous les réputée qui sait reconnaître les mérites de

H ment du suivi et surtout du développement niveaux. Homme de terrain avant tout, vous ses employés. La chance d'évoluer dans un
¦ de notre clientèle. Vous aidez et conseillez savez vous organiser de façon indépendante et marché en expansion. Après une période de B
B vos clients dans leur lutte contre les animaux voulez vous investir pleinement pour assurer formation, vous disposez d'une grande indé- ¦
¦ nuisibles. Boulangeries, restaurants , hôtels, votre succès. Au bénéfice d' une bonne culture pendance et du soutien inconditionnel de votre j Ê
^L hôpitaux, magasins, industries, etc , seront générale, vous êtes curieux et avez envie d'ap- supérieur et du service technique. Un salaire m

^  ̂
vos 

lieux de travail privilégiés. Vous fa ites le prendre. Agé entre 25 et 35 ans, idéalement, fixe, des commissions motivantes, une voiture K
^k lien entre le marché et le service technique. vous comprenez l'allemand ou l'anglais. d'entreprise et des indemnités forfaitaires. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon sous la référence 478. 1 065 AW

^̂ ^ 
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^p

^^
 ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: f̂̂

^^
^  ̂

Allemagne, Ang leterre , Australie , Belg ique, Danemark , _^t k̂M 
B̂ B̂ . 

^̂
^

*̂*--̂ ..̂ _  ̂ Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie , ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^B~——. Norvège, Suède, USA. B ^'[ [wj ^B[ 1 | 1*J m\ L* I m

¦ AVIS DIVERS

VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
de 9 h à 21 h

156 73 99
Fr. 2.-/minute.

139879-10

«WANTED» "

[f tZà*  ̂n

| Aujourd'hui
cette personne
fête ses 50 ans.

Toutes
personnes qui le

reconnaissent
peuvent lui

souhaiter bon
anniversaire en
venant boire le
verre de l'amitié

dès 15 h.

Club Jurassien
Les Planes

j Couvet
113475.10

Représentation
pour le Portugal
cherche articles ou
produits.
(Eventuellement
association).
Affaire sérieuse.
Ecrire sous cuiffres
R 028-747618 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

140003-10

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

NOS
¦F̂ OCCASIONS ^HW AVEC V

I DE GARANTIE J¦L KILOMÉTRAGE AU
¦k ILLIMITÉ 

^
M

CLARVILLE S.A.
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en
voiture et des communications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse de produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradio) - SIMONSEN -
TECHNOPHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C).
Nous sommes à la recherche d'une

TÉLÉPHONISTE/SECRÉTAIRE
Profil désiré :
- parfaitement trilingue all/fr/angl ,
- bénéficiant d'une bonne formation commerciale,
- jeune, dynamique, indépendante,
- à l'aise dans un environnement informatisé.
Nous offrons :
- salaire selon expérience et qualifications,
- bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des

produits à la pointe de l'électronique.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références à
Clarville S.A., à l'at. de M. Adank, case postale, 2008 Neuchâtel.

139957-36

Marché de l'emploi
Far&ii chaqiio jour, du hindi au samedi ///J / f *./>7tf""*̂ wi

Restaurant libre-service
situé en ville de Neuchâtel

ouvert de 8 à 19 h
fermé le dimanche

cherche

dame de buffel
responsable

Les candidates au bénéfice
d'une expérience de la bran-
che sont priées d'adresser
leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels
sous chiffres 36-5207 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.

150413-36

A louer à Neuchâtel

2 appartements VA pièces
entièrement rénovés, dans quartier très
tranquille près du centre, très belle vue
sur le lac, confort, cuisine habitable
agencée, W.-C. séparé.
Prix Fr. 1790. - et Fr. 1890.- +
Fr. 120.- charges.
Pour tout renseignement ,
téléphoner au (038) 25 30 77. 80786 26

Paiement après
résultat
Professeur

Daouda
médium compétent
est enfin parmi vous.
Vous qui avez des
problèmes de travial,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DAOUDA
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.

Tél. (023) ou
(0033)
50 35 04 91.140006-10

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

Abattage
et élagage

de vos arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 47 12 27.

113263-10

Nous sommes à la recherche pour
une entreprise en plein essor, située
sur le littoral, plusieurs

OUVRIERS(ÈRES)
D'USINE

avec expérience dans le milieu indus-
triel pour mission' temporaire avec
possibilité d'engagement en fixe.

Suisse ou permis C.

Pour en savoir plus, téléphoner au
21 41 41, Nicole Kolly ou Edio Cala-
ni attendent votre appel.

MANPOWER ,
rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 139919-35
2000 Neuchâtel,

^ 038/21 41 41. MANPOWERÀ REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

centre ville,
excellente position

GRAND
CAFÉ-RESTAURANT

La partie café comprend une quarantaine de places.
La salle à manger compte également environ 40
chaises. Idéale aussi pour banquets. Trois autres salles
indépendantes avec une capacité totale de 800 per-
sonnes se prêtent particulièrement bien à des activités
et manifestations de tout genre.
Vous désirez certainement en savoir plus. N'hésitez
pas à appeler le 039/23 24 67. 139937 52

^ggmfiMÏ ' 139831-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

I APPARTEMENTS I
l DE 3 PIÈCES j

Loyers: dès Fr. 830.- + charges.
Libre dès le 1" janvier 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Auberge d'Hauterive cherche
pour le mois de janvier

SOMMELIER(ÈRE)
qualifié(e) en remplacement.

Renseignements : 333153e
Tél. 038/33 17 98, dès 10 heures.



TE CHERCHE dm/A
V ÀACHETER tJS&l ,
CHERCHE CASSETTES Nintendo (NES).
Tél. 24 52 69. 113534-62

T IêWMÊVELOVE llKlli/L
AREUSE APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, place de parc, à 5 minutes du tram.
Loyer 1160fr. charges comprises, libre 31 jan-
vier. Tél. 42 29 19/Tél. 42 33 53. 150267-63

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge, maga-
sins sur place près du centre. 1295fr. plus
charges. Tout de suite. Tél. 3060 44. 139731-63

PESEUX: STUDIO 2 PIÈCES mansardé, vue
panoramique avec cave + galetas, 907 fr. par
mois + place de parc 45 fr. par mois. Tél. (038)
30 56 93. 150366-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces,
confort, tout de suite ou date à convenir.
Tél. 3034 38. 80929-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf, situation
calme, grand balcon, cave et place de parc.
1360fr. charges comprises, entrée à convenir.
Tél. 42 2937 (repas). 75175-63

NEUCHÂTEL. CÔTE 115: APPARTEMENT
3 pièces, rénové, cuisine agencée, balcon, vue
Alpes et lac, calme, 1330 fr. charges comprises,
dès le 1" janvier 1993. Tél. (038) 21 13 44.

80926-63

PLACE DE PARC PESEUX, emplacement
privé. Aussi pour caravane ou bateau.
Tél. 31 56 02. 139963-63

COUVET APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
salle de bains, cuisine agencée, cave, galetas.
Tél. 6318 64 38313-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 2 piè-
ces, tout confort, dans villa. Libre fin janvier.
Tél. 5313 94 le soir. 38323-63

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendeante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 2470 23. 113373-63

DANS VERDURE, au calme, 1 grande cham-
bre, 1 cuisine habitable, 1 salle de bains, place
de parc, dès le 15 décembre 1992 ou à conve-
nir. 850 fr. + 50 fr. charges. Tél. 3341 09 dès
15 heures. 113424-53

DÉBUT FÉVRIER 1993, grand appartement
de 5 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, terrasse, bord du lac, ouest
ville, proche des transports publics. 1800 fr.
charges comprises par mois.Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-3036n3474-63

SAINT-BLAISE grand 3 pièces, loyer 1237fr.
charges comprises. Libre 1 "janvier 1993.
Tél.' (077) 37 50 90 ou 3319 64. 113512-63

APPARTEMENT 2 pièces 790fr. charges
comprises. Bôle, Sources 3. Tél. 41 49 84 heu-
res des repas. 113552-63

CENTRE NEUCHÂTEL, Grand-Rue 13. 2 piè-
ces duplex cuisine agencée. 1019 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 70 59. 113553-63

PONTS-DE-MARTEL, appartement 2Vi piè-
ces, spacieux et ensoleillé, cave et galetas.
460 fr. charges comprises. Tél. (039) 3711 23
heures repas. 113566-63

DÉCEMBRE GRATUIT, beau 2 pièces, 10 mi-
nutes à l'ouest de Neuchâtel. 700 fr./mois char-
ges comprises. Tél. 41 1986 (repas). 113556-63

ENCORE 1 BOX POUR CHEVAL, à louer à
Boudevilliers, dans écurie neuve. Parcs. Tél.
(038) 57 25 57. 139999-63

TE CHERCHE <L ^a àLOUER \ mm
URGENT PETITE FAMILLE honnête et ser-
viable cherche appartement 4 pièces à Marin,
récompense. Tél. 46 21 46. 139659-64

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS jeune couple
sympa cherche 3-4 pièces, avec cachet, "balcon,
ou jardin + tranquillité,- maximum 1600 fr.
Tél. 31 33 65 dès 19h. 150373-54

CHERCHONS A NEUCHÂTEL et environs
immédiats, appartement 2 pièces pour semaine
du 27 décembre 1992 au 2 janvier 1993.
Tél. (022) 793 89 64. 139964-64

GROUPE DE MUSIQUE cherche local de
répétitions dans les environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 42 54 30. 150383 64

RÉCOMPENSE à qui me procure appartement
3 pièces, rez ou permier étage avec balcon, pour
février-mars. Région Neuchâtel jusqu'à Bevaix.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-3034 113480-64

POUR 1ER FEVRIER 1993, appartement non
meublé 3 pièces (ou 2 grandes pièces), cuisine
équipée. Ecrire c/o V. Neuman, Grand-Rue 25,
2035 Corcelles , ou téléphoner le soir
au 31 6312 (répondeur). 113499-54

I UN LOUP
SUR LA LANDE ^B

- Tâchez de dénicher un homme du monde,
désireux de vous raccompagner jusqu'à votre porte.

Pendant qu'elle descendait du cabriolet, il vit ses
longues jambes gainées de nylon noir ; « des jambes
admirables », conclut-il malgré lui, et il se demanda
aussitôt si Bella Gracefood était , de ce côté-là, bien
dotée par la nature. Elle portait si souvent d'amples
jupes ou des jeans délavés qu'il n'avait pu vérifier de
visu.

Une fois de plus, il s'étonna que sa pensée l'entraî-
nât vers la jeune fille. Tout juste sortie de l'École
vétérinaire, elle devait être aussi innocente que l'en-
fant qui vient de naître. Cette certitude lui fit infini-
ment plaisir, mais il ne chercha pas à s'interroger
davantage.
- Bonsoir, Nancy.
- Bonsoir... Merci de votre sollicitude. Sans vous,

que serais-je devenue ?
H lui fit un petit signe de la main et démarra

rapidement.

Le lendemain, Smart sortait de VIrish Times,
quand il fut abordé par un homme à la carrure
d'athlète, une casquette à la main.
- Mr Wilson ?
- Lui-même. Auriez-vous l'amabilité de me suivre

jusqu'à la Rolls que vous voyez là-bas, en stationne-
ment ? Mr Robert J. Malcom voudrait vous voir.
- Qui est Robert J. Malcolm ? demanda Smart

que la Rolls n 'impressionnait pas outre mesure, pas
plus que la stature du chauffeur.
- L'un des plus célèbres hommes d'affaires du

Royaume-Uni.
- En vacances en Irlande, je présume ?
- Oh, non, Sir ! Mr Malcolm possède une très

belle propriété à Killiney. Si vous voulez bien vous
donnez la peine...

Le jeune homme n'hésita qu'un instant. Toujours
curieux des êtres et des choses, il se disait qu'une
nouvelle connaissance n'était pas à dédaigner. D.
emboîta donc le pas à son interlocuteur qui s'em-
pressa, peu après, de lui ouvrir la portière.
- Asseyez-vous, je vous en prie, Mr Wilson.
L'homme qui lui tendait, la main en l'invitant à

pénétrer à l'intérieur était sympathique.
- J'espère que la façon dont nous vous avons

abordé ne vous choque pas... J'aurais pu évidem-
ment vous écrire... Mais vos multiples obligations
vous auraient-elles laissé le temps de m'accorder un
rendez-vous ? Tandis qu'ainsi, nous nous trouvons
tout de suite en contact. Je suis moi aussi très pris.
-Il faut pourtant que l'affaire qui me préoccupe soit
réglée sans tarder. Auriez-vous l'amabilité de venir

' jusque chez moi ? Ma propriété n'est pas loin.
- À Killiney. Votre chauffeur me l'a dit.
- Ce dont je souhaite vous entretenir ne souffre

pas les indiscrétions.
- Je doute que je puisse être pour vous de quelque

utilité.

32 (À SUIVRE)
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Pour vous distraire
et vous informer
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PUBLICI TÉ
038/256501 \

T'OFFRE #X^i
V EMPLOI ^ç 0̂-^
URGENT: cherche maman ou jeune fille pour
garder bébé de 13 mois. Région Marin.
Tél. 3317 50 heures des repas ou matin.

113489-65

JE CHERCHE personne disponible pendant
les fêtes de fin d'année pour menus travaux de
conciergerie, quartier Serrières. Tél. 31 80 96.

113551-65

TE CHERCHE £%£2f r PV EMPLOIE xf if X
DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps,
vendeuse avec CFC, parlant allemand, français,
anglais (italien)Connaissances en informatique.
Marin ou environs. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5213.

38321-66

FAIS LESSIVES, repassage livré à votre domi-
cile, gros travaux , fenêtres , ménages.
Tél. 41 32 60 dès 19 heures. . 113530-66

URGENT ÉLECTRONICIEN qualifié, expéri-
menté, bilingue, habitant Morat. Tél. (038)
3511 55. 150319-66

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des en-
fants, nourrie logée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5208.

150414-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail pour le sa-
medi. Etudie toute proposition. Tél. 31 63 04 le
SOir. 150381-66

JJESANIMAVX Jjfi&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

A VENDRE: 2 YORKSHIRE TERRIER , nés
le 13 septembre 1992. Tél. (024) 2445 35.

150214-69

À VENDRE CHIENS BERGER BELGE, mâ-
les, vaccinés, tatoués et vermifuges. Nés le
15 septembre 1992. Tél. 55 26 65 ou 4218 03.

38220-69

A DONNER CHATON noir de 3 mois contre
bons soins. Tél. (038) 53 26 71. 80919-69

CROISÉ MALINOIS 1 an, chiot berger 2 mois.
Antivivisection romande. Tél. (039) 2317 40
ou (039) 23 46 21. 140045-69

A VENDRE petit caniche noir, 3mois, prix
500 fr. Monteiro, Chasselas 19, Neuchâtel, dès
18 heures. 113426-59

À DONNER contre bons soins, petit caniche
noir 5 ans. Tél. 4616 80. 113549-59

WmS
...MIT LES DIVERS Mm
COURS DE DESSIN ET PEINTURE. Tél.
(038) 24 28 36 ou 3018 69. 113473-57

PIN'S I Dernière exposition de l'année avec
présentation des Pin's Maximilien lun-
di 7 décembre de 19h à 22 h30 à l'Hôtel City,
Neuchâtel. 113559-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches,
manteau, robe, jupe .pantalon, fermeture.
Tél. 247063. 113541-57

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

A TOI Ô SIMONA ! de St-Aubin. Venant
d'Yverdon, je t'ai prise en stop à St-Aubin vers
16h samedi passé. Es-tu sûre de n'avoir rien
oublié ? Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5199. ' 150323 - 57

CHERCHE ENREGISTREMENT émission :
«savoir plus», diffusée lundi 30 novembre
1993, France 2. Tél. (038) 305235. 100253-57

CHER JEAN-MARC (Tél. (038) 42 25 01 ).
En réponse à l'annonce que tu as fait paraître le
2 décembre 1992 à mon sujet, je te prie de bien
i/ouloir prendre note que je n'ai pas besoin d'un
professeur pour m'apprendre à jouer de l'orgue.
Du fait que tu ne m'as même jamais entendu
louer, je ne sais pourquoi tu t'inquiètes à mon
sujet. De plus, ma vie sentimentale ne te regar-
de en rien, et saches que je ne suis pas du genre
a prendre rendez-vous sur annonce. Si ce n'est
aas ton cas, pour moi, ma vie va on ne peut
nieux I. Meilleures salutations. Frédérique.

150423-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche des modè-
les. Tél. 31 19 89 demander Véronica. 38311-67

CHERCHE ENREGISTREMENT.émission "
savoir plus " diffusée lundi 30/11. France
2. Tél. (038) 30 52 35. 140062-67

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 0862. 112491-67

TES , JPH rj  a\JJ VEHICULES >îr^fiE^4
VOITURE NEUVE, Alfa Roméo Sport Wagon,
gros rabais. Tél. (038) 4510 49. 150143-59

RENAULT ESPACE TXE quadra, très soigné,
1989, expertisée, 70.000 km, 21.000 fr. Tél.
(038) 42 34 94 le soir. 150331-59

OPEL KADETT BREAK, année 1984. Prix
LOOO fr. Tél. (038) 241483. 113529-59

A VENDRE FIAT PANDA 45 experti-
sée. Tél. (038) 461424. 139893-59

A VENDRE, FORD CAPRI, pour brico-
leur. Tél. (038) 51 30 22. 139968-59

ALFASUD, 1982, 62000 km. Pour bricoleur.
Tél. 33 85 59 le soir. 150382-59

POUR BRICOLEUR VW Polo, 1980,
122700 km, avec radio-cassettes et pneus d'hi-
ver, 700 fr. Tél. 47 27 64, dès 17h30. 150426 59

A VENDRE RENAULT 18 GTX, année 83,
63'000 km. Tél. (038) 3015 23. 38325-59

RENCONTRES flffl
GRANDE? La trentaine? Indépendante ? et
sympa en plus? Pourquoi attendre pour rencon-
trer son alter ego masculin ? Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
60-5197. • 80900-so

SOUHAITE QUE MADAME X m'ayant con-
tacté suite à mon annonce du 27 novembre et
n'étant pas venue au rendez-vous du 2 décem-
bre à 20 heures au café des Beaux-Arts de me
contacter à nouveau, avec la possibilité de la
joindre. Discrétion assurée. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
60-5211. 80927-60

HOMME SUISSE souhaite rencontrer une
dame libre ou non pour relations longue durée,
tendre et amicale. Discrétion d'honneur. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
60-5210. 80928-60

T'OFFRE f ~31
V A VENDRE rf ĵfl
4 PNEUS NEIGE, sur jantes uniroyal, 4 trous,
165 SR13, 250 fr. Tél. (038) 33 6889.

150318-61

BUREAU STYLE ESPAGNOL bon prix.
Tél. 31 40 87. 38284-61

SKIS KÂSTLE 200 cm, fixations salomon
équipe, 430 fr. Tél. 3315 21 dès 18 heures.

113539-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, armoire 5portes
brune et blanche, 200 fr., armoire-vestiaire brun
foncé, 200 fr., table de salon pierres brésilien-
nes, 150fr., lits, entourages, divan, fauteuils,
tapis , lampadaires, bureau. Bas prix.
Tél. (038) 31 76 95. 113557-51

POTAGER A BOIS 2 trous, émaillé gris. Mar-
que «Le Rêve». Prix 125 fr. Tél. (038) 31 20 79.

113554-61

HALTÈRE 25 kg. 50fr. Tél. (038) 31 76 95.
113562-61

LOT DE 80 SÉLECTIONS READER'S Digest
1960-1980. 40 fr. Tél. (038) 31 76 95.113553-51

HUMIDIFICATEUR neuf et ordinateur avec
tout équipement, type Commodore. Tél. (038)
42 48 87. 150427-61

MATÉRIEL PHOTO: NIKON F3 + moteur,
objectifs, flashs, spots. Tél. (038) 41 14 75.

140043-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA Electo-
ne B-55 2 claviers. Parfait état. 750 fr
Tél. 334117. 38317-61

A LIQUIDER plus d'une centaine de disques
en vinyl. Tél. 31 40 87. 38282-61

AVIS AUX COLLECTIONNEURS Je mets en
vente mon livre de famille qui a été imprimé en
1846-1847-1848 avec gravures de l'époque.
Titre : Tour du monde en 80 jours. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffre;
61-5212 38319-6,1

SALON D'ANGLE gris bleu, bon état, bas prix,
table, commode. Tél. (038) 61 2712.38324-61

CONSOLE NINTENDO 1 -2 joueurs, pistolet -
5 jeux. 250 fr. Tél. 41 11 46. 38320-61

À VENDRE CD de hard/trash au prix de 18 fr.
le CD. Tél. (038) 53 38 27 (le soir). 150428-61

SWATCH chrono, scuba 200 automatique,
stop. Tél. 31 92 72 à midi ou le soir. 33327-51

SALLE A MANGER (Perrenoud), table,
6 chaises , dressoir et argentier , 500 fr.
Tél. 33 71 81 ou 51 41 25. 113441-61

AU PLUS OFFRANT, belle cuisinière à gaz
4feux. Tél. (038) 31 1831 à midi. 113445-61

CALCULATEUR DE POCHE Hewlett Pac-
kardHP28. Prix200fr. (valeur neuf 480fr.)
Tél. (038) 42 54 59. 113475-61

TRAIN ÉLECTRIQUE LEGO, aiguillages,
gare, bâtiments, grand circuit. Schtroumpfs
avec maison. Tél. (038) 471010 le soir.

113486-61

MOUTON RETOURNÉ 38/40, 400 fr., excel-
lent état. Microscope adolescent 50 fr. Ordina-
teur Commodore 64, imprimante, etc. 700 fr.
Tél. (038) 25 93 51. 113531-61

DE COLLECTIONNEUR , livres, gravures, ta-
bleaux neuchâtelois Bonheur du jour "Artdé-
co". Tél. (038) 243 996. 113503-61

SOULIERS MILITAIRES no.6, 60fr. Montre
Carducci homme, 100 fr. Accessoires pour chat,
sacs à dos, voyage, sport. Tél. 24 16 44.

113560-61

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarlf:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai il'avant-veffle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01,.fax 250 269.
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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 ' j
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

W 

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BEVAIX
Le lundi 14 décembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites
de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de Jean-
Luc Quadri, à Vevaix , savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (R. A. -Zutter 2).
Parcelle 6749/C : À BEVAIX , propriété par étage, copropriétaire du 1184
pour 125/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud comprenant :
Niveau 2: trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W. -C, un hall,
de 74 m2, plus le local annexe suivant : Niveau 1 : cave de 4 m2, surface
ind. totale: 78 m2.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 198.000.-
Estimation officielle Fr. 200.000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages
Parcelle 1184, plan folio 5 - À BEVAIX - bâtiment et place jardin de
443 m2.
Parcelle 1185, plan folio 5 - À BEVAIX - place-jardin de 39 m2. Propriété
par étages composée de 7 unités.
La propriété se trouve à proximité immédiate du centre du village et
bénéficie de tous les avantages de cette situation. L'immeuble a été
transformé en 1987 en propriété par étages. L'appartement, de style
rustique, est équipé de façon moderne avec cuisine agencée et cheminée
de salon.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés
à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 30 novembre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 6749/C sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CCS), 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 prépondérante.
L'appartement mis en vente est actuellement loué par M. et M™ Boivin-
Deléchat. Il pourra être visité les 3 et 8 décembre 1992, de 16 h 30 à
17 h 30.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 28 novembre 1992

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE

38185-22
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OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le mardi 22 décembre 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 203) au II" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à
la vente aux enchères publiques des trois parts de propriété par étages
suivantes (3 appartements en PPE) dépendant de la masse en faillite de
S.l. Parcs 85, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 11269/A - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 93/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Entre-sol :
appartement ouest de deux pièces, une cuisine, une salle de bains-W. -C,
une cave, un vestibule, un balcon, surface indicative 73 m2, plus le local
annexe suivant : Comble : Annexe A 1, galetas de 8 m2, Cuisine agencée,
armoires intégrées. Appartement actuellement loué.
Parcelle 11271/C - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 81 /1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez : apparte-
ment ouest de trois pièces, une cuisine, une salle de bains-W. -C., un
réduit, un vestibule, surface indicative 64 m2, plus les locaux annexes
suivants : sous-sol : Annexe C 1, cave de 2 m2. Comble : Annexe C 2,
galetas de 6 m2. Cuisine agencée, armoires intégrées. Appartement actuel-
lement loué.
Parcelle 11280/M - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 81/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 4e étage :
appartement est de deux pièces, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un
réduit, un vestibule, surface indicative 64 m2, plus les locaux annexes
suivants : Sous-sol : Annexe M 1, cave de 5 m2 et comble : Annexe M2,
galetas de 5 m2. Cuisine agencée, armoires intégrées. Appartement actuel-
lement loué.
Estimations cadastrales (1979) :
Parcelle 11269/A Fr. 84.000.-
Parcelle 11271/C Fr. 73.200.-
Parcelle 11280/M Fr. 73.200.-
Estimations officielles (1992) :
Parcelle 11269/A Fr. 145.000.-
Parcelle 11271/C Fr. 170.0000.-
Parcelle 11280/M Fr. 200.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 4742 - Les Parcs Dessous, bâtiment, places-jardins de
264 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 900.000.- + 75%. L'immeuble
datant de 1913, a été divisé en propriété par étages en 1984. Il
comprend 12 appartements. Chauffage mazout.
Situation : Neuchâtel, rue des Parcs 85, en amont de la ville, assez près
du centre.
Pour une désignation plus complète des appartements 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
établis pour les trois parts de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 8 décembre 1992.
Les trois appartements seront vendus ensemble, d'une manière définitive,
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficent pas d'un droit de préemp-
tion annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs 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 appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 10 décembre
1992, rendez-vous des intéresses à 14 h 15 sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- Tél. 038/22 32 41. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
Y. Bloesch 38203-22

ÉCHANGE IMMOBILIER
grande villa bien située à l'ouest
de Neuchâtel à échanger contre
immeuble locatif ou terrain.
Valeur environ 1 million.

Ecrire à L'EXPRESS,
. 2001 Neuchâtel, 150395 22

sous chiffres 22-5206.

Ovronnaz-les-
NeUChÔtel Bains (VS)
Vidéotex A vendre

«&f|5| Chalet neuf
Tim M*5?S!r Prix Fr- 330.000.-.
|Cs\TO?2ïS**§ëïsL Accessible par
v>èîl5otîl̂ fe transports publics.
^wM0^^" 

Tél. 
(026) 

46 18 65
t̂ S^"-""*^*"" ou (026) 46 27 39,

Pour veut diitraira heures des repas
at voui Informer ou soir. 140005-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ *̂ A VENDRE %̂

f PORTES OUVERTES )
Samedi 5 décembre d e 1 0 h à 1 7 h

l Dimanche 6 décembre 1 0 h à 1 2 h ,

Superbe villa de 414 pièces

- Surface de la villa 193 m2
- Fonds propres nécessaires mini. Fr. 30.000.-
- Location avec aide fédérale Fr. 1943.- par mois

Vous voulez ?-

- Vous voulez du soleil toute la journée, vous l'aurez ;
- vous voulez avoir la vue dans les vignes ;

vous l'aurez ;
- Vous voulez la tranquillité, vous l'aurez ;
- Vous voulez une villa à des prix (presque de crise) :

vous l'aurez ;
- Vous voulez un cadeau de Noël, vous l'aurez.

Sortie autoroute : Cressier/Le Landeron
au nord du pont CFF (passage sur voie).

V«i «̂̂ > Tél. (038) 51 48 89.
139780-22 ~

À VENDRE

MAISON VIGNERONNE
du XVI* siècle située au centre d'un village à
l'ouest de Neuchâtel.
Comprenant : 1 rez-de-chaussée commercial ain-
si que deux appartements.
Prix de vente : Fr. 1.600.000.-.
Prière de faire offres sous chiffres
K 028-747732 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 110044-22

À VEIMDRE
A Dombresson, au chemin

duJTorrent

EXCEPTIONNELS  ̂~"
Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine, séjour-coin à
manger, W. -C. bains et W.-C. séparé, cave.

Prix de vente :

Dès Fr. 340.000.-

Ttt ENCHÈRES PUBLIQUES
V TABLEAUX ET VOITURE
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 10 décembre
1992 à 14 h précises dans les locaux de l'offi-
ce des poursuites, Beaux-Arts 13, Neuchâtel,
les toiles suivantes :
2 aquarelles signées de Marlène Yu env.
113 * 183 cm chacune
le jeudi 10 décembre 1992 à 14 h 30 devant
l'office des poursuites Beaux-Arts 13, Neu-
châtel, la voiture suivante :
1 voiture limousine marque Citroën CX 25 GTI
année 1986, grise, 169.735 km.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Véhicule visible le jour de la vente dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES
139960-24 NEUCHÂTEL

HHJ^ Ĵ f̂] p̂ 3̂*'

¦ O
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICE DE LA FORMATION

TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE

I EXAMEN I
POUR L'OBTENTION

DU CERTIFICAT FÉDÉRAL
j DE CAPACITÉ j
Les personnes majeures remplissant
les conditions légales pour être ad-
mises aux examens, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art . 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité, doivent
s'inscrire auprès du Service de la
formation technique et professionnel-
le, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel :
- jusqu'au 31 décembre 1992

pour la session principale d'exa-
mens d'été 1993.

Les inscriptions tardives
ne pourront pas être prises

en considération.
Service de la formation

139961-20 technique et professionnelle



If SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1993 au gré des besoins, dans les
domaines suivants :
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforce-

ments routiers ;
b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie

civil) ;
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et

maçonnerie) ;
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes ;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le département cantonal des Travaux publics prie les entrepre-
neurs désirant recevoir tout au long de l'année 1993 les
documents de soumissions, de s'annoncer par écrit, en préci-
sant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des routes
cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 11 janvier 1993.

Le chef du département
des Travaux publics

P. Hirschy 139551-20

mi F. THQRENS SA courtier diplômé\!j& 2072 SAINT-BLAISE/NE ,' ".*"" ,^S? maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Hauterive Appartement-terrasse 5/4 pièces très calme 600.000.- -
Hauterive Maison à rénover jardin 1000 m' vieux village 300.000.-
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Appartement PPE . 4% pièces vue 360.000. -
Saint 'Blaise Terrains à bâtir 3500 m' divisible • sit. panoramique 600.-/ m!

Saint-Biaise Appartement PPE 100 m' centre village 280.000.-
Marin Terrain zone mixte 2800 m7 exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m' près N5 à discuter
Cressier Villa centrée 150 m' habitables très soignée 500.000. -
Cressier Villa jumelle 5/4 pces + garage situation calme 540.000. -

- Nous avons d'autres propositions à vous faire.
^^V CHA

MBRE 
SUI SSE D' EXPERTS Contactez-nous. 150393-22

d-V% EN ESTIMATIONS _ MEMBRE _ A
Ë̂Gfr IMMOBILIERES UNPI ^ _ ._ .  ^É

I j ra  Enchères publiques I
11 ip Port Franc - Neuchâtel
^S W Halle douanière - Entrepôt Fédéral

envoi arrêté
Stock important d'une valeur de 2,3 millions de francs.

Parmi cette marchandise se trouvent des exemplaires d'une- grande
valeur, noué main, pour amateurs et connaisseurs.

Tapis d'Orient, carpettes, passages en soie et laine
Persans, russes, turques, caucases, afghans, choix énorme de tibétains et
d'autres pièces exceptionnelles du plus petit au plus grand. En outre, des
pièces très rares, actuelles, ainsi que des exemplaires antiques de grands

ateliers de maîtres persans, turques, caucases, etc. j

I Ventes aux enchères publiques I
Samedi 5 décembre 1992, à partir de 14 heures

Exposition le jour de la vente dès 13 heures

Port Franc - Neuchâtel
Douanes - Suisse

Halle douanière - Entrepôt fédéral
à la gare de Neuchâtel

Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque
très intéressant aussi pour revendeur

Majoration à chaque offre valable
Liquidateur:

Hutaco S. à r. I., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Enchère autorisée par le Greffe du Tribunal de Neuchâtel- 139841-24

9 lettres — Qui fait tourner le plan de
polarisation de la lumière

Appointer - Ardoise - Avoir - Cloître - Comptoir - Croisé - Croix
- Choix - Devoir - Doigt - Droit - Emoi - Emploi - Etoile - Ecumoire
- Foies - Foies - Froid - Gloire - Gloire - Ivoire - Joie - Moindre -
Minois - Noire - Noix - Oignon - Paroi - Patois - Poire - Poire -
Poison - Pouvoir - Proie - Passoire - Poigne - Point - Rasoir -
Rhizoïde - Rodoir - Soif - Stéroïde - Tiroir - Trois - Voilage - Voile
- Voici - Voix.

Solution en page ~7e€é "T" SAMEDI

A vendre

MAISON
8 pièces,

jardin, garage.
Quartier ouest
de Neuchâtel

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-3038.

140027-22

SWkMiiviniii
' les RENCONTRES

% les plus CHAUDES,
1 les plus HARDS,

- " les plus PER VERSES.

M A LOUER

A louer pour la
mi-janvier à la rue
des Brévards

3 PIÈCES
AVEC BALCON
avec confort.
Loyer Fr. 750.-
+ charges.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5209. 140040-26

La Chaux-de-Fonds
Nous louons
STUDIO

grand et conforta-
ble avec cuisine

agencée et salle
de bains, entrée
séparée. Loyer :

Fr. 650.-
3% pièces

rénové.
Loyer: Fr. 980.-.

Gérance Nyffenegger
Tél. 063 / 76 23 01.

150016-26

Urgent, à louer
à La Coudre

STUDIO
cuisine agencée et
habitable, un grand
balcon.
Prix actuel
Fr. 700.- charges
comprises.
Mois de décembre
gratuit. 33309-26

Tél. 25 44 32,
dès 14 heures.

A LOUER, SAINT-BLAISE

bel appartement
de 3 pièces

Agencement moderne.
Belle situation.

Loyer mensuel Fr. 1300.-, charges
comprises.

Dès le 1" décembre 1992.
Faire offre sous chiffres 450-3345
à ASSA, Annonces suisses S A ,
case postale 148. 2001 Neuchâtel.

139675-26
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Servantes sauvages
et lesbiennes
156-7276

139828-19 Fr. 2.- / Min.

I Hélène t'aime 18 ans ,

Il 156-7715:
I _ 139680.19 
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¦ H OFFICE DES POURSUITES
I I 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
boiler 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. 1er 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 çt 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 80599-22



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une vigoureuse perturbation a
achevé de traverser la Suisse cette nuit. Après une courte
accalmie, une nouvelle dépression abordera l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Valais,
Suisse alémanique et Grisons, couvert et pluvieux. Limite des
chutes de neige pouvant s'abaisser à 500 m ce matin. En
Valais, chutes de neige jusqu'en plaine. Accalmie en cours de
journée, avec un temps généralement sec, mais nuageux.
Températures en plaine: 3 degrés en fin de nuit, 7 dans la

journée. Vent de sud à sud-ouest fort à tempétueux. Sud des
Alpes: éclaircies.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, à part la matinée de demain qui pourrait être assez
ensoleillée, temps à nouveau nuageux et par moments plu-
vieux, avec de la neige au-dessus de 700 à 1200 mètres. Au
sud: quelques pluies passagères lundi, sinon en partie enso-
leillé par vent du nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11° '
Berne très nuageux, 2°
Cenève-Cointrin pluie, 7°
Sion neige, 1°
Locarno-Monti très nuageux , 6°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 4°
Londres très nuageux, 5°
Dublin beau, 4°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles ¦ pluie, 4°
Francfort-Main pluie, 4°
Munich très nuageux , 5°
Berlin beau, 7°
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague très nuageux , 5°
Stockholm très nuageux, 5°
Helsinki très nuageux , 3°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne beau, 10
Prague très nuageux, 6°
Varsovie pluie, ¦ 7°
Moscou très nuageux, 0°
Budapest beau, 9°
Belgrade peu nuageux, 11°
Athènes nuageux, 16°
Istanbul beau, 10°
Rome peu nuageux, 17°
Milan non reçu
Nice pluie, 12°
Palma peu nuageux, 18°
Madrid bruine, 10°
Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne pluvieux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 0°
Jérusalem pluvieux, 13°
Johannesbourg temps clair, 31°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 4°
New York nuageux, 8°
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 4
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 5,6°;
6h30: 4,3° ; 12h30: 5,2°; 18h30: 7,9°;
max. : 8,2°; min. : 3,2°. Précipitations:
20,7mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, fort vent en rafales, frtat du
ciel: couvert, pluie nocturne isolée,
pluie continue dès 9 heures.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 23 novembre
au lundi 30 novembre.

Littoral : 1589 DH

Val-de-Ruz: 1817 DH

Val-de-Travers : 2084 DH

La Chaux-de-Fonds: 1972 DH

Le Locle: 1973 DH

En ce week-end de vote sur l'Europe,
il faudra presque s'équiper d'un périscope...

CLIN D'OEIL

La 18me «Plaque Hard Rock», la
première à être attribuée hors d'An-
gleterre, a été remise hier à la Ville
de Montreux par deux membres de
la formation originale du groupe
Deep Purple. Elle marque le 21me
anniversaire de l'incendie du ca-
sino de Montreux, qui a été, si l'on
peut dire, une grande date dans
l'histoire du rock'n roll.

Lors d'un concert de Frank
Zappa, le 4 décembre 1971, un
spectateur avait lâché une fusée
éclairante dans la salle et mis le feu
au plafond boisé du casino. Or, les
musiciens de Deep Purple, à Mon-
treux pour enregistrer un album,
étaient venus écouter Zappa. Tandis
que des flammes de plus de quinze
mètres s'élevaient dans la nuit, les
membres de Deep Purple avaient
observé un voile de fumée noire
dériver au-dessus du Léman. Cet
épisode allait donner naissance aux
paroles de Smoke on the Water,
une de leurs compositions les plus
célèbres et les mieux vendues, /ats

Une plaque
pour un tube

AELE — 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 j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS



CONSULEZ-
VOUS! - Sous le
sapin de petit papa
Mario, un prix
exceptionnel, d'une
valeur de 625 francs!

M-
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Canal + ici, Canal + là. Il n'y en a que pour
elle, cette chaîne à péage née en France en
1984. Râlant qu'en Suisse on ne puisse la
recevoir. Mais seulement percevoir son in-
fluence au travers des chaînes thématiques du
câble que Canal + vient de rendre accessibles
par satellite.

Sui 

dit Canal + dit
insolence (celle
de Karl Zéro, An-
toine de Caunes,
et des Nuls), hu-
mour (celui des
Guignols, ma-
rionnettes repré-

sentant les V.I.P — very important
personnalities — du moment), dit
aussi savoir-faire, jolis visages (Jean-
Luc Delarue, Alexandra Kazan), infor-
mations efficaces, et dit surtout sty le.
Un sty le qui fait de plus en plus de
petits.

Canal + jouit dans l'univers impi-
toyable du paysage audiovisuel
français d'un prestige particulier. Qui
reja illit sur ceux qui la regardent. Si,
en général, la téléphagie est mal vue,
le vice, appliqué à Canal +, est un
moindre mal. Voire carrément un
plus. Récemment, Francis Huster, in-
vité à une émission du service pu-
blic, a dû montrer ce qu'il avait sous
sa chemise: il portait un tee-shirt à
l'effigie de l'émission-phare de Ca-
nal +, «Nulle part ailleurs ». Et Francis
Huster d'être applaudi par le plateau
comme s'il venait de dévoiler son
troisième œil!

Par quelle magie Canal + a-t-elle

acquis un tel prestige? D'abord,
parce que pour la mirer à toute
heure, cette chaîne à péage, (et pas
seulement durant les programmes en
clair), il faut un décodeur, qui coûte
environ 30 francs par mois (or, ce
qui est cher est rare, comme de bien
entendu). Ensuite, parce que Canal +
consacre 45% de son temps d'an-
tenne au cinéma. Elle a d'ailleurs
commencé sa carrière de télé en se
définissant comme la chaîne du ci-
néma. Or, le 7e art est tellement nim-
bé de lumière que celle-ci rejaillit
sur ceux qui fricotent avec lui. Enfin,
parce que Canal + est dirigée
comme une entreprise, par un
homme à qui on ne la conte pas:
André Rousselet, ancien directeur de
cabinet de François Mitterand et ex-
PDG du groupe Havas.

Ainsi à Canal +, le problème n'est
f>as de savoir comment gagner de
'argent, mais de savoir comment le

dépenser... Plutôt que de se contenter
de ses 3,5 millions d'abonnés, Ca-
nal + mène une stratégie de dévelop-
pement tous azimuts : production ci-
nématographique et audiovisuelle,
fabrication d'équipements nécessai-
res à la télévision à péage, quête de
nouveaux marchés où exporter le

YVES LECOQ - Touj ours infidèle à lui-même, l'imitateur, ici en Nicolas Hulot, prête sa voix aux célèbres Guignols
de Canal+ . tfl

concept de Canal + (après la Belgi-
que, l'Espagne, l'Allemagne et la Tu-
nisie, c'est le reste de l'Afrique qui va
y goûter) et recherche de nouveaux
produits et services.

Comme la Suisse ne fait pas partie
des futures conquêtes de Canal + ,
(contrairement à ce qu'a annoncé ré-
cemment un quotidien suisse, au
grand déplaisir de la chaîne), c'est le
quatrième axe de développement qui
«cause» le plus aux Suisses. Depuis le
14 novembre dernier en effet, les
chaînes thématiques, telles que Ca-
nal J (ou le petit écran qui voit grand
pour les enfants), Canal J immy (ou la
chaîne sixties-nostalgiques), Planète
Câble (ou le royaume des documen-
taires), MCM (ou tout pour la musi-
que), TV Sports, Ciné-Cinémas et Ci-
né-Cinéfil, qui n'étaient accessibles
que par le câble, ont été, grâce à

CanalSatellite, filiale de Canal + ,
rendues accessibles par le satellite
Télécom 2A.

Cela signifie que les Suisses câblés
pourront désormais partager la joie
de voir ces chaînes thématiques avec
plus de Français qu'auparavant!
(Pour autant que lesdits Français
s'équipent en antenne parabolique,
tuner et décodeur (accessible en
France uniquement), et paient un
abonnement).

Pourquoi ces chaînes, ultra-confi-
dentielles en France (il y a moins de
100.000 câblés), ont-elles séduit Ca-
nal + ? « La demande des téléspecta-
teurs, français, mais aussi étrangers,
s'oriente vers des chaînes thémati-
ques, en complément des chaînes gé-
néralistes qui offrent à toute heure
du jour et de la nuit un même genre
ou une même humeur», explique le

communiqué de presse. «Ces chaî-
nes offrent enfin la liberté dans la
consommation TV: je regarde ce que
je veux, quand je veux».

Au diable donc la dictature de l'au-
dimat Bonjour l'auto-programma-
tion. En outre, l'objectif de CanalSa-
tellite est de permettre aux Français
de recevoir les chaînes qui utilisent
le nouveau format 16/9 (fraction qui
exprime le rapport entre la largeur et
la hauteur de l'écran du téléviseur de
demain).

Bref, on comprend pourquoi, en
moins de dix ans, Canal + est passée
du stade de chaîne à péage à celui
d'un groupe de communication de
renommée internationale. D'ailleurs,
on n'a pas fini de parler d'elle, ni de
regarder la télé.

0 Véronique Châtel
• Voir aussi en page II.

Canal...
toujours +

CAHIER f*\_
% Semaine du

5 au 11 décembre

# Djaimin: le dise-jockey
qui monte, qui monte. Page vu

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

• 
Ils avaient osé défier toutes les
lois sacrées, tous les rythmes,

toutes les règles de courtoisie du roc-
k'n'roll. Ils ont désormais défié les con-
tinents. Ils ont vu l'Amérique du Sud,
l'ont apprivoisée pour finalement la
vaincre. Ils, ce sont les déjantés, les
barjos, les globe-rockers de la Mano
Negra. Qui en cinq mois de pérégri-
nations à travers le Brésil, Cuba et le
Venezuela ont brisé l'indifférence, réa-
lisant un rêve d'enfant: un pèlerinage
aux sources. En faisant vibrer de leur
électricité les conquistadores de ces
terres envoûtantes. «In the hell of Pat-
chinko» est un journal de bord live,
enregistré dans l'Empire du Soleil le-
vant. Rayons assurés par ces sept no-
mades affolants d'extravagances. Ce
reflet historique est pur et sans om-
brage. Le gang a frappé fort.

• Virgin, disl. BMG, CD 31068.

ik ik ik

• 
Deux «nurds» (façon premiers
de classe) cravatés qui croisent

I 1 1 L . . _ J ' "".'. .' '" '.'i'. Il I '¦

leur chemin de croix. Un look un peu
niais, un duo qui s'affirme. Terry Hall
et Dave Stewart, spontanément, se
sont découvert des affinités. Vegas est
né. Manquait un thème: l'humour. Les
textes en sont imprégnés, parfois lour-
dement. Ils parlent de l'amour, de la
possession, de la vie ou plutôt de la
façon de la vivre. Sur un fond de pop-
dance music aux accents ou intona-
tions de rock léger qui s'écoute volon-
tiers. S'il manque peut-être un peu
d'agressivité, les accros du synthéti-
seur et des sons artificiels seront ré-
jouis. Artificielle également, la rencon-
tre initiale est devenue naturelle,
complice. Les horizons s'élargissent.
Bonne route!

• BMG, CD 74321110442.
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• 
Une nana chérie, façon petite
fille révoltée. Des nattes que lui

envie Fifi, brin de folie, le sourire bien
plus ravageur que la tiédeur qu'inspire
celui de Whitney Houston, une garde-
robe à peine plus élaborée qu'un
vieux sac de patates. Dieu que Neneh
Cherry est craquante. «Homebrew»
ou le tempo black d'une viking dont
le deuxième album cultive les genres,
les colères et la douceur. Afro-scandi-
nave, Neneh a baissé sa garde et
rangé ses armes de guerrière hip-hop
arrosée de funk-punk qui lui avaient
fait gravir les échelons, pour désor-
mais se concentrer sur un rythme
plus lent, plus sexy. Du nouveau jazz
à la sauce rap, relevé de dance music:
ses chansons sont un «millefeuille mu-
sical». Avec de la tendresse rageuse et
de la sincérité en prime, Neneh refuse
cette image de nunuche sexuelle que
Janet Jackson chérit pourtant ja louse-
ment. Résumer Neneh, c'est avant
tout admirer son tempérament, sa

fougue et son combat qui contraste
avec les paysages tranquilles de la
campagne suédoise où elle a fait ses
premiers pas un été de 1964. Neneh
est également une solution heureuse
aux contradictions. Son exubérance
devrait en charmer plus d'un.

• BMG, CD 86516 2 8.
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• 
Trois lettres, trois musiciens, un
peu Fou. Basse, guitare et batte-

rie. Le trio pratique un rock pur et
français. A petites brasses, il sort du
creux de la vague. Le rythme se veut
franc et soutenu. Né des cendres de
Corps Fou et de Craffiti's, Fou est une
formation biennoise. Est-ce leur ac-
corder trop d'honneur que de compa-
rer certaines de leurs mélodies à celles
du défunt Téléphone? Qui lui aussi
s'appuyait sur une bassiste aux liber-
tés réputées. Mais la comparaison
s'arrête là. Les écrits sont moins sulfu-
reux et beaucoup plus rigides que
ceux de Jean-Louis Aubert. Mais
s'écoutent volontiers. A méditer un
soir de pleine lune.

• COD RECORDS, CD 39937.

ik ik ik

• 
Fidèles et non moins compa-
gnons d'infortune, tous ont ré-

pondu par l'affirmative à l'appel du
guitariste sorti d'un rêve crasseux.
Keith Richards a dépoussiéré sa gui-
tare pour claquer ses nouveaux ac-
cords sur son deuxième album solo,
«Main offender». Le Rolling Stones
boy au regard aussi creux que son
toucher frise l'excellence - il a enlevé
ses gants de boxe depuis - livre un
travail qui ne trahit point le rock'n'roll,
déja nté, celui qui fume, celui inspiré
de la frime, celui qui ne possède au-
cun artifice. Pur, Keith l'est resté,
comme sa voix, toujours aussi rauque,
sans détours. Se dégage alors une
atmosphère de cave enfumée où ne
manque qu'un peu de mélodie. Mais
c'est un rock, net, sans bavure. C'est
donc forcément bon.

• BMG, CD 86499 2.

ik i k . i k
• 

S'il a pris le large à bord de sa
caravelle, Jean-Louis Aubert

reste le parolier qui sonde l'âme dans
toute sa profondeur. A peine a-t-il
levé le voile sur «H» que déjà le souf-
fle nous entraîne vers le chant irrésisti-
ble de ses sirènes, ses rêves, ses mots.
Agile et insaisissable, l'ex-leader de Té-
léphone livre ses secrets et ses peines,
exorcise ses conquêtes sur un ton
doux-amer. «H» résonne au'loin
comme un vent, un hymne dédié aux
humains tourmentés. Avec Richard
Kolinka (ex-Téléphone aussi), la batte-
rie prend des proportions de vague
déferlante et pourtant si douce. Le
cocktail est si somptueux, de brise et
de fraîcheur, que les vrais marins
pourraient laver le fond de leur quille
avec un fer d'herminette à son

écoute. Allez, bon vent!
i

• Virgin, disl. BMG, CD 31080.
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• 
Ils refusent l'étiquette avec rai-
son puisque Totem ne rime

qu'avec enthousiasme et fraîcheur
sûre. Les Neuchâtelois virevoltent en-
tre le rock fascinant des années sep-
tante et une touche très fine de new-
vvave. L'osmose est captivante. «Out
of space out of time», leur premier
album, est un fruit qui se déguste, qui
déborde de spontanéité, au goût raf-
finé. Ce sont pourtant les paroles qui
séduisent, qui retiennent l'attention.
Pas d'étiquette non plus dans ce cas,
puisque c'est l'âme du poète qui cra-
che son venin en douceur. La plume
est aussi libre que les guitares, c'est
rassurant et parfois fascinant. Hors du
temps, peut-être, de l'espace, encore
moins. Mais la planète rock vient
d'accueillir en son sein de brillants
ambassadeurs.

• Totem, Rouges-Terres 33b, 2068 Haute-
rive.

0 Thierry Clémence
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J et Jimmy
déménagent
Epilogue de la chro-
nique d'une dispari-
tion maintes fois an-
noncée: dans dix
jours, le 15 décem-
bre, Canal J et Canal
Jimmy seront rempla
ces sur les écrans
neuchâtelois par... un
grand trou noir! Défi-
nitif? Voire !

Des 

trous noirs se
suivent et ne se
ressemblent pas.
A l'origine, il y
eut celui de La
Cinq. Pour cause
de mort. Sur le
canal ainsi li-

teuchâtelois Vi-
déo 2000 diffuse depuis deux chaînes
thématiques françaises, Canal J et Ca-
nal Jimmy. J pour journées jeunesse,
et Jimmy pour soirées sixties , nostal-
gie et séries en V.O. Toutes deux liées
à Canal + , actionnaire à 15% de Ca-

nal J et à 50% de Canal Jimmy et
opérateur de l'une comme de l'autre.
Toutes deux diffusées — jusqu'ici —
via le satellite Télécom 2B dont nous
proviennent au»i les autres chaînes
françaises. Et diffusées en clair.

En clair? Bizarre, n'est-il pas, pour
une chaîne à péage? C'est qu'au dé-
part, J et Jimmy, cryptés, n'ont ren-
contré qu'un succès très confidentiel
en France. On les a donc mis en clair
pour allécher le client. D'abord. Puis:

— Canal J et Jimmy sont restés en
clair uniquement pour des raisons
techniques. Nous savions que nous
allions changer de satellite, mais
comme nous ignorions quelle norme,
de D2-Mac ou de Sécam, serait rete-
nue comme européenne, nous étions
en attente, explique Didier Bailleux,
responsable commercial de Canal J.

Changement
de satellite

Une situation qui n'a pas manqué,
on s'en souvient, de créer quelques
tensions entre les diffuseurs et Vidéo
2000. Conforté par l'aval de l'Ofcom
(Office des communications rattaché
au Département des transports, des
communications et de l'énergie), le
téléréseau redistribuait leurs pro-
grammes, au grand dam des deux
chaînes qui lui reprochaient de ne
s'acquitter d'aucun droit d'auteur
3uand elles-mêmes ne détenaient les

roits de transmission que pour la
France.

Bref. La situation a changé: ce que
le directeur général de Canal J, Jean-
Marc Chabert, n'hésitait pas en mai
dernier, à qualifier d' «infraction fla-
grante», n'est plus jugé aujourd'hui
que comme «une sorte de piratage
involontaire» par son responsable

commercial. C'est que Bruxelles a
choisi sa norme (D2-Mac) et que le
changement de satellite a eu lieu.
«Nous sommes sur Télécom 2A, un
satellite dont Canal + a pour l'instant
l'exclusivité des canaux, depuis le 9
novembre, en crypté», confirme Di-
dier Bailleux. «Et nous allons quitter
Télécom 2B le 15 décembre». '

En clair: le 15 décembre, J et
Jimmy c'est fini pour les abonnés de
Vidéo 2000! On ne les recevra tout
simplement plus.

Le successeur
Ecran noir? Oui. Mais pas à jamais,

rassure André Vuillemez, directeur-
adjoint de Vidéo 2000.

— L'éventuel successeur sera de
toute façon un programme d'expres-
sion française. Mais le canal risque
d'être désaffecté un moment, car le
marché ne nous offre pas grand
chose pour l'instant.

Quant à revoir J et Jimmy, la chose
n'est pas impossible. «Nous sommes
en tractation depuis six à huit mois
avec Canal J pour rendre leurs pro-
grammes accessibles en clair à tous
les abonnés de Vidéo 2000», précise
André Vuillemez. «Mais pour l'ins-
tant, les négociations sont au point
mort».

— Nous avons rencontré plusieurs
câblo-opérateurs suisses et nous leur
avons fait des propositions commer-
ciales, confirme Didier Bailleux.
Mais, ajoute-t-il, entre nous, les né-

gociations ne pouvaient pas avancer,
tant que nous étions en clair.

Il est vrai qu'on voit mal pourquoi
les téléréseaux auraient payé pour un
produit dont ils pouvaient disposer
gratuitement! Aujourd'hui, le cryp-
tage des programmes a donc permis

de... clarifier la position de vendeurs
des deux chaînes. Mais les négocia-
tions n'en sont pas simplifiées pour
autant.

Il y a d'abord tout le problème des
droits de diffusion qui doivent se ré-
gler au niveau des gouvernements.
Mais il y a aussi une divergence de
vue entre la demande et l'offre. Vidéo
2000 s'intéresse à Canal J et Canal
Jimmy uniquement, parce qu'ils tra-
vaillent dans des créneaux, jeune et
rétro, que les autres chaînes qu'il dif-
fuse ne couvrent pas. Mais du côté
français, on ne souhaite pas faire de
la vente «au détail»: on cherche à
placer un petit bouquet de quatre ou
cinq chaînes.

Quant au décryptage des program-
mes, il ne se ferait pas dans les foyers,
mais au niveau des têtes de réseau.
C'est Vidéo 2000, par exemple, et non
ses abonnés, qui devrait s'équiper
d'un décodeur. Solution pratique,
c'est vrai, et d'autant plus pour les
diffuseurs qui laissent ainsi aux téléré-
seaux la mission, pas forcément
agréable, de répercuter ou non au-
près de leurs abonnés le coût de
l'équipement.

Du côté d'Arte
En attendant, pas question de

broyer du noir. D'autant que la mau-
vaise nouvelle de la disparition de
Canal J et Canal Jimmy est contreba-
lancée par une bonne. Vous l'aurez
remarqué si votre téléviseur est équi-
pé du Télétexte ou du bicanal, Arte a
gagné en clarté depuis plus d'une
semaine. En effet, la chaîne culturelle
franco-allemande parvient enfin avec
sous-titrage et doublage aux abonnés
de Vidéo 2000.

On vous avait expliqué, dans le

«Télé + » du 20 juin dernier, que si
Arte avait tout d'une tour de Babel,
c'est qu'elle émet en D2-Mac, norme
que le téléréseau transcodait en sys-
tème PAL, mais avec une perte d'in-
formation au niveau du Télétexte. «Il
faut qu'on mette au point un système
permettant de récupérer l'informa-
tion perdue», constatait André Vuille-
mez, alors en train de plancher sur la
question avec un groupe de câblo-
distributeurs romands.

Aujourd'hui, le problème est ré-
solu. Mais pas comme prévu, et pas
tout à fait. Pas comme prévu, parce
que Vidéo 2000 s'est retrouvé tout
seul pour le résoudre. «Je suis moi-
même surpris», avoue André Vuille-
mez, «mais il semble que l'audience
d'Arte soit plus grande à Neuchâtel et
dans sa région que dans le bassin
lémanique. En tous cas, les téléré-
seaux de là-bas n'ont reçu que fort
peu de réclamations, alors que nous
avons eu 20 ou 30 interventions».

Seul à ressentir la nécessité de re-
médier à l'absence de sous-titres, Vi-
déo 2000 a trouvé l'oiseau rare, l'ap-
pareil qui permet la transition de
norme sans perte, en Norvège. Reste
toutefois encore un petit problème,
au niveau du son. En effet, qui dit
bicanal, dit stéréophonie. L'un n'est
que l'alternative de l'autre. L'un sé-
f»are les voies sons, l'autre les mé-
ange. Or pour l'instant, explique An-

dré Vuillemez, «on est bloqués sur la
solution bicanal».

Mais que les mélomanes se rassu-
rent: le retour de la stéréo sur Arte
prendra sûrement moins de temps
que l'aboutissement des négociations
pour Canal J et Canal Jimmy. Hélas!

O Mireille Monnier

La violence - «On en est
abreuvé. Bien sûr, on va me ré-
pondre que c'est la vie. Mais vous
le savez comme moi, tous les
jou rnalistes le savent: on choisit
ce dont on veut parler. Or, dans
la presse, on met toujours l'accent
sur la violence, la guerre, les faits
divers, les accidents... Saviez-vous
que selon des études réalisées aux
Etats-Unis, le nombre de meurtres
croit proportionnellement à l'aug-
mentation des images violentes à
la télévision ?... Et avez-vous déjà
calculé ce que représente une
moyenne de quatre heures de té-
lévision par jour dans la vie d'un
homme? Ça correspond à dix ans !
Il y a de quoi être influencé,
non?».

L'unanimisme des nouvelles —
«Moi qui adore zapper, je peux
vous dire que les nouvelles qu'on
nous présente aux jou rnaux du
soir sont pratiquement les mêmes,
à la même seconde, sur les quatre
grandes chaînes francophones. A
quoi bon disposer de sommes im-
portantes pour présenter les mê-
mes informations?».

Le film du dimanche soir sur TF1
— «Pour résumer, c'est toujours
un navet sous un nom pompeux!
Par contre, je dois reconnaître
qu'il y a de très bons films à «Spé-
cial cinéma » (TSR, lundi, 20 h 10)».

Les jeux — «C'est complètement
idiot!».

m
Les feuilletons — «J'ai horreur de
ces feuilletons à l'eau de rose qui
n'en finissent pas, comme « Top
models» (TSR, lundi-vendredi,
18 h 35), «ou «Santa Barbara » (TFI,
lundi-vendredi, 18h 25). «C'est tiré
par les cheveux, tout est fait en
studio... On se demande à quoi ça
sert, à part remp lir du temps d'an-
tenne et permettre de glisser des
pubs au milieu». ,

Mon principal défaut - «Je suis
peut-être trop stressé. Cela m'em-
pêche des fois de m'arrêter,
d'échanger quelques mots avec
quelqu'un, de m'occuper de mon
prochain, comme on dit. Je suis
trop pris par le travail, par l'ac-
tion».

Mflag

Les inconnus — «Il suffit de regar-
der leurs émissions pour compren-
dre ce qui ne j oue pas à la télé: ce
sont eux qui résument le mieux la
situation... Même s'ils sont parfois
un peu vulgaires. Mais par ailleurs,
ils sont très originaux et ils ont
beaucoup de talent; j e  dirais
même un zeste de génie».

Les reportages - «J'apprécie beau-
coup les films de Cousteau, ou des
choses comme «Envoyé spécial»
(France 2, jeudi, 20 h 50). «C'est
que j 'aime bien les émissions qui
me permettent d'apprendre quel-
que chose, de découvrir; surtout si
cela a un lien avec l'homme, la
vie».

7 sur 7 (TFI, dimanche, 19 h) - «Je
trouve qu'Anne Sinclair est l'une
des meilleures j ournalistes qu'on
voie à la télé. Elle a la présence, la
prestance, l'intelligence... C'est la
meilleure, avec Guillaume Durand.
Dommage que celui-ci ne présente
plus de nouvelles, car il passait très
bien».

Certains films - ««Les Misérables»,
mais dans la version de Robert
Hossein, avec Lino Ventura, «Ben
Hur» aussi, ou le «Jésus de Naza-
reth» de Zeffirelli... Je ne me lasse
pas de les revoir. Ce sont des films
qui ne perdent jamais rien de leur
actualité parce qu'ils parlent de
l'homme, de son cheminement ter-
restre, de la condition humaine qui
nous est propre».

Muriel Siki — «Je l'aimais beau-
coup et j'ai vraiment regretté de ne
plus la voir sur la Télévision suisse
romande, bile pissait très bien, elle
aussi».

Ma principale qualité (Là, on est
obligé de préciser qu'Alexandre Lu-
kasik a quelque peu triché: sa-
chant qu'il ne couperait pas à la
question, il avait pris la précaution
de poser la question à ses proches)
— «Ils apprécient mes capacités
d'organisateur, le fait que j 'aille j us-
qu'au bout de ce que j 'entre-
prends, que je sois un passionné.
Quant à cette dernière, je  ne sais
pas si c'est une qualité ou un dé-
faut».

T ~ii
J'aime !
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pierre treuthardt

Il lui arrive de passer
jusqu'à... 130 heures
par semaine en com-
pagnie de sa télé! Le
recordman toutes ca-
tégories de la télépha-
gie? Non. Le directeur
de Canal Alpha+ .

Q

anal Alpha + ? Un
média pas
comme les au-
tres, la télé régio-
nale neuchâte-
loise. En raison de
la spécificité de
sa concession,

bien sûr, dont on connaît la double
dominante, régionale et chrétienne
(interconfessionnelle). En raison, sur-
tout, dé son parti pris — déclaré —
de faire de l'information positive. Pas
de faits divers, d'accidents, d'incen-
dies, de faillites... Et pas de guerre non
plus puisque Canal Alpha + ne sort
qu'exceptionnellement du canton.
Les 90% de ses informations provien-
nent du bassin qu'elle arrose par télé-
réseaux (Sitebco et Vidéo 2000) inter-
posés: le bas du canton et le Val-de-
Ruz. Cent mille spectateurs poten-
tiels.

La légitimité d'un tel parti pris? Le
directeur de Canal Alpha + invoque

l'omniprésence de la violence dans les
autres médias et l'influence négative
de ce «matraquage» sur les lecteurs et
téléspectateurs.

— On n'est pas objectifs, c'est vrai. ,
Mais nous, on le dit. Ceux qui suivent
nos programmes savent dans quelle
optique on travaille.

Ils le savent et ça leur plaît : Alexan-
dre Lukasik affirme n'avoir jusqu'ici
reçu presque que des appréciations
positives. N'empêche. Comme pour
tous les médias, les temps sont durs
pour la chaîne neuchâteloise. Assuré
par des dons, des subventions des
communes, les mises de départ des
coopérateurs et, depuis le 1er avril
dernier seulement, par la publicité (au-
torisée jusqu'à 15% du temps de diffu-
sion), son financement ne lui permet-
trait pas de tourner sans Télé vidéo
production (TVP).

TVP? Une société qui produit des
images pour l'industrie ainsi que, sur-
tout, des films à caractère chrétien, et
diffuse également des films réalisés par
d'autres sociétés. Ses liens avec Canal
Alpha + ? Faisons un petit flash-back
dans l'histoire d'Alexandre Lukasik.

Né en Pologne, arrivé en France
comme réfugié politique, notre
homme décroche un doctorat es
sciences à l'Université de Grenoble

avant de se lancer dans... la photogra-
phie. Une vieille passion. Qu'il part
cultiver dans le Midi. De cadrage en
image, 1981 le retrouve caméra vidéo
au poing, faisant pas mal de reporta-
ges en Suisse, et travaillant dans une
société du nom de... TVP, qu'il a fon-
dée avec quelques amis.

En 1984, TVP s'installe en Suisse, à
Cortaillod. En 1986, elle se dote d'un
«écran», la société coopérative Canal
Alpha+ , qu'elle soutient en lui offrant
par exemple des prestations de servi-
ces. La boucle est bouclée.

Et s'il lui arrive aujourd'hui, occa-
siuiineiiemeni, ue consacrer jusqu a
130 heures par semaine à sa station,
Alexandre Lukasik confie c\u'«être di-
recteur seulement, ce ne serait pas
intéressant. Je réalise toujours-quel-
ques reportages par année. Et puis je
vais bientôt sortir un livre traitant des
grandes questions que l'homme se
pose» («En quête de l'absolu: 1001 cita-
tions pour réfléchir»). Ce qui ne l'em-
pêche pas d'être un consommateur
régulier d'images cathodiques. Et pas
sectaire.

— Je regarde peut-être 10% de ce
qui se passe sur Canal Alpha +.

Remarquez, après 130 heures, même
exceptionnellement...

0 Mi. M.

Alexandre Lukasik
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8.00 Capitaine Fox!

Les Babibouchettes - Yves et
son vieux bazar.

8.55 Bill Body
9.00 Glucose

Alana.

9.55 L'image et son pouvoir
5/6. De l'icône au kino.

10.50 Bermuda
Une émission présentée par
Silvie Boschiero.

DRS
11.00 Ski alpin
Coupe du monde.
Super géant MM.
Commentaire : Jacques Deschenaux.
En direct de Val d'Isère.

11.20 TéléScope
La faim invisible.
Aujourd'hui, à travers le
monde, près de deux milliards
d'êtres humains souffrent de
carences alimentaires.

12.10 Fans de sport
Tennis: finale de la coupe Da-
vis:USA-Suisse.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de panique!

13.10 Flash spécial. 13.15 CP
387. 13.40 Flash spécial.
13.45 Clair de lune. L'ex de
David. Pendant que sa vie est
menacée , l'ex-femme de David
lui demande de l'aide. Nos
deux amis découvrent une ten-
tative de meurtre. 14.35 Flash
spécial. 14.40 Columbo. Télé-
film avec Peter Falk. Tout
n'est qu'illusion. Un magicien
très intelligent essaie ses trucs
sur Columbo afin de masquer
un meurtre. 16.05 Flash spé-
cial.

16.10 Temps présent
Au-delà du bénévolat.

17.00 Magellan
Dopages: dommages.
2: Les alternatives.
Il est pourtant possible de de-
venir un champion par des
moyens naturels, sans jamais
mettre sa santé en danger.
Chômage.
2. L'épreuve au quotidien.
Le chômage est parfois une
épreuve difficile à surmonter.

17.30 Charlottes,
îles hors du temps
Au nord de la Colombie britan-
nique, il existe des îles éloi-
gnées où le temps s'est arrêté,
où règne un monde sauvage
domine par la nature: les îles
Charlottes. Pendant deux ans,
deux cinéastes ont voulu resti-
tuer la beauté incomparable de
ce site encore vierge et in-
domptable.

18.25 Pique-notes
La Fanfare de la Ville de Ro-
mont, sous la direction de
José Kolly.
Présentation: Lolita Morena.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Jean
Charles , Philippe Cohen, Lova
Golovtchiner , Raoul Riesen.
Dessins: Barrigue.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Benny Hill

20.40
Missing

118' - USA-1982.
Film de Costa-Gavras. Avec:

r Sissy Spacek , Jack Lemmon,
John Shea, Janice Rule.

DRS i

21.00 Tennis. Finale de la coupe
Davis: USA-Suisse. En direct de
Fort Worth (Dallas).

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

0.05
Dealers

92' -USA-1989.
Film de Colin Bucksey. Avec:
Rebecca DeMornay, Paul
McGann, Derrick O'Connor.

î.40 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 Dorothée
Emission animée par Doro-
thée, Ariane, Corbier et Jacky.

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

Jeu.

13.00 Journal
13.15 Reportages

Ces dames du presbytère.

13.55 Millionnaire
Jeu.

14.20 La Une est à vous
17.10 Mondo Dingo

Divertissement.

17.35 Côté enfants
17.40 Trente millions d'amis

Christophe Lambert parmi les
loups. •
Pour préparer son prochain
film, Tashunga, le comédien,
vit , depuis quelques semaines,
entouré de loups au parc d'Au-
bigny-sur-Nère dans le Cher.

18.15 Premiers baisers
Un lit pour deux.

18.45 Vidéo gag
19.15 Les Roucasseries
19.45 Le bébête show

Divertissement.

19.50 Loto
1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Les grosses têtes

Dans son théâtre de Bobino,
Philippe Bouvard nous invite,
en compagnie des célèbres
Grosses têtes, à une partie de
rire.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Emission à Rangiroa.
Rangiroa, est le plus grand
atoll fermé des Tuamotu en
Polynésie française.
Sur la route des épices.
Dans l'île de Banda, au cœur
de l'archipel des Moluques, à
la rencontre de Wilfried Van
Den Broecke.
Jet ski dans le lagon.
Alain Desvignes, l'un des meil-
leurs français en jet ski, dans
le lagon de Moorea.
Monsieur Hibou.
Le Suédois Lars-Eric Olsson,
est devenu aveugle à la suite
d'un accident.
Au bord du précipice.
Record de vol relatif tenté par
150 parachutistes de différen-
tes nationalités à Koksijde, en
Belgique.

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)
2.40 Côté cœur (R)
3.05 Histoires naturelles (R)
3.45 Documentaire
4.45 Musique
5.10 L'année noire

17.00 Transit (R)
18.30 Via Regio
19.00 Histoire parallèle (171)
20.00 Fernsehen TV
20.30 8% journal
20.40 35 up

Documentaire.
Tout commence en 1964 à
Granada. Michael Apted filme
un groupe d'enfants, tous is-
sus de milieux différents , pour
la Télévision anglaise. Ce sera
7up.

22.40 Tango
Film d'animation.

22.50 Check the Changes
Documentaire.

0.10-1.00 Monty Python's
Flying Circus (R)

6.00 Téléthon matin
Animé par Claude Sérillon, Na-
gui et Didier Régnier.

8.35 Téléthon jeunesse
Avec Barbara Hendricks.
Un enfant lyonnais va décou-
vrir comment vivent des en-
fants handicapés dans l'un
des pays africains les plus
pauvres, le Burkina Faso.

11.00 Téléthon exploits
Ascension de quatre sites: La
Maison de Radio-France par le
service de presse de France 2
avec le GIGN, la Tour de La
Part-Dieu à Lyon, l'Opéra de
Montpellier et la Cathédrale
Saint-Jean à Lyon. Arrivée des
marathons-vélo dans les cen-
tres de promesses.

12.00 La parade du Telethon
Tous les centres de promes-
ses au rythme des défilés et
de toutes les fanfares,

13.00 Journal - Météo
13.25 Téléthon sans frontières

Direct avec le Téléthon italien
de Rai Uno. Directs avec les
centres de promesses et les
fils rouges, avec notamment
les colonies espagnole de
Montpellier et italienne de
Lyon. Invité: Umberto Tozzi.

14.20 Téléthon passion
Les exploits sportifs.

15.20 Tiercé
En direct de Saint-Cloud. Ga-
lop.

15.35 Téléthon passion
Suite.

17.00 Téléthon iazzv
A l'auditorium de Lyon, autour
de l'orchestre de Gérard Ba-
dini; dans les centres de pro-
messes , le jazz est aussi pré-
sent avec les big bands et les
vedettes fils rouges.

18.15 Téléthon bonne humeur
Sketches avec Yves Lecoq et
de nombreuses vedettes.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
La grande fête
du Téléthon

Animé par Gérard Holtz,
Claude Sérillon. Avec Barbara
Hendricks et les animateurs de
France Télévision.
Invités: Chris Rea, Véronique
Sanson, Kassav, Brian May,
Nana Mouskouri , Laurent
Voulzy, Pierre Bachelet, Alpha
Blondy et Mathilda May, Phi-
lippe Lavil.

1.30 Le journal du Téléthon
2.35 Envoyé spécial (R)
4.00 Dessin animé
4.05 Sam et Sally
5.00 Petit théâtre
5.20 Le parapluie de Djenne

¦ 6 —
15.40 Matchmusic

Jeu animé par Laurent Boyer.
16.55 Culture rock (R)
17.25 Amicalement vôtre

Le lendemain matin.
18.20 Les Têtes brûlées

La prière de l'Irlandais.
19.10 Turbo
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

La surprise de l'année.
20.40 La fleur ensanglantée

Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec: Kris
Kristofferson, Jane Alexander, Susan
Blakely.
Honolulu, 1937. Quatre jeunes Ha-
waiiens fêtent le prochain départ de
l'un d'eux au bord de la plage en Cali-
fornie. Au retour, ils aperçoivent, au
bord de la route, le corps d'une

' femme nue. Son visage porte de nom-
breuses traces de coups. Hester Mur-
doch vient d'être battue par son
amant, Bryce Parker, qui n'est autre
que le meilleur ami de son mari.

23.55 Médecins de nuit
La pension Michel.

0.55 6 minutes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Flash-back (R)
2.55 Nouba (R)
3.20 Fréquenstar (R)
4.15 Documentaires
6.00 Boulevard des clips

¦ 3 B
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Sports 3
9.00 Espace 3 entreprises

10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14,00 La croisière s'amuse

Meurtre au large.

15.00 Samedi chez vous
Mémoires: Bernard Clavel.

16.30 Brigade criminelle
Prologue à un meurtre.

17.00 Samedi chez vous
17.55 Montagne

Roger Frison-Roche , mémoire
d'horizons.
A 86 ans, Roger Frison-Roche
conserve une mémoire hors du
commun.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
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

Invités: Pascale Petit , Danièle
Gilbert, Marc Metral, Marie-
Ange Nardy.

20.40 Hugo délire

20.45
2 bis,
rue La Combine

Téléfilm d'Igaal Niddam. Avec:
Clémentine Célarié, Yves
Afonso, Jean-Pierre Bisson,
Michel Cremades.
Les habitants d'un immeuble
s'associent pour créer une
usine de fabrication de jouets.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Repères
23.45 Salut Manu
0.30 Tennis

Coupe Davis: USA-Suisse.

2.35 Continentales club
3.20-3.40 Portée de nuit

4B—
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Les volets verts
22.30 Caractères
23.35 Journal Soir 3
23.55 La bande des six
1.00-1.30 Le divan
¦ TCR
12.30 Le faucon. Film policier
français de Paul Boujenah avec
Francis Huster , Maruschka Det-
mers et Hervé Briaux (1983, 79').
13.50 La vieille qui marchait dans
la mer. Film français de Laurent
Heynemann avec Jeanne Moreau,
Michel Serrault et Luc Thuillier
(1991, 94'). 15.25 Les égoûts du
paradis. Film français de José Gio-
vanni avec Francis Huster, Jean-
François Balmer et André Pousse
(1979, 106'). 20.10 Passeur
d'homme (The passage). Film an-
glais de Jack Lee Thomson avec
Anthony Quinn, James Mason,
Christopher Lee et Malcolm Me
Dowell (1979, 99'). 22.30 Asha-
kara. Film franco-suisse et Togo-
Burkina Faso de Gérard Louvin
avec James Campbell, Willie
Monshengwo, Emmanuel Pinda et
Jean-Marc Pasquet (1991, 93').
0.10 Education charnelle (63').
Film X. 1.25 La fureur d'aimer
(Marjorie Morningstar). Film amé-
ricain de Irving Rapper avec Gène
Kelly, Nathalie Wood, Claire Trevor
et George Tobias (1958, 123').

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate
entre deputados. 16.15 O crime de
Aldeia Velha. Filme portugues.
18.15 Feira de musica. Musical.
18.45 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.45 Desporto. Futebol
em directo. 21.45 Jornal de sa-
bado. Noticias em diferido do Ca-
nal 1 da RTP, 22.45 Marina, Ma-
rina. Comédia.

¦Autres chaînespgH
¦ Suisse alémanique
14.25 Liicher im Grenzzaun (W) 14.55 DOK
Durch die fremde Heimat 15.50 Mr. Bean
16.10 Tagesschau 16.15 Film top (W) 16.40
Telesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock 17.55 Tagesschau 18.00
Seismo zeigt: Positiv 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 18.55 Samschtig-
Jass 19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Mitenand 20.05 Musikali-
scher Auftakt 20.15 Wetten , dass...? 22.05
Tagesschau 22.20 Sportpanorama 23.10
Das Gesetz bin ich 99' - USA - 1974. Spiel-
film von Richard Fleischer. Mit Charles
Bronson, Al Lettieri , Linda Cristal. 0.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 A conti fatti 13.20
Centro 14.20 Natura arnica 14.50 Giro d'o-
rizzonte 15.20 II fantastico mondo dei gio-
cattoli Film fantastico di Clive Donner. Con:
Drew Barrymore, Richard Mulligan. 16.50
Spéciale Telethon 17.00 Tutto circo 17.50
Telesguard 18.05 Scacciapensieri 18.30 Al-
fazeta 18.40 II Vangelo di doman 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30 Chissà
perché... capitano tutte a me Film comme-
dia di Michèle Lupo. Con: Bud Spencer ,
Cary Guffey, Ferruccio Amendola. 22.15 TG
sera 22.35 Sabato sport 0.05 Spéciale Tele-
thon 0.10 I quattro dalla faccia tosta Télé-
film. Ospiti indesiderati. 0.35-0.40 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
14.15 Walt Disneys wunderbare Marchen-
welt. 15.00 Gesundheit! Medizin in Ersten.
15.45 Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25-
17.55 Sportschau. 18.30 Tagesschau.
18.40 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Armes reiches Màdchen (2).
Fernsehfilm. Mit Farrah Fawcett , Kevin
McCarthy. 22.10 Ziehung der Lottozahlen.
22.15 Tagesthemen. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 Die schwarze Windmùhle.
Spielfilm. 0.25 Tagesschau. 0.28 Die Spur
im Dunkel . Spielfilm. 1.45 Tagesschau.
1.50-1.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
11.20 Die Abenteuer des David Balfour (2»
4). 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Spuren im Sand.
Spielfilm. 15.00 Mumins. 15.20 Nils Karis-
son Dàumling (3). 15.45 FM. 16.15 Allegro.
17.05 Lànderspiegel. 17.45 Die grosse
Hilfe. 18.00 Die fliegenden Ârzte. 19.00
Heute. 19.20 Freunde fûrs Leben. 20.15
Wetten, dass...?. 22.00 Heute- Journal.
22.15 Sport- Studio. 23.35 Heute. 23.40-
3.40 Peter's Popshow.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Buongiorno Telethon. 9.00 Telethon
Festa ragazzi. 12.00 Gli spécial! del mercato
del sabato. Test! di Danièle Stroppa. 12.20
Check-up - Che tempo fa. 12.30 TG1.
12.35 Check-up. Spéciale Telethon. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 TG1 - Tre minuti
di... 14.00 Telethon pomerigqio (1 parte).
Conduce Gianni Mina. 14.45 Sabato sport.
16.10 Telethon pomeriggio (2 parte). 16.50
Disney club. 18.00 TG1. 18.10 Estrazioni
del Lotto. 18.15 Telethon. Aspettando il
gran finale. 19.25 Parola e vita. 19.4ma-
nacco del giorno dopo. 20.00 TG1. 20.25
TG1 sport. 20.40 Fantastico '92 e: Scon-
mettiamo che...? 23.00 TG1 - Linea notte.
23.15 Telethon gran finale (1 parte). 0.00
TG1 - Che tempo fa. 0.30 Telethon gran fi-
nale (2 parte). 2.00 Hammett-lndagine a
Chinatown. Film. 3.35 TG1. 3.50 II trionfo di
Sherlock Holmes. Film. 5.15 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Samedi direct: ski re-
port: résumé des premières épreuves de la
coupe du monde de ski alpin - Ski - Tennis:
finale de la coupe Davis. USA-Suisse - Pati-
nage artistique - Euroscores - Ski. 20.45
Tennis: finale de la coupe Davis. USA-
Suisse. 23.00 Euroscores. 0.00-1.00 Boxe.

¦ TVE Internacional

17.00 Adolescentes (5). 17.30
Viento y marea. 18.00 Oxigeno.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Queridos comicos (1). 20.30 Ter-
cera planta, inspeccion fiscal (9).
21.00 Telediario 2. 21.30 Viendo-
nos. 23.00 Informe semanal. 0.00
Sonata de estio 1. 1.00 Espacio
17.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21 .05 Les monstres, série. 21.40
Mash, série américaine. 22.05
Chronique de la combine. 22.10
T'as pas une idée ? avec Jérôme
Deschamps. 23.10 Top bab, maga-
zine. 23.35 Road test, magazine.
0.05 Mariposa, document. 0.55 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 1.20 Au-delà du réel
(6). 2.15 Les nouveaux chevaliers
du ciel. Série avec Christian Vadim.

¦ RTL
14.55 Knight Rider. 15.50 Das A-
Team. 16.50 21, Jump Street - Ta-
tort Klassenzimmer. 17.45 Der
preis ist heiss. 18.15 Familienduell.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Beverly
Hill s, 90210. 20.15 Dreimal Hoch-
zeit. 22.00 Ailes Nichts Oder?
23.00 Abarten der kôrperlichen
Liebe. Aufklarungsfilm. 0.45
Komm liebe Maid und mâche.
Softsexfilm. 2.05 Tutti Frutti. 2.55
Série rose. 3.20 Der Zarewitsch.
Spielfilm. 5.00 Knight Rider (W).

CJFJ™
6.00 Journal du matin. 8.10 Revu*
de la presse romande. 9.10 Le:
choses de la vie. 11.05 Le kiosqu*
à musique. 12.30 Journal de midi
12.40 «Et pourtant... elle tourne»
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 14.05 Dimen-
sion musique. 15.30 Paroles e
musiques. 16.05 Les mots ont I;
parole. 17.05 Vivement dimanche
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table
19.05 Samedi soir. 20.05 Sport-
Première. Championnat de Suisse
de hockey sur glace. 22.30 Les ca-
cahuètes salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Dossier : Le Chrisi
noir. 10.05 Musique Passion
12.30 Correspondances. Magazine
cul tur e l par l es journalis tes de Ra -
dio Canada - Radio-Télévision
belge d'expression française - Ra-
dio France - France Culture et Es-
pace 2. 13.00 Hebdo-rétro. 14.0E
Chemins de terre. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correc
espanol. 19.30 A l'Opéra. Ouver-
ture de la saison du MET. En direct
du Me t ropoli tan Opéra, New York,
en simul tané avec Société Radie
Canada, France Musique et Radio-
Télévision Belge (CRPLF). L'Elisir
d'amore (L'élixir d 'amour). Opéra
en deux actes sur un livret de Fe-
lice Romani d 'après la comédie de
Scribe «Le Philtre ». Musique de
Gaetano Donizetti. Chœurs et Or-
chestre du MET. 23.30 env. Musi-
ques de scène.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Singen im Advent.
21.15 A la carte. 23.00 Bernhard-
Apéro.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois... 11.33
Concert. 13.05 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. 17.30 Jazz. 18.35 A
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Saison 1992/1993 d'Opéras du
Metrolopitan Opéra. En direct de
New York. Gaetano Donizetti.
L'élixir d'amour. Opéra bouffe.
23.35 Ciné-radio Days. 0.30 Sorti-
lèges du flamenco. 1.02 Maestro.

¦ RTN 2001
5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.00 PMU (rapports
de la veille). 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001.
11.30 La dolce vita. 11.35 PMU
(pronostics). 12.10 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00
Les dédicaces. 13.15 Manifs.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.05 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.10. Die Schômheiten Bohmens.
15.30 Der Vogel Gabo (6). 15.35
Disney's Gummibàrenbande.
16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Mein Dschungelbuch.
17.30 Alpen-Donau-Adria. 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee. 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Wetten
dass... 22.05 Golden Girls. 22.30
Im Jahr des Drachen. Spielfilm.
0.40 Zeit im Bild. 0.45 Unmora-
lisch lebt man besser. Komôdie.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROTATOIRE



8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Le secret de la Licorne (1/2).

TSI
9.30-9.45 Victor.
10/30. Cours de langue.
9.55-10.40 Ski alpin.
Slalom messieurs, 1re manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.

10.00
Messe catholique
chrétienne

Transmise en direct de l'église
St-Pierre-et-Paul de Berne.
Avec la participation d'un qua-
tuor d'instruments à vent , ainsi
que du chœur paroissial dirigé
par Hélène Ringgenberg.

11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte

Quel argent pour nos
champions?
Autour d'Eliane Ballif: Aldo Ber-
toldi, marcheur; Dano Halsall,
nageur; Heinz Keller, directeur
de l'école fédérale de sport de
Macolin; Jean-Charles Magnin,
journaliste à « La Tribune de Ge-
nève » et Me Denis Oswald, pré-
sident de la Fédération interna-
tionale d'aviron, membre du CIO.

12.45 TJ-midi

TSI
13.05-13.25 Ski alpin.
Slalom messieurs, 2e manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.

13.10 Dinosaures
L'amour en danger.

13.35 MacGyver
Le casse du casino.

14.25 Beverly Hills
L'exploit sportif.

15.10 TJ-flash
15.15 Cascades et cascadeurs
15.45 TJ-flash

15.50
Kamtchatka

La dernière frontière
Le Kamtchatka , mystérieuse
péninsule de l'Extrême-Orient
russe, est riche de bois, de
rennes et de saumons.

16.20 TJ-flash
Votation fédérale.

16.25 Fans de sport
Tennis: finale de la coupe Da-
vis: USA- Suisse. Reportage à
Fort Worth (Dallas).

16.55 Racines
Magazine de décembre.

TSI
17.05-17.45 Football.
Championnat de Suisse.

17.15 Espace économique
La décision de la Suisse.

20.00 Météo

DRS
21.00 Tennis. Finale de la coupe
Davis: USA-Suisse.
Commentaire: Pierre-Alain Dupuis.
En direct de Fort Worth (Dallas).

20.10 Lafestival
Constantin.

21.05
Emilie,
fille de Caleb

IIOJ. uviia esi ue retour ues
chantiers. Félicité, sa mère,
accouche dans d'atroces souf-
frances d'un enfant mort- né.
Ovila se réfugie chez Emilie qui
paraît froide et sans cœur; il
repart sans lui dire au revoir.

22.00 Espace économique
La décision de la Suisse.

22.50 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
7.15 Le Disney club

Dessins animés: Donald et le
gorille. Tic et Tac. Le parfum
de la danse en mauve. Etc.

9.55 Club Dorothée
10.40 Auto-moto

Rétrospective du Championnat
de France des rallyes.

11.00 Téléfoot
12.00 Millionnaire
12.20 Le juste prix
13.00 Journal de la Une
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc (R)
Investissement mortel.

14.15 Un flic dans la mafia (R)
Un contrat est un contrat.

15.10 Perry Mason
L'affaire du complot diaboli-
que.

16.45 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55
Disney-parade

Une maman pour Noël (2).
Un mannequin a disparu dans
le grand magasin. Un policier
promet au directeur de retrou-
ver l'objet au plus vite.

17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch (R)

Bombes sur roues.
19.00 7 sur 7

Invité: François Léotard.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo.

20.40
Sans peur
et sans reproche

95' - France-1988.
Film de Gérard Jugnot. Avec:
Gérard Jugnot, Rémi Martin,
Roland Giraud, Gérard Dar-
mon, Victoria Abril.

22.25 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.35 L'indiscrétion
105' - France-1982.
Film de Pierre Lary. Avec:
Jean Rochefort , Jean-Pierre
Marielle, Dominique Sanda,
Jean-Hugues Anglade.

0.20 TF1 nuit - Météo
0.25 Le vidéo club
0.45 Côté cœur (R)
1.10 Concert
2.15 TF1 nuit (R)
2.25 Passion (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Histoires naturelles (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 Intrigues (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Le chemin

des Indiens morts
4.45 TF1 nuit (R)
4.50 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

17.00 Schubert (R)
19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 8% journal
20.10-0.55 La Finlande a 75 ans
20.10 Finlande, automne 1992
20.20 Le cœur du guerrier

Film de Leidulv Risan.
21.55 Interview

Albert Turot , ambassadeur de
France à Helsinki.

22.00 La Finlande
entre blanc et rouge

22.45 Interview
Max Jacobsen, diplomate, his-
torien et journaliste finlandais.

23.00 Finlande,
destination Europe

23.40 Interview
Jôm Donner, écrivain et scéna-
riste (1).

23.45 Les misérables
Film de Markus Kajo, Hanno
Lumivuori.

23.55 Interview
0.00 Portrait du chanteur
0.45 Finlandia

¦ a —
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
11.00 Messe

Célébrée à l'église Saint-Denis
à Chaussoy-Epagny, par le
père Luc Vesco.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Raymond Barre.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mission casse-cou

Série.
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: C Jérôme.

16.35
Ainsi font,
font, font

Emission animée par Jacques
Martin.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Crocodile Maguy.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La smala

Film de Jean-Loup Hubert.
Avec: Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant,
Maurice Risch.

22.25
Bouillon de culture

Invité: Julien Clerc.
Utile, c'est le titre de son der-
nier disque qui va sortir. Pour
ce nouvel album, Julien Clerc a
retrouvé le vieux complice de
ses grands succès, Etienne
Roda- Gil, à ses côtés sur le
plateau pour les paroles de
toutes les chansons.

23.50 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Musiques au cœur
1.10 L'heure de vérité (R)
2.00 Sam et Sally

Série.
La corne d'Antilope.

3.00 Secrets diplomatiques
3.55 Nuit blanche
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

8.45 Culture rock
9.15 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
Interview de Kevin Costner.

10.40 E = M6
11.10 Turbo
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés, deux enfants

Une vie de chien.
12.25 Notre belle famille
13.00 Booker

Sur la piste du diamant noir.
13.55 Cosmos 1999

Le retour du voyageur.
14.55 Le retour du Saint

Un Septembre noir.
15.50 Fréquenstar
16.50 Flash-back
17.10 L'heure du crime

L'arnaqueur.
18.05 Enquêtes à Palm Springs
19.00 O'Hara
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6
20.45 S.O.S. Concorde

Film de Ruggero Deodato. Avec: Ja-
mes Franciscus, Mimsy Farmer, Ve-
nantino Venantini, Joseph Cotten, Ed-
mond Purdom.

22.35 Culture pub
23.05 Confidences erotiques

d'un lit trop accueillant
Film de Michel Lemoine. Avec: Olga
Georges-Picot , Sacha Briquet.
Une jeune femme invite son ex-petit
ami chez elle.

0.25 6 minutes
0.45 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
1.30 Documentaires
4.35 Fréquenstar
5.30 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

a 5 ^i
7.30 Bonjour les petits loups

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.10 Dans la nature
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 La croisière s'amuse

Le rêve passe (1).
Trois couples passent leur
voyage de noces sur le Pacific
Princess dans un voyage en
Alaska. L'un d'eux se trouve
menacé par une ancienne amie
du mari qui est très jalouse.

15.15 Sports 3 dimanche
Tiercé à Auteuil. Critérium de
la première neige à Val-
d'Isère. Coupe du monde de
ski alpin.

17.30 France 3 jeunesse
Félix le chat. Les mondes fan-
tastiques.

18.15 A vos amours
Invité: Richard Berry.

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Benny Hill
20.45 Les intervilles du rire
22.05 Le divan

Invité: Jérôme Savary.
22.30 Soir 3 - Météo

22.55
Les nuits blanches
de Saint-
Pétersbourg

80' - France-1937.
Film de Jean Dreville. Avec:
Gaby Morlay, Edmonde Guy.
Un homme, responsable du
suicide d'un de ses amis, de-
vient fou.

0.15 Les carnets
de Jean Dreville

0.35 Tennis: coupe Davis
Depuis Fort Worth, les mat-
ches de la rencontre USA-
Suisse, finale de la coupe Da-
vis 92.

2.35-2.50 Portée de nuit

•E3—i
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 Bombardier
22.50 Journal Soir 3
23.10 Spécial cinéma

Emission présentée par Christian De-
faye.

0.00 Ramdam
0.30-1.00 Dossiers justice
¦ TCR
14.15. La fabuleuse aventure de
Marco Polo. Film franco-italien de
Denis de La Patellière avec Orson
Welles, Anthony Quinn, Omar
Sharif, Horst Buchholz et Eisa
Martinelli (1963, 108'). 16.35 Le
retour du Jedi. Film américain de
Richard Marquand, d'après un
scénario de George Lucas avec

' Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie
Fisher et Alec Guiness (1983,
129'). 20.05 Aldo tous risques :
« Mascarade». 1e' épisode d'une
série de 4 épisodes avec Aldo
Maccione, Julien Cafaro et Agathe
Lerer (1991, 89'). '22.10 Com-
ment tomber toutes les filles
(Beach Fever). film américain
d'Alexander Tabrizi avec Kato Kae-
lin, Rodney Ueno et Judea Brittain
(1986, 89'). 23.40 L'homme de
marbre. Film polonais
¦ CANAL ALPHA + ,

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
La rue des Chavannes. 14.08 Re-
flets du Littoral : pas de rediffusion
pour cause d'élections. 14.30 Cui-
sine express chez C. Tattini. Les
filets de Saint-Pierre en coques
d'endives. 14.40 A bâtons rompus
avec Dr. Yves-Alain Robert-
Grandpierre. Jacques Beauverd
reçoit le Dr. Yves-Alain Robert-
Grandpierre, médecin à Cortaillod.
15.15 Forum « Expression»: pas
de rediffusion pour cause d'élec-
tions. 15.50 Art et foi chrétienne :
la nature et la bible : le peintre Ro-
bert. Notre émission vous permet-
tra de parcourir la vie de cet
homme proche de la nature et qui
voyait en la création un livre ouvert
qui nous parle de la grandeur et de
l'amour du Créateur.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm Victor. Franzôsisch
(15). 9.15 Victor. Englisch (15). 9.30 Von
Beizen und Banken (6). 10.00 Christkatholi-
scher Gottesdienst Aus Bern. Mitwirkende:
Predigt: Pfarrer Peter Vogt; Zelebrant: Urs
von Arx; Orgel: Christine Brechbùhl. 11.00
Die Matinée Manuel de Falla. Sein Leben -
seine Musik. Ein Film von Larry Weinstein
und David New. 12.30 Das Sonntagsinter-
view 12.55 Telesguard (W) 13.10 Entdecke-
n+Erleben In 80 Tagen um die Welt. 5. Fern-
dstliche Spezialitaten. 14.00 Abstimmungs-
Studio Dazwischen 17.50 ca. Gutenacht-
Geschichte. 19.30 Tagesschau 19.55 Me-
teo 20.00 Abstimmungs- Runde 20.35 Ta-
tort Bienzle und der Biedermann. Krimiserie
von Félix Huby. Mit Dietz Werner Steck ,
Rita Russek , Rùdiger Wandel , Hanns Zi-
schler , Rùdiger Vogler. 22.05 Zum Advent
1992 22.20 Tagesschau 22.40 Film top

¦ Suisse italienne
18.30 La parola del Signore 18.40 A conti
fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 21.00 Un caso per
due Téléfilm. Amore paterno. 22.00 Apoca-
lisse 23.05 TG sera 23.15 Week-end sport
23.25 Teleopinioni 0.25 Musica & musica
0.55-1.00 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
13.15 A.I.D.A. 13.45 Wuff. 7. Der Labrador-
Mann. 14.15 Xerxes (2). 14.45 Next stop
Europe. 15.00 Tagesschau. 15.05 Sport ex-
tra. 16.55 Ein Mensch - ein Wort. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Globus -Die Welt von
der wir leben. 18.00 Tagesschau. 18.05 Lie-
der zum Advent. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ta-
tort. 21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
22.15 Tagesthemen. 22.30 Deutschlands
Weg... 23.30 Lenz. Film. 1.00 Tagesschau.
1.05-1.10 Z.E.N.
¦ ZDF - Allemagne 2
16.00 Helme Heine: Sauerkraut. 16.25 Ak-
tion 240. 16.30 Jede Menge Frust. 17,00
Heute. 17.05 Die Sport-Reportage. 18.05
Die Cantores Pragenses singen zum Ad-
vent. 18.15 ML Mona Usa. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-hoff-
Show. 20.15 Gunther und drùber. 21.45
Heute. 21.55 Sport. 22.00 Verlorene Land-
schaft. 23.45 Jazz on Tour. 0.40 Heute.
0.45-2.50 Die Wildnis ruft.
¦ RAI - Italie 1
19.50 Toto Cutugno et Alba Parietti présen-
tera) Domenica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale Uno. 20.25 TG1 sport.
20.40 La piovra. Sceneggiato. 22.35 La do-
menica sportiva. A cura di Tito Stagno (1
parte). 23.15 Telegiomale Uno -Che tempo
fa. 23.30 La domenica sportiva (2 parte).
0.05 Telegiomale Uno. 0.30 Notte rock.
1.20 Una settimana di vacanze. 3.00 Urlo
selvaggio. 4.20 Stazione di servizio. 5.20
Divertimenti.
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Euroscores. 10.00 Di-
manche direct: Ski alpin - Trans World
Sport - Ski -Handball: championnat du
monde féminin - Tennis: finale de la coupe
Davis. USA-Suisse - Patinage artistique:
championnat du monde juniors - Eurosco-
res - Ski. 21.00 Euroscores: magazine de
tous les résultats de la semaine. 21.30 Ten-
nis: finale de la coupe Davis. USA- Suisse
en direct. 0.30-1.00 Euroscores.

¦ TVE Internacional
17.30 Al filo de lo imposible. 18.00
La vida es juego. 19.00 El hombre
y la tierra. 19.30 Cuentos y leyen-
das (17). 20.30 No se bailar (9).
21.00 Telediario 2. 21.30 Domingo
eine. 23.00 Area deportiva. 23.30
Dias de eine. 0.00 Cronica interna-
cional. 0.30 Arte y a'rtistas. 1.00
Alicia. 1.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Sessions, série en VO. 20.30
Dream on, série en VO. 21.00 The
Rutles, série en VO. 21.25 Country
box : Neil Young. 22.00 Chronique
new âge. 22.10 Under the Cherry
moon. Film (comédie musicale) de
prince (1986). En VO. Avec :
Prince, Jérôme Benton, Alexandra
Stewart. 23.50 The young riders.
0.35 Top bab, magazine. 1.05
Voyage au fond des mers.

¦ RTL

13.30 Wie klaut man ein Ge-
mâlde ? Komôdie. 15.55 Das A-
Team. 16.55 Freibeuter der Meere.
Spielfilm. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Ein Tag wie kein anderer. 20.15
Traumhochzeit. 21.55 Spiegel TV.
22.40 Prime Time - Spàtausgabe.
23.00 Happy Playboy Hour. 0.00
Kanal 4. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Wer ist hier der
Boss ?

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. Série infanto-
juvenil. 16.00 Pop off. Jovem mu-
sica portuguesa. 16.30 Olha que
dois ! Récréative. 17.30 Sons do
sol. Musical. 18.30 Desporto: Jor-
nada oo Dois. Resumo da jornada
de futebol na TV 2 + futebol em
directo. 21.20 Jornal de domingo.
Noticias em diferido do Canal 1 da
RTP. 21 .50 Bana. Musical. 22.45
Grande area. Noticiario desportivo
em directo do Canal 1 da RTP.

œ—
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7. Dès
10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 11.05-12.00 Bleu
ciel. Actualité religieuse. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première
« Spécial votation ». 13.00 Quand,
pourquoi, comment? 13.30 Sport-
Première. Championnat de Suisse
de football, ligue A. Dès 14.00
Flash spécial votation toutes les
demi-heures. 17.00 Journal spé-
cial votation. 17.15 Spécial vota-
tion. 18.00 Journal du soir. 18.30
Journal des sports. 19.05 Soirée
votation fédérale. 22.00 Journal
spécial votation. 22.15 Conférence
de presse du Conseil fédéral. 22.25
«Et pourtant... elle tourne.. 23.05
Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse Saint-
Pierre, Porrentruy/JU. Prédica-
teur : Abbé Jean-Jacques Martin.
10.05 Culte. Transmis du temple
de Rolle. Prédicateur: Pasteur
Marcel Piguet. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.30 L'invi-
tation au voyage. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Entre les li-
gnes. 17.15 L'Heure musicale.
19.05 env. Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. Le barillet
(Exercices de théâtre), de Jean-
Pierre Pélaez. 22.15 Da caméra. En
différé (26.3.92) : « Mozart et... »
Ensemble L'art pour l'art. Alfons
Kontarsky et Siegfried Mauser,
piano. Œuvres de W.-A. Mozart et
M. Feldman.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 12.40 Ren-
dez-vous-extra. 14.00 Arena-Spe-
zial. 18.00 Welle-1. 18.45 Echo-
Extra. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21.30 DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach et
l'Europe. 10.32 Feuilleton. 11.30
Concert romantique. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.30 A bon
entendeur, salut. 16.00 Le carre -
four des orchestres français. 18.00
Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits... 20.35 Concert de jazz.
Donné le 14 août dernier dans le
cadre du Festival de Marciac. H
and H, O and A, Pat Metheny;
Lawyers, O. Coleman; Farmer's
trust, Pat Metheny; Lonely wo-
man, Silver ; The calling, Pat Me-
theny; B'way blues, 0. Coleman;
Vera Cruz, Nascimento ; Rock lune
untilled, Pat Metheny. 22.33 Auto-
portrait. 23.35 L'oiseau rare. 1.00
Les fantaisies du voyageur.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU
(pronostics et rapports de la
veille). 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Info SSR. 12.45 L'ac-
cordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 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

15.30 Kinderprogramm. 17.00 Mi-
ni-Zib am Sonntag. 17.10 X-Large
mit X-Charts. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X- Large. 18.30 Ein gesegne-
tes Team (2). 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 .Sport. 20.15 Die Abenteuer
des jungen Indiana Jones. 21.05
Bartolome de Las Casas. 22.10
Nahaufnahme. 22.40 José Carre-
ras und seine Freunde. 0.10 Edgar
Varese - Amériques. 0.35 Text-Ak-
tuell.
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13.10-13.25 Victor.
10/25. Cours de langue.

16.10 Le Saint
La petite fille perdue.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois

Une bonne farce.
17.35 Les six compagnons

Et le cigare volant.
17.55 La petite maison

dans la prairie
Le bal (1/2).

18.35 Top models
1161. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.25 Spécial cinéma

20.30
Crocodile Dundee II

110' - Austr. -1988.
Un film de John Cornell. Avec:
Paul Hogan, Linda Kozlowski,
John Meillon.

22.25 Gros plan
sur Juliette Binoche
Pour la sortie du dernier film
de Louis Malle, Fatale.

23.20 TJ-nuit
23.30 Soif de livres

Joseph Kessel.
23.45 Traits d'union

Un film réalisé par Emanuelle
Délie Piane et Alain Marsot
(Suisse, 1992).

. 5 »
15.10 La chance aux chansons

Les guinguettes de Robinson.
16.05 Des chiffres et des lettres

Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.30 Beaumanoir
Vous permettez, monsieur?

16.55 Giga
Reportages. Série: Le prince
de Bel Air: Vieux de l'amour.
Quizako.

18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Naguy.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Darling chérie

Pièce de Marc Camoletti.
Avec: Michel Baladi, Henri
Guybet, Juliette Degenne,
Marcel Philippot, Patrick Guil-
lemin.
Douze heures de la vie d'une
call-girl. Entre les couturiers,
les soins de beauté, le coif-
feur, le shopping et un bon
sommeil pour garder le teint
frais , douze heures sont vite
passées. Restent les douze
autres , celles-là réservées a
l'amour. Autrement dit,
l'amour occupe la moitié de la
vie de cette ravissante qui
s'abandonne dans des bras
différents mais choisis.

22.35 Savoir plus
Les trois vies de Georges
Charpak.

23.55 Journal - Météo
0.10 Visages d'Europe
0.15 Le cercle de minuit

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.20 Le grand jeu URSS-USA
0.20-1.30 Le cercle de minuit

4 JDI
15.20 Hawaii,

police d'Etat
Double chantage.
Un officier décide de s'empa-
rer des sacs bancaires de la
base militaire où il est can-
tonné. Le plan échoue.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Cruz comprend enfin de quelle
façon ses poursuivants arri-
vent à savoir à chaque instant
le lieu où il se trouve.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel.
Cri - Réponds-moi - Dispari-
tion mineur - Retrouvailles -
Es-tu toujours vivant?

22.35 Côté enfants
22.40 Combien ça coûte?

Invité: Eddie Barclay.
23.55 Minuit sports

Football: spécial coupe -d'Eu-
rope des clubs champions.
Présentation de la deuxième
journée des poules finales.
Boxe thaï à Coubertin, par
Jean-Philippe Lustyk. Europe
contre Thaïlande. Nikiema
(France) contre Samart (Thaï-
lande); Prestia (France) contre
Teanchai (Thaïlande).

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit

¦ 3 —
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

Samantha.
Jason Dehner, médium, essaie
de retrouver Steven. Blake re-
fuse d'admettre la mort de son
fils.

15.35 La croisière s'amuse
Le rêve passe (2).
Pour les jeunes mariés en
voyage de noces , l'aventure
continue à bord du paquebot.

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Collections Petitpluche et Petit
Bleu (Ed. Calligram).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Jumeaux

105' - USA-1988.
Film d'Ivan Reitman. Avec: Ar-
nold Schwarzenegger, Dany

. De Vito, Kelly Preston, Bonnie
Bartlett, Chloe Webb.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 A la une sur la 3
23.35 Océaniques
0.45 Continentales
1.30-1.45 Portée de nuit

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Ah! Les filles.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.45 Capricorn one

120' - USA-1978.
Film de Peter Hyams. Avec: Elliott
Gould, James Brolin.

23.00 Masculin, féminin, pluriel
L'homosexualité a acquis un certain
droit de cité, mais bien que le sujet ait
été largement exploité, les regards se .
sont presque toujours portés sur la
communauté homosexuelle ou sur
une actualité liée à cette minorité.

0.00 Culture pub (R)
0.35 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.30 Nouba (R)

MARDI j

17.55 La petite maison dans la
prairie
Le bal (2 et fin).

18.35 Top models
1162. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

I

DRS
19.55-22.00/30 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse. Fribourg-
Ambri.
En direct de Fribourg.

20.10
L'étrange rançon

Téléfilm de Georges Mihalka.
Avec: Jan-Michael Vincent,
Gabrielle Lazure, Tom Rack ,
Ellen Cohen, Michael Sineini-
koff.

21.50 Viva
Roméo et Juliette: l'éternel re-
tour.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

23.20 Monsieur Ripois
Téléfilm de Luc Béraud. Avec:
Laurent Malet, Bernadette La-
font , Jean-Louis Roux, Sonia
Laplante.
Il est jeune et beau, irrésistible
et surtout sans le moindre
scrupule. Son activité favorite:
séduire les femmes , vivre à
leurs crochets, puis les laisser
tomber... Mais le gagnant
n'est pas toujours celui qu'on
croit...

. S —
13.50 Tatort

Les jeux sont faits.
15.20 Tiercé

En direct de Maisons-Laffitte.
15.35 La chance aux chansons

Les guinguettes de Robinson.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Le testament d'Ercole.
17.15 Giga

Avec les séries: Le prince de
Bel Air: Il fallait que ça arrive.
Sauvé par le gong: Le baiser
de trop.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Le léopard

100' - France-1983.
Film de Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Claude Brasseur, Domi-
nique Lavanant, Marius
Weyers , Max Megy.

22.25 Bas les masques
Je n'ai plus confiance en mon
médecin.
La crise de confiance qui sévit
depuis longtemps entre méde-
cins et malades a été récem-
ment accentuée par la doulou-
reuse affaire du sang conta-
miné. En France, les plaintes
contre les médecins ont aug-
menté de 62% en dix ans...

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Le cercle de minuit

16.00-Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 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'oeil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.10 Bouillon de culture
0.45-1.45 Bas les masques

.a^15.20
Hawaii,
police d'Etat

Evénements en chaîne.
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le nouvel âge.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté-t-, i
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Le cercle noir

100' T USA-1973. '
Film de Michael Winner. Avec:
Charles Bronson, Martin Bal-
sam, David Sheiner.

22.25 Côté enfants
22.30 Les films dans les salles
22.40 Passeport pour l'enfer

Téléfilm de Robert Collins.
Avec: Lee Grant, Karl Malden,
E.G. Marshall, Vera Miles.

0.25 Le club de l'enjeu
Invités: Olivier Géradon de
Vera , PDG de Secodip; Mau-
rice Guinot, PDG de Dupont;
Robert Gerson, PDG de Mattel
France; Yvon Gattaz et Noëlle
Bellone, écoles de vente Ber-
nard Tapie.

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit

J 5 M
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Danny.
15.35 La croisière s'amuse

L'amour, toujours l'amour.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pouf un champion .
18.55 Un livre, un jour

«Jean-Loup», d'Antoon
Krings, et «Une brique sur la
tête de Suzanne», de Sophie
Chérer.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie, la passion
d'une vie

Sur les conseils de Dosithée
Pronovost, Emilie rend visite
au Curé de Saint-Tite. Elle es-
père ainsi faire bonne figure
auprès des habitants.

21.45 Faut pas rêver
Invitée: Valérie Kaprisky.

22.40 Soir 3 - Météo
23.05 Oh! Pardon, tu dormais

Téléfilm de Jane Birkin. Avec: '
Christine Boisson, Jacques
Perrin.

0.40 Continentales
1.25-1.45 Portée de nuit

¦ 6 M
19.00 Les routes du paradis

Question de confiance.
20.00 Cosby show

Le mariage.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Lassie

Les deux orphelins
Téléfilm de Don Chaffey. Avec: Sally j
Boyden, Shane Sinutko.

22.35 Amicalement vôtre
Le tueur et la princesse.
Brett Sinclair et Dany Wilde viennent I
goûter aux joies de la Croisette pen- I
dant le Festival de Cannes.

0.10 6 minutes
0.15 Flash-back (R)
0.45 Boulevard des clips
1.30 E = M6 (R)

MERCREDI

17.45 La petite maison
dans la prairie
L'héritier.
Grande nouvelle, Mary est en-
ceinte. Elle n'a qu'une idée en
tête: réconcilier son mari Adam
avec son père.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
TéléScope

Une émission proposée par
Jean-Marcel Schorderet.
Climat: chauffera? Chauffera
pas?

21.25 Un cas pour deux
Téléfilm.
Chantage.

22.25 TJ-nuit
22.40 Tenue correcte exigée

Présentation: Daniel Monnat.
Les invités, parlementaires,
hauts fonctionnaires, conseil-
lers fédéraux, journalistes dé-
battent des grands problèmes
politiques.

23.20 L'enfant de l'hiver
90' - France-1989.
Film d'Olivier Assayas. Avec:
Clotilde de Bayser, Michel Fel-
ler, Jean-Philippe Ecoffey.
Malgré l'enfant à naître, Sté-
phane refuse d'épouser Nata-
lia et cherche l'aventure ail-
leurs.

0.50 Bulletin du télétexte

vl Je : "' ¦ ""' Hj¦¦ laïiuitu

15.25 La chance aux chansons
Spécial Guy Béart.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Deux first ladies au manoir.
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Appelez-moi tonton

Téléfilm de Dominique Baron.
Avec: Daniel Rialet, Tristan Ri-
chier, Dimitri Rougeul, Olivia
Capeta, Jean-Pierre Germain,
Pierre Maguelon, Fred Per-
sonne.

22.15 Justice en France
3/4. D'une violence l'autre.
Une audience en huis clos du
tribunal pour enfants, un
après-midi de décembre 1991.
Le juge Véron et ses deux as-
sesseurs jugent deux jeunes
filles de 15 et 17 ans poursui-
vies pour attentats à la pudeur
avec violence commis sur
d'autres enfants du foyer d'ur-
gence dans lequel elles étaient
placées. Pour ces faits, elles
ont passé près de cinq mois
de détention préventive dans
le quartier des femmes de la
prison des Baumettes à Mar-
seille. Au cours de l'audience,
on va découvrir qu'un mois
avant les faits dont elles se
sont rendues coupables, elles
ont été elles-mêmes victimes
d'actes similaires.

23.55 Journal - Météo
0.10 Visages d'Europe

¦E3-
16.00 Journal TV5 ":'*
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.50 Confidentiel femmes
17.05 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 Temps présent
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.20 Hôtel
0.00-1.20 Notes de musique

^3—14.35 Club Dorothée
17.25 Une famille en or

Présenté par Bernard Montlel.
17.55 Premiers baisers

L'artiste peintre.
Mathieu, étudiant à l'Ecole des
beaux-arts, vient repeindre le
bureau de Roger. Annette le
trouve très à son goût et il pro-
fite de la situation.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Richard a engagé les hommes
qui traquent Cruz. Ce dernier
réussit à se faire enlever
l'émetteur.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal de la Une

20.20 Météo.

20.25
Football

Olympic de Marseille-FC Bru-
ges.
Coupe d'Europe des clubs
champions, poule finale, 2e
tour. En direct de Marseille.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.

A la mi-temps: Loto: 2e tirage
bleu.

22.25 Spécial sport
Football: Résumé des mat-
ches PSV Eindhoven-Milan
AC, CSKA Moscou- Glasgow
Rangers et IFK Gôteborg-FC
Porto.

0.05 Le bébête show (R)

¦ 3 »
17.30 Fractales

L'image de la semaine: un
événement d'actualité observé
avec le regard du scientifique.
Le dossier: la magie du son
numérique. L'invité: Edgar
Morin, sociologue et philoso-
phe. Les petits débrouillards:
ils découvrent dans leur cui-
sine les grandes lois de la na-
ture. L'agenda: un minijournal.
Passion: le modélisme. Idées:
biologie: comment cultiver les
cellules avec la classe de ter-
minale du Lycée Charles le
Chauve?

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

Thème: La marche sur la
Lune. Invités: Harrison
Schmitt , dernier astronome à
avoir foulé le sol lunaire, il y a
vingt ans; Jean-Louis Heudier,
astronome, président d'Astro-
rama de Nice; Jean-Pierre Ver-
det, astronome.
La Lune, au même titre que le
Soleil, est chargée de pou-
voirs. Elle fut adorée, et nom-
breux sont les mythes et les
légendes dont elle est le
thème.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

18.00 Equalizer
L'âme noire.

19.00 Les routes du paradis
Le grand rendez-vous.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Cinémas.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Bienvenue

à Belle-Fontaine
Téléfilm de Gérard Louvin. Avec: Jean
Lefèbvre, Annie Jouzier, Daniel Pré-
vost , Fernand Berset.

22.25 Le secret d'Amelia
Avec: Glenn Close, Ted Danson,
Roxana Zal.

0.15 Vénus
0.45 6 minutes
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16.15
Le Saint

Série.
Plan de vol.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les Volbecs

17.15
Robin des Bois

Série.
La riche héritière.

17.35 Les six compagnons
17.50 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le monstre du lac.

18.35 Top models
1164. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

La croisade d'un conseiller fé-
déral.

21.05 Matlock
Série.
Le juge.
Carter Addison, juge distingué,
tue sa jeune maîtresse infidèle.
Il accuse l'amant de la jeune
fille...

21.55 Adrénaline
L'homme du désert .

22.25 TJ-nuit
22.35 Oh! Les filles

mmWm V^H
16.40 Beaumanoir

L'horizon s'assombr it.

17.10 Giga
Le prince de.Bel Air: Le coup
de foudre.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45 Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benya-
min.
La grande menace - Les re-
pentis - Les conquérants du
futur.

22.20
Le faussaire

Film de Volker Schlôndorff.
Avec: Bruno Ganz , Hanna
Schygulla, Jean Carmet , Jerzy
Skolimowski.
Journaliste allemand, Georg
Laschen sent que sa femme
Greta, qui le trompe, s'éloigne.
Il repart pour un reportage au
Liban. A Beyrouth, il loge dans
un palace occupé par ses
seuls confrères de la presse
internationale. La nuit, les mi-
trailleuses crépitent , les bom-
bes explosent. Mais le jour , la
vie reprend ses droits. On se
baigne, on mange, on fait son
métier. Au milieu des décom-
bres calcinés, les enfants se
sont accoutumés au jeu de la
guerre. Lors de son reportage
dans l'un et l'autre camp,
Georg Laschen rencontre
Arianne , une Allemande qui de-
vient sa maîtresse.

0.05 Journal - Météo
0.20 Visages d'Europe
0.25 Le cercle de minuit

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.50 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?

.17.30 Gourmandises
17.45Méthode 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 F 2 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.05 Kiosk
23.20 Viva

Les feux
de l'amour

Leanna a peur que Victor ait
tout découvert à propos du li-
vre et de ses manigances.
Jack ne veut pas reprendre
Brad dans la société Jabott .

14.30 Pour l'amour du risque
Jennifer en danger.

15.20 Hawaii, police d'Etat (R)
Vengeance à froid.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La tisane.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, - quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Le triplé gagnant

Le grand chêne.
Téléfilm de Jean-Pierre Pré-
vost. Avec: Raymond Pelle-
grin, Jean-Michel Martial,
Thierry Rode, Dora Doll, Phi-
lippe Lemaire.

22.20 L'amour en danger
Ma belle-mère menace notre
couple.

23.25 Le bébête show
23.30 TF1 nuit

Météo - Bourse.

23.40 Le débat

{3>
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le bouton jaune, d'Anne Ma-
zer et Judy Pedersen. Dans un
bois très , très sombre, de Da-
vid A. Carter (Ed. Milan).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
L'honneur
des Prizzi

Film de John Huston. Avec:
Jack Nicholson, Kathleen Tur-

" ner, Robert Loggia, John Ran-
dolf.

22.55 Soir 3 - Météo
23.20 L'étrange héritage

Téléfilm de Reza S. Badiyi.
Avec: Peter Haskell.
Alexandira apprend à son ne-
veu, Charles Sand, qu'il a hé-
rité d'un mystérieux pouvoir
qui se transmet de génération
en génération: la double vue.

0.35 Continentales
1.20-1.40 Portée de nuit

18.00 Equalizer
Un abri.

19.00 Les routes du paradis
Le message.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Les monstres.
20.30 Le saviez-vous?
20.40 6 minutes
20.45 Le petit bougnat

Film de Bernard T. Michel. Avec:
Claude Amazan, Isabelle Adjani, Vin-
cenzoSartini.

22.30 La grande lessive
Film de Jean-Pierre Mocky. Avec:
Bourvil, Francis Blanche.

0.10 6 minutes
0.15 Fréquenstar (R)
1.10 Les fous du rire

vcyyppni

DRS
12.40 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Val Gardena.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'incendiaire.

18.35 Top models
1165. Série.

19.00 Journal romand
Magazine.

19.15 Téléchance
Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Magazine.
WWF-Valais: Les silences de
l'affaire Ruedin.

20.40
Les sous-doués
en vacances

95' - France-1982.
Film de Claude Zidi. Avec: Da-
niel Auteuil, Guy Marchand,
Charlotte de Turckheim.

22.15 Utile Big Man
23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

Série.

0.00 Bulletin
du télétexte

£23-
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Feuilleton.
15.25 La chance aux chansons

Spécial Guy Béart.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Feuilleton.
Qu'est-ce qu'on attend?

17.15 Giga
Avec les séries: Le prince de
Bel Air: Nul n'est parfait.
Sauvé par le gong : La grève
au lycée.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Peésenté par William Leymer-
gie.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Nestor Burma

Casse-pipe à la Nation.
Téléfilm de Claude Grinberg.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger , Pierre Tornade, Mi-
chel Fortin, Patrick Guillemin.

22.15 Sportissimo
Présenté par Gérard Holtz en
direct depuis le village de la
communication de Saint-Ouen.

23.30 Le journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.50 Visages d'Europe
23.55 Pierrot le Fou

105' - France-1965.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Anna Karina, Dirk Sanders,
Raymond Devos.

¦Ed—
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Wallonie 92
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 A découvert

J 11 

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le secret.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

La nuit des dupes.
Patrick et Christian décident
de faire la descente des
Grands Montets, près de Cha-
monix. Ils se lancent hors piste
et se perdent.
A quelques secondes près.
Dans la baie de Cannes, la fa-
mille Giraud passe ses vacan-
'ces à bord d'un voilier. Avant
le déjeuner , Nathalie décide de
faire de la plongée. Soudain, le
drame.
Le cauchemar de Mikado.
Séquence caméra témoin qu
permet de voir des images ex-
ceptionnelles filmées par des
téléspectateurs.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 Grands reportages

Chasseurs de l'ombre.

23.40 Arthur: émission impossible
0.40 Le bébête show (R)
0.45 TF1 nuit

Météo - Bourse.

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

Deux allers pour Haïti.

15.35 La croisière s'amuse
Les retrouvailles.

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Question

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

En direct de la Porte de Ver-
sailles à l'occasion du 32e Sa-
lon nautique.

21.50 Caractères
22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Traverses

1/2. L'étreinte du samouraï ou
le défi japonais.
Quatre ans après avoir ra-
cheté CBS Record, Sony ac-
quiert Columbia Pictures.
Cette entreprise signe un con-
trat pluriannuel d'un milliard de
dollars avec Michael Jackson.

0.10 Continentales

HJHV
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Disparitions

Téléfilm de John Liewellyn Moxey.
Avec: Matt Salinger, Usa Eilbacher,
Bonnie Bartlett , James Noble.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Cow-boy.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock
0.25 6 minutes
0.30 Rapline
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¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 21. Die Bodenprobe. Mit
Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandra Hen-
kel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Musig-Plausch
Schwiizer halfet Schwiizer. 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.10 Anne Trister - Zwi-
schenraume 98' - Kanada - 1985. Spielfilm
von Léa Pool. Mit Albane Guilhe, Louise
Marteau, Lucie Laurier , Guy Thauvette. 0.00
Musik im Nachtasyl Bêla Bartok: Der wun-
derbare Mandarin. Ballettsuite fur Orche-
ster. 0.20 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30 Cavallette 14.40 Intolleranza Film
drammatico di D. W. Griffith , con Lilian Gish,
Mae Marsh, Robert Harron. 16.40 Textvi-
sion 16.45 Raccontando il mondo Gli strani
abitanti di un albero. 17.00 Senza scrupoli
(147) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e gli Hen-
derson Téléfilm. Una nobile causa. 18.25 Di
che segno sei? Ariete. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.40 Amaricordi Caba-
ret délia Svizzera italiana. Testo e regia di
Renato Agostinetti , con i Pipistrelli. Scène di
Jimmy Ortelli. Musiche di Zeno Gianola.
22.30 Rébus 23.05 TG sera 23.20 Grand-
angolo 0.15-0.20 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 11.30 Aérobic.
12.00 International Motorsport. 13.00 Euro-
scores. 13.30 Eurofun. 14.00 Tennis. 15.00
Ski alpin: Coupe du monde. 17.00 Football.
18.00 Tennis. 21.00 Eurofun. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe.
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: témoi gnage de l 'astro-
naute James Irwin.

¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 22. Reich, berijhmt und
gliicklich. Mit Victoria Brams, Wilm Roil, Ale-
xandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Derrick Kriminalserie. Kein teurer Toter. Mit
Horst Tappert, Fritz Wepper , Will Danin, do-

Sachim Kemmer , Ingeborg Schôner, Juliane
ïïRautenberg, Udo Thomer.
]¦ Suisse italienne

19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze: Croce d'O-
rienté. 21.30 Remington Steele - mai dire si
Téléfilm. Belli da morire. 22.20 TG sera
22.35 Cronache parlamentari 22.50 Martedi
sport 0.00-0.05 Textvision
¦ EUROSPORT
14.00 Histoire du football. 15.00 Tennis:
coupe Davis. 17.00 Histoire du football.
18.00 Eurogoals. 19.00 Billard. 20.00 Pati-
nage artistique. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe. 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: témoignage de l'astro-
naute James Irwin. Ce vol spatial a
changé l a vie de l'astronaute amé-
ricain. Pour lui, il y a quelque
chose de plus important que
l 'homm e marchan t sur la lune :
c'est Dieu marchant sur la terre,
par Jésus-Christ. 20.01 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Les tours de la
ville. 20.08 Reflets du Littoral : les
enfants de Prague. Un spectacle
sur glace, tout en couleur et en
musique, f i lmé à la Pa t in o i re de
Neuchâtel. 20.30 Cuisine Express
chez C. Tattini. Le filet de bœuf à
la mir e et à la mœll e, sauce Pino t
noir. 20.40 A bâtons rompus avec
André Duruz.

¦ Suisse alémanique
I 16.50 Kinder- und Jugendprogramm Die

Fraggles (13/15). 17.15 Kidz. 17.40 Gute-
| nacht-Geschichte - Tino Tatz. 17.55 Ta-

gesschau 18.00 Marienhof 23. Inges Vater.
Mit Victoria Brams , Wilm Roil, Alexandra
Henkel. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau Die wôchentliche
Hinter- grundsendung zur Politik im In- und
Ausland. 20.50 Liebesgeschichten Fernseh-
serie von Olivier Storz. 1/3. Der Rosenhain.
Mit Michael Roll, Peter Schwietzke , Peter
Patten, Christine Neubauer, Sabine Berg.
¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
Un piedipiatti a Beverly Hills II Film polizie-
sco di Tony Scott , con Eddie Murphy, Judge
Reinhold, Jurgen Prochnow. 22.15 TG sera
22.30 Cronache parlamentari 22.40 DOC
D.O.C Senza pudore. Lo scrittore francese
Hervé Guibert , malato de AIDS, suscita
scandalo filmandosi fino alla morte. 23.25
Musica & musica Lugano Blues to Bop
1988. Con Side Street. 0.15- 0.20 Textvi-
sion

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique.
11.00 Eurofun. 11.30 Aérobic. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Billard. 14.00 Histoire du foot-
ball. 15.00 Tennis. 17.00 Histoire du foot-

ball. 18.00 Tennis. 20.00 Patinage artisti-
que. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Foot-
ball. 0.00 Kick Boxing. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l 'histoi re, avec J.-P. Jelmini.
Les tours de la ville. 14.08 Reflets
du Littoral : les enfants de Prague.

' Un spectacle sur glace, tout en
coul eur et en musi qu e, filmé à la
patinoire de Neuchâtel. 14.30 Cui-
sine Ex press chez C. Tattini. Le fi-
let de bœuf à la mire et à la mœllé,
sauce Pinot noir. 14.40 A bâtons
rompus avec André Duruz. 17.00
Spécial enfants. « Les marionnettes
Eurêka» (1). 20.02 Journal régio-
nal. 20.30 La minte du jardinier.
20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd 'hui l 'espoir : témoi gna ge
de l'astronaute James Irwin.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof 24.
Weihnachten. Mit Victoria Brams, Wilm Roil,
Alexandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Grell-pastell Eine Unterhaltungssendung.
Zum Thema: Paare. 21.00 Fragment Maga-
zin Gesellschaft und Religion. 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Schlimmer als der Tod Proto-
¦ Suisse italienne
13.10 Bis 13.40 White Shadow (15) 14.30
Telescuola Brevi storie. 14.45 La corsa per
salvare il pianeta Di più con meno. 15.40
Textvision 15.45 Raccontando il mondo I
turcomanni, questi sconosciuti. 16.05 Docu-
mentario Uomini di mais, medicina' e tradi-
zioni maya in Guatemala. 17.00 Senza scru-
poli (150) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e gli
Henderson Téléfilm. Troppo forte! 18.25 Di
che segno sei? Cancro. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Menabb 22.10 TG
sera 22.25 Cronache parlamentari

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique:
championnats du monde juniors. 11.00 Eu-
rofun. 11.30 Aérobic. 12.00 Football: coupe
d'Europe. 13.30 Kick Boxing. 14.00 Histoire
du football. 15.00 Tennis: match d'exhibi-
tion. 17.00 Equitation. 18.00 Athlétisme:
marathon de Fukuoka. 19.00 Ski Report.
20.00 Trans World Sport . 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football.
23.30 Boxe. 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: témoignage de l'astro-
naute James Irwin. 20.01 Tou-
risme et découvertes: les îles Ca-
naries. Lucien Zintgraff reçoit
M™ Carmen Fran co li de l 'Office
du tourisme espagnol de Genève.
20.35 Art et foi chrétienne : le té-
moin (1). Comédie musicale mise
sur pied par le groupe vocal «Vie
Nouvelle » de Lyon.

¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 25. Rock'n'Roll fur Ortrud.
Mit Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandra
Henkel. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Auf Wiedersehen Kinder 100' -
Fr./D. - 1987. Spielfilm von Louis Malle. Mit :

Gaspard Manesse , Raphaël Fejto, Francine
Racette. 21 .50 10 vor 10 22.20 Die Frei- <
tagsrunde 23.10 Dona Beija 45/63. Fern-
sehserie. Mit Maitê Proença, Gracindo Jr.,
Mayara Magri, Mario Cardoso, Marcelo Pic-
chi, Lafayete Galvao , Guilherme Karan. 0.00
Nachtbulletin 0.05-1.00 Friday Night Music
2/2. Jazz in Concert mit Jo Jo Mayer.

¦ Suisse italienne
12.40 Sci Discesa maschile. Cronaca diretta
da Val Gardena. 13.45 T.T.T. Tesi , terni, te-
stimonianze: AIDS e dintorni. 14.40 Grand-
angolo John Cage. 15.35 Textvision 15.40
Ordine e disordine d'altri canti 4. Giorni di
festa. 16.25 Rébus 17.00 Senza scrupoli
(151) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry egli Hen-
derson Téléfilm. La luce dell'amore. 18.25
Di che segno sei? Leone. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Centro 21.30 II
commissario Kress Téléfilm. Il successore.
22.35 TG sera 22.50 Série galante 23.05
Kickboxer - Il nuovo guerrière Film dramma-
tico di Mark DiSalle, con Jean- Claude Van
Damme, Denis Alexio. 0.40- 0.45 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation: Coupe du
monde. 10.30 Ski. 12.00 Aérobic. 12.30
Ski. 13.30 Football: coupe d'Europe. 17.00
Trans World Sport. 18.00 Ski. 19.00 Inter-
national Motorsport . 20.00 Patinage artisti-
que: championnats du monde juniors. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Ski.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes : les
îles Canaries. Lucien Zintgraff re-
çoit Mmo Carmen Francoli de l'Of-
fice du tou r i sme espagnol de Ge -
nève. 14.35 Art et foi chrétienne:
le témoin (1). Comédie musicale
mise sur pied par le groupe vocal
«Vi e nouvelle» de Lyon.
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Missing
/jj~jj\ Chili, 1973. Au lendemain
f^».J du putsch qui renverse le
^̂ &S gouvernement du prési-

dent Allende, un jeune Américain
(John Shea) disparaît. En cherchant à
le retrouver, son épouse (Sissy Spa-
cek) et son père (Jack Lemmon) met-
tent le doigt sur la complicité de l'am-
bassade américaine avec les militaires
chiliens. Visant à dénoncer le «faire
disparaître pour régner» des régimes
dictatoriaux, Missing a décroché la
palme d'or du festival de Cannes
1982. Costa-Cavras n'y cultive certes
pas l'art subtil de la nuance, mais
côté efficacité, pas de doute, l'objec-
tif est atteint.

TSR, samedi, 20 h 40

L'indiscrétion
/ ATîS. Parce qu'il a mis le nez
( 9 •J dans les affaires de ses voi-

^̂  sins, par transistor inter-
posé, Alain Tescique (Jean Rochefort)
se retrouve numéro un sur la liste des
suspects d'un double assassinat. Pire :
il devient la cible d'une organisation
qui n'a rien d'une œuvre de bienfai-
sance. Qui est l'ami? Qui est l'en-
nemi? L'indiscrétion bâtit une atmos-
phère troublante au fil des images
soignées du réalisateur français Pierre
Lary.

TFI, dimanche, 22 h 35

Les nuits
blanches de
Saint-
Pétersbourg

/JTjÇv Adaptation d'un roman de
L*',) Tolstoï réalisée par Jean
^̂  Dreville, Les nuits blanches

de Saint-Pétersbourg (1938) décou-
pent en noir-débauche sur blanc-
amour la silhouette d'un jeu ne
homme obsédé par le souvenir du
suicide d'un ami.

France 3, dimanche, 22 h 55

SYL VESTER STALLONE - «Rambo».

Crocodile
Dundee II

/jTjJ\ En dépit de ce que semble
f w • J croire un certain cinéma

«iip qui ne songe plus qu'à ré-
chauffer ses succès, tous les numéros
deux ne sont pas aussi bons que Pou-
lidor. Crocodile Dundee II n'échappe
pas à la règle. On y retrouve Paul
Hogan dans le rôle de l'intrépide
chasseur de crocodiles qui le projeta
au rang de star, mais installé à New
York en compagnie de son amie jour-
naliste, Sue Charlton (Linda Kozlow-
ski), et commençant à s'ennuyer
ferme. Heureusement, un gros trafi-
quant de drogue va tout faire pour
l'arracher à la neurasthénie. Le sauve-
tage rique toutefois d'être moins ra-
pide que prévu puisque, lendemain
de votations oblige, «S pécial cinéma»
sera repoussé au profit d'une émis-
sion spéciale, au cas où le non à l'EEE
l'aurait emporté dimanche.

TSR, lundi, 20 h 25

Jumeaux
/ïT"«\ Une mère, six pères et une
[SJ ] éprouvette: le résultat —

m̂tin une paire de Jumeaux
campés par Arnold Schwarzenegger
et... Danny de Vito — ne parle pas en
faveur des expériences génétiques.
Surtout pas au cinéma!

France 3, lundi, 20 h 45

Rambo

a 

L'occasion de se rappeler
qu'avant de devenir la bête
de guerre soi-même dans

«Rambo II» et «Rambo III», le petit
Rambo (Sylvester Stallone) a com-
mencé par être un ancien combat-
tant du Viêt-nam en butte aux diffi-
cultés de la réinsertion civile. C'est
déjà violent, mais pas encore gratuit.

France 2, mardi, 20 h 50

france 2

L'enfant
de l'hiver

•JTJfv Stéphane (Michel Feller)
LW wj abandonne Natalia (Marie
^^̂  Matheron) sur le point

d'accoucher pour une aventure avec
Sabine (Clotilde de Bayser), elle-même
abandonnée par Bruno (Jean-Philippe
Ecoffey). Film désespéré pour un qua-
tuor amoureux, L'enfant de l'hiver,
d'Olivier Assayas, ne réussit pas à
échapper totalement à l'ennui en dé-
pit d'une bonne distribution et d'ima-
ges irréprochables.

RTSR, mercredi, 23 h 20

L'honneur
des Prizzi

/JTJJV Encore une histoire de maf-
f 

 ̂
w .1 fia? Oui, car tous les élé-

^̂ &r ments y sont, le parrain,

la famille, le tueur à éliminer... Mais
quand L'honneur des Prizzi repose
sur les épaules d'un maffioso minable
(Jack Nicholson), ballotté entre deux
femmes (Kathleen Turner et Angelica
Huston) et un parrain gâteux (William
Hickey), la maffia a de la satire dans
l'aile. C'est signé John Huston.

France 3, jeudi, 20 h 45

Pierrot
le fou

/JTJJv Caractéristique du sty le de
(J • .] Godard (ruptures de ry-
^̂ m r̂ thme, citations, collages),

Pierrot le fou est à voir ne serait-ce
que pour la scène finale, où Jean-Paul
Belmondo, la tête bardée de cartou-
ches de dynamite sur le point d'ex-
ploser, essaie de faire suicide arrière...

"France 2, vendredi, 23 h 55

Ciné
fil

INTERVIEW

Déjà dise-jockey nu-
méro un de Suisse, le
Montreusien Djaimin,
qui sévit aussi bien
sur Couleur 3 que
dans les clubs, est en
passe de conquérir
l'Europe et l'Améri-
que.

des soirées «rave», jeunes et moins
jeunes accourent par milliers. Son
titre «Cive you», vendu à plus de
50.000 exemplaires, squatte les pre-
mières places des «dance-charts» du
monde entier.

Comment expliquez-vous l'am-
pleur du phénomène des soirées
« rave » ?

— Les gens ont envie de s'amuser
autrement, tout simplement! Ils re-
cherchent de la fantaisie, du rêve,
qu 'ils ne trouvent pas dans la société
actuelle. Ils ont besoin d'oublier les
soucis et le stress quotidiens, ils veu-
lent se défouler. Le phénomène a
d'ailleurs démarré en Angleterre,
parce que les clubs fermaient tous
leurs portes à 2 heures du matin
d'une part, parce qu'ils passaient de

la musique désuète, d'autre part. Il
ne s'agit pas d'une mode passagère,
mais bel et bien d'une évolution de
la discothèque. En outre, ces soirées
donnent l'impression à chacun d'être
quelqu 'un d'important: il ne s'agit
plus de montrer sa Rolex et son com-
plet Versace, mais d'avoir le look le
plus fantasmagorique.

Dans ces « raves», les gens s'amu-
sent, certes, mais chacun de leur
côté. Ne symbolisent-elles pas préci-
sément le manque de communica-
tion dans la société actuelle?

— Tout à fait. Dans notre société,
les gens n'osent plus communiquer.
Ils restent chez eux devant la télé.
Quand ils sortent, ils recherchent le
contact, mais ils ont besoin d'un pré-
texte. La musique le leur fournit et
les libère de leurs inhibitions. Ce
n'est pas un hasard si, actuellement,
les bars les plus fréquentés sont les
bars à musique employant un dise-
j ockey.

Mais ia musique est tellement
forte qu'il est pratiquement impossi-
ble de s'entendre parler!
- Dans les grandes soirées, il en

est ainsi. C'est pour cela que je pré-
fère la promiscuité des clubs. J'essaie
pour ma part d'offrir des endroits
plus intimes, où il est possible de
parler, en écoutant un autre sty le de
musique. Dans certains clubs à
l'étranger, on se croirait dans un parc
d'attractions tant il y a de choses
différentes à faire ou voir; il y en a
vraiment pour tous les goûts. Le New
York Club, à Neuchâtel, et le M AD, à
Lausanne, sont pour l'instant les
deux seuls clubs en Suisse romande
qui peuvent offrir cette pluralité cul-
turelle.

A ceux qui prétendent qu'il est
difficile de s'amuser à une «party »
sans se soûler, tirer sur un joint ou
avaler une pilule d'Ecstasy, que ré-
pondez-vous?
- Ces gens-là n'ont rien à faire

dans ces soirées ! La drogue a existé
bien avant elles. Vu le nombre de
j eunes, certains en profitent naturel-
lement pour vendre cette fameuse
pilule, que je définirais davantage
comme un «dopant sportif» que
comme une drogue. Mais si la soirée

est divertissante, on peut s 'amuser
sans prendre quoi que ce soit. Je n'ai
en tous cas j amais entendu quel-
qu'un dire: «Il me faut de la drogue
parce que je vais à une soirée». Cela
dit, la drogue se trouve surtout dans
les «after-hours». (ndlr: réunions de
branchés de 4 h du mat' à midi) Les
participants avalent les pilules pour
pouvoir danser encore plus long-
temps. Si la police permettait aux
clubs d'ouvrir j usqu'à 5 ou 6 heures
du matin, ces «after-hours» malsai-
nes n'existeraient probablement pas.
Les gens iraient déjeuner avec l 'im-
pression de s'être suffisamment di-
vertis

vous êtes considère comme le DJ
numéro un de Suisse. Pourquoi
vous, plutôt qu'un autre?
- Je ne pense pas détenir le plus

grand nombre de nouveautés, ni être
le meilleur mixer. Je crois par contre
que j 'apporte une sensibilité musi-
cale différente et surtout un concept
avant-gardiste: je propose non seu-
lement de la musique, mais d'autres
formes d'art, des défilés de mode,
etc.. J'attache une importance con-
sidérable à l'imagerie et aux décors.
J'aimerais que les gens vivent une
aventure, qu'ils aient l'impression
d'être dans un film. Je veux leur don-
ner du divertissement.

Avez-vous l impression de jouer
un rôle dans la société ?
- Oui. Je crois que j e contribue à

l'essor de la «dance-culture», tout en
me souciant de la j eunesse, en la
divertissant et en lui donnant une
ouverture d'esprit sur l'art en géné-
ral. Je veux transmettre un message
positif dans mes soirées.

Vous vous définiriez donc à la fois
comme un éducateur et une sou-
pape de sécurité?
- Cette définition me convient

(rires)!
Comment voyez-vous l'évolution

de la «dance-music»?
- Il y aura certainement une évo-

lution dans l'aménagement des lo-
caux des clubs et des discothèques.
Les gens auront touj ours envie de
s'amuser et de socialiser en écoutant
de la musique. Je crois que la «hou-
se-music » se fera accepter par tous.

Les plus grandes stars se mettront
même à en faire (la «pop-house»),
comme Jackson et Madonna à pré-
sent. Mais j 'espère qu 'ils ne seront
pas trop nombreux, sinon le mouve-
ment risque de perdre de son origi-
nalité et ne sera plus considéré
comme une culture «underground».

Est-il difficile de garder les pieds
sur terre, avec un tel succès?

— Cela ne me pose aucun pro-
blème: j 'ai touj ours été quelqu 'un
d'assez réservé. Je ne suis pas du
genre à me montrer et j 'aime bien
mon intimité. Une fois que je me suis
donné en spectacle, je me retire im-
médiatement dans mon univers.

0 Steve Axentjos

DJAIMIN — «J'attache une importance considérable à l'imagerie et aux
décors». -steve axentios

Djaimin,
le gardien
des songes

Té/épnoner avant 9neu/es;
dépanné dans /ajournée/
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Des nouveautés, encore des nouveautés... Comment choisir un jeu
parmi toutes les cartouches qui sont sorties ces dernières semaines et
celles qui arriveront encore ces jours prochains? C'est de la folie! La
lutte entre Sega et Nintendo n'a jamais été aussi intense chez nous.

H

raphiquement as-
sez modeste, The
Legend of Prince
Valiant est pour-
tant un jeu très
original, et cela
pour trois raisons.
C'est un jeu de

bataille médiévale («wargame»), den-
rée trop rare sur le Came Boy; les
parties peuvent se disputer à deux
(l'un contre l'autre ou ensemble con-
tre la machine), et tous les textes sont
en français, aussi bien dans le mode
d'emploi que sur l'écran.

A l'aide de ses troupes, Prince Va-
liant doit conquérir les terres et les
châteaux envahis par les hordes de
Cynan, un tyran aux pouvoirs maléfi-
ques. D'un emploi simple mais effi-
cace, ce proeramme, édité par
Océan, mélange harmonieusement
action et stratégie. «Prince Valiant»
est un jeu... «alu-Cynan» qui innove
et se détache des habituelles produc-
tions, disponibles sur cette petite bé-
cane. A découvrir...

Après avoir été la vedette de «Bub-
ble Bobble» (où il était transformé en
petit dragon) et de «Rainbow Islands»,
Bub fait son apparition sur Game Boy
pour vous faire partager sa troisième
aventure: Parasol Stars. Chaostikhan,
un guerrier fou, lâche dans l'univers
une foule de monstres menaçants.
Aidé de son seul parapluie magique,
Bub devra utiliser l'eau, le feu, les
éclairs, les étoiles et parfois ses pro-
pres adversaires pour repousser les
vagues d'ennemis.

Chaque tableau regorge de person-
nages différents prêts à mener la vie
dure à Bub qui rencontrera égale-
ment de gros monstres envoyés par
leur chef diabolique. Dans la plupart
des tableaux, Bub peut capter et con-
server des gouttes d'eau sur son para-
pluie. S'il accumule cinq gouttelettes,
celles-ci fusionnent et délivrent une
cascade torrentielle qui emporte tout
sur son passage. «Parasol Stars» est

un petit bijou du genre action/p lates-
formes, qui bénéficie d'une animation
rapide et très fluide. Idéal pour les
jours pluvieux...

Inspiré de «Dr. Mario» qui était lui-
même issu du célèbre «Tetris», Mario
& Yoshi propose une variante origi-
nale de ces deux jeux de puzzle. Par-
faitement adapté pour une vision sur
petit écran, cet excellent programme,
qui peut se jouer seul ou à deux,
répond aux mêmes règles que son
jumeau coloré sur NES...

Mac Mario sur Nés

Pour ceux qui ne le sauraient pas,
Yoshi est le petit dragon au teint
chlorophylle, qui sert de monture au
plombier de Nintendo dans «Super
Mario World» sur Super NES. Cette
bestiole est la vraie vedette de ce jeu
où Mario ne fait que de la figuration.
Dans Mario & Yoshi, le joueur n'inter-
vient pas sur les divers objets qui
tombent du haut de l'écran, mais sur
la position des quatre piles qu'ils for-
ment en bas de celui-ci.

Lorsque deux objets semblables se
touchent, ils disparaissent. Dans les
motifs qui dégringolent, il y a des
moitiés d'oeufs. Des hauts et des bas
de coquilles. Si le joueur parvient à
former un œuf complet, il donne nais-
sance à un Yoshi qui lui attribue des
points supplémentaires. Sur Game
Boy ou sur NES, même combat.
Quand on joue seul, la partie est
terminée lorsque tous les objets ont
disparu. A deux, le vainqueur est celui
qui aura le premier vidé son écran
par trois fois...

Avec l'aide de Mick ou de Mack (un
ou deux joueurs), il faut retrouver le
sac magique de Ronald, le clown aux
cheveux rouges de la célèbre chaîne
de fast-food. Le succès de Me Do-
naldland serait-il lié à la marque qui
le sponsorise? Eh bien non! Si les
personnages de ce jeu étaient affu-
blés d'une salopette, d'une casquette
et d'une moustache, ils auraient pu
être les vedettes de «Super Mario 5».
Ce programme est immense, très
complet et truffé d'options inédites.
Sept mondes, 42 étapes, une anima-
tion fluide sans aucun ralentissement,
des décors très variés et l'affichage de
tous les textes en français à l'écran,
font de lui l'un des plus beaux jeux de
plates-formes du moment. Console
dise!

Sur NES, la meilleure simulation de
football est disponible chez nous et
en français. Le menu de Kick Off
permet de choisir la composition des
équipes et l'emplacement de chaque
joueur sur le terrain, tout en respec-
tant absolument toutes les règles qui
régissent ce sport. Le déroulement du
jeu est si rapide que certains considè-
rent cela comme un défaut; mais si
tous les programmes NES avaient ce
genre de défaut, ce serait fantastique.
Goal!

Neu fur Super Nés
Sprechen Sie Deutsch? Ja? Also

vous pouvez acquérir The Legend of
Zelda/A Link to the Past. La version
distribuée en Suisse est entièrement
en allemand. Et comme l'une des par;
ticularités de Link est de pouvoir con-
verser avec les personnages qu'il ren-
contre, cette adaptation germanique
risque bien de déplaire aux Romands.
Pour ces derniers, deux solutions sont¦ possibles: ils préfèrent le jeu en ver-
sion anglaise et achètent une cartou-
che importée des States (disponible
dans les magasins spécialisés) ou ils
passent la frontière toute proche
pour obtenir un programme en fran-
çais qui fonctionne parfaitement sur
la console helvétique, sans aucun
adaptateur. \

Mais ce petit coup de gueule ne
doit pas vous détourner de ce pro-
gramme absolument extraordinaire.
Cette troisième quête de Link est un
monument, un chef-d'oeuvre d'an-
thologie du jeu vidéo. A lui seul, ce
magnifique jeu d'aventures justifie
l'achat de la Super Nintendo. Pas be-
soin d'une description détaillée, tout
est parfait et on peut acquérir cette
cartouche les yeux fermés. S'il y en a

encore sur les rayons...
Très bon lui aussi, Addams Family

est un jeu de plates-formes qui con-
serve parfaitement l'esprit loufoque
du film dont il est inspiré. D'entrée de
jeu, la version distribuée en Suisse,
propose un menu de langues à choix
(anglais, allemand et français). Puis
c'est le plongeon dans le manoir déli-
rant de la famille Addams. Le joueur
dirige Gomez et ce dernier doit re-
trouver les huit membres de sa fa-
mille cachés dans les méandres et les
ja rdins de la sinistre demeure. Pièges
en tous genres et monstres de tout
poil pour une ballade qui ne réserve
que des surprises, le tout dans une
ambiance sonore et musicale tout à
fait adaptée aux diverses situations.

L'aspect visuel de ce programme
utilise véritablement toutes les res-
sources contenues dans les circuits
de la Super Nintendo, et le plaisir
éprouvé dès le début d'une partie se
transforme rapidement en jouissance
ludique.

Mega Drive
Jean Claude Van Damme et Dolph

Lundgren sont au générique d'Uni-
versal Soldier au cinéma et sur la 16
bits de Sega. Ce programme est une
conversion, redessinée, de «Turrican
II» (sur Amiga), conçue par l'équipe de
Ballistic (Accolade) qui était déjà à

l'origine du premier volet de «Turri-
can».

Une organisation militaire extré-
miste a redonné la vie à des soldats
morts au Viêt-Nam pour en faire des
robots de combat. Luc Devreux est
l'un de ces «UNISOL» (Universal Sol-
dier) aux pouvoirs extraordinaires.
Mais, après avoir retrouvé la mé-
moire, il décide d'anéantir tous les
membres de cette armée secrète me-
née par son ennemi juré : Andrew
Scott.

Alors que «Turrican» comportait
cinq niveaux, «Universal Soldier» n'en
propose que quatre, mais complète-
ment revus et rallonges. Les décors,
très colorés et très variés sont beau-
coup plus soignés, tout comme la
bande sonore qui apporte l'ambiance
idéale pour ce genre de programme
(action/aventure). «Universal Soldier»
fait oublier les défauts de «Turrican»
et se révèle être l'un des meilleurs
programmes d'Accolade sur Mega
Drive.

Atmosfear
Il y a les adeptes des jeux vidéo et

ceux des jeux de plateau. Il existe
maintenant un jeu qui peut satisfaire
tout le monde: Atmosfear. Distribué
en Suisse par Pixie Loisirs (Ecublens),
«Atmosfear » est le premier jeu de
société piloté par une cassette vidéo.
Il a donc sa place dans cette rubri-
que, même si la télécommande du
magnétoscope remplace le «joystick »
de la console. Une neure, soit la du-
rée de la cassette, c'est le temps ac-
cordé aux joueurs (de 3 à 6) pour
vaincre le maître du jeu, l'inquiétant
Seigneur des clefs qui envahit l'écran
de Ta télévision et impose sa loi.

Au départ, le hasard distribue les
rôles. Puis il fait errer les joueurs au
gré du dé dans un cimetière délabré.
Durant les 60 minutes qui s'écoulent,
le Seigneur des clefs intervient et mo-
difie le cours du jeu. Pour vaincre le
spectre, il faudra que l'un des joueurs
collecte six clefs, atteigne le centre du
plateau et presse la touche stop du
magnétoscope avant l'heure fatidi-
que. Totalement original dans son dé-
roulement, ce nouveau jeu de société
est le «cauchemar» incontournable
pour les soirées d'hiver, entre copains
ou en famille. Un jeu diaboliquement
génial mené à un train d'enfer!

0 Pascal Tissier

Petit papa... Mario

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1. NEUCHÂTEL

TEL D3a/S4 57 34
À CÛTÉ DU

BAR PAM-PAM 137610-68

I a réponse à no-
Û tre concours
I «Consolez-
I vous!» du mois
I dernier était
I «Caveman

B̂ HBI Ninja». Céline
I Phillot, neuf

ans, de Cernier, a eu du mal à
croire que sa carte avait été tirée
au sort parmi des centaines d'au-
tres et ne savait plus s'il fallait en
rire ou en pleurer. Son bonheur fut
encore plus grand lorsqu'elle se
rendit compte que ce n'était pas
une simple Nés mais la Super Nin-
tendo — offerte par Le Centre du
modéliste — qu'elle avait gagnée.
Ah! Si Mario avait vu ça...

Concours
Depuis le mois de septembre,

chaque premier samedi du mois,
«L'Express » vous a permis de gagner
une Super Nintendo, la meilleure
console du moment. Pour ce con-
cours du mois de Noël, il récidive.
Pire: il frappe encore plus fort en
mettant en jeu une Super Nintendo
complète avec le jeu «Super Mario
World», le livre de 300 pages pour
découvrir tous «Les secrets de Super
Mario World», le «Super Scope »
avec une cartouche contenant six

HEU-REUSE! - C'est dans le coin jeux vidéo du Centre du modéliste, que Silvano Longo, responsable du magasin,
a offert une Super Nintendo à la petite Céline Phillot. oig-.E

jeux, une manette supplémentaire
(pour des parties à deux) et un adap-
tateur universel (pour les cartouches
importées). Pour gagner, et recevoir
avant Noël ce prix vraiment excep-
tionnel (valeur: 625 francs), offert
par la boutique Octopus à Neuchâ-

tel, il suffit de répondre à ces deux
questions: Quel est le sous-titre de
« The Legend of Zelda» sur Super
NES? Comment s'appelle le héros de
cette a venfure? Envoyez au plus vite
vos réponses (la photo du gagnant
sera publiée le 24 décembre), uni-

quement sur carte(s) postale(s), avec
vos nom, âge et adresse, jusqu'au 18
décembre, minuit, à «L'Express », ru-
brique «Consolez-vous!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! /pti

Consolez-
vous!
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LES ASTRES ,

BÉLIER aSL
1er décan (21.3. au 31.3.): bonne se-
maine, à vrai dire; ceci d'autant plus
que le coeur, sans être complètement
comblé, est tout de même bien «ho-
noré».
2me décan (1.4. au 10.4.): c'est assez
décoiffant... pour vous plaire !
3me décan (11.4. au 20.4.): c'est pas
vraiment la joie, mais qu'à cela ne
tienne; vous allez tout faire pour que
ça change.

TAUREAU Jfflf
i

1er décan (21.4. au 30.4.): la fin de
semaine peut apporter un petit pro-
blème de cœur.
2me décan (1.5. au 10.5.): le lundi 7
n'est pas la meilleure journée qui soit;
heureusement, ça s'améliore un peu
ensuite.
3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
vraiment très intense, avec un point
d'orgue mardi.

GÉMEAUX ^%
1er décan (22.5. au 31.5.): bon pour
vous, mais plus en surface qu'en pro-
fondeur; certains problèmes «psy » ou
nerveux persistent et résistent.
2me décan (1.6. au 10.6.): bon sang
ne saurait mentir: vous êtes fils ou
fille d'Eole, et vous risquez bien de
vous envoler vers de plus vastes hori-
zons, ou de vous y préparer, ne se-
rait-ce que par la pensée.
3me décan (11.6 au 21.6): La pleine
Lune a lieu dans votre décan la nuit
de mercredi à jeudi, et elle nous vaut
même une éclipse! Quelle surexcita-
tion, et quels événements étranges,
tout le long de la semaine; il faudra
trier et, exceptionnellement, ne pas
vous laisser aller aux premières impul-
sions.

' CANCER Ç"$(i
1er décan (22.6. au 2.7.) : fin de se-
maine extrêmement satisfaisante,
pour ne pas dire plus, et rester ainsi
dans le réalisme.
2me décan (3.7. au 12.7.): semaine
plutôt insignifiante, sur pilotage auto-
matique.
3me décan (13.7. au 23.7.): une pas-
sion, un «virus», peut naître ou se
ranimer.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): quelque
chose comme une amitié amoureuse
ou particulière, caractérise la seconde
partie de la semaine.

2me décan (4.8. au 12.8.): une porte
entrouverte, par laquelle s'infiltrer; re-
gardez bien...

3me décan (13.8. au 23.8.): ça coince
quelque part ; et ça résiste, toute la
semaine...

VIERGE rjÊ$L
1er décan (24.8. au 2.9.): encore dans
certains délices... «homéopathiques».

t

2me décan (3.9. au 12.9.): difficulté à •
maintenir le cap initialement prévu.

3me décan (13,9. au 23.9.): bien du
cœur à l'ouvrage, et bien de la force;
de quoi faire quelque chose...

BALANCE "$"&
1er décan (24.9. au 3.10.): il se pour-
rait bien que vous survoliez les obsta-
cles comme rarement jusqu'ici; c'est
tout le «mal» qu'on vous'souhaite!

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1er décan.

3me décan (14.10. au 23.10.): quel-
ques dissonnances côté cœur ou fa-
mille, voire les deux.

SCORPION C$jj£
1er décan (24.10. au 2.11.): compor-
tement qui peut prêter à discussion,
si ce n'est même à confusion, dans
votre environnement affectif; mais
c'est «plus fort que vous»!

2me décan (3.11. au 12.11.): dépenses
le 7; on se demande bien pourquoi;
facture douloureuse?

3me décan (13.11. au 22.11.) : semaine
d'une rare intensité, mais qui devrait
se révéler infiniment réalisatrice.

SAGITTAIRE fj fe
1er décan (23.11. au 1.12.): ce n'est
pas cette semaine encore que vous
pourrez vraiment faire ce que vous
voulez.
2me décan (2.12. au 11.12.) : bon an-
niversaire et bon vent... d'hiver, par
lequel il serait plus prudent de ne pas
se laisser emporter.
3me décan (12.12. au 21.12.): efforts
réguliers, bientôt récompensés.

CAPRICORNE JSÊ
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
insignifiante, qui peut être mise à pro-
fit pour quelques réalisations utiles.
2me décan (1.1. au 9.1.): recherchez
quelques douceurs pour... aider à ava-
ler les pilules.
3me décan (10.1. au 20.1.): change-
ment de tonalité affective ou amou-
reuse; un rêve, peut-être, s'en va,
disparaît dans les souvenirs pour enri-
chir les archives du cœur, et la rose
mémoire...

VERSEAU fejû
1er décan (21.1. au 31.1.): événement
ou, plus modestement, circonstance
affective en devenir, et même en
point de mire.
2me décan (1.2. au 10.2.): désormais,
plus rien ne saurait vous faire vaciller.
3me décan (11.2 au 19.2.): la machine
est à relancer; et c'est bien dur.

t

POISSONS £££2
1er décan (20.2. au 28.2.) : dans la
chambre noire des fantasmes, isoloir
intime de vos nuits cendrées, rougies
du sang de votre âme, seule une
lumière filtre, pour rythmer quand
même votre semaine au gré des jours
et des nuits...
2me décan (1.3. au 10.3.):.bévue pos-
sible, et même assez probable, due à
l'aveuglement de votre esprit; mieux
vaudrait mettre des lunettes noires,
ou faire barrage aux sollicitations ex-
térieures.
3me décan (11.3. au 20.3.): on re-
monte la pente, contre le courant;
mais Dieu que l'on aimerait plutôt
somnoler dans le lit de la rivière...

0 Gil Viennet

Gémeaux de jour, Poissons de nuit

HORIZONTALEMENT
1. Le rossignol y a sa place. Permet
d'obtenir un brevet.

2. Fait partie d'un bois. Prénom
masculin. Chasses le gaz carboni-
que. Permet de ne pas poursuivre
l'instruction.

3. Final. Elles finissent en queues de
poissons. Dans les.

' 4. Un conscrit. Gras quand il est

normand. Dans Boulogne. Secours.

5. Fleuve côtier. Lettres de Charle-
ville. Tire parti des placards.

6. Impétuosité. Presque rien. Pro-
nom. A tout à cacher.

7. Ancienne place forte de la Meur-
the-et-Moselle. Loyalement. Ph:
arme.

8. Ne se voit pas au début d'une
phrase. Evénement fâcheux. Te ré-

fugieras dans un certain maquis.

9. Pleinement rassasié. Début de
classement. Ficelle ou saucisson.
Débris d'un objet en verre.

10. Célèbre orateur grec. Voyelles.
Remuera en divers sens. Dans les.

11. Conséquences. Allonger.

12. Fatiguer. Fleuve de Russie. Non
vicié. Plomb de chasse.

13. Cultures de rameaux jeunes et.
flexibles (pas dans le P.L.); Initiales
d'un célèbre corsaire malouin. En
compte.

14. Procurer un emploi. Initiales de
points cardinaux. Fin de soirée. Sert
à appeler.

15. Qui ont les couleurs de l'arc-eri-
ciel. Souligne une sottise. Lu à l'en-
vers : partie d'un mur. Partie d'un
fleuve.

16. Tamis. Facteur de sommeil. On
n'exige de lui que des effets bénéfi-
ques.

17. Pièce authentique établissant un
droit. Bagatelles. Fin de soirée. As-
sortis les couleurs de.

18. Privée de défenses naturelles.
Au bout du port. Département.
Corrode.

19. Pronom. Un étranger. Chercher
à atteindre. Il eut pour élève Dé-
mosthène.

20. On s'en sert généralement pour ,
écrire. Rarement bon à jeter . Dou-
ble crochet.

VERTICALEMENT
I. Dans le Tchad. Cherchent les peti-

tes bêtes.
II. Dupa. Ravis. Possèdes. Qui man-
quent de souplesse.

III. Ornement architectural. En fuite.
Il est loin de voir la vie en rose.

IV. Violemment agitée. A l'extrémité
du Tarn.

V. Demi saison. Premier en abrégé.
Couper le sommet.

VI. Elles rendent tout aisé. Dans Ve-
nise.

VII. Frappée d'étonnement. Mirent
en ordre.

VIII. Début d'aération. Peut trancher
un différend sur le tapis vert. Mon-
naies. Symbole chimique.

IX. Les toiles y blanchissent. Chef de
parti. Affecterai désagréablement.

X. Met sur la voie. Font une sélec-
tion.

XI. Soustraite. Chiffre romain. Eu la
faculté de. En rêve.

XII. Epoque fameuse. Ils ne disent
. pas la vérité. Laisse peu d'aisance
lorsqu'elle est serrée.

XIII. Il en faut plusieurs pour faire un
franc. Auras la primeur.

XIV. Va de l'avant. Adj . numéral.
Dans Paris. De mauvais goût (plu-
riel).

XV. Début de saison. Arbre taillé
d'une certaine façon. Nue dans cer-
taines revues. Dans Romorantin.

t ï

XVI. Ordre de départ. Prononcé par
un ministre du culte. Note. Vaga-
bonde.

XVII. Echancra. Passeras tout au-
près. Prénom masculin.

XVIII. Ile. Lu à l'envers: n'avoue pas.
Sifflement prolongé. Peut aussi être
rose. Ne s'occupent pas forcément

de ce que font les autres.

XIX. Non révélée. On y descend
pour les courses. Permettent à
l'avaricieux d'utiliser de vieilles en-
veloppes.

XX. Couche mobile. Font suer beau-
coup de personnes. Ses habitants

, sont des Sagiens.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Candida-
ture. Détresse. 2. Lm. Es. Loterie.
Remuas. 3. OO. Soie. Abel. 4. Pusil-
lanimement. Os. 5. Irène. Tac. Ras-
poutine. 6. Nette. Usa. Unes. 7. AT.
Ciel. Ira. Epi. 8. Nt. Ruer. Eveil. Heu-
res. 9. Tête. Lens. Neigeuses. 10. Sis.
Emu. Ut. AR. To. 11. Estrées. Prêteu-
ses. 12. Orde. Ine. Fer. Pô. 13. Em. Ft.
Anne. Aubaine. 14. Case. Ln. Voitu-
res. 15. Ru. Nord. Tarots. Om. 16.
Eratée. Net. Sasse. 17. Ta. Sises.
Ruade. Saint. 18. Iso. Tête. No. Cou-
lée. 19. Eu. Rase. Stuc. Nt. Vu. 20.
Non-lieu. Sensée. Saler.

I

VERTICALEMENT: I. Clopinant. Con-
crétion. II. Amourettes. Auras. III.
Set. Tièdes. OEN. IV. Désintéresse-
ments. Ul. V. Isolée. Oeil. VI. II. Célé-
rifères. Ré. VII. Aléatoirement. Etau.
VIII. To. Na. Nuée. NSES. IX. Utricu-
les. Ante. Tés. X. Ré. Fn. Atre. XI.
Erreraient. En. SN. XII. Ma. Rie. Pré-
voyants. XIII. Dé. Escalier. Ot. Doué.
XIV. TNP. Epaisse. Ce. XV. Tr. Tou-
che à tout. XVI. Réa. Un. Eure. Buis-
sons. XVII. Embêté. Us. Ar. Sauta.
XVIII. Sue. Isère. Saie. Eil. XIX. Salon.
Peste. NSO. Névé. XX. Es. Semis.
Osée. Moteur.

MyjT r̂pniQFQ

SAMEDI 5: la Lune est dans le
Bélier, en quadrature d'Uranus à
6 h 40 et de Neptune à 9 h 06, déré-
glant quelque peu les planings et
timings de la matinée; conjonction
Mercure Pluton à 16 h 18 provo-
quant pas mal de surexcitation un
peu partout et toute la journée: la
«fièvre de décembre» commence !
Sextile Soleil Saturne à 20 h 05 pro-
mettant plus de calme en soirée.
Naissances : agressivité réalisatrice.

DIMANCHE 6: la Lune entre dans
le Taureau à 9 h 17; opposition Vé-
nus Mars à 19 h 31, «déréglant» les
plus froids affectivement et sexuel-
lement tout le week-end, on ne sait
trop pourquoi; peut-être parce que
la Saint-Nicolas tombe sur un congé
de fin de semaine? Naissances: for-
tes personnalités.

LUNDI 7: la Lune est dans le Tau-
reau, en quadrature de Saturne à
11 h 36; oh! que la semaine com-
mence mal! mais/progressivement,
les circonstances deviennent plus
«vivables» et supportables, au gré
des trigones Lune Uranus à 15 h 43,
apportant une bonne surprise, et
Lune Neptune de 17 h 56, idéal pour
faire abstraction des soucis cou-
rants en soirée. Naissances : bons
conseillers.

MARDI 8: la Lune est encore dans
le Taureau et n'entre dans les Gé-

meaux qu'à 16 h 38; trigone Mer-
cure Mars à 11 h 50, valable toute la
semaine et contribuant de façon
performante à bien des réalisations;
trigone Lune Jupiter à 12 h 04 favo-
risant les relations sociales; trigone
Lune Saturne à 17 h 49 mettant
toute chose d'aplomb. Naissances:
défenseurs, justiciers.

MERCREDI 9: la Luné est dans les
Gémeaux et permet de vaquer à ses
occupations en toute quiétude, de
gaieté de cœur. Naissances : «la vie
comme elle vient»...

IEUD1 10: oléine Lune dans les '
Gémeaux à 0 h 42, donc dans la
nuit de mercredi à jeudi, et qui
nous vaut du même coup une
éclipse totale de Lune, d'une inten-
sité respectable de 1,277; entrée de
la Lune dans l'ombre mercredi à
22 h 49, milieu de l'éclipsé à 0 h 44,
et sortie de l'ombre à 2 h 29; mé-
fiance, surtout dans les relations so-
ciales, qu'il vaut mieux vivre mer-
credi que jeudi; prudence quant
aux rencontres nocturnes. Naissan-
ces: génie littéraire ou commercial,
don des langues.

VENDRED1 11: la Lune est entrée
dans le Cancer la veille à 21 h 06;
quadrature à Jupiter à 16 h 15 pour
finir la semaine de façon optimiste...
à tort ou à raison! Naissances: la vie
au foyer, /gv

t '

Eclipse de Lune

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 :

P = £- 9 +  l I £ = 3-
,
t' x l

/ 9 = 9-6 + S :iuauia|B3jjj3A

l = £ :£ :9 / 9  = 9 :Vx6
/ 9 = L + L x S :juauia|E)uozuoH
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