
Prix anti-apartheid
fli

¦

NOBEL DE LA PAIX/ Mandela et De Klerk récompensés

ENCOURAGEMENTS — Le prix Nobel de la paix 1993 a été attribué conjointement hier au président sud-africain
Frederik De Klerk et au leader noir Nelson Mandela (photo). Le jury d'Oslo a voulu récompenser H leurs efforts
visant à la disparition pacifique du régime d'apartheid et pour l'établissement d'une nouvelle Afrique du Sud
démocratique». D'une manière générale, les réactions à l'attribution de ce prix Nobel sont positives, en Afrique du
Sud et dans le monde. A Berne, le Département fédéral des affaires étrangères a exprimé sa n grande satisfaction ».
Lire le commentaire de Guy C. Menusier. Keycoior-alp
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Commerce
de rue: le bras
de fer continue

L'affaire des marchands en plein
air de la rue du Bassin à Neucnâtel
semble réglée. Le Château a admis
que ces stands installés à l'année ne
sont pas des commerces temporaires
soumis au paiement d'une patente de
déballage. Mais le principe même
de la taxation par l'Etat des mar-
chands ambulants rencontre toujours
une vive résistance. Sur la base d'un
litige survenu à Marin, le dossier de-
vrait aboutir devant la justice et
pourrait même aller jusqu'au Tribunal
fédéral. ç

Sycom s'en va
dans le Doubs

Les responsables de l'entreprise
l'avaient annoncé à grand fracas en
janvier: Sycom SA allait créer 130
emplois à La Chaux-de-Fonds d'ici
l'an 2000 et investir 26 millions de
francs dans la construction d'une
usine de relais électromagnétiques
dernier cri. L'entreprise avait obtenu
le soutien de la promotion économi-
que. Le transfert des activités de
Sycom de La Chaux-de-Fonds à Be-
sançon a en effet été annoncé hier.
La société envisage d'y produire
une nouvelle génération de... relais
électromagnétiques !
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Un gruyère non
eurocompatible?

La fromagerie des Sagnettes, au-
dessus de Boveresse, a besoin d'être
rénovée. Un projet a donc été réalisé
par les sociétaires et les fromagers.
Mais il ne tient pas compte de certai-
nes normes européennes, indispensa-
bles pour continuer d'exporter le
gruyère dans l'Europe des douze.
Revoir le projet? C'est possible, mais
les travaux seraient plus onéreux et
les subventions cantonales semblent
vouées aux bons vieux souvenirs.
Pour l'heure, aux Sagnettes on s'in-
terroge. 

p j

Nouvelles
de la rédaction

CETTE SEMAINE

| 0 En pleine déferlante qui dévaste
I les entreprises et l'emploi, qu'at-
I tend-on d'un quotidien régional?

Lq réponse (partielle!) donnée par
la rédaction de a L 'Express » tient
compte à la fois du droit à l'informa-
tion du lecteur et de ce que nous
croyons être notre responsabilité vis-
à-vis des acteurs économiques, dont
nous raisons partie.

Nous disons ce qui ne va pas bien.
Mais il est aussi de notre devoir de
mettre en lumière les points positifs,
tant il est vrai que la crise réside
aussi dans les esprits. Quand nous
recommencerons à consommer, la
machine repartira. Et pour que cha-
cun ait à nouveau envie d'acheter, il
faut connaître l'existence de motifs
objectifs favorables. D'où par exem-
ple, mercredi, l'attention accordée à
l'intérieur du journal, en première
page et à l'affichette à la décision de
la Banque cantonale neuchâteloise
d'abaisser son taux d'intérêt à 5,5%.
D'où la systématique consistant à
donner là priorité aux projets con-
crets régionaux.

0 La hiérarchie de l'information
représente un autre sujet débattu
dans les conférences de rédaction.
Jeudi, était-il opportun d'accorder au
match de football Portugal-Suisse le
titre principal de l'édition, commen-
taire à l'appui? Oui, pour autant
qu'aucun autre événement ne sur-
vienne, vu l'intérêt soutenu d'une
bonne partie du public pour cette
rencontre, le sport étant par ailleurs
devenu un phénomène de société et,
sous réserve de dérapages malheu-
reusement trop connus, un efficace
antidote, par le biais des clubs, con-

pfl-je

Par Jean-Luc Vautravers

tre les saletés offertes à la tentation
des jeunes.

En admettant ces faits, nous
n'ignorons pas que l'intérêt d'une au-
tre partie des lecteurs va à des sujets
d'une autre tenue. Le lectorat n'est
pas uniforme, et c'est surtout vrai
pour une publication régionale. Il
nous faut donc nous efforcer d'aller
jour après jour à la rencontre de ces
demandes diverses, voire contradic-
toires.

Au lendemain du match de Porto,
la radio alémanique soulignait la dif-

férence spectaculaire d'approche en-
tre les journaux suivant leur lieu
d'édition : les romands cités ont tous
insisté sur la rencontre, aucun des
suisses allemands recensés ne l'a
fait. Nouvelle affirmation d'une diffé-
rence de sensibilité, qui illustre en
l'occurrence notre attachement très
latin à la formule du uDu pain et des
jeux»! Celle-ci trouve une justifica-
tion supplémentaire dans une pé-
riode difficile comme celle que nous
vivons. Comme dirait la publicité, un
match et ça repart.

Attention néanmoins aux ruptures
d'équilibres et aux artifices graphi-
ques encouragés par des excès d'en-
thousiasme sportif! Faisons la diffé-
rence entre l'éphémère et la portée
profonde des événements. Dans
quelques années, que pèsera la con-
quête du billet du football suisse face
à un événement aussi considérable
que la chute du communisme ou vis-
à-vis des quelques autres tournants
du siècle qui devraient mériter l'ex-
clusivité du qualificatif a histori-
que» ?

0 Une information erronée se cor-
rige quand elle est signalée. Dans
l'analyse «Zurich le hic», parue ici
même il y a quinze jours, était souli-
gnée la nécessité des alliances inter-
cantonales pour remporter les défis
lancés à la Suisse romande. Celui du
choix à opérer entre la nanotechnolo-
gie et la microtechnique mérite préci-
sion. La première se définit par le
milliardième de mètre (et non de mil-
limètre) et la seconde par le millio-
nième de mètre. Mea culpa!

0 J.-L. V.
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ABE-Martina:
mariage
consommé

MARTINA CHYBA. r<,

Quand «A bon entendeur» ri-
mait encore avec Catherine Wahli,
tout le monde à la TSR pensait
que le départ de l'une serait la
mort de l'autre. C'est dire si l'idée
qu'ABE puisse être repris par deux
jeunes journalistes aurait fait rica-
ner d'incrédulité dans les chaumiè-
res. Et pourtant... Après huit émis-
sions, Martina Chyba a bien vu
que le public ne l'attendait pas
tous bazookas dehors. Elle a remi-
sé ses angoisses pour se concen-
trer, avec ses huit complices, sur les
défis à venir: le direct, le suivi et la
collaboration avec «Kassensturz».
Pour commencer... Pages I et II

Météo détaillée en page 26
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OTTO STICH - Des soucis pour
le grand argentier de la Confé-
dération. Key

Ce n'est que jeudi qu'Otto
Stich présentera officiellement le
budget de la Confédération
pour 1994, mais le déficit prévu
(7,1 milliards) fait déjà bondir
les parlementaires ! Lundi, la
commission des finances du
Conseil des Etats exigeait une
compression des dépenses de
700 millions. Hier, la commission
du National est allée encore plus
loin: Jean-Pierre Bonny et ses
collègues veulent économiser
900 millions. Faute de quoi, le
budget sera renvoyé au Conseil
fédéral lors de la session de dé-
cembre.
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Budget 1994:
le sécateur
du National



Partir a tout prix
LES TZIGANES, PARIAS D'UNE ROUMANIE CONVALESCENTE

Fuyant l Est, les Tziganes se retrouvent confrontés
aux mêmes problèmes d'intégration à l'Ouest. Le
paradis rêvé s'est montré aussi cruel que le point de
départ pour ces nomades en quête d'identité.

Par Mirel Bran

On  
meurt de faim ici. Je

partirai dès que possible à
l'étranger, n 'importe où,

pour travailler », s'exclame Ion
Nicolae, chef d'une famille de douze
personnes. Quitte à risquer d'être
renvoyés, ils s'en vont donc souvent
vers la riche Allemagne
par de discrètes filières, . 
organisées au départ des
pays voisins ou les
Roumains se rendent sans
visa , la Hongrie , la
République tchèque et
surtout la Pologne.

« Et vous, vous resteriez
ici ? » Le chef de famille,
Ion Nicolae, moustache en
guidon de vélo et chapeau
de feutre, montre l'éten-
due de son malheur ordi-
naire. Dans l'immeuble de
béton lépreux de cette
banlieue oubliée de
Bucarest, où les poubelles
sont rarement ramassées,
les deux pièces délabrées
mesurent à peine 20
mètres carrés.

Douze personnes , Ion
Nicolae , sa femme, ses
enfants et petits-enfants, y
dorment. Huit couchés à
même le sol humide. Il
n 'y a plus de carreaux
aux fenêtres. Au robinet,
il n'y a pas d'eau chaude.
Ni d'eau froide, d'ailleurs.

Pas d'eau du tout.
«Depuis trois ans, précise
la mère, il faut aller à la
pompe dans la rue, là-
bas». Et monter les étages dans le
noir. Pas de lumière ni d'ascenseur.
Pas de chauffage non pius, même
pendant le terrible hiver. Pas de
gaz. Juste une ampoule qui éclaire
crûment la misère cachée derrière
les portes, masquée par les vête-
ments bariolés.

Estimés officiellement à moins de
400.000, les Tziganes de Roumanie,
selon Nicolae Gheorghe, leur leader,
seraient en réalité entre 2 et 2,5 mil-
lions. « Mais beaucoup ont honte de
se déclarer Roms et préfèrent se dire
Roumains ou Hongrois, explique
Nicolae Gheorghe, car s 'identifier
comme Tzigane, c'est se situer dans
les couches inférieures de la société et
être perçu comme paria ». En tout
cas, c'est la première minorité eth-
nique du pays en nombre, et la der-
nière en considération.

A l'opposé de la minorité hongroi-
se (1,6 million de personnes officiel-
lement, plus de 2 millions selon les
Hongrois), très structurée autour de
son affirmation nationale, la com-
munauté tzigane, avec sa dizaine de

partis rivaux, est extrêmement mor-
celée et recherche davantage l'inté-
gration. On estime à 60 % les Roms
qui parlent encore leur langue (le
romani). Cette langue, dérivée du
sanskrit , n'est pratiquement pas
enseignée. Faute de professeurs. La
plupart ont embrassé l'orthodoxie
(la religion des Roumains), mais on
trouve aussi des catholiques et des

NANTERRE - Campement de Tziganes roumains aux portes de Paris. m. bran
J - . - " ¦ f* (jmstetÇVli :\--.';i -::-v !.¦"-*•!

réformés (religion des Hongrois). La
presse a tendance à stigmatiser„le
moindre délit imputé à un Tzigane
et parle très peu des exactions com-
mises contre eux. Tineretul liber
(La Jeunesse libre), quotidien natio-
nal roumain , titrait un de ses
articles « Les Tziganes sont pires
que la mort ». Quant à l'hebdoma-
daire (300.000 exemplaires) du parti
ultranationaliste Grande Roumanie
(près de 4 % aux législatives), il
appelle sournoisement au pogrom
en qualifiant les camps tziganes de
« nids de vipères ». Vatra
Româneasca, successeur du mouve-
ment d'extrême droite La garde de
fer d'avant et pendant la guerre, est
ouvertement raciste. Elle proclame
son intention de combattre violem-
ment la minorité tzigane , qu 'elle
estime de race impure.

L'Allemagne rapatrie
les Tziganes roumains

En août 1992, les attaques contre
le centre de regroupement de réfu-

giés de Lichtenhagen , près de
Rostock, ont braqué les projecteurs
de l'actualité sur les Tziganes rou-
mains arrivés en Allemagne. Peu
après, un accord signé entre Bonn
et Bucarest prévoyait le rapatrie-
ment des Roumains (à 60 % des
Tziganes) se trouvant en situation
illégale en Allemagne. Il s'agissait
d'environ 60.000 Roumains entrés
clandestinement en Allemagne, dont
70 % de sans-papiers.

L'Allemagne s'est engagée à ver-
ser 30 millions de deutschemarks
pour l'amélioration de trois centres
de réfugiés renvoyés en Roumanie.
Mais combien d'entre eux vont res-

ter dans le pays ? Valentin 'Iliesu,
vingt ans, n'a pas eu le temps de
travailler au noir en Allemagne :
« Ils m'ont arrêté près de la frontière
polonaise et emprisonné à Gorlitz ».
nie Zara, dix-neuf ans, aussi détenu
à Gorlitz , venait de la frontière
polonaise. Il n'a pas l'intention de
s'y rendre. « Il n'y a rien à f aire ici.
J'y retourne, dit-il , et si je suis
encore arrêté, j 'y retournerai de nou-
veau. Jusqu 'à ce que je réussisse ».

«A Varsovie, le transport clandes-
tin en voiture vers l'Allemagne coûte
300 deutschemarks» , raconte un
connaisseur. «Certains avaient de
faux certificats de naissance attes-
tant qu 'ils appartenaient à la mino-
rité allemande de Roumanie», affir-
me un procureur.

Les expériences des Tziganes rou-
mains qui se sont enfuis vers
l'Ouest ne sont pas très encoura-
geantes. Les 600 réfugiés de
Nanterre (banlieue de Paris) n'ont
pas trouvé de solution à leur problè-
me depuis leur arrivée en France il
y a plus de trois ans. La rumeur qui

circulait au début du mois de mars
comme quoi l'ex-ministre des
Finances, Michel Sapin, aurait pro-
posé un transfert des Tziganes de
Nanterre à Neuville-sur-Ain a pro-
voqué un branle-bas dans le village.
Des barrages ont été dressés, des
pneus ont été brûlés et on pouvait
lire sur les pancartes : « Les
Tziganes, on n'en veut pas ». La vil-
le de Nanterre veut aussi s'en
débarrasser. Pour survivre , les
Tziganes sont obligés d'envoyer
leurs enfants mendier dans le métro
et dans la ville. De toute façon, ils
ne sont pas acceptés dans les écoles.
En mendiant, ils commencent déjà à

prendre conscience de
l'avenir qui les attend.

Une solidarité
à refaire

En Roumanie, la com-
munauté, qui essaie de
s'organiser , panse ses
plaies. Après la chute
du totalitarisme en
décembre 1989, on est
vite passé des paroles
aux actes. Lors d'expé-
ditions punitives, sous
couvert de justice popu-
laire pour un délit ou
une crime commis par
un Tzigane, des dizaines
de maisons ont été
détruites, souvent par le
feu. Commencées en
1990, année où les
Tziganes furent aussi
victimes des affronte-
ments entre Hongrois et
Roumains de Tirgu-
Mures et de la descente
des mineurs contre
l'opposition à Bucarest ,
ces vengeances collec-
tives ont pris de
l'ampleur en 1991.

Plus de dix-sept loca-
lités ont été touchées.

Les progrès d'une police d'abord
paralysée par son"rôle coupable
sous le communisme et la création
de troupes d'intervention de gendar-
merie ont permis de calmer les
esprits au cours de l'année suivan-
te.

La proverbiale solidarité tzigane
semble avoir perdu sa consistance.
Il y a plus de 40 tribus tziganes en
Roumanie et une dizaine de partis
politiques qui divisent la commu-
nauté. Un violent affrontement
entre Roumains et Tziganes oursary
(qui font danser les ours) a eu lieu à
Bolintin Deal (près de Bucarest),
suite au meurtre d'un étudiant rou-
main perpétré par un Tzigane our-
sary. Vingt-deux maisons de cette
tribu ont été brûlées et démolies.
Les autres tribus de Tziganes qui
habitaient le village n 'ont pas
connu cette punition. Au contraire,
d'après plusieurs témoins , les
autres tribus tziganes ont participé
aux violences contre les Oursary.

M. B.

L égalité
facultative

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D

ans toutes les nations démocra-
tiques, les citoyens, par défini-
tion tous égaux, ont des droits

et des devoirs. En Kreuzie, ils n 'ont
que des devoirs. Les droits sont réser-
vés aux sujets qui ont l'avantage de ne
pas devoir être toujours égaux entre
eux.

En effet , les Kreuziens ne sont
égaux que dans leurs obligations. Il
suff it de se pencher sur les problèmes
qui agitent les tribus rassemblées des
vallées du Jura aux sommets des
Alpes : le chômage, la maladie et la
vieillesse.

Pour se prémunir contre ces aléas
de l'existence, tous les Kreuziens sont
tenus de cotiser à des caisses d'assu-
rance. S'agissant donc d'une obliga-
tion, chacun paie en toute égalité des
primes calculées indépendamment de
son sexe ou de son âge. Juste un peu
en fonction de ses ressources s'il s'agit
de préserver son niveau de vie dans
les jours diff iciles.

Grâce à ces cotisations égales et
obligatoires, le jour venu, le Kreuzien
aura des droits. Qui varieront en fonc-
tion du sexe, de l'âge ou même, parfois
de l'humeur du moment.

C'est ainsi que, p ar exemple, l'assu-
rance contre le chômage kreuzienne
constitue le seul contrat de prévoyance
au monde entre un assuré et un assu-
reur où, quand vous payez une prime,
vous n 'êtes pas sûr qu 'en cas de
sinistre l'assureur vous versera
l'indemnité prévue contractuellement.
Comme il. ne s'agit que d'un droit, il
suffit d'une loi pour tout changer.

La liberté du commerce, par contre,
est obligatoire. C'est un devoir, pas un
droit. Ce qui explique que, quand elle
se trouve opposée à l'égalité des droits,
qui n 'est qu 'un droit, elle l'emporte
toujours. En Kreuzie, hommes et
femmes ont le devoir d'être soignés
pour le même prix en chambre com-
mune, quand ils sont malades, mais
les femmes pa ient plus cher que les
hommes pour avoir le droit de guérir
en chambre particulière. Dès qu 'elle
n 'est plus obliga toire, la solidarité
change de visage dans ce pays. Elle
devient actuarielle. Le souci du pro-
chain vire à l'amour de son compte en
banque.

Quand ils arrivent à l'âge de la
retraite, les couples se retrouvent
déchirés entre leurs droits, faute d'un
devoir précis. Ils ont le droit de rester
unis par les liens sacrés du mariage.
Mais il semble que le législateur les
incite à user de leur droit de divorcer.
Pour percevoir deux retraites au lieu
d'une et demie. Dans ce domaine, la
situation est si confuse que nul ne sait
quelle sera sa retraite dont il ignore
jusqu 'au dernier moment le jour et
l'heure, car les princes sont imprévi-
sibles.

En effet , difficile de savoir à quel
âge hommes et femmes auront le
devoir d'arrêter d'être actifs (si ce
n'était qu 'un droit, nul ne toucherait
jamais le moindre centime rouge, par-
don le moindre sou - depuis que les
princes en causent, les centimes ont eu
le temps de disparaître). Il semble que,
plutôt que d'accorder un droit anticipé
à la retraite, les princes préfèrent
pour l'heure la charité de l'assistance
publique aux chômeurs et chômeuses
en f in de droit qui ont le devoir de
continuer à consommer.

-Mais alors, on a plus d avantages
à être sujet que citoyen ?

Les Kreuziens l'ont compris. Quand
les princes consultent les citoyens, le
plus grand nombre préfère partir à la
pêche en prétextant qu 'ils ne sont que
de simples sujets. J.-C. A.

Une histoire ou le dialogue est absent
Les affrontements entre

Roumains et Tziganes ne peu-
vent être compris en dehors de

l'histoire qui a animé ces deux com-
munautés. La Roumanie est un petit
pays qui s'est toujours trouvé encer-
clé par de grands empires : les
Russes , les Turcs et les Austro-
Hongrois. Son existence historique
tient plutôt du miracle, d'un très
puissant sentiment national , seul
moyen de préserver la conscience
d'une nation menacée sans cesse
d'être englobée dans l'un des
empires. Entre les deux guerres, ce
sentiment national avait déjà un
important poids historique. La
menace soviétique ne fera que le
renforcer.

La Roumanie n 'aurait pu sur-
vivre sans ce sentiment national.
Mais, au-delà des aspects positifs du
nationalisme roumain justifié à une
certaine époque , il y a aussi le
revers de la médaille. Le nationalis-
me roumain a été récupéré à plu-
sieurs reprises par des mouvements
politiques extrémistes, comme La
Garde de fer, ou totalitaires, comme

le communisme nationaliste de
Ceausescu.

L'équipe d'Ion Iliescu, arrivée au
pouvoir après décembre 1989, n 'a
fait que continuer la même logique.
Pour renforcer son pouvoir menacé
par une opposition de plus en plus
importante, le pouvoir en place n'a
pas hésité à coordonner toute une
série de confrontations entre
Roumains, Hongrois et Tziganes.

Le même repli sur soi fait égale-
ment partie des valeurs de la com-
munauté tzigane. Peuple nomade ,
voué de tout temps aux vicissitudes
d'une histoire trop cruelle , les
Tziganes ont survécu grâce à un
très fort sentiment d'appartenance
au groupe qu'ils représentaient. Ils
se désignent entre eux par le mot
« Rom », qui signifie « homme ».
Pour eux , les autres sont des
« Gadgés », c'est-à-dire des étran-
gers, l'appellation d'homme étant
réservée uniquement aux personnes
de leur groupe. Les Roumains et les
Tziganes font deux mondes à part ,
repliés sur eux-mêmes à travers les
siècles. Cette longue histoire

d exclusion ou le dialogue a ete tou-
jours absent fait sentir son poids.

Les Tziganes ne disposent pas
d'un Etat protecteur ; leur histoire,
leur culture et leur civilisation
n'ont pas été conservées dans la
langue écrite, mais à travers une
communication orale transformée
sans cesse par le contact avec les
cultures avoisinantes. L'effet de ce
phénomène est une perte d'identité
difficilement récupérable.

Les responsables des communau-
tés tziganes éparpillées à travers le
monde devraient faire l'effort et
trouver les moyens de reconstituer
la culture tzigane dans un langage
écrit. Cela pourrait harmoniser cet-
te communauté déchirée en elle-
même en lui restituant un repère
pour concrétiser son identité et pou-
voir la communiquer aux autres. La
reconstitution de la culture tzigane
dépasse l'horizon culturel pour
déboucher sur une urgence poli-
tique , la seule à envisager de
manière rapide et efficace. Sinon, le
problème des Tziganes va rester
bloqué dans l'éternel débat devenu

cliché entre la vieille politique
d'intégration qui conduit à un effa-
cement de l'identité tzigane ou
l'octroi d'un statut de minorité qui
va renforcer davantage leur isole-
ment.

M. B.
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Pari sur la coexistence raciale
PRIX NOBEL DE LA PAIX/ Mandela et De Klerk voient leurs efforts récompensés

L

e prix Nobel de la paix 1993 a
été attribué hier conjointement au
dirigeant noir Nelson Mandela et

au président sud-africain Frederik De
Klerk. Le jury a souligné que les deux

hommes avaient été récompensés pour
«leurs efforts visant à la disparition
pacifique du régime de l'apartheid)).
Tant l'ANC que le président De Klerk
ont exprimé leur joie, à l'annonce de la
nouvelle. Assorti de 1,35 million de
francs, le prix sera remis aux lauréats
le 10 décembre.

L'attribution du prix conjointement à
Nelson Mandela et Frederik De Klerk
constitue un soutien et un encourage-
ment à la poursuite du processus démo-
cratique en Afrique du Sud et suit la
levée des sanctions commerciales inter-
nationales contre Pretoria à l'ONU. Les
premières élections multiraciales doi-
vent avoir lieu le 27 avril prochain.

Nelson Mandela et Frederik De
Klerk, «malgré des points de départ
différents, ont su trouver un accord sur
le principe d'une transition vers un nou-
vel ordre politique basé sur le concept
d'un homme-une voix», a déclaré le
président du Comité Nobel, Francis Se-
jersted.

Nelson Mandela est âgé de 75 ans.
Il a été élu président de l'ANC (Con-
grès national africain) le 5 juillet 1 991,
succédant à Oliver Tambo à la tête de
l'organisation anti-apartheid. Il a pas-
sé 27 ans en détention, avant d'être
libéré en février 1990 sur décision du
président De Klerk.

Frederik De Klerk, 57 ans, a été élu
à la tête de son pays en 1989, succé-
dant à Pieter W. Botha. «Je suis com-
blé. C'est un grand honneur et j'ac-
cepte le prix avec humilité. Je l'accepte
au nom de tous les autres dirigeants
qui ont contribué au processus», a-t-il
dit dans une interview à la radio natio-
nale norvégienne. ... .

«Le gouvernement est bien évidem-
ment très flatté de ce prix. Il n'y q
aucune réserve à le partager avec
M.Mandela», a déclaré pour sa part
le porte-parole du gouvernement sud-
africain.

A Johannesbourg, le Congrès natio-
nal africain (ANC) a salué, par la voix
de son porte-parole Cari Niehaus, la
récompense attribuée à son président
Nelson Mandela. Mercredi, ce dernier,
qui est en visite en Europe, avait estimé
que l'attribution conjointe du Nobel de
la paix à Frederik De Klerk et à lui-
même serait une bonne chose pour
l'Afrique du Sud.

Reactions en Suisse
A Zurich, le Mouvement anti-apar-

theid de Suisse a exprimé sa satisfac-
tion devant l'attribution du prix à Nel-
son Mandela. En revanche, il n'est pas
justifié que Frederik De Klerk reçoive

FREDERIK DE KLERK ET NELSON MANDELA - Le symbole d'une Afrique du
Sud réconciliée avec elle-même. key

également le Nobel de la paix, a-t-on
estimé. Frederik De Klerk en tant que
président est responsable des forces
de sécurité qui sont elles-même respon-
sables en grande partie de la violence
en Afrique du Sud, a déclaré le porte-
parole du mouvement.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Afri-
que du Sud en Suisse, André Jaquet,
s'est déclaré très heureux. Personne n'a
mieux mérité cette récompense que les
deux lauréats, a-t-il ajouté.

Nelson Mandela et Frederik De Klerk
sont respectivement les troisième et
quatrième lauréats sud-africains d'un
prix Nobel de la paix. En 1960, le prix
avait déjà récompensé l'ANC, aVec
l'attribution de la distinction à Albert

John Luthuli (1898-1967), alors prési-
dent de l'organisation anti-apartheid.
Plus récemment, en 1984, le prix Nobel
de la paix fut attribué à l'archevêque
noir anglican Desmond Tutu.

Les lauréats 1993 recevront leur
prix, accompagné de la somme de 6,7
millions de couronnes norvégiennes
(1,35 million de francs) montant record
des récompenses Nobel cette année,
lors d'une cérémonie officielle à Oslo le
10 décembre, jour anniversaire du dé-
cès d'Alfred Nobel en 1896. /afp-
reuter

j . i
% Lire notre commentaire «Le symbole

qui plaît»

Le système
Eltsine
à plein
régime
Référendum

constitutionnel .
le 12 décembre

Un  
référendum sur le projet de

constitution russe se dérou-
A lera le 12 décembre pro-

chain, indique un décret de Boris
Eltsine signé hier. Les Russes éliront
leur parlement à cette date éga-
lement. La nouvelle constitution,
qui doit remplacer celle de 1 978,
entrera en vigueur dès la publica-
tion des résultats du référendum, si
ceux-ci sont positifs.

Le projet de nouvelle constitution
russe doit être publié le 10 no-
vembre, a indiqué un porte-parole
de la présidence. La conférence
constitutionnelle a commencé ses
travaux hier et devra remettre son
projet le 3 novembre au président
Eltsine. Les électeurs auront à ré-
pondre à une seule question: «Ac-
ceptez-vous la constitution de la
Fédération de Russie?»

Le 1 2 décembre, les Russes doi-
vent également élire leurs députés
à la nouvelle Assemblée fédérale
(parlement) qui remplacera le So-
viet suprême dissous par le décret
présidentiel du 21 septembre.

Liberation des prix
Le gouvernement russe a par ail-

leurs démantelé hier un des der-
niers vestiges de l'ère communiste
en libérant le prix du pain. La
miche de pain coûtait encore quel-
que 135 roubles (environ 18 centi-
mes) dans les boulangeries de
Moscou hier, mais l'agence Itar-
Tass signale que la population a
commencé à stocker en prévision
d'une hausse.

«C'est une catastrophe», a esti-
mé un retraité de 63 ans, louri
Joukov «Les prix vont doubler ou
tripler. Les Russes aiment trois cho-
ses: le pain, les pommes de terre
et le chou. Il faut des réformes,
mais il faut les faire de façon à ce
que les gens vivent mieux». Dans
le souci également de démanteler
le système des subventions, le tarif
du métro de Moscou a triplé hier,
portant le billet simple à 30 rou-
bles.

Inculpations
Par ailleurs, Alexandre Routskoï

et Rouslan Khasboulatov ont été
inculpés d'«organisation de désor-
dres de masse». Les deux princi-
paux leaders de la rébellion du
parlement russe sont passibles de
peines allant de deux à quinze
ans de privation de liberté.

L'ancien ministre de la Sécurité
(ex-KGB) Viktor Barannikov, qui
avait rejoint le camp des insurgés,
figure aussi parmi les personnali-
tés inculpées, selon Interfax, qui
cite le Parquet général dé Russie.
Les noms d'Andreï Dounaïev, minis-
tre de l'Intérieur du gouvernement
parallèle formé par Alexandre
Routskoï, qui s'était proclamé pré-
sident de la Russie, de Vladislav
Atchalov, ministre de la Défense
du même gouvernement, et de Vic-
tor Ampilov, leader d'une forma-
tion communiste extrémiste inter-
dite, sont également cités.

D'autres personnes, dont les
noms n'ont pas encore été publiés,
ont aussi été inculpées
d'«organisation de désordres de
masse». Alexandre Routskoï et
Rouslan Khasboulatov, arrêtés le 4
octobre après la reddition des re-
belles du parlement à Moscou,
sont actuellement au secret dans
la prison moscovite de Lefortovo.
/afp
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Le symbole qui plaît
Par Guy C. Menusier

En attribuant son
prix à Nelson Man-
dela et à Frederik De
Klerk, le comité No-
bel d'Oslo n'a pas
fait dans l'audace.

Cette décision, attendue, devrait
réunir un large consensus, même
si s 'expriment çà et là quelques
voix discordantes.

Cependant, pour être moins ori-
ginal que celui de l'an dernier —
qui avait distingué la Guatémaltè-
que Rigoberta Menchu —, le choix
du j u r y  d'Oslo n'est pas anodin.
Cet encouragement donné à un
processus dont l'aboutissement
comporte bien des inconnues tient
à l'évidence du pari. Les incertitu-
des qui pèsent sur l'avenir sud-
africain sont redoutables? Raison
de plus, objectera-t-on, pour ré-
compenser l'effort de réconcilia-
tion et de coexistence que sont
censés incarner les deux lauréats.

Ceux-ci ont donné ces dernières
années suffisamment de gages de
bonne .'ïô(. et de courage pour
qu'on les exonère de fâcheuses
arrière-pensées. Pour autant, on ne
saurait méconnaître que le comité
Nobel d'Oslo a dans le passé fait
des choix analogues dont la perti-
nence ne s 'est pas toujours véri-

Ainsi, deux ans après l'attribu-
tion du prix Nobel de la paix à
Henry Kissinger et à Le Duc Tho,
celui-ci, il est vrai, l'ayant refusé,
les communistes envahissaient et
soumettaient le Vietnam du Sud.

En 1978, un autre duo célèbre
était récompensé: Anouar el Sa-
date et Menahem Begin. Trois ans
plus lard, l'Egyptien tombait sous
les balles de terroristes et, en
1983, l'Israélien, moralement at-
teint par les massacres de Sabra et
Chatila, se retirait sans gloire de la
vie politique.

L'image réconfortante d'ennemis
réconciliés, ou s 'y efforçant, est
évidemment pain béni pour le j u r y
d'Oslo. Le symbole est fort, il plaît.
Mais on a vu combien il peut être
précaire.

Affichant une prudence inhabi-
tuelle, le président du comité No-
bel reconnaît d'ailleurs que le pas-
sé politique de Nelson Mandela et
de Frederik De Klerk comporte
«des aspects qui peuvent être criti-
quables M. a Ce ne sont pas des
saints.» C'est le moins qu'on
puisse dire. Mais le prix Nobel de
la paix n'a pas pour vocation de
distinguer des bienheureux. En
l'occurrence, le comité d'Oslo a
voulu miser sur la bonne volonté,
en espérant que Mandela et De
Klerk feront suffisamment d'ému-
lés pour que la «transition i> sud-
africaine s 'opère sans trop de
heurts.

Pari bien aléatoire si l'on consi-
dère qu'à quelques mois des pre-
mières élections multiraciales, l'in-
sécurité est extrême en Afrique du
Sud et les nerfs à vif chez les
activistes de tous bords. Alors que
pèsent sur le pays des menaces de
partition. Autant dire que l'on
comprend la satisfaction avec la-
quelle Frederik De Klerk et Nelson
Mandela ont accueilli la décision
d'Oslo. Un encouragement de
poids dont ils auront bien besoin
pour affronter les turbulences de
l'après-apartheid.

0 G. C. M.

Deux condamnations a mort
L

es deux meurtriers du dirigeant
noir sud-africain Chris Hani ont
été condamnés hier à la peine de

mort par la Cour suprême de Johan-
nesbourg. Il s'agit de l'ancien député
du Parti conservateur (extrême droite
blanche parlementaire) Clive Derby-
Lewis et de Janusz Waluz, un militant
d'un mouvement néo-nazi. Les deux
hommes avaient été reconnus coupa-
bles jeudi du meurtre, le 10 avril, du
secrétaire général du Parti commu-
niste sud-africain et responsable du
Congrès national africain (ANC). Ils

sont restés impassibles à l'énoncé de
la sentence. Les deux militants d'ex-
trême droite devraient échapper à la
pendaison, les condamnations à mort
étant généralement commuées en dé-
tention à perpétuité.

A l'annonce de la sentence, les
spectateurs noirs ont entonné l'hymne
de l'ANC. Le président de la Cour
suprême a estimé que dans le meur-
tre, les circonstances atténuantes
étaient dépassées par les circonstan-
ces «aggravantes», /afp

Un pontificat vigoureux
CATHOLICISME/ Jean-Paul II est depuis quinze ans à la tête de l 'Eglise

'_ m ean-Paul II franchit aujourd'hui le
J cap de ses quinze ans de pontifi-

cat. Durant ces années, le pape a
redonné une identité à l'Eglise catholi-
que, sortie de la crise post-conciliaire,
et a défendu les droits de l'homme.
Mais sa fermeté dans le domaine de la
morale lui a également valu des criti-
ques.

Le 16 octobre 1978, 99 «grands
électeurs» sur 111 réunis dans la cha-
pelle Sixtine avaient pris, au septième
tour de scrutin, la décision historique
d'élire un homme venu de l'Est, le pre-
mier chef de l'Eglise catholique non ita-
lien depuis 450 ans. C'était un homme
vigoureux, un théologien d'envergure, un
évêque zélé qui n'avait jamais travaillé
dans un bureau du Saint-Siège.

Durant ces 15 années à la tête de
l'Eglise catholique, le pape a tenté de
donner une voix aux déshérités et laîs-
sés-pour-compte et de promouvoir un
système éthique universel. Son chemin
n'a pas été toujours facile: il a été l'objet
de critiques lorsqu'il s'agissait de pren-
dre position sur la famille, la contracep-
tion ou l'amour conjugal. Et pourtant les

jeunes n'ont jamais hésité à accourir par
centaines de milliers à ses rendez-vous.

Jean-Paul II a qualifié le communisme
de «honte de notre temps» à une épo-
que où presque personne ne s'attendait
à un bouleversement aussi rapide et
drastique dans le monde marxiste. Avec
fermeté, il a soutenu l'action du syndicat
polonais Solidarité et oeuvré pour le
retour à la démocratie en Europe cen-
trale et orientale.

Dans le domaine de la doctrine, Karol
Wojty la a battu tous les records de ses
prédécesseurs: dix encycliques, sans
compter l'énorme quantité de lettres of-
ficielles et de discours, une véritable
encyclopédie sociale, théologique, mo-
rale, pastorale et politique de plusieurs
milliers de pages, comme le montrent les
quinze volumes officiels consacrés à l'ac-
tivité du pape.

Jean-Paul II a parcouru en quinze ans
de pontificat 108 Etats, plus de la moitié
des pays de la planète, en 61 voyages.
Il se dit toujours prêt à aller partout «en
visite pastorale» à la rencontre des
communautés catholiques. Les conditions
politiques et les relations délicates ou

absentes avec le Saint-Siège l'ont par-
fois empêché de se rendre dans certains
pays.

Les plus grands pays et ex-anciens
géants du monde communiste, la Russie
et la Chine, restent ainsi en dehors de la
sphère des contrées visitées: la Russie en
raison de relations délicates avec l'Eglise
orthodoxe et la Chine en l'absence de
relations officielles.

Quinze ans de pontificat vécus à un
train... d'enfer à travers des expériences
intenses et parfois dramatiques ont lais-
sé des traces sur Jean-Paul II. Cet
homme robuste et sportif, qui ne mon-
trait pas ses 58 ans quand il a a été élu
pape, apparaît aujourd'hui voûté, le vi-
sage marqué par des rides, la main
droite qui parfois tremble en serrant les
feuilles de son discours. L'attentat du 13
mai 1981 a laissé des traces.

En juillet 1992, Jean-Paul II a retrouvé
sa chambre d'hôpital à la polyclinique
Gemelli de Rome. Un contrôle avait dé-
tecté une tumeur à l'intestin que les
médecins ont qualifiée de bénigne. Un
contrôle ultérieur a confirmé qu'il n'y
avait pas d'évolution de la tumeur, /afp

RODOLPHE CATTIN
— Le styliste-bijou-
tier chaux-de-fon-
nier a reçu un prix
pour son entreprise.
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Six destroyers ont appareillé
HAÏTI / Les Etats-Unis chargés de garantir le respect de / embargo de l 'ONU

fa ix destroyers américains vont pa-
5fc;J trouiller dans les eaux territoriales

haïtiennes, a annoncé hier le prési-
dent Bill Clinton. Ils seront chargés de
garantir le respect de l'embargo des
Nations Unies, qui entrera en vigueur
lundi soir. Bill Clinton a également indi-
qué que les Etats-Unis adopteront
d'autres sanctions unilatérales.

Le président américain a demandé
d'autre part à une compagnie d'infan-
terie, stationnée dans la base améri-
caine de Guantanamo (Cuba), de se
tenir prête à intervenir si nécessaire, a-
t-il précisé au cours d'une conférence
de presse à la Maison-Blanche. Les
visas d'entrée aux Etats-Unis des diri-
geants de la junte militaire haïtienne
seront annulés et leurs avoirs aux Etats-
Unis gelés, a-t-il aussi ajouté.

Les destroyers participant au cordon
naval s'arrogeront le droit d'inspecter
tout bateau approchant les eaux terri-
toriales haïtiennes.

Bill Clinton a précisé qu'il ne considé-
rait pas le dispositif comme un blocus
au sens juridique du terme, tout en
admettant qu'on puisse l'appeler ainsi
«dans le langage courant». Le but de
l'opération est d'interdire l'accès au
territoire haïtien de marchandises inter-
dites par les sanctions.

Celles-ci ont été rétablies par
l'ONU à la suite du non-respect par
l'armée et la police de l'accord de
juillet dernier sur le retour de la dé-
mocratie dans le pays.

A noter que la plus grande partie
des effectifs de la mission civile de
l'ONU doit quitter incessamment Haïti.

Poursuite conditionnelle
des opérations en Somalie
Par ailleurs, le Sénat américain a

adopté hier le projet du président Bill
Clinton prévoyant la poursuite des
opérations militaires en Somalie jus-
qu'au 31 mars, après avoir rejeté un
texte demandant un retrait plus ra-
pide. Le pilote américain Michael Du-
rant, libéré jeudi par le chef de guerre
somalien Mohamed Farah Aïdid, est
arrivé à la base aérienne US de Rams-
tein, en Allemagne.

Par 76 voix contre 23, le Sénat
américain a fixé des conditions strictes
pour la poursuite de la mission et prévu
de supprimer après le 31 mars les
fonds destinés à ces opérations, /afp-
reuter

RAOUL CÉDRAS - Mauvaise nou-
velle pour le chef de la junte haï-
tienne, op

¦ MENACE — Le président croate
Franco Tudjman a durci le ton hier à
propos de la Krajina contrôlée par les
Serbes. Il a menacé de chasser les
casques bleus et de «prendre les cho-
ses en main». Le chef de l'Etat prenait
la parole au deuxième congrès de son
Union démocratique croate (HDZ), qui
détient les deux tiers des sièges au
Parlement, /reuter
¦ VIOLENCE - Des hommes ar-
més ont fait sauter à l'aide de gre-
nades les douze principaux trans-
formateurs de la ville de Grozny,
capitale de la République autopro-
clamée de Tchétchéno-lngouthie
(Caucase), après cinq heures de
combats hier, /ap
¦ HOSPITALISATION - Le prési-
dent de Côte d'Ivoire, Félix Hou-
phouët-Boigny, est hospitalisé à Paris
dans un état grave. Le président ivoi-
rien, qui aura officiellement 88 ans
lundi prochain, est soigné à l'hôpital
Cochin. Il avait subi une opération de
la prostate il y a quelques mois, /reu-
ter
¦ NAVETTE - Deuxième faux dé-
part pour la navette américaine Co-
lumbia, ses sept astronautes et son
petit zoo, qui devront attendre lundi
au plus tôt pour entreprendre une
mission médicale de deux semaines
dans l'espace. Cette fois, la décision
d'annuler le tir a été provoquée par
la défaillance d'un récepteur de
communications qui relie la navette
aux contrôleurs au sol pendant les
premières minutes du vol. /ap
¦ SUCCÈS — Le président argentin
Carlos Menem a subi avec succès une
intervention chirurgicale d'urgence à
l'artère carotide interne droite, selon
les médecins qui ont effectué l'opéra-
tion à l'Institut cardio-vasculaire de
Buenos Aires, /afp
¦ INONDATIONS - Un sixième
de la Camargue, soit plus de 12.000
hectares, étaient sous les eaux hier.
Les travaux se poursuivaient pour
colmater la principale brèche de la
digue du petit Rhône, à hauteur du
hameau de Figarès. L'inondation
progressait au rythme journalier de
2000 hectares, cinq jours après la
rupture de la digue, malgré la dé-
crue générale du fleuve, /afp
¦ FAMILLE — A l'issue de leur con-
férence, les ministres européens de la
famille ont réaffirmé hier à Paris l'im-
portance de la cellule familiale et de
la protection des enfants. Dans ses
interventions, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a insisté sur la subsidia-
rité de l'aide apportée par l'Etat et
la nécessité pour la Suisse de mettre
en place une «politique cohérente »
de la famille, /ats
¦ KURDES - Les rebelles kurdes
du PKK ont affirmé hier qu'ils
avaient capturé un touriste améri-
cain et un Néo-zélandais, dans l'est
de la Turquie, /afp
¦ RUPTURE — Le nouveau premier
ministre grec Andréas Papandréou a
déclaré hier que les pourparlers or-
ganisés sous l'égide des Nations Unies
à propos du nouveau nom de la Ma-
cédoine n'auraient pas lieu. «Tout dia-
logue est superflu:, a-t-il dit. /ap

Clinton refuse toute exception culturelle
GATT/ La polémique franco-américaine se poursuit au plus haut niveau

¦& eaffirmant sa «ferme» volonté de
|Y voir les négociations commerciales
«¦¦-..«' du GATT achevées d'ici le 15 dé-
cembre, le président Bill Clinton a refu-
sé toute restriction pour les industries
cinématographiques et télévisuelles
dans le cadre d'un tel accord. Dans un
communiqué rendu public par la Mai-
son-Blanche, il a déclaré que «les
Etats-Unis ne veulent aucune faveur
particulière pour les œuvres audiovi-
suelles de création américaine. Mais
nous ne pouvons pas non plus accepter

que les produits audiovisuels soient iso-
lément l'objet de restrictions inaccepta-
bles».

En visite à Bruxelles pour négocier
avec une Communauté européenne où
de nombreuses voix se sont élevées en
faveur d'une «exception culturelle», le
représentant américain au Commerce
international Mickey Kantor avait dé-
claré mercredi que les sociétés améri-
caines devaient pouvoir affronter la
concurrence «sans discrimination ».

Concernant la date du 15 décembre

pour mettre un terme à sept ans de
discussions de l'Uruguay Round, Bill
Clinton a dit que cette limite était
«ferme». «Nos partenaires commer-
ciaux doivent être prêts à régler avec
nous les nombreuses questions en sus-
pens si nous voulons réussir».

A cette fermeté américaine a ré-
pondu hier celle du premier ministre
français: «Si ce qui nous est proposé
devait être inacceptable, personne ne
doit en douter, nous ne l'accepterons
pas», a réaffirmé Edouard Balladur à

propos de la négociation du GATT.

« Pour nous, il y a des objectifs essen-
tiels», a souligné le premier ministre qui
s'exprimait devant le Conseil régional
des Pays de Loire. «Nous sommes atta-
chés aux principes de justice, d'équité
et de solidarité entre les nations. Nous
sommes ouverts à la discussion. Nous
souhaitons qu'elle aboutisse, mais pas
à n'importe quel prix», a-t-il ajouté
sous les applaudissements des
conseillers régionaux, /ap

Le cinéma suisse face à la déferlante américaine
L

es distributeurs de films indépen-
, dants ont les pieds au mur: ils
. c n'arrivent plus à placer leurs films

«locomotives» dans les salles suisses,
inondées de productions des Etats-
Unis. La libéralisation de l'importation
des films survenue au début de 1993
a en effet ouvert la porte à une con-
currence acharnée. Les premières victi-
mes en sont Trigon Films et Columbus.

Trigon Films prévoit un déficit de
300.000 francs à la fin de l'année, a
indiqué à AP Bruno Jaggi, son direc-
teur. De son côté, Columbus a enregis-
tré de mauvais résultats durant ces
derniers mois, confirme son responsa-
ble Alfi Sinniger.

Cette concurrence acharnée pour-
rait même faire une victime parmi les
succursales américaines: UIP aurait
de sérieuses difficultés. Mais la
question se pose différemment pour

les grands distributeurs de films amé-
ricains, qui peuvent compenser les
pertes d'un produit à l'autre ou d'un
pays à l'autre. Pour les productions
américaines, l'Europe est un marché
de 1 3 milliards de dollars.

Bertrand Liechti, vice-président de
l'Association suisse des distributeurs
de film, estime que les problèmes de
Trigon ne sont pas représentatifs de
ceux de l'ensemble des distributeurs
indépendants, puisque cette fonda-
tion s'est spécialisée dans un créneau
très étroit, le tiers monde. Mais il
constate néanmoins que les exploi-
tants sont très sollicités et que des
copies attendent dans les tiroirs des
distributeurs.

«Si rien ne change, la Suisse va
subir le même sort que l'Allemagne
et l'Autriche», observe Bruno Jaggi.
En d'autres termes, les productions
américaines vont encore augmenter

leur part du marché, déjà largement
majoritaire, et littéralement rayer les
autres de l'affiche.

Au début de 1993, la libéralisa-
tion de la distribution des films et la
suppression des contingents à l'im-
portation ont permis aux capitaux
étrangers d'entrer en Suisse. Ainsi,
Buonavista à Zurich - qui distribue
Walt-Disney — est en voie de deve-
nir le plus grand distributeur helvéti-
que.

Un grand distributeur peut facile-
ment effectuer 60 à 70 copies et
investir des sommes importantes pour
lancer un film et le rentabiliser. La
sortie de «Jurassic Parc » était par
exemple prévue simultanément dans
le quart des salles obscures helvéti-
ques. Or, un indépendant ne pourra
réaliser que quelques copies. En ou-
tre, l'aide fédérale à la distribution
est limitée à 20.000 francs par titre,

montant très modeste.

L'autre phénomène qui inquiète
particulièrement les indépendants est
la difficulté à placer des films dans la
programmation des salles. Les
grands distributeurs imposent les da-
tes de sortie des films à succès et
relèguent les autres à un rôle margi-
nal.

L'Association suisse des distribu-
teurs de films compte 30 membres,
dont quatre sont liés à une compa-
gnie américaine. Selon Bertrand Lie-
chti, on compte à peine cinq indépen-
dants encore actifs aujourd'hui en
Suisse. Et il faut encore effectuer une
distinction entre Suisse alémanique et
romande: la première est dominée à
raison de 85% par les productions
américaines, alors que la seconde
avoisine 65%. Ce phénomène est dû
à la production française, /ap

Menace,
un policier

abat un motard
U

n policier en civil a abattu un
Italien âgé de 24 ans près de la
gare de Thalwil (ZH). Il semble

avoir agi en état de légitime défense.
Un autre agent qui participait au con-
trôle d'identité de deux personnes a
été blessé.

La fusillade a éclaté peu avant
20 heures. Les deux policiers d'une pa-
trouille, en civil et circulant dans une
voiture banalisée, ont remarqué un
conducteur de moto et son passager
qui ne portaient pas de casques. Peu
de temps après, ils ont revu les deux
hommes qui s'entretenaient avec des
connaissances. Les suspects se sont
défendus lorsque les policiers ont es-
sayé de contrôler leurs identités. L'un
d'entre eux a pris la fuite, mais a été
rattrapé. Il a réussi à prendre l'arme
du policier puis s'est précipité vers
l'autre agent en le menaçant avec le
pistolet. Se sentant menacé, ce policier
l'a abattu. L'enquête a révélé que les
deux Italiens circulaient sur une moto
volée à fin juillet , /ap

Aucune sanction prévue

SUISSE
AFRIQUE DU SUD/ Echanges de pilotes

Ees échanges de pilotes militaires
qui ont eu lieu entre la Suisse et

> l'Afrique du Sud de 1 983 à 1988
répondaient à des besoins militaires
et, à cet égard, ont été utiles. La
Suisse, en l'occurrence, n'a pourtant
violé ni le droit en matière de neutra-
lité ni aucune autre obligation de
droit international. Toutefois, compte
tenu du contexte politique et des as-
pects politiques de l'opération, cette
dernière n'aurait pas dû être cachée
au chef du Département militaire de
l'époque, le conseiller fédéral Geor-
ge-André Chevallaz. Telles sont, pour
l'essentiel, les conclusions de l'enquête
menée par la délégation des commis-
sions de gestion des Chambres fédé-
rales (DCG).

Aucune sanction ne sera prise contre
les responsables. Le chef des troupes
d'aviation impliqué, Arthur Moll, n'est
en effet plus au service de la Confédé-
ration et il y a de toute manière pres-
cription sur les mesures disciplinaires.

A la suite à cette affaire, le DMF a
pris diverses mesures pour améliorer la
gestion des déplacements de person-
nes à l'étranger, mieux prendre en
compte les priorités politiques et amé-
liorer le contrôle du chef du DMF sur
l'ensemble de son département.

Pour sa part, la Délégation des com-
missions de gestion des Chambres
(DCG) émet plusieurs recommandations
qui sont autant de critiques indirectes
du DMF et, plus particulièrement, des
services de renseignements. Ce sont en
effet ces services qui ont servi d'inter-
médiaires lors des échanges de pilotes.

La DCG admet que des changements
ont été opérés ou sont en cours au
DMF. Il n'en reste pas moins que sem-
blables événements peuvent se repro-
duire. L'échange des pilotes avec l'Afri-
que n'est pas le seul exemple de con-
tact discutable avec l'étranger, selon la
DCG, qui ne fournit pas plus de rensei-
gnement, /ap

«Je n'ai pas honte»
COLLABORATION/ J. Giovanni s'explique

Mis en cause la veille par la presse
suisse, le cinéaste et romancier José
Giovanni a formellement démenti hier
sur «France-Infos » avoir collaboré
durant la guerre avec la Milice fran-
çaise ou la Gestapo. Mais il a refusé
d'opposer le même démenti concer-
nant une collaboration avec les Alle-
mands, en déclarant:

«Aujourd'hui, fe ne vous répondrai
pas. Il y a des dossiers qui répon-
dront pour moi, parce que c'est une
époque très complexe».

Interrogé sur ses relations durant la
guerre. Il a répondu: «La collabora-
tion avec la Milice est entièrement
fausse». Avec la Gestapo aussi. Avec
les Allemands de façon générale?
«Ça, c'est autre chose». Mais, a-t-il
ajouté, «dites-vous que j e  n 'ai aucune
action de collaboration infamante à
me reprocher».

«Je n'ai pas honte de moi, aujour-
d'hui, parce que je  n'arrive pas à me
réimaginer que ce petit jeune homme
faisait partie de mol. Ce jeune

homme, il est mort pour moi, je  l'ai
oublié et j e  suis quelqu'un d'autre».

José Giovanni, qui avait été char-
gé par une association de tourner un
film sur le général Guisan a reconnu
qu'il avait été condamné à mort et
avait passé 10 ans en prison. «Cela
appartient à un passé que j e  ne
connais plus. Cest à dire que moi, j e
suis amnistié, fe suis réhabilité, mon
casier judiciaire est blanchi. La justice
de mon pays a pensé que ma recon-
version était tellement formidable,
étonnante, que j 'avais droit au par-
don et à l'oubli complet. Donc, on n'a
pas le droit d'en parler».

«J'ai été condamné à mort et on
devrait me tirer le chapeau pour cela
parce que, quand on a 20 ans, 22
ans, qu'on s 'est laissé entraîner dans
une époque très, très difficile de
gangstérisme — accentuée avec un
Montmartre qui était vraiment un
Far-West — , qu'on a glissé, qu'on a
trébuché et qu'on s 'en sort au niveau
où je  m'en suis sorti, mol...», /ap



Les sécateurs vont valser
BUDGET 1994/ La commission du National veut diminuer les dépenses de 900 mi/lions

my as question d'accepter un trou de
W* 7,1 milliards de francs dans le

¦ budget de la Confédération l'an
prochain! Hier, la commission des finan-
ces du Conseil national, présidée par
Jean-Pierre Bonny (rad/BE), l'a dit haut
et clair: si une économie de 900 mil-
lions n'est pas réalisée, elle proposera
le renvoi du budget au Conseil fédéral.

La sonnette d'alarme a déjà retenti
lundi pour Otto Stich: la commission

JEAN-PIERRE BONNY - Le président
de la commission des finances juge
Inacceptable le déficit envisagé par
OttO Stich. Key

des finances du Conseil des Etats, sous
la houlette d'Ernst Ruesch (rad/SG),
refuse le budget prévu pour 1 994, qui
présente un déficit de plus de 7,1 mil-
liards. Exigence: comprimer les dépen-
ses d'au moins 700 millions.

Ni une, ni deux: son homologue du
National tire carrément le frein d'ur-
gence. Pour Jean-Pierre Bonny et ses
collègues, ce ne sont pas 700, mais
900 millions qu'il faut économiser (la
décision a été prise par 13 voix contre
A). Sinon, la commission renverra sa
copie à Otto Stich lors de la session de
décembre des Chambres fédérales.

Insupportable
— Avec une augmentation de 8,9%

des dépenses alors que les recettes
baissent de 1,3%, le résultat est abso-
lument inacceptable, martèle Jean-
Pierre Bonny.

D'accord, Markus Lusser, président
du directoire de la Banque nationale,
est venu faire part à la commission de
son «optimisme modéré» pour l'an
prochain: la baisse de l'inflation (le
seuil des 3% sera franchi vers le bas à
la fin 1993) et le tassement des taux
d'intérêt sont des signes positifs. Toute-
fois, la situation sur le marché du tra-
vail demeurera désolante.

C'est la raison pour laquelle Jean-
Pierre Bonny se veut rigoureux:

— Notre but est de ramener la

croissance des dépenses a celle du
produit intérieur brut (PIB). La commis-
sion des Etats estime que le PIB croîtra,
en 1994, de 3,5% et propose des
économies de 700 millions; pour ma
part, je  suis plus prudent et mise sur une
hausse de 3 pour cent. Il faut donc
comprimer les dépenses de 200 mil-
lions supplémentaires.

Le Conseil fédéral va revoir sa copie,
mais la commission veut, elle aussi, em-
poigner le sécateur. Dans quels domai-
nes? Jean-Pierre Bonny se refuse à une
énumératïon exhaustive. Une tendance:
on taillera surtout les dépenses de
fonctionnement de la Confédération.
Une certitude: le fonds de l'assurance-
chômage sera le seul secteur épargné!
Les résultats seront rendus publics le 1 6
novembre.

Austérité à long terme
La commission a également examiné

le second supplément au budget 1993,
d'un montant total de 1,5 milliard. Si
les 400 millions pour le fonds de chô-
mage ne sont pas discutés — en tout,
la Confédération et les cantons auront
donc versé, à parts égales, 4,4 mil-
liards en 1993 — , certains points lais-
sent Jean-Pierre Bonny songeur:

— Des dépenses sont comprimées
lors de l'examen du budget, puis ral-
longées par des suppléments de crédit
en cours d'année. Un exemple: nous

examinerons soigneusement les 133
millions réclamés pour l'assurance-inva-
lidité. On peut se demander si cantons
et communes n'ont pas trouvé là un
moyen de se décharger sur la Confé-
dération d'un certain nombre de chô-
meurs de longue durée!

Autre souci pour la commission: le
second plan d'assainissement des finan-
ces fédérales. Si l'examen n'en est pas
encore terminé — il n'est d'ailleurs pas
sûr qu'il le soit pour la session de dé-
cembre — , un constat s'impose: tout
cela sera insuffisant! En clair, une troi-
sième vague se profile à l'horizon...

Pour le long terme, il faudra revoir
certaines dépenses, affirme Jean-Pierre
Bonny, selon qui la Confédération «a
vécu depuis des années au-dessus de
ses moyens». Cela signifie que même
un oui à la TVA le 28 novembre pro-
chain ne résoudra pas les problèmes.
C'est donc un soutien total que la com-
mission apporte à la motion proposée
par son homologue des Etats: il faut
autoriser, par voie d'arrêté fédéral ur-
gent, des modifications de lois induisant
des dépenses inutiles ou démesurées.
Mieux: c'est à un réexamen général
des lois de subvention et des tâches de
la Confédération qu'invite la commis-
sion.

Vaste programme.

0 P.-A. Jo

Situation critique dans les vallées
INTEMPERIES/ Une journée d'accalmie pour le Tessin

m e nord du Tessin frappé par les
violentes intempéries a vécu, hier,
une seconde journée d'accalmie. La

nuit précédente a également été calme
même si la situation demeure critique
dans les vallées de montagne où plu-
sieurs éboulements et glissements de
terrain se sont produits et où les cours
d'eau en crue sont menaçants.

Dès minuit jeudi soir, le niveau du lac
Majeur qui avait atteint le record ab-
solu avec 197m 23, s'est mis à baisser
et atteignait vendredi 197m 16. Une
diminution qui n'a cependant pas suffi
pour que les eaux se retirent à Locarno
et Ascona partiellement inondés. Dans
le nord du canton il a plu hier et
plusieurs éboulements et glissements de
terrain ont été signalés.

Olivone et Camperio, dans le Val
Blenio, 150 personnes évacuées ont pu
regagner leur domicile. Dans la vallée
grisonne de la Mesolcina, 25 personnes
à Soazza et dix à Poschiavo ont dû
abandonner leurs maisons.

Dans le Val canaria au-dessus d'Ai-
rolo, un glissement de terrain s'est fait
de plus en plus menaçant et a contraint
l'état-major de crise à installer un pi-
quet de surveillance dans la région.

La situation reste critique à Biasca où
environ 450 personnes avaient dû être
mises en lieu sûr mercredi soir et n'ont

toujours par pu rentrer chez elles. La
rivière Brenno qui avait inondé le bas
de la petite ville a été domptée par la
construction d'une digue provisoire
mais pourrait à nouveau déborder. A
Locarno et Ascona, les 1 200 personnes
évacuées ont été priées de ne pas
encore regagner leurs domiciles.

Hier, le Tessin qui attendait la visite
du conseiller fédéral Flavio Cotti à Lo-
carno, sa ville, vers 14 heures, a dû
patienter jusqu'en fin d'après-midi.

D'autres problèmes causés par le
mauvais temps qui persiste n'ont pas
encore été résolus dans les régions de
Locarno et Ascona: ainsi le mazout flot-
tant à la surface des eaux s'est écoulé
jusque vers la plaine de Magadino. La
rive gauche du lac Majeur, le Gamba-
rogno, n'a pas été épargnée par les
fuites d'hydrocarbures.

A Locarno par ailleurs, les autorités
craignent une panne totale de courant:
en tel cas, l'état-major de crise a an-
noncé que d'autres quartiers de la ville
seraient évacués. Quant aux liaisons
routières elles sont encore difficiles.

Le Département militaire fédéral
(DMF) a annoncé vendredi que deux
compagnies de cyclistes, une compa-
gnie sanitaire, des recrues et des gre-
nadiers sont à l'œuvre au Tessin: au
total 390 hommes resteront sur place

jusqu'au 20 octobre. Pour la remise en
état des zones sinistrées, le Conseil
d'Etat tessinois a fait appel aux chô-
meurs.

Enfin un consortium de banques tessi-
noises emmené par la «Banca dei Got-

LOCARNO - Une rivière ? Non, une rue... Key

tardo» a propose au canton I octroi
d'un crédit de 50 millions de francs, à
un taux d'intérêt de 3,5%, destiné à
parer au plus pressé et remboursable
en cinq ans. /ats

¦ NÉGOCIATIONS - Une majorité
des Etats membres de la Communauté
européenne (CE) souhaite engager les
négociations bilatérales avec la Suisse
sur une base plus large que ce qu'a
proposé la Commission européenne. Ou-
tre les transports et la libre circulation
des personnes, d'autres domaines pour-
raient être mis tout de suite sur la table
de négociation. On pense en premier
lieu aux produits agricoles et à la re-
cherche, /ats
¦ UNIVERSITÉ - Le Tessin veut
son université à tout prix, sept ans
après le refus du souverain d'un Cen-
tre universitaire de la Suisse italienne
(CUSI). Le Conseil d'Etat tessinois a
informé la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss au sujet du projet confié à
l'architecte tessinois Mario Botta, /ats
¦ ÉTRANGERS - Boucs émissaires
commodes en période de crise, les tra-
vailleurs étrangers doivent être mieux
protégés. La FTMH, qui regroupe 37%
d'étrangers, a lancé une campagne na-
tionale d'action contre l'intolérance et la
xénophobie. Points forts: la lutte pour le
droit de vote et d'éligibilité des étran-
gers, l'abolition du statut de saisonnier
et l'abandon du système des permis. Sur
le plan interne, la FTMH veut promou-
voir l'activité syndicale des étrangers,
/ats
¦ HOSPITALISATION - Hermann
Fehr, président socialiste du gouverne-
ment bernois et ancien maire de
Bienne, est hospitalisé à l'Hôpital de
l'Ile, à Berne. Il souffre de troubles
circulatoires. Dans l'intervalle, la pré-
sidence de l'exécutif a été confiée au
vice-président, le francophone Mario
Annoni. /ats
¦ LECTURES - La «Fureur de lire»
s'empare de Genève durant cette fin de
semaine. Inaugurée hier sur le bateau-
livre Le Simplon par les autorités franco-
genevoises, la manifestation culturelle
est résolument transfrontalière avec la
participation de Thonon-les-Bains et
d'Annemasse. Sur le pont: un forum de
l'édition et des rencontres avec des écri-
vains, /ats
¦ OCCUPATION - Quelque 50
ouvriers portugais du bâtiment ont oc-
cupé symboliquement hier matin
l'ambassade de leur pays à Berne. Ils
entendaient ainsi protester contre le
manque de soutien accordé aux sai-
sonniers portugais au chômage. L'oc-
cupation a duré une heure et s'est
déroulée sans incident, /ats
¦ MACHINES - Tout en peaufinant
sa candidature à l'organisation des fu-
turs grands jeux de hasard autorisés en
votation fédérale, le Casino de Mon-
treux a inauguré hier un espace de jeux
unique en Suisse: 200 machines à sous,
/ats
¦ CRIME — La commission des af-
faires juridiques du Conseil des Etats a
adopté à l'unanimité des nouvelles
normes de droit pénal visant à lutter
contre le crime organisé. Il s'agit de la
revision du droit de la confiscation, de
la punissabilité de l'organisation cri-
minelle et du droit de communication
du financier, /ats

Genève : nuages d'incertitude
ÉLECTIONS/ Terne campagne pour le Grand Conseil

De Genève:
Vincent Naville

P

longée dans une récession d'au-
tant plus pénible que l'opulence
du passé récent leur avait donné

de mauvaises habitudes, les Genevois
vont devoir élire cent députés au
Grand Conseil ce week-end.

A droite, les libéraux aux dents lon-
gues, leurs «petits frères» du Groupe
Défi (poujado-populistes), les radicaux
assez gris et les PDC stationnaires, sans
oublier les débris du MPG-Vigilance et
de l'UDC «Unis pour Genève» (et aux-
quels personne ne prête la moindre
attention). A gauche, une alliance entre
l'extrême gauche et les communistes,
avec comme porte-étendard le
conseiller d'Etat sortant ex-socialiste
Christian Grobet et le leader des syn-
dicalistes fonctionnaires Michel Ducom-
mun, et les socialistes. Un peu plus loin,
les écologistes, plutôt éteints. Et carré-
ment en marge, le Parti anti-magouilles
et le GAG (Groupement genevois des
abstentionnistes).

Traditionnellement, à Genève, les en-
jeux de l'élection au Grand Conseil

sont occultes par le battage autour de
celle du Conseil d'Etat, qui a lieu le
mois suivant. Cette année, l'Entente
(lib.-PDC-rad.) compte bien occuper les
sept sièges disponibles, la gauche et
les écolos en revendiquant toujours
quatre. Et malgré la situation conjonc-
turelle pour le moins périlleuse de la
République, la campagne législative a
été parfaitement sinistre, même les dé-
bats — prématurés — entre les futurs
candidats à l'Exécutif ne parvenant
pas à l'égayer. C'est à peine si la
bourde récente de l'iconographe de
«L'Hebdo», confondant Bernard et
Jean Ziegler, a fait sourire les descen-
dants de Calvin.

En fait, il semble bien que les candi-
dats à l'Exécutif aient préféré jouer
leur propre partie sans trop se soucier
des candidats à la députation. Les
états-majors ont approuvé, ou laissé
faire. Pourtant, sans majorité saine au
Grand Conseil (la disparition probable
des reliquats de Vigilance pourrait
créer un vide et permettre un clair
affrontement gauche-droite), on voit
mal un gouvernement, fût-il d'Entente,
agir efficacement.

Une partie des électeurs genevois se
gausse, par consolation, de ses édiles
en applaudissant une «Revue» signée
Naftule et considérée, cette année,
comme particulièrement rosse. Le libé-
ral sortant Haegi est représenté s'ac-
crochant à son fauteuil, le démo-chré-
tîen Maître (chargé de l'Economie)
comme affligé de tant de poils dans la
main qu'on peut lui dire les lignes
d'icelle, le socialiste Ziegler comme un
attardé amateur de bouchons (allusion
à la gabegie provoquée par son plan
«Circulation 2000») et le radical Se-
gond comme rêvant d'un trône de
«Guy-Olivier Premier».

Un éclat de rire qui ne fera pas
oublier les nuages d'incertitude qui
planent sur Genève, notamment si l'En-
tente affaiblie par sa dissidence de
Défi, et la gauche par ses querelles
intestines, devaient aboutir à un score
égal: une fois de plus, l'indécision et le
marasme seraient alors au rendez-
vous. C'est un luxe que Genève ne peut
plus s'offrir, vous diront tous les candi-
dats, la main sur le cœur...

0 V. N.

12 millions
de fausse
monnaie

L Office central pour la répression
du faux monnayage a saisi la con-
tre-valeur de 12 millions de dollars
en fausses coupures de cent dollars
à Lugano et à Dùbendorf (ZH). C'est
la plus grosse affaire de fausse mon-
naie découverte en Suisse, a fait
savoir le Département fédéral de
justice et police. Onq personnes ont
été arrêtées en Grande-Bretagne et
en Suisse.

L'opération s'est déroulée jeudi et
hier en collaboration avec les polices
cantonales de ZuriaS et du Tessin. Les
fausses coupures étaient confection-
nées dans une imprimerie ordinaire
de Dùbendorf. Deux faux-mon-
nayeurs et trois complices ont été
arrêtés à Londres, Lugano, Chiasso
et Dùbendorf. «Cest un grand suc-
cès», a déclaré à l'ATS le chef de
l'Office central pour la répression du
faux-monnayage Marcel Bebié.

A son avis, toutes les personnes
impliquées ont été arrêtées. Rien
n'indiquerait qu'une quantité impor-
tante de fausses coupures soient en-
core en circulation, /ats

Chanvre :
jugement
reporté

L'avocat Jean-Pierre Egger, ra-
dié du barreau genevois, a plaidé
sa propre cause hier devant le Tri-
bunal de police de Genève. Se
comparant à Kafka et Galilée, il a
demandé aux juges de l'acquitter
pour avoir vendu 7 kg 500 de chan-
vre à Berne sur la place fédérale et
en avoir distribué à Genève, no-
tamment à des apprentis. Le Tribu-
nal rendra sa décision à une date
ultérieure, non précisée.

Une centaine de personnes, pour
la plupart des membres de l'Asso-
ciation suisse des amis du chanvre
(ASAC), ont voulu assister à cette
audience. En vain. La salle du tribu-
nal s'est révélée trop petite pour
contenir tous les sympathisants. Dé-
fendu par Jacques Barillon, Jean-
Pierre Egger a répété que la feuille
de chanvre ne tombe pas sous le
coup de la loi sur les stupéfiants.
Selon lui, elle n'engendre pas la
dépendance et n'entraîne pas la
toxicomanie.

Initialement Jean-Pierre Egger
avait été condamné à trois mois de
prison ferme par un juge d'instruc-
tion genevois pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. C'est
cette condamnation qu'il a contes-
tée hier devant le Tribunal de po-
lice de Genève, /ats



Hôtel-Restaurant

|D. Di BATTISTA ^BJj^F MARIN |

Noire offre actuelle:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 26.-

• **
Filets de perche meunière sur plat Fr. 24.-

sur assiette. .  Fr. 13.-
Steak de bœuf Café de Paris Fr. 13.-
Steak de cheval Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert Fr. 14.-
Garnitures : pommes frites et salade mêlée• *•
Menu du jour Fr. 10.-

• * • LA CHASSE * • •
Civet de chevreuil à l'ancienne à discrétion.. Fr. 24.-

sur assiette . .  Fr. 13.-
Médaillons de chevreuil Saint-Hubert d è s . . .  Fr. 14. -
Selle de chevreuil « Badoise » Fr. 58.-
Entrecôte de cerf sauce poivrade Fr. 22.-
Cuisse de lièvre forestière Fr. 16.-
Râble de lièvre « Grand- Veneur » Fr. 46.-
Garnitures : fruits, marrons, choux de Bruxelles,

spàtzlis ou nouilles 45436-113 ,

^̂ SBŜ  I La SAISON de la CHASSE
mfi-mliR-Â f̂c I BAT SON PlilH!!!
TÔôftlbu £haS8cur Jeudi, vendredi et samedi
Enges M. et M™ Riba soir, DANSE avec
Fermé le lundi / Bar-dancing | t'orchestre ALPHA-MUSIQUE

s. Tél. (038) 4718 03 158947-113 >

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

Tél. (038) 33 28 38. M"" Langmeier

TOUS LES JOURS
(1U MOIS 158708-113

un MENU DIFFÉRENT!
Fermé samedi dès 16 h et dimanche

r_________
i H OFFICE DES POURSUITES
fJ! DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES (PPE) À GORGIER
Le jeudi 21 octobre 1993, 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 I" rang, de l'immeuble ci-
après désigné, appartement â M™ Emerite-Rose Bender, act. domiciliée â Le
Landeron, savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 6217C Plan folio 14, EN BIOLEAZ : PPE : Copropriétaire du

6210 pour 317/1000, avec droits spéciaux sur un
appartement ouest, comprenant: I": 2 chambres, 1 sé-
jour, 1 cuisine, 1 douche-W.-C, 1 salle de bains-
W.-C, 1 hall, 1 balcon, de 128 m2; Combles : 1 mez-
zanine, 1 galetas, de 64 m2, plus les locaux annexes
suivants : S.-sol : Annexe C1, garage de 38 m2 et
Annexe C2, cave de 9 m2.
Surface indicative totale: 239 m2.

Annotation Restriction du droit d'aliéner. 27.4.93. Réq. 328.
Mention 1. Règlement de PPE du 17.10.1990. Réq. 743.
Servitudes et 1. D. Jouissance d'une place de parc N° 3;
charges foncières FS : 6210.
Estimation cadastrale 1992 Fr. 608.000.-

Estimation officielle 1993 Fr. 425.000.-

PARCELLE DE BASE
Parcelle 6210 Plan folio 14, EN BIOLEAZ, habitation, garages de

1180 m2 ;
Subdivisions: habitation, garages de 319 m2 ;

places-jardins de 861 m2.
Servitudes et Selon extrait du Registre Foncier du district de
charges foncières et à Boudry, du 27 avril 1993, N°* 1 à 12.
Propriétaires Parcelles : 6215/A, 6216/B, 6217/C et 6218/D.
Annotations néant.
Gages immobiliers néant (propres à chaque unité d'étage).
Mentions. 1. Copropriétaire du 6212 pour '/_.
Parcelle 6212 Plan folio 14, EN BIOLEAZ, places-jardins de 120 m2.
Propriétaires Parcelles 6210 et 6211 ; pour % chacun.
Administrateur PPE Régico Neuchâtel S.A., St-Honoré 3, 2001 Neuchâ-

tel.
Adresse de la propriété 2023 GORGIER, En Bioléaz 26.
L'immeuble consiste en une petite PPE de 4 niveaux; son orientation sud lui assure
un bon ensoleillement et un dégagement appréciable sur le lac et les Alpes. Il a
l'avantage d'être situé dans une position dominante et en retrait des voies de
communications principales.
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 4 octobre 1993,
à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le vendredi 8 octobre 1993,
â 14 heures.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. 038/42 19 22.
o _ i  i -> . u -ion-> Office des poursuitesBoudry, le 2 octobre 1993. |e préposé

E. Naine 179672-122

( PORT DE NEUCHÂTEL

Du 15 au 31 octobre 1993

I L'ÉVÉNEMENT I
GASTRONOMIQUE

l PE L'AUTOMNE |
de l'exotisme à votre table avec Jean-Louis
Thémis, le chef qui sort des sentiers battus.

Vous vous régalerez de calamars
au gingembre et au cari ou de

filets de sole au carambole et kiwi.
Dès Fr. 12.-

Et toujours assiette du jour dès
Fr. 12.50

Menu dès Fr. 22.50
Il est prudent de réserver !

Découvrez la différence !

î ESHSfill^l
V 45719-113 /

= Cornaux L_j !_ _̂ _̂j 2
s Tel. 47 12 35 uuverI ,ous |es jours 3
= TRIPES -S
= À LA NEUCHÂTELOISE =

= CIVET ET MÉDAILLON 1
= DE CHEVREUIL E
= FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET E
E STEAKS DE CHEVAL E
= CUISSES DE GRENOUILLE E
= FONDUE AU FROMAGE =
5 STEAK TARTARE =

I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H |
E Pour une ou V 3 ESZ plusieurs personnes ^A J —
S c'est sympa I / ™̂5</j E
S BourguignonneFr. 30.- /Q T* =
E Chinoise Fr. 26.- <o< njr fy E
SS (A DISCRÉTION) /CSZ>Q\ =
E 158949-113 (-̂ -—"S  ̂ E

*¦&_&* '$f *&f \;iv' '4iSf Ssfcy:
1 CHASSE J}
= Chevreuil - chamois - cerf - Ci*.
— sanglier - lièvre - caille - faisan ff»

| MENU f&
E Terrine de gibier . _F»
E . ou A
;~: Mousse de caille aux bolets ET,
S * * * * *f*
E Civet de chamois gjj,
E et ses garnitures ¦_»•
E ï r - b i r - k  *V
E Râble de lièvre, suprême £_*,rc; de faisan aux chanterelles Wff»
__. spâtzli V,'
5 *•*•** -jf,
E Médaillon de chevreuil Wff»
E sauce poivrade ",'
ZZ Pommes, poires, 

^
»

E purée de marrons, airelles KL*.
= . tr -b -ti -k Vf
E Plateau de desserts .'¦ -f»
S Fr. 43.- 178698-113' mg»

E Egalement service sur assiette j
= Menu dégustation Fr. 39.50 1**,
S Menu du samedi Fr. 15.- ff»
E Menu du dimanche Fr. 25.-

Ib M _¦__> _<__r

| U CHASSE i
= servie sur assiette ou sur plat —

s e Civet de chevreuil E
E • Médaillons de chevreuil E
E • Selle de chevreuil E

) MENU CHASSE (
= Terrine forestière E
E • • • E:
= Civet de chevreuil E
= nouilles au beurre =
E * * * =
E Médaillons de chevreuil, S
— fruits, légumes, spàtzlis =
E * • • =
E Soufflé maison E

lFr- 39.-|Raaiigi£li
= 46235-113 E f " I =

MAUDI.HE 3S NEUCHATEL TÉL. 031 20 03 20 FAX 03120 04 20

Mardi 19 et mercredi 20 octobre
GRANDES SOIRÉES RUSSES avec

L'ORCHESTRE FOLKLORIQUE
DE SIBÉRIE: Kmsnoïnré

Restauration russe : Blinis, koulibiac, etc..

Mardi 2 novembre

SOIRÉE VINS ET FROMAGES
André Crelier et Claude Briggen

45721-113
La chasse et ses délices jusqu'au 6 novembre

Il est prudent de réserver votre table

JSjll] Madame l_»SL
____l_§_|______y Mia Mntti |gj =̂.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(038) 5717 87

A votre table-
Diverses viandes grillées
- Spare Ribs de porc mariné à l'améri-

caine avec pommes au four.
- Notre fondue chinoise et bourgui-

gnonne.

NOTR E SPÉCIALITÉ
158 13 MUTTIWOK

Dimanche matin:
fc. \ baguettes français»» fraîches du M
M four et croissants à l'emporter. U%ssft l—. ——I (m
•=̂ ĵg "̂| Fermé jeudi |l _JÇ^^̂

VSKÊL 
après ~ midi_jgwÉi'

RESTAURANT
STERNEN

Gampelen
Notre menu
du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes

de viandes)
it ii*

Nos spécialités
campagnardes :

Civet de cerf
et

Jambon, saucisse
de campagne,

rôsti , etc..
Se recommande :

Famille Schwander
,' (032) 8316 22
Fermé le mercredi
La semaine,

assiette du jour:
Potage, plat

et salade
Fr. 14.50

158464-113

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date

Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
i D <: H * T i L ^̂ ^̂ ^̂ gm0j _̂_\\\WBÊn*imÊm̂ mm̂ ~̂m

Service de publicité 038 / 25 65 01

„_.„„ _ " 

"HT Office des faillites de Neuchâtel

U ENCHERES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 4 novembre 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
n° 203 au 2" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur délégation
de l'Office des faillites du Val-de-Travers, procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de propriété par étages suivante, dépendant de la masse
en faillite de Christian Schùtz, à Buttes, à savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11272 D - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4742 pour
81 /1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez : appartement est de
trois chambres, une cuisine, une salle de bains-W.-C., un réduit, un vestibule,
surface indicative 64 m2, plus les locaux annexes suivants : Sous-sol : Annexe
D1, cave de 2 m2. Combles : Annexe D2, galetas de 6 m2. Cuisine agencée,
armoires intégrées. Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1979) Fr. 73.200.-
Estimation officielle (1993) Fr. 170.000.-
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 1923
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 de l'appartement 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 disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges établi pour la part de
copropriété pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 21 octobre
1993.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon
l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour (es sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 22 octobre 1993,
rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 47. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
45639-122 Y. BLOESCH

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH »
... une agréable promenade,
une belle salle à manger...

vous propose :
Filets de perche

Entrecôte «Joseph »
Tournedos et mignons aux morilles

Scampis - Rognons de veau
Friture de poissons

Tripes - Pieds de porc. etc.
et notre service sur assiette# # •

MENU TOURISTIQUE
AVEC DESSERT
vin et café compris
le tout Fr. 16.50

IB T E R R A S S E  B
Réservation souhaitée - Fermé le lundi

178243-113



Le dynamisme by Rodolphe
NEUCHÂTEL / Remise du premier prix du Groupement des j eunes dirigeants d'entreprise

¦ 

n le connaissait «by Longines», on
le découvre cher d'entreprise
talentueux: Rodolphe Cattin, 35

ans, a reçu hier le prix décerné pour la
première fois par le Groupement des
jeunes dirigeants d'entreprise (GJD) du
canton de Neuchâtel. Un prix qui récom-
pense le dynamisme du Chaux-de-
Fonnier, sa créativité et l'originalité de sa
société, Rodolphe & Co SA, créée en
1989 avec son associé Gabriel Guidi. Les
chiffres prouvent d'ailleurs le sérieux de
cette PME: autofinancement à 100%,
résultats positifs chaque année et pro-
gression annuelle du chiffre d'affaires de
30 pour cent.

La remise de ce premier prix, d'un
montant de 5 000 francs, coïncide avec
le 25me anniversaire du GJD. Présidé
par André-Pierre Bouille, ce mouvement
compte aujourd'hui une centaine de
membres et veut contribuer au dévelop-
pement régional. Ainsi, le lauréat choisi

cette année a été coopté par les membres
du GJD sur la base d'une demi-douzai-
ne de dossiers, soigneusement examinés.
Le prochain prix sera remis dans deux
ans.
- On oublie qu'il y a dans ce canton

des j eunes managers, très souvent à la
tête de PME, qui réussissent, savent se
montrer flexibles, être proches du mar-
ché et avoir des idées, a relevé André-
Pierre Bouille. Toutes les grandes entre-
prises ont été un j our des PME. Alors sou-
haitons que ces petites entreprises gran-
dissent et restent dans le canton.

Rodolphe & Co est un bureau de créa-
tion actif dans l'horlogerie, mais pas uni-
quement: la volonté de Rodolphe Cattin
est de diversifier ses activités, en abou-
tissant à une proportion de 50-50 entre
l'horlogerie et d'autres produits, comme
les stylos, les lunettes, les bijoux, voire du
mobilier. La société occupe à personnes
et deux auxiliaires. Elle déploie ses acti-

vités dans plusieurs pays d'Europe et au
Japon. Le jury a retenu quelques points
forts: capacité à coller à la culture
d'entreprise du client, sérieux et rigueur,
capacité créative. Rodolphe Cattin a fait
parler de lui bien avant la fondation de
son entreprise: bijoutier de formation,
employé chez Longines, il a créé la col-
lection de montres «Rodolphe by
Longines».
- Je suis convaincu que le canton de

Neuchâtel reste un terrain propice aux
nouvelles activités créatrices, et pas seu-
lement dans le domaine de l'horlogerie:
tout est potentiellement réalisable ici, a
souligné Rodolphe Cattin. Et si nous
sommes ravis, mon associé et moi, de la
reconnaissance que le GJD témoigne à

notre travail, nous en aurions souhaité
aussi de la part d'autres partenaires.
Ainsi , je dép lore que toutes les
démarches menées pour entrer en
contact avec des sociétés avec lesquelles
nous aurions puséaliser des synerg ies se
soient soldées par une absence presque
totale de relations.

Une remarque un peu amère qui n'est
pas entrée dans l'oreille d'un sourd: le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, conscient
de ce manque de dialogue, a dévoilé à
ce sujet quelques constats émanant d'une
étude sur la promotion économique neu-
châteloise (lire encadré), étude qui sera
présentée au Grand Conseil.

Françoise Kuenzi

UNE PREMIÈRE - André-Pierre Bouille remet le prix 1993 à Rodolphe Cattin.
olg- E-

Faillite aiournee¦

NEUCHÂTEL / Pierre Barbier SA en difficulté

Ia 
prononciation de faillite de

l'entreprise Pierre Barbier SA, à
Neuchâtel, a été ajournée à fin

décembre. En difficulté depuis plusieurs
mois, l'entreprise de construction n'a pas
obtenu de sursis concordataire. Le
Syndicat industrie ef bâtiment (SIB) a
appris la nouvelle hier par l'Office des
poursuites. Cette décision est «Très bizar-
re» , selon les termes de José Ferreira,
secrétaire du SIB Neuchâtel. Pierre
Barbier, que «L'Express» a voulu contac-
ter, n'était pas atteignable hier.

Le mois dernier, la quasi-totalité de
l'effectif de l'entreprise, soit une vingtai-
ne de personnes, avait démissionné, les
salaires n'étant plus payés par
l'employeur. Il ne reste aujourd'hui que
deux ou trois personnes chargées de ran-
ger la marchandise. «Depuis le mois

d'avril, les salaires étaient payés avec du
retard, et n'ont pas du tout été versés en
août et en septembre» , souligne José
Ferreira. «C'est le SIB qui a octroyé des
avances aux employés».

Une demande de sursis concordataire
a été déposée en septembre et un com-
missaire au sursis a été nommé. Le SIB
attendait une décision aujourd'hui, soit un
sursis, soit une faillite. L'ajournement de
celle-ci a donc surpris le secrétaire syndi-
cal:
- Si le tribunal n'a pas accordé de sur-

sis concordataire, c'est que les conditions
n'étaient pas réunies. (Pour bénéficier
d'un sursis, l'entreprise doit présenter des
garanties pour payer les salaires et les
charges sociales). Alors pourquoi un
aj ournement? Ça me paraît très bizarre.

Contrat de licence prolongé
GUCCI / Les emplois de Longeau sauvés j usqu'en 1995

L3 
es collaborateurs de l'entreprise

y Severin, à Longeau (BE), sont partis
1 en week-end avec une bonne nou-

velle. Gucci a prolongé le contrat de licen-
ce pour la fabrication de montres de luxe
jusqu'en mai 1995 avec l'entreprise ber-
noise. La société italienne souhaite par
ailleurs continuer de discuter d'un nou-
veau contrat, a-t-elle indiqué dans un
communiqué publié hier soir à Milan.

Des mois durant, la maison Gucci
(mode) a fait l'objet d'une lutte d'influen-
ce entre Maurizio Gucci et le groupe ara-
bo-américain Investcorp Bank EC, basé à
Bahrein. Chacun contrôlait la moitié de
Gucci.

Cette bagarre n'est pas restée sans effets
pour le groupe horloger Severin, à
Longeau. C'est là que 94 employés fabri-
quent, sous licence, les montres Gucci. Le

chiffre d'affaires annuel s'élevait à 150
millions de francs environ. Les contrats aux
sous- traitant permettaient par ailleurs
d'assurer une centaine d'emplois supplé-
mentaires.

Le renouvellement du contrat de licen-
ce, qui échoit au printemps prochain, était
resté bloqué en raison de cette lutte intes-
tine pour le contrôle de Gucci. A fin sep-
tembre, Investcorp l'a emporté. Or, selon
certains articles, cette société arabo-amé-
ricaine était plutôt contre la reconduction
du contrat. Elle n'aurait plus eu confiance
en Severin Wundermann, le propriétaire
de l'entreprise de Longeau.

Ainsi, S. Wundermann aurait contraint
des sous-traitants de facturer certains
modèles 75 francs, au lieu de 55 francs,
leur valeur commerciale. La différence
aurait été versée sur un compte du patron

de Severin. Ce dernier a réfuté ces
reproches dans une « lettre ouverte » qui
est parue jeudi dans divers quotidiens de
Suisse. Il y clamait notamment sa volonté
de voir survivre son entreprise.

Gucci a maintenant mis un terme aux
spéculations sur l'avenir de l'entreprise de
Longeau. Dans un premier temps, Severin
produira des montres Gucci jusqu'en mai
1995. D'ici là, unlnouveau contrat de
licence devra avoir été conclu.

C'est en 1985 que la maison Severin
s'est établie dans cette région de Longeau
marquée par la crise horlogère. A
l'époque, la promotion économique ber-
noise l'avait qualifiée de « second miracle
après la Swatch » et lui avait accordé de
substantiels avantages fiscaux. Ce n'est
3ue l'an prochain que Severin devra payer

es impôts, pour la première fois, /ats

t é l e x
¦ 157 - Depuis le premier avril la
ligne erotique du 156 compte un
cousin sérieux : le 157. Cette nou-
velle ligne, dite du « telebusiness »,
rencontre un grand intérêt. Depuis
la fin août, 232 fournisseurs d'infor-
mations économiques, commer-
ciales ou du domaine de la consom-
mation l'utilisent. D'ici la fin de
l'année, les PTT prévoient de comp-
ter plus de 300 clients, a indiqué un
porte-parole à l'ATS. /ats

¦ SGS - La Société Générale de
surveillance (SGS) a racheté un peu
moins de 5 % de ses propres
actions. Ce « by back », permet au
groupe genevois de réduire son
capital-actions de 187,4 millions à
178,1 millions de francs, après
annulation des titres rachetés.
L'opération a été approuvée à la
quasi unanimité par les actionnaires
ou leurs représentants, lors d'une
assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue hier à Genève./ats

¦ BNP - Plus de 2,8 millions de
Français vont devenir actionnaires
de la BNP dont la privatisation
constitue un « succès remar-
quable » qui a contraint le ministre
de l'Economie, Edmond
Alphandéry, à limiter à 15 titres les
demandes portant sur le maximum
autorisé de 40 actions./ap

¦ BELGIQUE Le franc belge, fragi-
le depuis longtemps, a subi de fortes
pressions ces derniers jours sur les
marchés des devises. Si le pro-
gramme d'austérité annoncé pour
bientôt par le gouvernement déçoit
les marchés, le « franc fort » lié au
mark, que la Banque nationale de
Belgique (BNB) a toujours plus de
difficulté à défendre, pourrait bien
avoir vécu./ats

Ombudsman pour entreprises
Entre les entreprises nouvellement

implantées dans le canton de Neuchâtel
et les milieux économiques, on s'ignore:
tel est l'un des constats dressés par une
étude réalisée par l'université sur les acti-
vités de la promotion économique, étude
dont les résultats n'ont pas encore été
publiés.

Hier pourtant, à l'occasion de la
remise du prix du Groupement des
jeunes dirigeants d'entreprise, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a dévoi-
lé l'une des propositions qui en éma-
nent: créer un nouveau poste, à plein
temps, au sein des services de la pro-
motion économique pour mettre en
contact les entreprises qui se snobent-

d'ailleurs souvent par méconnaissance
réciproque:

- // s'agirait d'une sorte d'ombud-
sman, de «Kad Dobler bis», qui ferait un
travail de corrélation, en se rendant sur
le terrain , précise Pierre Dubois. Un
exemple d'incohérence: il y a encore des
entreprises installées ici depuis plusieurs
années qui organisent des réceptions et
commandent leurs petits fours à
Lausanne... Des sociétés s'ignorent même
si elles sont à quelques centaines de
mètres l'une de l'autre et pourraient faci-
lement bénéficier ensemble de synergies.
Celte méconnaissance a provoqué dans
le tissu économique une tension et une
méfiance auxquelles nous devons
prendre garde, /fk
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¦ INDICES .̂ L̂ L̂ L̂ HBi
Précédent du ion

taterdu CBS ... 129.4 130.8
Franckforl DAX ... 1990.07 2015.03
Oow Jones Ind. ... 3621.63 3629.73
lundrei Fin. ruts . 2327.3 2364.2
Svnss Index SPI ... 1626.26 1638.43
MUa 225 20082.8 20174.4 .

¦ BALE mmmLmÊÊLmmÊmm
Sitee Holding n .. 2335. 2335.
Bâloiie Holding bp . 2280. 2280.
Ciba-Geigy n 710. 71B.
Ciba-Geigy 753. 758.
Gba-Gei gy bp .... 705. 710.
F*. Halo-Suisse ... 170. 172.
Hoche Holding bj .. 5600. 5650.
Stadoi sa n 3295. 3410.
Sandoz n 3500. 3560.
Sandoz sa h 3285. 3360.
Sté Iml Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli bp . . .  125. 123.
Susse Cioi.Portland.. 6700.

¦ GENEVE MH-H__B_B_BB_i
S.KJ. 19.5
tan 3.4 3.4
Ctarailej 3515.
Charmilles n 650.
Bobst u 740.
Bqe Canl. Vaudoise . 865. 860.
Bqe Canl. dl Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE o. 800.
Crédit Foncier VD .. 1160. S 1180.
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Ofoetti PR 1.4
taardiaount 1730. 1760.
Kudelski SA b .... 600.

La Neuchâteloise n . 720.
Li Suisse ass. vit . 7500. S
Montedison 0.75
Orior Holding 640. 660.
Pargesa Holding SA 1360. 1350.
Publicitas n 770. 800.
Publicitas b 701. 750.
Sasea Holding .... 0.2
Saurer Holding n.... 430.
Saurer Holding 2350. 2300.
Slé Gén. Sur .eill.bj.. 1600.
SIP Slé Inst.Phys. . 36.
Sté Gén. Allichage n 320. S 320.
Sté Gén. Affichage b 317. 320.
Ericsson 815 85.25
¦ ZURICH i_._HMMĤ
Adia Cheserei b ... 32. 31. S
Adia Ctieserei 150. 150.
Alusuisse-Lonza n .. 532. 532.
Alusuisse-Lonza Hold. 530. S 530.
Ascom Holding n 240.
Ascom Holding .... 1090. 1110.
Alel 2400. 2380.
Atel n 480.
Brown Bovet i n ... 188. 182.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 495.
Cie Soisse Réass. .. 3800. 3820.
Cie Soisse Réass.n . 3700. 3700.
Ce Susse Réass.b . 735. 739.
Crossair AG 300. 300. S
CS Holong 3225. 3265.
CS Holding n 637. 652.
EI.Loufenbouig 1800. A
Eleclrowatt SA .... 3140. 3180.
Forbo Holding AG .. 2100. 2070.
Fololabo 3000. S 2950.
Georges Fischer ... 930.
Magasins Globos b . 900. 920.
Holderbank Fin. . . .  825. 835.
Inlershop Holding .. 615. 630.

(3>) > (EVA) lÏÏRl l |S» \ rnat* I5S. \mtt*
^Ĥ 71.4445 V_ /̂ 89.14 H_H-_fcJ 16850 [pMMtwj | 1638.43 I <""""""" "IE,ICA"iî' l 3629.73

Jelmoli 790. 780.
Jelmoli n 145. 140.
Lea Holding 290. 290.
Len Holding AG b . 545. 544.
Moevenpick-Holding . 393. 390. S
Motor-Colombus SA . 1270. 1290.
NEC Corp. 13. 13. S
Nestlé SA IL 1142. 1153.
Oeriikon Buehrle n.. 112. 112.
Schindler Holding .. 6225. 6200.
Schindler Holding b. 1300. 1310. A
Schindler Holding n. 1200. S 1200.
SECE Cortaillod n .. 4900. 5010.
SGS Genève b .... 1450. S
SGS Genève n .... 373. 345.
Sibra Holding SA .. 197. 197.
Sika Sté Financ. ... 325. 327.
SMH SA NE n ... 218.5 218.5
SMH SA NE 997. 996.
SBS n 2215 221.6
SBS 472. 472.
Sulzer n 742. 745.
Sulzer b 695. 699.
Swissair n 695. 688.
Swissair bj 120. 124.
UBS 1260. 1281.
UBS n 284. 283.5
Von Roll b 145. 145.
Von Roll 800. 805.
WeDa AG 740. 741. A
Winterthur Assur.n . 728. 737.
Winterthur Assor. .. 770. 785.
Zuger KB 1350. 1370.
Zurich Cie Ass. n .. 1351. 1358.
Zurich Cie Ass . ... 1348. 1352.
¦ ZURICH (Etrangères) HM
Aetna LISCas .... 86.75 91.
Alean 2775
Aaai Inc 32. 32.75
Amer Brands 485 49.
American Eipress .. 50.5 51. S

Amer . Toi I Tel .. 815 87.
Bailer loi 325 32.5
Caterpillar 113. 116.
Chrysler Corp. 6875 735
Coca Cola 59.25S 6375
Colgate Palmolive .. 77.5 81.75
Eastman Kodak ... 8275 83.
Da Pont 6475S 665
Eli Lilly 7475 755
Eiion 91. 925
Fluor Corp. 56.75S 57. S
Ford Motor 77.25 815
Genl Molors 615 63.75
Genl Electr. 135. 138.
Miette Co, 8275 B55
Goodyear T .&R. ... 655 65.75
G.Tel _. Elect. Corp . 53.5 A
Honestake Mng ... 265 26.5
Honeywell 485
IBM 61. 61.75
Inco Ltd 2775 275
Ind Piper 81.5 815
ITT 127.6 1305 S
Litton 9175
MMM 145. 1485
Mobil 117.5 119.
Monsanto 96.
PacGn t a  .... 49.5 50.75
Philip Morris 7375 75. S
Phillips Petr 4875 4975
ProtterSGacnbl 71.5 7575
Sehhmberger 9075 91.
Teiaco Inc 96. 9675
Union Carbide .... 275 2775S
Unisys Corp. 17. S 16.75S
USX-Marathon .... 26.5 2775
Walt Disney 625 63.
Warner-Lara.. 94. 99.
Woofmmh 37. 35.
Xeroi Corp. 101.
Amgold 109.5 108.
Ang lo Am .Corp 46.75

Bowaler inc 26.
British Pelrol 6.8 6.9
Grand Métropolitain.. B.65 8.7
lmp.Chem.lnd. 15.5
Abn Aaro Holding . 515 S 52.75
AK20 NV 1415 143.5 S
De BeersfCE.Biar.UT. 28.5 30.
Norsk Hydro 41. 4175
Philips Electronics... 27.75 28.75S
Royal Diitch Co. . . .  146. 1485
Unilever CT 160.5 166.
BASF AG 230. 2335
Bayer AG 272.5 275.
Commerzbank 284.5 S 292.
Degussa AG 338. 346.
Hoechst AG 244. A 248.
Mantesaann AG .. 2795 289.
Rwe Aci.Ord 405. 408.
Siemens AG 622. A 632.
Thyssen AG 186. S 188.5 A
Volkswagen 330. 336.
Alcatel Alsthom ... 183. 1835
BSN 214. 213.6
D) da Sainl-Gobain . 135. S 138.5
Fin. Paribas 125. 1225
Nado EH Aquitaine.. 104.5 107.
¦ DE V ISES wmmmLmmmmm

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4095 1.4445
Allemagne 100 DM..  8754 89.14
Angleterre 1 P.... 2.1260 2.1860
Japon 100 Y 1.3235 1.3465
Canada 1 CAD.... 1.0595 1.0945
Holande 100 NLG.. 77.75 79.35
Italie 100 ITL 0.0885 0.0909
Autriche 100 ATS.. 12.43 1257
France 100 FRF.... 24.67 25.17
Belgique 100 BEF.. 3.97 4.05
Suède 100 SEK.... 17.65 18.35
Eu 1 XEU 1.6535 1.6885
Espagne 100 ESB.. 1.0730 1.1130
Portugal 100 PTE.. 0.8370 05670

¦ BILLETS ¦Ĥ l̂ l̂ l̂ â
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM.... 86.750 89.50
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0860 05920
Angleterre GBP.... 2.10 2730
Autriche ATS 12750 12 850
Espagne ESB 1.030 1.150
Pj rtugal PTE 0.80 050
Hollande NLG 77.00 80.00
Bîlgique BEF 3.880 4.130
Sj ède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1780 1580
¦ PIECES HIVHII iHH
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 95. 102.
IL Souverain new .. 122. 131.
1 Kruger Rand .... 518. 529.
20 Double Eagle .. 635. 680.
11 Maple Leaf .... 533. 544.

¦ OR - ARGENT vmm—mmm
0r US/Oz 363.00 366.00
FS/Kg 16600.00 16850.00
Argent US/Oz .... 47000 4.4000
FS/Kg 19258 20157

¦ CONVENTION OR HMaBH
plage Fr. 17000
achat Fr. 16630
base argent Fr. 240

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.
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^aaaaaa BBBBBBBaBBBBB _̂ -̂aa î_ _̂ -̂ B̂BBaB_ _̂_ -̂ B̂_ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂^̂ ^H



I CA HIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Un journaliste découvre
un n Marat russe n Page i o

MARCHANDS DE RUE/ Différend réglé à Neuchâtel mais la lutte contre la patente continue

¦ ¦ affaire des stands de la zone
I ." piétonne de Neuchâtel, qui avait

;.¦.,-; défrayé la chronique estivale,
paraît réglée. L'Etat a admis qu'ils ne
font pas partie des commerces tempo-
raires contraints à payer une patente.
Cependant, le principe même de la
taxation cantonale des marchands am-
bulants rencontre toujours une résis-
tance qui pourrait s'exprimer jusqu'au
Tribunal fédéral.

Craignant une taxe prohibitive pour
les marchands en plein air, l'Association
des commerçants et artisans de la rue
du Bassin, à Neuchâtel, avait adressé
l'été dernier au Conseil d'Etat une péti-
tion munie de 2000 signatures contre
la nouvelle législation sur le commerce
ambulant et temporaire entrée en vi-
gueur le 1er juillet.

En date du 23 septembre, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, en
charge de la police du commerce, a
écrit aux pétitionnaires que les mar-
chands installés à l'année à la rue du
Bassin sont davantage que temporai-
res au sens de la loi. Considérés comme
des commerçants à part entière, ils ne
sont pas soumis à la taxe de débal-
lage. M. Jacot estime donc dans sa
lettre que «le différend est réglé».

Bien qu'il doive encore en référer à
ses collègues, le président de l'associa-
tion des commerçants, Bruno Parpette,
admet que la question spécifique en
ville de Neuchâtel est a priori résolue.
Il rappelle toutefois que les marchands
en question avaient, début juillet, reçu
du Château des formules de demande
de patente. Chef cantonal de la police
administrative, Maurice Frainier admet
en substance qu'un certain flou avait''
régné initialement sur la portée de la
loi. Mais l'Etat estime que le litige au-
rait pu être aplani plus simplement
qu'avec une pétition.

Reste que si un chapitre du dossier
est clos, le bras de fer continue. Alors

COMMERCE DE RUE — Le cas des stands réguliers de la rue du Bassin paraît régie, mais la taxation cantonale des
marchands ambulants reste contestée sur le principe. Olivier Gresset- S

qu'il avait installe son étal d articles de
cuir et de bimbeloterie du 26 au 31
juillet à Marin-Centre, B. Parpette
avait refusé de s'acquitter du prix de
la patente de déballage pour com-
merce ambulant ou temporaire qu'il
jugeait excessive. Il y est de plus oppo-
sé sur le principe. Pour M. Frainier,
cependant, il ne fait aucun doute qu'il
s'agit ici d'une activité ambulante et

temporaire visée par la loi. Le forain
récalcitrant a dès lors été dénoncé par
la gendarmerie au Ministère public

Le procureur l'a condamné à payer
une amende et le montant de la pa-
tente éludée, à savoir 300 francs. Le
vendeur s'attendait à une facture équi-
valant à 300 fr. par jour, soit 1800
francs (voir encadré). Mais, au-delà du
montant en jeu, B. Parpette, d'ailleurs

dénonce une seconde fois avant-hier
pour avoir dressé son stand sans payer
de taxe à l'Etat a fait opposition au
mandat de répression du Ministère pu-
blic, demandant ainsi à être jugé en
audience. Car il souhaiterait que la
Justice, et il se dit prêt à aller jusqu'au
Tribunal fédéral, déclare cette patente
contraire aux principes constitutionnels
de liberté de commerce et d'égalité de
traitement. Maurice Frainier attend
tranquillement le verdict des juges.

Décidé à se battre avec le soutien
de la Société romande des marchands
forains, le marchand résistant espère
rencontrer le Conseil d'Etat et va es-
sayer d'alerter des députés. Pour lui, la
patente avait été introduite lorsqu'elle
représentait le seul moyen de prélever
un impôt sur des forains qui n'avaient
pas de domicile fixe. Aujourd'hui, dît-il,
un marchand ambulant, même s'il
dresse son échoppe ici où là, est un
commerçant et contribuable établi ici
au même titre qu'un propriétaire de
magasin, à qui on ne demande pas de
patente de déballage.

0 Ax B.

Le bras de fer des forains

La patente pour commerce ambulant
ou temporaire demandée au mar-
chand Bruno Parpette, qu'il conteste sur
le principe, est de 300 francs, soit 1 %
du prix affiché de la marchandise en
vente. Jugeant la réglementation peu
daire, le commerçant s'attendait à une
facture de l'Etat de 300fr. pour chacun
des six jours de vente concernés, soit
1 800 francs.

Pour le chef de la police administra-

tive Maurice Frainier, il est évident
que le prix de la patente est fixé
pour toute la durée demandée et est
le même que ce soit pour deux ou six
jours. Et il est dès lors «logique» que
le marchand ne puisse pas réapprovi-
sionner son stand durant la durée de
la patente, ce que le forain trouve
«aberrant». C'est en fait, selon l'Etat,
au marchand de calculer s'il a intérêt
à solliciter une patente d'une semaine

avec un inventaire de départ impor-
tant qui ne sera taxé qu'une fois ou
de demander plusieurs patentes plus
courtes avec un stock moins important
mais taxé plusieurs fois.

Pourquoi les forains n'avaient-ils
pas lancé un référendum contre cette
loi qu'ils contestent lors de sa publica-
tion? «La Feuille officielle, répond B.
Parpette, ce n'est pas ma tasse de
thé», /axb

Logique ou aberrant?

Une indispensable prévention
JEUNESSE/ le Groupe d éducation a la santé développe son activité dans le canton

P
our les enfants, le monde des

\ adultes peut devenir source de
peurs multiples: les mésententes

familiales, les manques d'attention, les
erreurs d'éducation s'ajoutent naturel-
lement aux risques de toutes natures, la
drogue par exemple, ou aux inquiétu-
des liées à la sexualité. Le plus efficace
des moyens d'action dans ce domaine,
pour ne pas avoir à guérir plus tard,
c'est de prévenir, une tâche dont se
charge le Groupe information sexuelle
et éducation à la santé du canton de
Neuchâtel (GIS).

Dans ce but, les 11 animateurs du
GIS effectuent un travail en profondeur
dans de nombreuses écoles du canton.
Mais le GIS répond également à di-
verses demandes provenant d'autres
institutions. Créé en 1986, le GIS, dont
le comité est placé, depuis le 6 octo-
bre, sous la présidence de Christine
Maquelin et la vice-présidence du doc-
teur Hansueli Weber, entend mainte-
nant donner des bases encore plus soli-
des à son activité.

Pour mener sa tâche à bien, c'est-à-
dire une éducation générale à la santé.

il faut «du temps et des moyens»,
rappelle l'éditorial de son rapport
d'activité. Or «le temps presse et les
moyens diminuent» alors que le béné-
volat, lui, a aussi ses limites. L'exercice
92/93 a pu, grâce à des dons impor-
tants de la Loterie romande, de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
et de la Dîme de l'alcool, être équili-
bré.

Mais les tarifs des interventions du
GIS ont dû, avec l'accord du Conseil
d'Etat, être relevés dès cette année.
Cette adaptation, indispensable en
raison de l'importance du travail fourni
par les animateurs, va permettre de
réajuster des rétributions qui resteront
toutefois fort modestes. Le Groupe, en
effet, est reconnu par l'Etat qui lui oc-
troyé une subvention annuelle pour
l'ensemble de son action, le GIS étant
par ailleurs la seule instance à travail-
ler dans ce domaine.

Car la fonction d'animateur du GIS
exige une formation poussée, répartie
sur deux ans, à temps partiel, la pre-
mière année étant consacrée aux as-
pects théoriques du travail, la seconde

a des stages. Les animateurs suivent en
outre régulièrement des cours de per-
fectionnement.

L'Etat délègue cette tâche impor-
tante qu'est la prévention aux méde-
cins scolaires. Ceux-ci, ou les autorités
scolaires, peuvent mandater à leur tour
le GIS qui organise alors les cours
d'information sexuelle et d'éducation à
la santé prévus dans le cadre de l'ar-
rêté sur la médecine scolaire.

L'an passé, le GIS est intervenu dans
74 classes du degré primaire, 44 du
degré secondaire, 33 classes hors sco-
larité obligatoire et huit dans l'ensei-
gnement spécialisé. Durant la même
période, 77 soirées pour parents et
enseignants ont été organisées pour les
classes enfantines et 48 soirées pour les
classes primaires. Ce sont ainsi plus de
1200 périodes de cours qui ont été
données dans les classes - tous niveaux
confondus - et 250 lors des soirées de
parents.

Grâce au soutien de la Dîme de l'al-
cool, le GIS a pu organiser en outre des
journées de santé pour les neuf classes
de 9me année de l'Ecole secondaire de

Colombier - soit plus de 170 élèves en
fin de scolarité obligatoire. Ces journées
visent à faire réfléchir les jeunes sur la
façon dont ils perçoivent la santé, selon
les principes de la prévention primaire,
c'est-à-dire destinés à empêcher l'appa-
rition de situations à risques. La vie
amoureuse, le sport, la consommation
des produits engendrant la dépendance
y sont notamment abordées, dans un
esprit pluridisciplinaire, avec des profes-
sionnels de la santé: médecins, spécialis-
tes des questions liées à la drogue, au
sida, à l'alcool par exemple. Cette ini-
tiative, largement basée sur les échan-
ges entre élèves, a reçu de leur part un
excellent accueil.

L'an prochain, le GIS projette d'éten-
dre cette formule: 24 journées de santé
seront ainsi mises sur pied, huit à l'Ecole
secondaire de Fleurier, huit à Cescole
et huit au collège de la Fontenelle,
pour autant que les soutiens officiels lui
soient accordés. Une démarche qui est
d'ailleurs vivement souhaitée par de
nombreuses directions d'écoles, con-
frontées aux réalités du temps...

0> Jacques Girard

NEUCHÂTEL - Les
handicapés de là 

^vue sont confrontés
chaque jour aux
dangers du trafic.
Démonstration.

olg- M-

Page 'Il

: 
Traverser les
yeux fermés

Pendant la période des fêtes de
fin d'année, du 17 décembre au
1er janvier inclus, l'opération Nez
Rouge — primitivement limitée l'an
passé aux Montagnes neuchâteloi-
ses — sera reconduite et étendue à
l'ensemble du canton sous l'impul-
sion du comité cantonal présidé par
Jacques Challandes.

Au cours de ces 16 soirées, de
22h à 4h - jusqu'à 6h le 1er
janvier — les automobilistes qui ne
se sentiraient pas en état de con-
duire, pour diverses raisons — fati-
gue, stress, prise de médicaments
ou consommation d'alcool — pour-
ront faire appel aux bénévoles de
l'organisation Nez Rouge pour être
reconduits chez eux. Il leur suffira
d'appeller le 1552208 - un nu-
méro vert — pour arriver à bon
port, en compagnie de leur voiture,
pilotée par l'un des trois bénévoles
engagés, les deux autres prenant
place dans la voiture du client. Le
service Nez Rouge est gratuit, tous
les dons et bénéfices éventuels de
l'opération étant par ailleurs versés
cette année au Groupe de liaison
des associations de la jeunesse neu-
châteloise (GLAJN), en faveur des
camps de vacances qu'il organise
pour les jeunes financièrement en
difficulté.
¦ Trois antennes seront ouvertes

cette année: elles seront basées au
Service médico-social, à Neuchâtel,
au Centre culturel ABC à La Chaux-
de-Fonds et au Centre oecuménique
de rencontre, à Fleurier. La simplici-
té apparente du message recouvre
en fait une démarche préventive
plus ambitieuse: céder ses clefs ap-
paraît souvent comme un signe de
faiblesse. Et il n'est pas facile de
changer ce type de mentalité pour
valoriser sumsammenr ce gesre.
L'attitude des volontaires — tout se
passe discrètement, dans la bonne
humeur, et sans jugement d'aucune
sorte — favorise il est vrai cet acte
éminemment responsable.

Le conte du «renne au petit nez
rouge» qui guide le traîneau du
Père Noëi grâce à la lumière émise
par son nez a servi de symbole à
l'opération, créée au Canada en
1984, où elle a obtenu des résul-
tats spectaculaires. En Suisse ro-
mande, elle a débuté en 1990
dans le canton du Jura, elle s'étend
actuellement à plusieurs cantons.

De nombreux sponsors — entre-
prises ou associations — soutien-
nent l'opération, parrainée en outre
par plusieurs sportifs d'élite. Pour
desservir les trois centres neuchâte-
lois, le comité d'organisation a be-
soin du concours de nombreux bé-
névoles, 80 par centre idéalement.
Il fait donc appel à toutes les bon-
nes volontés...

0 J- 6.
0 Soirées d'information pour les

bénévoles, à 20h, les 25 octobre et S
novembre au Centra oecuménique de
rencontre de Fleurier, les 24 novem-
bre el 9 décembre à Neuchâtel, à
l'Ecole de soins infirmiers psychiatri-
ques, Gibraltar 11 , el les 2 el 8 dé-
cembre au Centra de tennis des mon-
tagnes, rue L.-J. Chevrolet 50 à La
Chaux-de-Fonds. Tous renseigne-
ments au (038) 2541 29.

Nez Rouge:

à vos marques!

_^^^^^ _̂^¦¦^_^_l _E__ ̂ _H _^_^

collectifs de tennis
et de badminton

(adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 25 octobre

\ Vous téléphonez 180032-328
s\t | Nous réservons m*
[M J Tél038/337373/74 H



BOUDRY/ Un autre révolutionnaire aurait pu s en réclamer

D

Aj e celles et de ceux qui regar-
_ dent vers l 'Est et que cet exo-

Y tisme passager séduit, notre con-
frère Olivier Grivat comble les vœux,
qui nous raconte dans un joli livre
richement illustré (*) la saga des Cha-
biens, immigrants suisses fixés non loin
d'Odessa, au bord de la mer Noire.
Vaudois pour la plupart, ils ne pou-
vaient être que vignerons; on les ap-
pelait les Chabiens, du nom de Cha-
bag, la petite ville qu'ils avaient fon-
dée là-bas.

Il y a mieux: à cette colonie appar-
tint, excusez du peu, le «Marat
russe», étiquette à peine galvaudée
car né en 1867 d'une mère de souche
neuchâteloise et vaudoise, et d'un
père autrichien et distillateur, Virgile
Schanzer passa pour un fameux révo-
lutionnaire. Lénine l'estimait. Comme
le nougat de Monfélimar, les Jésus de
Morteau ou les madeleines de Com-
mercy, les trouble-fête vont-ils tous se
réclamer de l'Ami du peuple, partant
de Boudry?

Par sa mère, née Virginie Tardent
et petite-fille du fondateur de la colo-
nie, Schanzer était donc un Chabien.
La famille dut ne jamais passer à
Boudry, sinon pour quitter la Suisse et
prendre en chemin des Campidhe, au-
tres colons descendus de Giez, au
balcon de Grandson, car on ne re-
trouve les premières traces, de Virgile
qu'au lycée classique de Nikolaïev, en
Ukraine. Un jour, il participera à une
manifestation antitsariste organisée
pour soutenir le directeur de l'établis-
sement accusé de posséder des livres
subversifs. L'adolescent, qui s 'intéresse
à Marx, n'est pas que repéré: il fera
tout pour l'être.

Arrêté en 1887 et emprisonné du-
rant deux mois, il poursuit ensuite .des
études de droit en Estonie, se lie aux
milieux contestataires dont un groupe
est dirigé par un nommé Lesnik qui fut
étudiant à Berne. «Communistes, mais
non terroristes », ils répugnent à la
violence; les idées seront leurs seules
armes. Et en 1899, lorsque la police
de Saint-Pétersbourg dispersera une
manifestation d'étudiants, maladresse
qui va déclencher grèves et manifes-
tations de soutien aux quatre coins de
l'Empire, qui agrafe-t-elle à l'Universi-
té Juriev? Virgile Schanzer, on s 'en
doutait...

VIRGILE SCHANZER — Pour le régime communiste, il était officiellement le
«Marat russe». Ketty et Alexandre

// ne desarmera pas, militera dans
une organisation marxiste de Moscou,
sera arrêté en 190 1 puis déporté en
Sibérie. Ami de Gorki et homme de
confiance de Lénine, Virgile Schanzer
fut à l'origine de la première révolu-
tion de 1905; on l'enverra de nou-
veau en Sibérie, «à Karguino, pres-
que sur le cercle polaire». Deux au-
tres déportations suivront, donc au-
tant d'évasions et après un séjour d'un
an à Genève, Virgile Schanzer décé-
dera à Moscou en février 1911. Sa
veuve devait lui survivre jusqu'en
1948 et son petit-fils, un volcanolo-
gue, habite toujours Moscou. Une des
rues principales de Chabag porta
longtemps son nom.

Autres touches neuchâteloises de ce
livre, Grivat nous apprend que Louis-
Vincent Tardent, dit «le fondateur»,
avait épousé en 1806 la fille d'un
industriel neuchâtelois installé dans le
canton de Vaud, Uranie Suzanne Hen-
riette Grandjean. Les colons partirent
de Vevey le 19 juillet 1822. Père
d'Uranie qui tint le journal de ce long
voyage, Charles-Auguste Grandjean
en était lui aussi, et après trois mois et
dix jours de route, ils touchèrent enfin
au but. Par décret du tsar, chaque
famille recevra quelque 34.000 mè-

tres carrés de terre et presque tout ce
qu'elle veut pour d'autres cultures que
la vigne. Dans les premières années,
cinq Neuchâtelois devaient rejoindre
le petit groupe du début, ainsi le
Chaux-de-Fonnier Louis-Frédéric Hu-
guenin, ainsi Lucien Robert, sa femme
et leurs deux enfants, tous quatre de
Neuchâtel.

Ce livre, qui se lit sans que jamais
l'on doive lever la tête ni compter les
mouches ou se gratter le menton, est
l'excellent travail d'un journaliste
qu'attirent sans aucun doute de plus
vastes horizons que le cadre exigu
d'une page. Marat ou d'autres, et
fussent-elles connues ou encore trop
restées dans l'ombre, les grandes ou
pittoresques figures du passé gardent
leur pouvoir d'attraction et quand
bien des historiens se disant de métier
éprouvent quelque peine à faire pas-
ser le message, il est bon que des
journalistes s'en chargent. Et puis trop
de titres leur comptant ce plaisir, cer-
tains de nos confrères satisfont ainsi
leur besoin de conter...

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) «Les vignerons suisses du tsar»,
Editions Ketty et Alexandre.

Et voici le ((Marat russe ))...La sainte du jour
Les Edwige sont des femmes entières
qui ne supportent pas la trahison; leur
rancune est tenace. Elles réussissent
de belles carrières et l'on apprécie
généralement la sûreté de leur ju- /
gement. Bébés du jour: durs à la /
tâche, ils seront dominateurs dans n
la vie active. JE- L

Concert
Sous la direction de Jan Do-
brzelewski, Louis Pantillon, vio
Ion, et l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel interprè-
tent des œuvres de Vivaldi.
Demain, à 17h, à l'espace
Perrier à Marin-Epagnier.
J»

Bourse
i Des armes aux
poupées, en pas-
sant par les vélos,
la troisième
Bourse romande
des collection-
neurs se tient à
l'Expohôtel
d'Yverdon aujour-
d'hui, de 9 h 30 à
19 h, et demain,
de 9h30 à 17
heures. M-

Musique classique...
C'est sous la direction de Michel ?
Corpataux que le Choeur mixte de

la ville de Bulle interprète la «Petite
Messe solennelle» de Rossini. Ce
soir, à 20 h 30, à l'abbatiale de

Payerne. M-

...et jazz
Autre rythme au Jazz club du Vully

à Avenches qui accueille Mario
Schneeberger et le Bourbon Street

Jazzband de Lucerne. Ce soir, à
20 h 30, dans la zone industrielle est

d'Avenches. £¦

Mélodie
reçoit sur rendez-vous

156 85 13
Sarah

156 83 98
Fr. 2 —/min 45460-119

BJe 

rembourserai par mois env. Fr 

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1, fbg de l'Hôpital , I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: 
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Un test qui fait peur...
HANDICAPÉS DE LA VUE/ Démonstrations, hier, pour le public

• »A ous voulez savoir ce qu'un mal-
^# voyant ressent au moment où 

il
t veut traverser une route? Met-

tez-vous au bord de la chaussée, yeux
fermés... Frissons garantis.

Admettons que vous ayiez réussi à
déterminer que vous étiez sur un pas-
sage de sécurité. La loi exige que les
automobilistes s'arrêtent quand ils
voient un piéton prêt à s'engager sur
la route, alors vous êtes tranquilles...

Premier constat? Personne ne s'ar-
rête, ou presque. Il va donc falloir
décider quand vous engager, tout
seul, simplement en écoutant le bruit
des voitures. Un calvaire. Une rumeur
monte ; une auto s'approche; mais de
quel côté vient-elle? Et est-elle loin?
A-t-on le temps de passer? Diable, si
seulement on pouvait déterminer sa
vitesse. Tout à coup, un démarrage
brusque. C'est vrai, il y a une rue
secondaire qui débouche pas loin. La
tension monte encore un peu plus.
Voilà qui complique les choses. Une
voiture à l'arrêt ne veut pas dire que
la voie soit libre... Je décide donc
d'attendre qu'il n'y ait plus aucun
bruit de moteur...

Cette fois, c'est bon. Plus un bruit
de moteur. Je peux m'engager. Et s'il
y avait un vélo? Les vélos ne font pas
de bruit, eux. Et si je m'étais trompé,
et s'il y avait quand même une voi-
ture ? Je commence à transpirer.

Je me lance... non, je craque. Avant
de poser le pied sur la chaussée, je
jette un coup d'œil furtîf à gauche...
Je n'ai pas réussi à tenir.

Traverser une route, pour un handi-
capé de la vue, c'est un cauchemar.
Aussi, hier, journée de la canne blan-
che, des malvoyants effectuaient-ils
des entraînements avec des repré-
sentants de la police locale.

Ces essais ont également permis
de tester les connaissances des auto-
mobilistes, dont on peut dire qu'ils
ont encore beaucoup à apprendre...

Les handicapés de la vue ne ten-
dent plus leur canne en avant, hori-
zontalement, pour annoncer qu'ils
veulent traverser une route; c'était
trop dangereux. Ils risquaient de se
faire heurter par un véhicule... ou de
blesser quelqu'un. C'est déjà arrivé.
Non, aujourd'hui, les malvoyants ten-
dent le bras mais avec la canne qui
reste verticale. Un signe qui, même
s'il est effectué hors d'un passage de
sécurité, signifie pour le conducteur

MALVOYANTS — Traverser la route donne des sueurs froides. Surtout en
raison du comportement de certains automobilistes... olg- £¦

qui s'approche l'obligation absolue
de s'arrêter immédiatement.

L'agent siffle d'un ton strident.
L'automobiliste bloque les freins; il
s'arrête... au beau milieu du passage
pour piétons. L'agent de la préven-
tion routière s'avance; l'autre ouvre
sa fenêtre, l'air penaud:

— Aujourd'hui, c'est gratuit, lance
l'agent qui remet au conducteur un
papillon lui rappelant ses devoirs.

La scène? Elle s'est reproduite à
plusieurs reprises, et on se trouvait
sur un passage pour piétons. Alors,
ailleurs...

Les piétons, aussi, doivent appren-
dre comment se comporter avec les
handicapés de la vue. C'est à eux de
proposer leur aide quand ils remar-
quent un malvoyant en difficulté, et il
leur arrive de l'être comme cette
jeune femme qui, l'autre jour rue de
Saint-Honoré, s'est tout à coup re-
trouvée devant une barrière qu'elle
ne connaissait pas, se demandant
alors où aller:

— J'ai panique et je  suis restée
dans un coin jusqu 'à ce que quelqu 'un
vienne m 'aider...

Les travaux, notamment, pertur-
bent beaucoup les malvoyants qui,
s'ils veulent se déplacer seuls, doi-
vent apprendre leurs itinéraires par
cœur, avec des repères.

Pour aider les aveugles, heureuse-
ment, il y a les chiens-guide. Un jeune
labrador de deux ans, encore en
apprentissage, venait aussi s'exercer
avec son moniteur hier. Un superbe
exemple, prenant, de la complicité
qui peut s'établir entre l'animal et
l'homme, telle qu'elle se pratique à
l'Ecole romande pour chiens-guide
d'aveugles, qui se trouve à Cotten-
dart.

Dernière question: vous vous trou-
vez au milieu de la route, yeux fer-
més, et vous entendez un immense
crissement de pneus. Qu'est-ce que
vous faites ?

0 François Tissot-Daguette

Centre ASI :
première artistique

L

e Centre ASI (Association suisse des
invalides) de la rue des Battieux 2
à Serrières, ouvre, jusqu'au 1 3 no-

vembre, une partie de ses locaux au
public, à l'occasion de l'exposition des
peintures de Raymond Berizzi. Il y pré-
sente une cinquantaine de tableaux
non figuratifs, dans la cafétéria et la
cage d'escalier. D'origine italienne, vi-
vant en Suisse depuis quarante ans et
établi depuis peu en Valais, Raymond
Berizzi est un peintre imaginatif, qui en
est à sa neuvième exposition. Cuisinier
de profession, il peint depuis sept ans,
mais sa production s'est intensifiée main-
tenant qu'il est à la retraite. Il peint
essentiellement avec de la peinture à
l'émail, qu'il utilise avec brio pour en
tirer des gammes de tons et des nuances
exaltant la lumière. Il recherche principa-
lement le plaisir du regard.

Raymond Berizzi est surtout un ex-
plorateur de l'image qui n'hésite pas à
devenir gestuel et à laisser venir une
part de hasard. Sur un fond imprégné
à l'essence, il trace par exemple une
arabesque de bleu, qui s'absorbe en
partie, puis viennent des touches de
blanc, apportant une dynamique et
une lumière supplémentaire. Il découpe
et superpose aussi des éléments peints
pour des collages ou des reliefs. Il n'a
encore jamais exposé à Neuchâtel et il
s'est prêté volontiers à l'expérience de
cette présentation dans un atelier pour
handicapés, en répondant à l'invitation
de René Danz, directeur de la Fonda-
tion neuchâteloise des centres ASI.

Car l'exposition de Raymond Berizzi
a aussi pour but d'ouvrir les portes du
centre, de nouer des contacts informels
avec le public La visite est intéressante
à plusieurs titres. La maison, située à
l'angle du pont Berthier, fait partie des
prodiges de Serrières. En pénétrant
par les Battieux, on n'en finit plus de
descendre en regardant les tableaux,
tout en jetant un regard en passant sur
les multiples ateliers. On trouve en effet
au long des étages: un atelier de mi-
crofilmage pour l'archivage et la com-
munication, destiné aux entreprises, une
buanderie industrielle, un atelier de
thermoformage concernant les embal-
lages sous-vide, un atelier de montage
pour bracelets de montres Swatch, un
atelier de conditionnement (travail
d'emballage et de mise sous enve-
loppe) et certainement d'autres locaux
encore qu'il est possible de visiter sur
demande.

0 L- C.
O Raymond Berizzi, peintures à

l'émail et acrylique, Centre ASI, Serrières,
jusqu'au 13 novembre.

RA YMOND BERIZZI - Cuisinier de
profession, il peint avec une aisance
surprenante. olg- M-

Blues au minaret
SOCIÉTÉ EN FAILLITE/ La crise immobilière encore

L

a société immobilière du Minaret
SA, rue Guillaume-Farel 11, est
en liquidation, victime des réac-

tions en chaîne de la crise. Son admi-
nistrateur, Jean Perrinjaquet, pourtant
entrepreneur expérimenté, avait no-
tamment construit l'immeuble du ci-
néma des Arcades en 1956. Il a cessé
ce genre d'activité en 1987, conti-
nuant tout de même à s'occuper de
promotion immobilière et de la ges-
tion d'une douzaine d'immeubles si-
tués sur le littoral neuchâtelois et dans
le haut du canton. Deux de ceux-ci
sont actuellement liquidés par avis of-
ficiel, d'autres ont déjà été vendus. La
société de Jean Perrinjaquet avait
pris tout naturellement le nom du Mi-
naret, l'étonnant édifice, voulu par
Philippe Suchard en 1865 à son re-
tour d'Orient, alors qu'il avait 75 ans.
L'administrateur y habite avec sa
femme depuis 40 ans. Pour le moment,
ils espèrent pouvoir conserver cette
maison. Encouragés comme tant d'au-
tres par l'euphorie immobilière et les
banques qui se montraient largement
prêteuses, ils avaient emprunté au
taux de 4%, puis les intérêts se sont
mis à grimper jusqu'à 9% et la crise
est venue. Les immeubles fraîchement
construits sont demeurés vides ou
même inachevés. Certains locataires
se sont avérés insolvables. Les revenus
escomptés se sont taris et la faillite est
devenue inévitable.

— Nous aurions mieux fait de nous
retirer en J 987 et de nous contenter
de cultiver notre jardin!, déclare Jean
Perrinjaquet. Il est vrai que le petit
jardin est particulièrement charmeur à
côté de la vieille maison, unique en
son genre. Il donne sur un verger à

l'ancienne, appartenant à la paroisse
de Serrières. Les oiseaux y ont leur
point de ralliement. Peut-être retrou-
vent-ils la trace du vaste parc-volière
qui s'étendait autrefois au Clos-de-
Serrières. Depuis les sentiers du jardin,
où penchent les gerbes de cosmos
alourdies de pluie, on voit très bien la
tour du minaret et le bulbe de l'ora-
toire que Philippe Suchard s'était mé-
nagé au sommet de la maison. La tour
a survécu de justesse à un ouragan, le
bulbe de métal s'effondre sur un côté.
A l'origine, recouvert d'une pellicule
d'or, il a causé lontemps des soucis
d'étanchéité à l'actuel propriétaire.
Les façades de la maison, qui com-
prend deux corps de bâtiments, ont
été restaurées en reconstituant les fri-
ses peintes d'origine, reprises du dé-
cor intérieur du minaret.

Par contre, l'intérieur du minaret
dévoile cruellement les aléas du des-
tin. L'immeuble a abrité quelque
temps les ouvriers de l'entreprise Piz-
zera, précédente propriétaire. Une
cuisine a été installée dans l'atmos-
phère particulière, créée par les vi-
traux aux formes géométriques. Le
tapis a été remplacé par un modeste
carrelage et les escaliers d'accès à la
terrasse et à la tour sont curieusement
masqués par de nobles draperies
plastifiées et dorées, provenant du
décor du cinéma des Arcades, pre-
mière version. La coupole est occultée
par un plafond provisoire. Par contre,
les décors peints par le peintre Gi-
raudi, signés et datés 1865-1870,
sont pratiquement intacts. Les motifs
sty lisés, comprenant des inclusions de
feuille d'or, sont inspirés de l'orient.

MINARET — Etonnant édifice, voulu
par Philippe Suchard en 1865 à son
retour d'Orient. olg- M-

Philippe Suchard avait conservé des
affinités profondes avec l'Islam et
quelques amis musulmans s'étaient ins-
tallés à Serrières. En réponse au mina-
ret, six tourelles fleurissaient alors sur
les toits des usines. L'une d'entre elle
subsiste sur l'immeuble, proche de
l'entrepôt à palette, qui devrait se
métamorphoser en Rhinocéros, futur
théâtre tant attendu.

0 Laurence Carducci

¦ «PIGEONS VOLENT» - Alors
qu'elle déambulait allègrement sur
la place Coquillon, une famille a eu
une grosse frayeur. Les coupables?
Une meute de pigeons en plein en-
vol. Le père, la mère et leurs deux
enfants se baladaient tout en bavar-
dant. Toujours en pleine discussion, ils
ont passé tout à côté d'une troupe
de pigeons qui picoraient dans le
quartier. Sans les voir. Dérangés, les
pigeons ont alors levé le camp. Sans
prévenir. Et en prenant leur envol, ils
ont bien failli percuter les têtes de la
famille tout effray ée par le fracas
des ailes en folie. Chacun a juste eu
le temps de se courber pour laisser
passer les oiseaux bien décidés à
foncer «bec baissé» vers un endroit
moins fréquenté pour digérer leur
repas./crz
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f Cécile Tattini |
| AUBERGE DU GRAND PIN t
i A nouveau OUVERT le DIMANCHE i
1 MENU DU JOUR Fr. 16.- et
6 notre carte chasse et gourmandises 1
 ̂

Tél. 31 77 07 169011-376 ^7

RJ 

Que faire demain? jà

J Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné : <4

388 703 4

M GALERIE DES HALLES ^
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

Samedi 16 oct. de 10 à 17 h

INAUGURATION
Exposition PIERRE GODET

. Peintures 121SB1-376 .

BÔLE Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
organisé

par l'amicale des arbitres du Littoral
Valeur des lots 5000 fr.

Quine 30 fr., double-quine 60 fr.,
carton 100 fr.

22 passes, abonnement 10 fr.,
hors abonnement Royale avec 800 fr.

en bons d'achat, carte 2 fr.
158989-376

CE SOIR À CORNAUX
Salle du Vieux Collège

Portes à 19 h 30 - Rideau à 20 h 15
La Troupe CHANTALOR présente

L'AUBERGE
DU CHEVAL BLANC

(opérette en 2 actes)
Prix des places Fr. 12.-

Organisation :
Choeurs d'hommes de Cornaux

46717-376

Salle polyvalente Chézard-St-Martin
Salle ventilée

Samedi 16 octobre 1993 dès 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Organisé par: Club de pétanque
La Bourdonniére Dombresson
25 TOURS

Abonnement Fr. 15.- 1/2 Abonnement Fr. 8.-
Fr. 360.- par tour

1re ROYALE
1 bon boucherie val. 120.-

1 montre de poche val. 350.-
1 pendule NE val. 800.-

2me ROYALE
1 bon boucherie val. 120.-

1 four micro-onde val. 360.-
1 vélo VTT val. 1250.-
Fr. 12.000.- de prix

168946-376

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Expo
d'automne

6 étages - 30 vitrines

OUVE RTE
encore demain dimanche

de 14h à 1 8 h 158945-376

SILVIO MATTIOLI
CAMILLO JELMINI

sculptures - peintures
Derniers jours samedi-dimanche

10-12h, 14-17h
Galerie des Amis des Arts

121498-376

Auditoire du collège
de Vigner
Saint-Biaise

SAMEDI
f ~T\ 16 octobre 1993
V Â à 20 heures
^  ̂m Ouverture 

des 
portes

^̂ W à 19 heures

OB Le loto des
I *> | Play-Boys

Association
philanthropique
Système fribourgeois
l'abonnement Fr. 15.-
3 abonnements

• pour Fr. 40.- 121850-376



DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école
Dimanche 17 octobre 1993, à 20 h 15

GRAND LOIO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommande :
la Société de musique. 45660-156

Salle de spectacles BOUDRY
Dimanche 17 octobre 1993 dès 14 h 30

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Jambons, fumés, cageots garnis, vin, etc.
Hors abonnement ROYALE: Bons de voyage

Abonnements Fr. 15.- 3 abonnements Fr. 40.-

Quine Fr. 40.- Organisation :
Double-quine Fr. 70.- Sté des accordéonistes
Carton Fr. 110.- «Le Rossignol

des Gorges »
BOUDRY 45651-156

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 17 octobre 1993, à 14 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.- + BINGO
Se recommande 45646-156

Le Petit Chœur de Murist-Vuissens

CHEYRES Grande salle
Samedi 16 octobre 1993. à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur

de Fr. 5060.-
22 séries

Se recommande :
La commission scolaire et le corps enseignant

de Châbles-Cheyres et Font. 45eso-i56

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<p (038) 53 49 63
<p (038) 25 28 29

146070-110

¦ J 11|4 T wl&^-i '

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 3e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou-Miou et Jean Carmet.
Acculés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissenssions.

APOLLO 2 (252112)
LÉ TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17h30 et lundi, V.O. s/tr. fr.all.). 12 ans. 3e
semaine. Film de Martin Scorsese, avec Daniel
Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. Un
film d'une finesse rare.

DANS LA LIGNE DE MIRE Sa. noct. 23 h 15.
1 2 ans. Derniers jours. Film de Wolfgang Peter-
sen, avec Clint Eastwood et John Malkovich.

APOLLO 3 (2521 12)
HELA S POUR MOI 20 h 30. 16 ans. 1 ère suisse.
Film de Jean-Luc Godard, avec Gérard Depardieu
et Laurence Masliah. Un dieu souhaite éprouver in
corpore la vérité du désir humain, souffrance et
plaisirs confondus. A savoir par où commence
l'amour, là où il se passe et comment finalement
naît la création.

L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 2e se-
maine. Film dmDwayne Dunham, avec Robert Hays
et trois animaux. Périples et péripéties pour une
aventure extraordinaire vécue par deux chiens et
un chat.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND - Cycle
Eastwood Sa. 17 h 30. Film de Sergio Leone.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR • Cycle East-
wood Di. 18h. Sa. noct. 22 h 45. Film de C
Eastwood.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h (V.F.). 16 ans. 2e semaine. Film de Renny
Harlin, avec Sylvester Stallone et John Lithgow.
Gabe, alpiniste chevronné, accepte de rechercher
un avion accidenté en haute montagne. Ce dernier
est en fait occupé par un redoutable gang qui
capture Gabe pour qu'il les aide à retrouver une
molette contenant 100 millions de $. Gabe
s'évade et une terrible chasse à l'homme va com-
mencer. Accrochez-vous, c'est du tonnerrell!

BIO (25 88 88)
LE FUGITIF 15h - 17h45 - 20hl5. Sa. noct.
23 h. 12 ans. 7e semaine. Film d'Andrew Davis,
avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones.

PALACE (25 56 66)
HOT SHOTS 2 Sa/di. 14 h 40 - 16 h 30 - 18 h 30
- 20 h 45. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film
de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen, Lloyd Brid-
ges et Valeria Golino. Un cocktail hilarant de
parodies de films célèbres... La suite d'«Hot
Shots» est encore plus délirante et burlesque que
le premier opus.

LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - ( 17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 5e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Cruise et Gène Hackman.

STUDIO (25 30 00)
BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslowski, avec Juliette
Binoche, Benoît Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dans un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30 PASSION FISH (v.o. s/tr. fr. ail.),
16 ans; sa/di. 20h30 UNE BREVE HISTOIRE DU
TEMPS (v.o. s/tr. fr. ail.).

CORSO: 14h30, 16h30, 21 h HOT SHOTS 2, 12
ans; 18H30 LE FUGITIF, 12 ans.

EDEN: 15h30, 21 h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16
ans; 18h LA FIRME, 12 ans.

PLAZA: 14h, 17hl5, 20h30 GERMINAL, 12 ans.

SCALA : 16h30, 18H45, 21 h CLIFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14h30 BAMBI, pour
tous.

wtma
COLISEE: 20h30 (di aussi 15h et 17h) HOT SHOTS
2, 12 ans.

¦̂ vrninTTnTTU

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
LES VISITEURS.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDO l : sa/di. 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.) L'INCROYA-
BLE VOYAGE; 20hl5 (sa. noct. 22h30) FANFAN.
2: 15 h, 20 h 30 (sa. noct. 22h45) DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR ; 17h45 Le bon film LA CHASSE AUX
PAPILLONS.

REX1 : 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) JURAS-
SIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20H30
(sa. noct. 23h) BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
(v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 1 5h, 17h 1 5, 20 h 1 5 (sa. noct. 23 h) LAST

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
f? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: :C (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 212325. .
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038) 240544.
Médecin de service: en cas d'urgence ? 1 11.
Médiation familiale: <? (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <f) (038)2074 35/207436 (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

'¦(¦ (038)25 4656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
i? (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '• "'¦• (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux Y- (038)304400; aux stomisés
0(038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <fS (038)426252.
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 (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

ACTION HERO (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, I7h15, 20h15 (sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).

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

La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, A 325
Party Rap.
Pharmacie d'office : sa/di. WINKLER, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Don Quichotte-Miguel de Cervantes et Gustave
Doré » vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (sa. 8-17h). Lecture publique (sa.
9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h); salle de
lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) sa.
13h45-16h/di. 10h15-l lh45, 13h45-16h (hockey
libre uniquement di. 12h-13h30); (bulle) sa/di.
13h45-l6h30.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/l4-17h)
expositions: «3e exposition nationale suisse de pat-
chwork contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise
XVIIe - XXe siècles» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (sa/di. 10-17h) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12h, 14-17h)
Camillo Jelmini, peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Derniers jours.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/14-17h, di.
15-18 h) Miklos Bokor, peintures sur toile et sur pa-
pier.
Galerie des Halles : (sa. 10-1 2h/14-17h) Pierre Go-
det, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Pe-
ter Fletcher.
Galerie Espace sans titre (Tivoli 30) : Photographies
d'Olivier Fatton.
Galerie de l'Orangerie: di. dès 11 h, vernissage ex-
position Gisèle Berger, dessins.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (sa. 9-17h) exposition
sur les dinosaures.

A VO TRE SERVICE-

j-USt
I Louez votre
ld!î& N at e l -C
IjM^^̂  Set Roadstar 708
M£g |\ Set Natel-C Handy

I wP^S-ls. Composé de:
I 1ÎS5 \̂. Modèle 708 1790 -
1 Wrai Accu 723 BT 120.-

I Yâ^ÈH^upport auto

R3 I Prix-Set Fust: 1780 -
I |â_Ui__i__U__Ul Service inclus pendant
I | toute la durée de la location |

I ••• Roadstar 202•• •
I Natel-C version fixe, mémoire numéros,
I mémoire choix rapide. __V>9>V_̂te
1 Prix Fust E EU
I Choix immense de toutes les marques:
I BOSCH cetelco NOKIA
1 PHILIPS Roadstar

I • Durée minlma de location 12 mois *
I • Choix immense, toutes les mangées en stock
¦ • Service de réparation pour toutes les marques
¦ • En permanence, modèles d'exposition et de
¦ démonstration, ainsi que lins de série • Garantie
¦ des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
¦ vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
I bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant

I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 52
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 269444
8 05-2569-42/4x4

_^-̂ n UNE ŒRTAINE

\ C#Jr\và\ D'ALLER AU
Vrëbs L̂J - SPECTACLE...
I ^sj ^^̂̂ »^  ̂ présente, en collaboration avec
1̂ »^^^  ̂ le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances

KBSMV ÎI
Prix des places, non numérotées Fr. 30. —

Membres CCN et Club JE- Fr. 25.-
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club £¦. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: N*"1" _

J'aurai ma carte du Club JB- aux conditions Prénom: *
suivantes: (cochez la case correspondante) 

Q Abon. annuel à CEXPRESS = gratuit Rue, n*: 

1 Carte Suppl. (membre de lo famille .,_, , __ ,

I 

— . « r nn NP et localité: _
vivant sous le même toit) — rr. __U. — 

CCP 20-5695-2 m privé. '

I 
A retourner à: IsEXQUiSS Club M- .., I.

Service de promotion TeL prof-! I
Case postale 561
2001 Neuchâtel 180030.16* Date de naissance: 



130 emplois
noyés dans
le Doubs

LA CHAUX-DE-FONDS

Sycom ne construira
pas son usine de relais
¦ es responsables de l'entreprise
I l'avaient annoncé à grand fracas le

20 janvier dernier: Sycom allait
créer 1 30 emplois à La Chaux-de-Fonds
d'ici l'an 2000 et investir 26 millions de
francs dans la construction d'une usine
de production de relais électro-magnéti-
ques. Le soutien de la promotion écono-
mique cantonale lui était d'ores et déjà
acquis — garanties financières, rabais
sur intérêts, libération d'impôts sur 10
ans — alors que l'Ecole d'ingénieurs du
canton, au Locle, le Centre de promotion
CIM neuchâtelois et le CSEM se pen-
chaient avec empressement sur le ber-
ceau de cette société dont le père,
Wolf-Erhard Steigerwald, est un ingé-
nieur-électronicien allemand. Depuis, si-
lence radio.

A l'époque, la société se devait de
trouver les moyens financiers nécessaires
avant de démarrer la construction de
son usine. A-t-elle trouvé ces moyens
auprès dun partenaire de Frandie-
Comté? Le personnel suisse coûte-Nil
trop cher? En tous les cas, le transfert
des activités de Sycom de La Chaux-de-
Fonds à Besançon a été annoncé très
officiellement hier après-midi lors de
l'assemblée générale de l'Agence de
développement économique du dépar-
tement du Doubs.

Ainsi, Sycom SA qui possède déjà des
bureaux provisoires à Besarçon-Valen-
tin, va investir sur le parc Lafayette
quelque 200 millions de francs français
(environ 50 millions de francs) pour y
fabriquer des relais de nouvelle généra-
tion. L'ouverture de l'usine est prévue
pour 1996, avec une soixantaine de
salariés au départ et un chiffre d'affai-
res estimé à 750 millions de francs
français (185 millions de francs) pour les
quatre premières années.

L'ingénieur allemand avait dit être
tombé «amoureux» de la région. Mais
le paysage, finalement, n'est pas si dif-
férent outre-frontière. -

O F.K. / D.B.

# D'autres nouvelles de La Chaux-
de-Fonds en page 14

Le gruyère aux seuls Helvètes?
LES SAGNETTES/ La réno vation de la fromagerie ne tient pas compte des normes européennes

M

' ême Astérix ne pourrait renier
l'origine véritable du gruyère;
cela même s'il s'était surtout es-

sayé à la fondue. Mais il y a plus grave:
que ce fromage soit l'apanage du seul
peuple suisse. On a eu beau clamer non
le 6 décembre dernier, pour que l'ex-
portation de cette spécialité (et pas
seulement!) puisse continuer à être dans
l'Europe des douze, les fromageries de-
vront se conformer à toute une série de
normes européennes. Celle des Sagnet-
tes, au-dessus de Boveresse, n'y échap-
pera pas. A tel point que, à la veille de
devoir faire face à des travaux de
rénovation onéreux, elle sera très certai-
nement obligée de revoir partie de son
projet si elle veut que ses fromages
puissent continuer de satisfaire au goût
des palais européens. Et ensuite trouver
les fonds nécessaires. Ce qui semble
moins certain.

Forte de 17 producteurs en été et 15
en hiver, l'installation des Sagnettes em-
ploie trois fromagers qui traitent quel-
que 1,23 million de kilos de lait par an.
Mais ses installations commencent à arri-
ver en bout de course. Une étude, con-
duite principalement par la Fédération
laitière neuchâteloise (FLN), avait dans
un premier temps pensé regrouper la
fromagerie des Sagnettes avec celles
des Parcs, des Verrières et des Bayards.
Si l'étude n'a pas avancé d'un iota, la
fromagerie des Sagnettes s'est toutefois
vue écartée de ce regroupement (éven-
tuel), principalement pour des raisons
géographiques.

Travaux envisages
C'est donc seule que l'installation sise

sur les hauts de Boveresse a pensé effec-
tuer des rénovations pour le moins im-
portantes, puisque devisées à 730.000
francs. Les sociétaires et les fromagers
envisagent d'installer une pompe pour
la réception du lait, afin de faciliter le
travail des producteurs. Le chauffage,
qui crie «au secours!», serait lui rem-
placé. Idem pour les cuves à fromages
qui devraient faire place à «une grosse
et belle cuve pouvant contenir jusqu'à
60001 de lait), explique le président
de la société Georges Bachmann. Pour

GEORGES BACHMANN — Le président de la société se demande au/ ourdhui si rénovation il y aura a la fromagerie
des Sagnettes. François Charrière

soulager le travail des fromagers cette
fois, quatorze presses tournantes se-
raient installées dans le local des Sa-
gnettes. Enfin, la fromagerie serait en-
core dotée d'un système de nettoyage
automatique.

Beau le projet. Certes oui. Mais les
travaux ne prennent pas en compte
certaines normes européennes, nécessai-
res à l'octroi d'un certificat de qualité,
garant indispensable pour commerciali-
ser le gruyère dans la communauté eu-
ropéenne.

Normes à respecter
Ainsi, entre autres règles d'hygiène ou

d'environnement, les locaux de coulage
et de fabrication doivent être séparés
— ce qui n'a pas été pris en compte
par les auteurs du projet des Sagnettes,
qui ne le savaient pas. Cette obligation,
explique-t-on à l'Office cantonal d'ins-
pection et de consultation en matière
d'économie laitière, est directement liée

à des raisons d'hygiène. «En effet, les
producteurs qui viennent écouler leur
lait, ou toute autre personne bien sûr, ne
doivent pas être en contact direct avec
le local de fabrication. Dès lors que nous
devrons tôt ou tard y passer, pour tou-
tes nouvelles constructions ou rénovations
nous essayons de répondre à ces nor-
mes.

Mais ce n'est pas tout. D'autres obli-
gations, d'ordre plus locales celles-là,
viennent se greffer. Ainsi en est-il pour
les eaux usées. La fromagerie des Sa-
gnettes, qui n'est reliée à aucune step,
jette directement ses eaux contenant des
résidus (de petit-lait, notamment) à
l'égout. Or, confirme-t-on aussi bien à
l'Office cantonal qu'à la fromagerie, il
s'agira de mesurer le PH des «eaux
blanches» qui arrivent dans un tank, de
les neutraliser si besoin est, et ensuite
seulement de les déverser à l'égout.

Pas simple? Encore moins si l'on sait
que les crédits d'investissement ne seront

octroyés qu'à cette condition. Quant aux
subventions cantonales, Georges Bach-
mann n'y croit pas trop. A l'office canto-
nal, si on est plus prudent quant au
projet vallonnier, on confirme quand
même que «les subventions ne sont pas
systématiquement octroyées».

Dans ces conditions, aux Sagnettes on
n'en est pas à parler début des travaux.
Mais travaux tout court. Avec les normes
à respecter, le coût ira évidemment en
augmentant. De plus, ajoute Georges
Bachmann, «sans subventions, nous ne
pourrons certainement pas financer un
tel projet».

Alors? On attend les réponses définiti-
ves bien sûr et on verra ensuite. Il n'em-
pêche: le monde de l'agriculture a de
plus en plus de raisons de s'interroger.

0 Sandra Spagnol

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

Le billet de Ciron

L

e fil de l'existence peut se
suivre à coups de chiffons. La
fibre textile joue un rôle de

modeste apparence, mais elle
tisse en fait ses réseaux aussi loin
que le souvenir puisse remonter.
Il commence dans le giron de
grand-mère, dont le grand tablier
bleu sombre se constellait de
fleurs minuscules, plantées en
rangs serrés. Derrière le tissu, une
présence, une tendresse attentive,
inoubliable. Protecteur, nuageux
et doux, le duvet vêtu de rose,
dessins de plumes, parfum de
lessive, rappelle d'autres déli-
cieux moments.

Il y a aussi le crépon fleuri
d'une certaine robe que mettait
maman pour les promenades
d'été. Elle était ornée d'un nœud
qui chatouillait un peu, lorsqu 'on
se serrait contre elle, pendant le
trajet en funiculaire. La filière con-
tinue au long des générations.
Plus tard, c'est uptit Mou net» le
cadet qui s 'est installé ponctuelle-
ment sur le lit, près de la planche
à repasser pour réclamer «mou-
choir chaud» et s 'en frotter aussi-
tôt délicatement le nez, tout en
suçant son pouce. Il y retrouvait
sans doute le délice des tétées,
pas si lointaines.

0 c.

Parfum chiffon

LA CHAUX-DE-
FONDS - D'ici
quelques jours, la
foire-exposition de
l'Arc jurassien va
ouvrir ses portes.
Nombreuses surpri-
ses à la clé. M-

Page 14
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de la Fêle des vendanges 1996?
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LE LOCLE/ la superbe exposition qu 'abrite le château des Monts se termine ce week-end

L'Expo Swatch a battu tous les re-
cords au Musée d'horlogerie du Lo-
cle. Selon le conservateur-adjoint
Pierre Buser, elle a accueilli plus de
15.000 personnes depuis son ouver-
ture, le 14 août dernier. Le musée a
ainsi dépassé le cap des 26.000 visi-
teurs cette année. L'ancien record,
établi en 1991 à l'occasion de l'ex-
position consacrée à Daniel JeanRi-
chard, était de 19000 entrées. L'ex-
position fermera ses portes demain
soir.

Les 950 montres exposées au Châ-
teau des Monts — la collection inté-
grale de tous les modèles de Swatch
créés jusqu'à ce jour — ont déplacé
la grande foule au Locle. Parmi les
visiteurs, beaucoup de jeunes. «Nous
avons eu des punks, des rockers, tou-
tes sortes de gens», a relevé
M. Buser. Selon ses estimations, près
de la moitié des visiteurs étaient des
Alémaniques. «Beaucoup de Vaudois
ont également fait le déplacement,
ainsi que des Français et des Ita-
liens», a-t-il précisé.

L exposition fermera ses portes de-
main soir. Elle ne sera pas prolongée.
Les montres quitteront le Musée
d'horlogerie lundi déjà. Autant dire
que le conservateur-adjoint s'attend
à une forte affluence pendant ce
week-end. «Nous avons reçu un nom-
bre incalculable de téléphones du-

SWA TCH — L'exposition vit ses dernières heures. Elle aura drainé des milliers de curieux et collectionneurs, parfois
venus de très loin. M-

rant toute la semaine», confie
M. Buser. Le succès de l'exposition
aura probablement une influence sur
les activités futures du musée, même
si certains collectionneurs de montres

ont fait la grimace. Selon M. Buser,
des expositions en rapport avec la
minutie des métiers de l'horlogerie
pourraient être envisagées. Un
exemple: les appareils photographi-

ques. «Nous ne voulons plus organi-
ser des expositions réservées à un
petit pourcentage de collection-
neurs», a-t-il indiqué, /ats

Swatch, le compte à rebours



¦ DON DU SANG - Les Samari-
tains de la Béroche invitent la popula-
tion de la région à donner son sang,
mardi de 16h à 20h, à Castel St-
Roch à Saint-Aubin. Ils remercient
d'avance tous ceux qui participeront
à cette action si indispensable, /comm

Pétanque :
aller

de l'avant

VAL-DE-RUZ
ri'i.'ii :i .. ffl' ..i

ile Conseil communal de Dombres-
|| son souhaite que le projet de cons-
if tructîon d'une halle couverte de

pétanque, émanant du club La Bour-
donnière, se réalise au plus vite. Cela
d'autant plus que le financement est
assuré par un mécène. Outre la mise à
l'enquête publique des plans, le Conseil
général devra donc se prononcer lundi
25 octobre sur une modification du
plan d'aménagement communal allant
dans le sens de ce projet. Il s'agira
pour les élus de ratifier le complément
de l'article du règlement communal
concernant ia zone sportive de Sous-le-
Mont, lieu où devrait très prochaine-
ment être construit le grand rendez-
vous des tireurs et des pointeurs de
l'est du district.

Les conseillers généraux mettront
également sous leur dent une adapta-
tion des émoluments des permis de
construction. Ces tarifs, selon le rapport
du Conseil communal, sont en effet de-
venus obsolètes. L'arrêté pris en 1974
dans ce sens, dont copie est jointe à la
convocation, le montre aisément! La
séance se terminera par une proposi-
tion de révision des honoraires, jetons
de présence et vacations des autorités
communales, selon une requête de la
commission scolaire./phc

Une occasion a saisir
BOLE/ ta commune sollicitée pour la Fête des Vendanges

fa 
commune de Bôle pourrait bien

être la commune viticole d'honneur
de la Fête des Vendanges de

1996. C'est en tout cas le souhait du
comité de la fête qui a sollicité l'accord
des autorités à ce propos. Le Conseil
général devra se prononcer sur la
question lors de sa séance ordinaire du
lundi 25 octobre.

Après avoir pris l'avis favorable de
la commission «sports et loisirs», le
Conseil communal souhaite vivement
pouvoir répondre positivement à cette
demande, comme il l'indique dans son
rapport:

— La dernière participation bô-
loise à la Fête des Vendanges re-
monte à 1978. Elle fut, pour ceux qui
s'en souviennent, une réussite totale,
tant sur le plan de l'ambiance qu'elle
a créée dans le village que sur le plan
financier. L'occasion unique de placer
notre commune sur le devant de la
scène et d'y mettre en valeur ses so-
ciétés, ses commerçants, ses artistes,
ses produits est si belle qu'il ne fau-
drait pas la rater. Les risques de
perte financière sont minimes. Les ren-
seignements pris auprès des dernières
communes ayant participé à la fête
nous le prouvent.

Si la proposition est acceptée,
l'exécutif présentera une demande de
crédit en temps utile et un comité
d'organisation sera créé ultérieure-
ment.

Les conseillers généraux se penche-
ront ensuite sur une demande de cré-
dit de 19.000fr. visant l'installation
de luminaires de sécurité au-dessus
des passages pour piétons. Un essai
tenté près de la maison de commune
s'est révélé concluant, comme le si-
gnale le Conseil communal: «Le lumi-
naire installé avant l'été rencontre au-
jourd'hui l'adhésion de l'usager et

HONNEUR — 1996 année exceptionnelle ? Bôle pourrait être la commune
viticole d'honneur de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. £¦

joue à merveille son rôle préventif. A
cet endroit où le trafic est dense, la
visibilité y est meilleure qu'avant et
piétons comme automobilistes perçoi-
vent mieux les dangers de la route».

En tout, cinq luminaires sont prévus:
deux à la rue de la Gare (Champ-
Rond/Pierre-à-SiSier et près de la
poste); trois à la rue du Lac (près de
la boulangerie, à l'intersection de la
rue du Chanet et au croisement pour
Cottendart). La majeure partie de
l'installation sera effectuée par les
employés communaux.

Le législatif se prononcera égale-
ment sur une demande de versement
d'un don unique (10.000 fr.) à une

association sportive (Sport Handicap
Neuchâtel), en lieu et place de l'achat
d'une œuvre d'art pour le centre spor-
tif de Champ-Rond, représentant l'ha-
bituel pourcent culturel compris dans
le crédit de construction. Une motion
«Hâte-toi lentement» émanant du
Groupement de l'entente communale
sera aussi débattue. Elle demande
que des mesures soient prises pour
modérer la circulation tout au long de
la route cantonale, entre les entrées
sud et nord de la localité. Enfin, une
commission de cinq membres pour la
révision du règlement de police devra
être nommée.

O H. Vi

¦ ORGUE ET CHANT - Véritable
récital marathon que celui donné ré-
cemment au temple de Corcelles par
Suzanne Robert — qui avoue 55 ans
passés à la console de cet orgue — et
Pierre Aubert, basse. Il faut d'abord
relever la saveur quelque peu suran-
née, mais néanmoins poétique, des
jeux de cet instrument particulière-
ment mis en valeur dans la Pièce Hé-
roïque de Franck et l'exquis Prélude
et fugue de Buxtehude, ainsi que dans
une Partita de Bach, infiniment variée
dans ses couleurs. A noter également
l'apport de la voix de basse de Pierre
Aubert, au timbre chaleureux, notam-
ment dans le Stabat Mater de Vi-
valdi. L'organiste a aussi, comme elle
en a l'habitude, fait (re)découvrir au
public des œuvres d'Henri Gagnebin,
qui est en fait son oncle. Deux chan-
sons spirituelles ont précédé trois ma-
gnifiques psaumes, la version du psau-
tier (de Goudimel) étant à chaque fois
entonnée par la basse, /comm

Avec plein de surprises

-LA CHAUX-DE-FONDS 
BIENTÔT MODHAC / Le grand rendez-vous automnal jurassien

R

A? endez-vous automnal de l'Arc ju-
• rassien, la grande foire-exposi-
tion Modhac déroulera ses fastes

du jeudi 21 octobre au dimanche 31
de ce même mois, dans le cadre de
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Cette
manifestation, qui en est à sa 26me
édition, après des débuts fort modestes
à l'Ancien-Stand, puis des passages
notamment au Pavillon des sports, a
gagné ses locaux actuels depuis une
dizaine d'années, bénéficiant ainsi
d'une infrastructure moderne et d'un
volume à même de satisfaire partici-
pants et visiteurs. Au programme: 106
stands répartis tant à l'extérieur, que
dans le hall d'entrée, ses annexes et les
deux vastes halles.

Président du comité d'organisation,
Jean-François Robert-Tissot, entouré
entre autres des présidents des diver-
ses commissions, devait déclaré hier
que «tant au niveau de la réservation
des stands que du choix des anima-
tions, cette année est extraordinaire».
En effet, avant les vacances d'été, les
trois quarts des surfaces avaient déjà
été réservées. Compte tenu de la con-
joncture extrêmement défavorable, les
responsables avaient des inquiétudes
vite démenties. «Nous pouvons estimer
que les commerçants ont fait un choix
et qu'ils ont décidé de privilégier Mo-
dhac pour leurs produits. Ils ont consenti
un effort important. Nous avons ré-
pondu, pour rejoindre également leurs
souhaits ef ceux du public en général,
par une animation diversifiée, par l'en-
gagement d'orchestres d'un haut ni-
veau. Et ce en plus des traditionnelles
manifestations comme le défilé de
mode, la journée réservée aux agricul-
teurs, etc.».

Et comme de coutume, des invites
d'honneur. Avec les Services industriels
de La Chaux-du-Fonds et du Locle,
associés à l'ENSA et à GANSA. Puis
l'Association suisse romande des pê-
cheurs professionnels, qui offrira des
démonstrations de tous les métiers liés
à la pêche, ainsi que des dégustations
de divers poissons des lacs, un accord
avec le restaurateur de la foire-expo
permettant un prolongement de cette
fête.

Au niveau technique, tous les stands
sont loués. Les constructions se poursui-

MODHAC — Quelque 53.500 spectateurs avaient déambulé à travers les
stands de l'exposition l'an dernier. Cette année, les records devraient être
battus. M-

vent et, dès lundi, les commerçants
pourront commencer à s'installer, ce jus-
qu'à jeudi midi. L'accent étant égale-
ment mis sur l'animation, les installa-
tions électriques font l'objet d'un soin
particulier, les puissances requises étant
considérables.

Au chapitre de la location, il a fallu
refuser passablement de demandes de
l'extérieur de la région et parfois tem-
pérer l'ardeur des locataires potentiels
du coin qui souhaitaient des emplace-
ments trop grands. Ce qui aurait limité
le nombre d'inscriptions.

L'animation, nous l'avons dit, sera à
la mesure des espérances. Eh deux
phases: de 14 à 22 heures avec l'ou-
verture des stands; dès 22 heures pour
les spectacles et concerts dont le bud-
get tourne autour des 40 à 50.000
francs.

Alors, place au programme. Jeudi
21, en soirée, l'Alpenland Quintett, qui
a été plébiscité il y a peu par les TV
allemande, autrichienne et Suisse allé-
manique — une référence — ouvrira
les feux, mais non l'exposition (ce sera

pour le vendredi). Ce spectacle, musi-
que, show, etc. fait partout un énorme
tabac C'est dire que Modhac frappe
fort d'entrée de cause.

Et puis nous aurons encore, au cours
des nuits qui suivront, de la country, du
dixieland, de l'ambiance pour la fête
de la bière, du folklore, etc. Des grou-
pes et ensembles connus, comme Les
Montagnards, des Diablerets, ambas-
sadeurs à l'étranger de l'Office du
tourisme de Suisse. Ou les Gin Fizz, de
La Chaux-de-Fonds, pour leur première
apparition ici. Voire et surtout The
Chance Orchestra, les Cinq pompiers
plus deux (Firehouse Revival Swiss
Dixieland Band), et d'autres encore.

L'an passé, on avait dénombré
53.500 spectateurs. Cette édition,
avec ses multiples programmes, ses ca-
melots qui feront escale à Polyexpo (il
n'y a jamais eu autant de demandes
d'inscriptions de ce type jusqu'ici), ses
retrouvailles, devrait connaître un suc-
cès total. A la morosité ambiante ré-
pondra la liesse.

0 Philippe Nydegger

Un menu très
vite avalé

VAL-TRAVERS

L

e Conseil général des Verrières
était réuni, hier soir, pour une

-: séance ordinaire qui a été ronde-
ment menée. Après quelque 35 minu-
tes, l'ordre du jour avait déjà été
englouti, tout comme les divers.

La demande de crédit en faveur
des pompiers, la dissolution du Syndi-
cat de l'abattoir intercommunal, ainsi
que le plan et règlement d'aménage-
ment du territoire ont été digé-
rés allègrement par le Conseil géné-
ral.

Avec une synchronisation presque
parfaite, tous les élus présents hier ont
levé la main pour enterrer définitive-
ment le Syndicat de l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers. La com-
mune devra donc prendre en charge
sa part de la dette de l'abattoir
(ll.467fr.90).

Les élus verrisans ont également ac-
cepté sans problème qu'une somme
de 10.000 fr. soit dépensée afin
d'équiper définitivement les sapeurs
du village. Il manquait à ces derniers
de quoi compléter les uniformes.

Toujours dans un élan aussi remar-
quable, les conseillers généraux ont
donné leur aval au nouveau plan et
règlement de l'aménagement du terri-
toire communal, /phr

EEXPBE8& - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
0 038/6110 55 Fax 038/6143 92
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press H, à Neuchâtel.
/ 038/25 65 01 Fax 038/250039

Bikini test:
religion

cathodique
Entrer dans la danse ou entrer

en religion. Cathodique et
l'image n'en sera que plus saisis-
sante. En projetant «Cellule sté-
rile» de Bill Viola, Bikini test
frappe ou zappe un coup que
seul le tonnerre égale. Cellule est
une projection sur l'image propre.
Une spectacle-performance en
quatre parties sur le thème de
l'image de soi, celle donnée, re-
çue, projetée et imaginée. Une
interaction entre l'acteur physi-
que et son image, retransmise
par l'audiovisuel.

Une démarche qui pose la pro-
blématique de l'essence unique
dans l'individu et celle de l'in-
fluence que l'image a sur lui et
son comportement. S'il n'a point
de vision prophétique à vendre,
Viola parvient à ouvrir toutes
grandes les portes de la percep-
tion en inspirant au spectateur
une dimension méthaphysique.
Utilisan t pour l'occasion la force
de la suggestion de cette image.
Direct, sensible et sans esbroufe,
le travail est fascinant. Et la vi-
déo, support inégalable, inter-
roge l'âme humaine, les émotions.

Des images qui ont la vigueur
d'un mythe, conçues par cet Amé-
ricain de 42 ans qui, au fil des
bandes, a voulu offrir une ré-
ponse à l'omniprésence de
l'image électronique qui s 'inscrit
en faux contre notre culture télé-
visuelle. Interdit de zapperl/ thc

0 Bikini test, ce soir dès 21 h. En
ouverture, Vidéojeunesse du canton
de Neuchâtel.

DEUX-LA CS

M VIVALDI À L'ESPACE PERRIER
— L'Association pour le développe-

ment de Marin-Epagnier (Ademe) ou-
vre sa saison culturelle avec un hôte
de marque, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, dirigé par Jan Dobrze-
lewski. L'OCN s'apprête à donner un
concert exclusivement consacré au
compositeur italien Antonio Vivaldi,
demain à 17 h, à l'Espace Perrier.
Parmi les trois œuvres qui seront pré-
sentées figure la célébrissime des cé-
lébrissimes, les Quatre Saisons, dont
le violoniste solo ne sera autre que
François Pantillon. Afin d'encourager
les familles à venir participer nom-
breuses à ce moment musical, l'Ademe
a prévu des conditions d'entrée très
favorables. Qu'on se le dise, /cej

UEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0038/531646
Fax 038/534331

EEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
(p 039/287342 <p 039/280112
Fax039/282775 Fax039/289507



Journal pour orphelins
PLATEAU DE DIESSE/ Le «Zigouigoui» a un an

Ils 
ne savaient pas comment occu-

per leur mercredi après-midi, ils
ont décidé de lancer leur journal.

Et tant qu'à faire de le vendre au
profit des orphelins de Madagascar.
Le «Zigouigoui» était né. Feu de
paille? Que nenni, puisque les jeunes
rédacteurs de Diesse, Lamboing et
Nods viennent de souffler la première
bougie de leur journal.

Le «Zigouigoui» en est aujourd'hui
à son sixième numéro. La même
équipe est toujours aux commandes:
Muriel, Gaëlle, Noémie, Cindy, Marie-
Gabrielle et Emmanuel. Six journalis-
tes en herbe, qui concocte tous les
deux ou trois mois un journal qui tire à
une centaine d'exemplaires. Le con-
tenu est alléchant, jugez plutôt: une
chronique biblique, signée Emmanuel;
une page «animaux», qui est le fruit
des réflexions et du travail de Noé-
mie; deux pages «devinettes et jeux»
signées Gaëlle et Marie-Gabrielle.
Les bandes dessinées sont concoctées
par Muriel et Gaëlle. La page humo-
ristique est préparée par Emmanuel.
Enfin, Cindy tient une chronique culi-
naire.

Les frais du petit journal sont assu-
rés par... la publicité, bien sûr. Les
entreprises du Plateau soutiennent

tour à tour le journal et lui assure son
existence. La distribution se fait au-
près des commerçants locaux. Le prix
indicatif est de trois francs, mais c'est
«à votre bon cœur, m'sîeurs dames »,
puisque les enfants ne tirent aucun
bénéfice de leur opération. Et c'est
peut-être par là que se distingue l'en-
treprise du «Zigouigoui»: rien dans
les poches, mais tout pour l'Entraide
protestante suisse, en faveur d'un or-
phelinat à Madagascar. Les enfants
de zéro à six ans qui y vivent ont
besoin de 3000 francs par an pour
leur nourriture. Avec le produit de leur
journal, les enfants du Plateau ont
maintenant versé plus de 2000 francs
pour les orphelins de Madagascar: un
bel exemple de solidarité, et surtout
de fidélité à l'action entreprise. .

Et ils commencent à être connus, les
petits confrères du Plateau de Diesse.
Plusieurs journaux (dont tfi.v£__£___> ont
déjà parlé d'eux. La Croix-Rouge
suisse leur a même commandé quel-
ques exemplaires du ((Zigouigoui»,
tandis que le département mission-
naire des églises protestantes suisses
les a félicité pour leur action. Bon
courage, amis journalistes: c'est l'an II
qui commence...
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Monde d'exils et de voyages

SUD DU LAC :
AVENCHES/ P. Savary à la galerie du Paon

f

uperbe et attachante exposition
que celle de Patrick Savary, qui

¦
Q accroche une trentaine d'huiles,

aquarelles, pastels et lavis à la galerie
du Paon, à Avenches. C'est la troisième
fois que l'artiste fribourgeois installé à
Yverdon y est présenté, avec un plaisir
qui ne se dément pas pour Dorothée
Curty et ses visiteurs.

Patrick Savary est un voyageur-né,
ou plutôt un errant dans un monde
perdu. Qu'il s 'agisse d'aquarelles aux
accords poussés aux limites de la subti-
lité ou d'huiles aux teintes étranges,
c'est toujours de voyages et d'exils
dont parle sa peinture. Ambiances et
climats à la pluie, à l'humide, à la nuit,
ambiances de crépuscules où l'humain
est chassé et le peintre comptempla-
teur mélancolique de ce bout du

M RIRE ET ROCK - L'association
Rire et Rock a gagné son pari 1993.
Son premier défi était l'organisation
d'un concert humanitaire dans les arè-
nes d'Avenches les 30 et 31 juillet
derniers. Le deuxième étant la réali-
sation d'un important bénéfice en fa-
veur de l'enfance démunie. Défis rele-
vés, puisqu'en date du mercredi 29
septembre, les comptes-ont été clôtu-
rés. Un chèque de 21.200fr. a été
versé à Médecins sans frontières en
faveur d'un projet en Roumanie et un
autre de 7065 fr. l'a été en faveur
de la Maison d'enfants d'Avenches.
Cette aide a pu être distribuée
grâce à une bonne compréhension
des artistes qui n'ont pas hésité à
diminuer leur cachet, par l'important
soutien financier du sponsor officiel
«Drum» et avec la générosité de
beaucoup de commerçants et d'in-
dustriels de la région et grâce aux
quelque 130 bénévoles sans qui le
festival n'aurait pas vu le jour. L'an-
née 1994 verra l'organisation d'un
nouveau concert humanitaire inspiré
des mêmes convictions: l'enfance dé-
munie, /comm

monde que peut être la cour déserte
d'une ferme, un carrefour désolé, un
champ inondé de brouillard ou l'aban-
don d'un quartier industriel sinistré. Une
infinie tristesse, une infinie poésie aussi
que nous transmet l'artiste, dans un
travail précis, attentif et sensible.

A sa vision automnale de l'Angle-
terre et de la France, Patrick Savary
ajoute une Espagne déroutante, faite
du sang des corridas dont il détaille
toutes les étapes, faite également du
violent soleil des places de Séville, des
salles d'hôtel où tout peut arriver pour
le voyageur halluciné. Parcours initiati-
que, à découvrir sans tarder, /j mt

# Exposition Patrick Savary: galerie
du Paon, Avenches, jusqu'au 26 octobre.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
14h à 18 heures.

Surdoses mortelles
FRANCE

« fi ne jeune femme de 27 ans et
| son compagnon ont été retrou-

vés mercredi morts d'une sur-
dose d'héroïne dans leur apparte-
ment de Montbéliard.

Les corps de Valérie Vital et Xavier
Cordier ont été découverts par la mère
de la jeune femme inquiète de ne pas
avoir de nouvelles depuis plusieurs
jours.

Se rendant au domicile de cette der-
nière, la mère de Valérie Vital a trou-
vé la porte close et a dû recourir aux
services d'un serrurier. La jeune fille,
décédée depuis quatre ou cinq jours,
portait encore un garrot autour du
bras. Une seringue a été retrouvée à
côté d'elle.

Selon la police, le décès est sans
doute due à l'usage d'une drogue de
trop bonne qualité. En effet, depuis
quelque temps, les policiers ont cons-
taté d'importants arrivages d'héroïne
dans l'est de la France, /ap

B ENNE
¦ DROGUE - Suite à la fermeture
du buffet deuxième classe, le Drop-ln
souhaite l'ouverture d'un local où les
toxicomanes pourraient se retrouver
et bénéficier d'une assistance sociale
et médicale, plutôt que rester éparpil-
lés aux quatre - coins de la ville. Le
Drop-ln soutiendra tout projet allant
dans ce sens, mais il ne sait pas en-
core s'il optera pour un local d'injec-
tion ou pour un simple local où les
toxicomanes seraient tolérés et pour-
raient se retrouver. Le Drop-ln a fait
connaître sa position grâce à une let-
tre adressée à la commission de la
drogue, /cb

¦ SURSIS CONCORDATAIRE - Pas
de sursis concordataire pour Palladion
SA et Tomaso Vitali. Aucun créancier
n'a accepté de déposer une avance de
20.000 fr. pour couvrir les frais de la
procédure. Ainsi un sursis concordataire
est définitivement exclu. L'entreprise
Palladion SA, qui possède le Schlôssli à
Ipsach, a déposé son bilan en août
dernier. Mais comme la plus grande
partie des actifs a déjà été saisi, l'Of-
fice des faillites de Nidau a dû ordon-
ner l'arrêt de la procédure. La de-
mande de sursis n'aurait pu être réitéré
que si l'un des créanciers avait déposé
une avance suffisante , /cb

Rédaction régionale de L Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax4251 76.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, 0552933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, ? 241313 ;  La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.

Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean Ja-
mes, dessins, samedi et dimanche 14h30
- 18h30.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville»,
samedi et dimanche 14h - 17h.

Boudry, Musée de I Areuse: Exposition
temporaire «Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire », ouvert tous les dimanches
de 14h à 18h.

Champ-du-Moulin , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, lOh - 12h et 13h - 17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou sur
rendez-vous au 0 43 96 25 (entrée libre).

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e siè-
cles, samedi 14h 30 - 18h30, dimanche
14h30 - 17h.

Peseux, salle de l'église catholique: Ex-
position d'oiseaux org. par Les amis des
oiseaux de Neuchâtel et environs, samedi
9h - 19h, dimanche 9h - 17h30.

Peseux, Galerie Coï : Exposition André
Merlotti, aquarelles, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.

Peseux, auditoire des Coteaux: Ouver-
ture de la saison de l'Amicale des arts,
exposition rétrospective du peintre
Etienne Tach, huiles, aquarelles, dessins,
vernissage samedi à 17 h, dimanche
14h30 - 21 h.

Vaumarcus, château: Exposition Ghislai-
ne-Ariane Stoll, peinture sur soie, samedi
et dimanche 8 h - 22 h.

Dombresson, salle de gymnastique:
sam. 20 h 15, soirée du joaleur-club du
Val-de-Ruz.

Les Hauts-Geneveys, salle de gymnasti-
que: sam. dès 21 h, disco de la FSG.

Le Fornel-du-Haut : dès sam. et jusqu'au
31 octobre, exposition de Raymond
Chautems, aquarelles et objets en bois.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de llh à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 2424 24 ren-
seigne.

Permanence médicale : 0111 ou
242424; sam. et dim. Dr J. Raetz, Cer-
nier, 05321 24, début de la garde à
llh.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: 0533444.

Samaritains: Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, renseignements
au 0 571408; reste du district, informa-
tions au 0531632.

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

Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: ((Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
14 novembre.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr Mosimann,
La Neuveville, 0 51 2747. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâ-
tel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :

0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: L'Auberge du cheval blanc,
opérette en 2 actes présentée par Chan-
talor, salle des spectacles, sam. à 20 h 15.

Marin-Epagnier: Concert Vivaldi, Or-
chestre de chambre de Neuchâtel et
François Pantillon, violon, dim, à 17h, Es-
pace Perrier.

Marin-Epagnier: Maison des jeunes, ou-
vert sam. de 14h à 23h et dim. de 14h
à 20h; sam. dès 19h, soirée fondue; dim,
badminton.

Le Landeron: Château du Landeron, salle
du rez-de-chaussée, dim. de 11 h à 17h,
«Stubete», musique populaire.

Cressier: Exposition Roland Colliard,
Maison Vallier, sam. et dim. de lOh à
22 h.
Hauterive: Galerie 2016, sam. dès 17h,
vernissage exposition du peintre belge
Bogaert; dim. ouvert de 15h à 19h.

Le Landeron : Galerie Di Maillart, vernis-
sage exposition Angela Perret-Gentil, bi-
joutière. Jusqu'au 13 novembre. Ouvert
mer. et je. de 14h à 18; ven. de 14h à
21 h et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Zoo de Maison-Rouge: sam. et dim. de
lOh à 1 8h, rive droite de la Thielle, près
du pont BN.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple 2, Fleurier, 061 2541/61 1949.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 11 h à 12 h, Dr François Vuillème,
Grand-Rue 29, Couvet, 0633434.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 0631339. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heures.

Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher, tous les jours, sauf lundi, de
10 h à 21 h jusqu'au 31 octobre.

Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition ((Léon Perrin invite André Ram-
seyer», jusqu'au 31 octobre. Ouverture:
du mardi au dimanche de lOh à 21 h.

Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 2822.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'automne: sam. dim. et jours
fériés: visites à 14h et 16h. Café ouvert:
vendredi et samedi de 10 h à 22 h; di-
manche à jeudi de lOh à 18h. Groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous. Visite de l'atelier Bourquin
en fonction: au bâtiment des mines chaque
deuxième week-end du mois, samedi et
dimanche à 15h15 (groupes sur rendez-
vous): 0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
023 1017.

Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h, dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 10h-12h
et 14h-17h, mercredi 10h-12h et
14h-20h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).

Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).
Vivarium: 10 h-17 h.
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Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12het 18h-19h. En
dehors de ces heures, 031 1017.

Musée d'horlogerie du Château des

Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi). -
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0(037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0(037)341412.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0(037)342757.
Office du tourisme: 0(037)731872.
CUDREFIN
Salle polyvalente: sa/di. 9e Comptoir
cudrefinois.
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)771828.
AVENCHES
Zone industrielle Est : sa. 20h 30, concert
de jazz par «Bourbon Street Jazzband»,
Lucerne.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h).
Jean-François Comment, peintures.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Patrick
Savary, peintures.
Galerie Post-Scriptum, Belfaux : (sa/di.
14h 15-18h) exposition «Le Bleu».
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ l 3-17h).
Pour visite avec guide 0 (037) 751730
ou (037)7511 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service: Dr Mosimann, La
Neuveville, 0 038/51 2747. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâ-
tel ou Bienne.
Musée d'histoire: exposition «Nous
étions Français». Jusqu'au 31 octobre,
tous les samedis et dimanches de 14h à
17h ou sur rendez-vous au 03851 1236
Galerie Noël la G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h à
18h ou sur rendez-vous au
038/51 2725.
Bibliothèque: section jeunesse lundi, mer-
credi, jeudi de 16h à 18h et samedi de
9 h à l lh; section adultes, lundi, mercredi
de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h a llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile : rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45. Per-
manence téléphonique 0 038/514061.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

mm
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Palais des Congrès: sa. 20h, soirée es-
pagnole.
Théâtre : sa. 20h, «Frâulein Julie«, de
Auguste Strindberg; di. 19h «Liebi mit
Blâchschade», de Hans Gnan (dialecte)..
Théâtre de Poche: sa. 20h30 «Hasen-
jagd » avec Enzo Scanzi du Teatro Marro.
Coupole: sa. 20h, Fête de solidarité.
Aula du gymnase: sa. 20h, concert par
l'Orchestrée à vent Aulos.
Maison du Peuple : di. 15h, Théâtre de
la Grenouille: «L'Histoire d'un petit on-
cle».
Eglise du Pasquart: di. 17h, «Pour bas-
son seul»: On eAr Licks. Nicolas Rihs.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa/di.
10-12h/14-17h) Henri Ferrier, aquarel-
les.
Grenier Ancienne Couronne: De Feo
Domenico «crayon pastel aquarelle».
Galerie Flury : Peter Bolliger.
Galerie Michel: (sa/di. 16-19h) «20 ans
Galerie Michel».
Galerie Schûrer: (sa. 17h) Toni Bôgli.
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h, di.
11-17h) Suzanne Schmidt et Roland Kel-
ler.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/14-17h) exposition «Visages el
préhistoires» et archéologie.

¦ CE WEEK- END -
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Engage tout de suite ou à convenir.
Pour son nouveau Bar Express

1 barmaid avec expérience
Pour sa Brasserie

serveuses avec expérience
Pour rendez-vous prendre con-
tact avec Mm* Criblet au
024/21 49 95. 46674 236

Restaurant-pub région Neuchâtel
cherche

UN GÉRANT
avec patente.

Tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1631. i589S8-236

Compagnie immobilière en pleine ex-
pension cherche

associé
dans une activité passionnante.

Tél. (038) 25 41 41. 121764-236

¦

Jeune entreprise spécialisée dans le montage de
composants électroniques, située dans la région
de Neuchâtel, cherche un

technicien de production
Etant donné l'importance de cette activité,
nous exigeons :

• CFC de mécanicien électronicien ou de
micromécanique.

• Expérience de la conduite d'installation
robotisée.

• Expérience sur SMD.
• Anglais technique.
• Préparé à travailler en équipe.
• 5 ans d'expérience professionnelle.

Faire offres à L'Express, sous chiffres
236-3672, 2001 Neuchâtel. 121343-236

Le Centre Pédagogique de Dombresson cherche

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
diplômé, si possible avec expérience.
Entrée en fonctions : début janvier 1994.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à la
Direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson
jusqu'au 25 octobre 1993. 45642 236

Automobiles Senn NEUCH âTEL WiW ^pr
engage pour compléter son équipe de vente

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES
Faire offre écrite complète avec photo et références à
M. Pierre Senn, case postale 33, 2000 Neuchâtel 7. 158954.236

Marche de remploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi A 'vH\/& I I ê̂t"" >̂eelMal: l'araDt-veille de la parution à 12h ^ W ^ f cf ïf  I / v«aî* Tl

¦ Vous avez 30 à 45 ans. ' 1
I Vous êtes autonome dans votre travail et savez prendre des ' I¦ responsabilités. ¦ 1
" Nous vous proposons un poste de • ¦

1 technicien d'exploitation E
I dans lequel vous aurez en charge le suivi complet des produits ¦
1 réalisés. >
I Dialecte suisse allemand demandé. •
I Intéressé ? Contactez T. Aintablian pour en parler et fixer un I
I rendez-vous. 168977-235 '1 rpfO PERSONNEL SERVICE >
f ( v  /  k\ Placement fixe et temporaire I
I ^a_^>»  ̂Votre futur emploi 

sur 
VIDEOTEX * OK # I

Vous êtes bilingue ALL/FR |
I Vous avez quelques années d'expérience en qualité *

| de 
SECRÉTAIRE J

I
nous vous proposons un poste varié vous permettant !
de mettre en pratique vos capacités rédactionnelles ¦

I
et de travailler au sein d'une équipe dynamique. |
Intéressée, contactez T. Aintablian .

. pour fixer un rendez-vous. 158978-235 j

\rp fO  PERSONNEL SERVICE |
I ( pj if Placement fixe et temporaire .
| ^ /̂l,«*V# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # \

SALON EXPO

vendeuse
pour stand.
14à 18 hou
18 h à 22 h.
Tél. 31 60 69,
M. Pellaton.

45676-236

Pizzeria
«LA RUSSIE»
Le Landeron

cherche

DAME
ou

HOMME
DE BUFFET
Tél. (038) 51 60 40

dès 18 heures.
121742-236

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonne;
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch , 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 25029S
ou 066 22 06 93. ,60-i6254/4x4
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GRAND CONSEIL

Election judiciaire
complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de la démission de la titulaire, le poste de

suppléant des présidents
du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au président
du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 25
octobre 1993 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui, le cas échéant, leur adresse-
ra une invitation à se présenter lundi 8 novembre, dans
l'après-midi au Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 octrobre 1993.
45647-236 Chancellerie d'Etat

i Mandatés par notre client région Neuchâtel, E
f nous cherchons .

I 1 SERRURIER
I DE CONSTRUCTION CFC
I

Nous vous proposons un emploi intéressant avec possi- I
bilité d'engagement fixe. .

¦ R. Fleury attend votre appel. 158950-235 S

¦ Yiyyj PERSONNEL SERVICE I
v 1 k \ HOM"»"* fixe et temporaire ï

| ^ /̂S#\  ̂ votre f utur emp |0i 5U r VIDEOTEX ijj OK # »

ĵ ^0—' Pour la succursale d'une banque renommée "~-̂ ,.̂

^̂ ^̂  ̂ située dans le Jura, nous sommes à la recherche d'un ^^^^^̂

/'CHEF GESTION DE FORTUNE \
m Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : ¦

¦ Vous êtes en charge des affa ires financiè- Volontaire et dynamique, vous êtes prêt à relever un La chance d'intégrer une équipe gagnante. ¦
¦ res de la succursale, à savoir la gestion de nouveau défi. Votre goût des contacts et vos talents Des responsabilités qui vont de pair avec 1
I fortunes et de patrimoines. Votre mission dans les relations humaines, alliés à votre profession- une liberté d'action stimulante. Le soutien et 1
1 comprend trois volets : Tout d'abord, vous nalisme, font de vous un interlocuteur privilégié. Votre le savoir-faire d'un groupe important où l'être ¦
1 participez à la fixation des objectifs de vo- esprit d'entreprise vous stimule à nouer de nombreux humain est fortement valorisé. La possibilité j
1 tre team. Afin de les atteindre, vous moti- contacts. Grâce à votre autorité naturelle, vous êtes à de vous épanouir en participant directement j
I vez vos collaborateurs. Ensuite, vous êtes même de conduire et de motiver votre équipe. Votre à l'essor de votre département. Une forma- |
I responsable de l'application de la pol i ti- expérience bancaire , vous l'avez acquise dans tion continue de premier ordre adaptée à I
I que de placement au niveau de la gestion la finance et la gestion de fortune. Votre âge vos besoins. Des conditions d'engagement à I
B individuelle. Enfin, vous gérez personnelle- se situe entre 28 et 40 ans. De nationalité suisse, la mesure de ce poste important, agrémen- M
m ment un portefeuille de clients et en assu- vous parlez couramment le français et possédez de tées de prestations sociales d'une grande m
^L rez la 

performance. bonnes connaissances d'anglais. entreprise. . m

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1191. J
^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ĵ r
^^  ̂ Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle et 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, ^̂ r

^^
^̂  

Finlande, France, Hollande, x _̂_^__B__^__|__^__H__H__^__^__fe>. Italie , Norvège, Suède, ^̂ **̂
^

^̂ "¦"-««̂ __
 ̂

Espagne , f mr ^  *fm\ ^A ' - *̂**'̂

•̂HH WtP 241-172829-10/4x4
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I Madame et Monsieur Richard Balduzzi-Pizzera , à Colombier ;
I Madame et Monsieur Jean-Pierre Vallino-Pizzera, à Colombier :

Monsieur et Madame Pierre Vallino et leur fille , à Colombier;
g Monsieur et Madame Denis Pizzera, à Neuchâtel ;
I Les familles parentes et alliées,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PIZZERA"*
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 96me année.

2013 Colombier, le 12 octobre 1993.

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

R.I.P.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L_S_^_n_HH^HB9BHBH_-B_B_9_H-9_-G_OB^ 59023-78I

/ S
Stéphanie, Pascal, Nicolas

Annick et Laetitia ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur frère

Alexandre
le 15 octobre 1993
Monique CLOTTU

André THARIN
Maternité Rte de Neuchâtel 29
Pourtalès 2088 Cressier

99152-77

y s.
Loïc, Gaétan et Quentin

JACOT ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Benjamin, Julien
le 15 octobre 1993

Famille Serge et Geneviève JACOT

Maternité Sous les Châtaigniers
de la Béroche 2028 Vaumarcus

99161-377

y s.
Elisabeth et Didier

LANFRANCHI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Camille
le 14 octobre 1993

Maternité Grand-Chézard 5
Pourtalès 2054 Chézard

83556-377

Isabelle,
Sébastien et Christian GRIESSEN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Leilanie, Alexandra
le 15 octobre 1993

Maternité Route des Pins 22
du CHUV Lausanne 2035 Corcelles

. 159021-377

Jacqueline et Aurelio
LOPEZ ont la joie d'annoncer la
naissance d'un petit Cubain libre

Lionel
le 13 octobre 1993 à 19h 15

Maternité Pourtalès 83555-377

5gj
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

N TBiJafiffi J
161339-371

^

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Bertha SCHAFROTH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Wavre, octobre 1993.
_B_B-B_H_n_B_S_H_H_KB-l-B-B-B-n-BB__BU_BS__B__^

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul FLURY
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦NHNMMMMMHNHHMHMHB  ̂ 99150-78 1

Le Corps enseignant et la Commission scolaire de Peseux ont le chagrin de
faire part du décès de

-
Monsieur

Walther LEUENBERGER
papa de Madame Isabelle Bonhôte, institutrice .

WmWaWm m̂VmWÊaWÊBBm\WLWÊmMÊamfaWLWkWmWÊUtÊBLWm% ^

La Direction, le personnel et les pensionnaires du Home des Cèdres à
Colombier ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PIZZERA
leur regretté pensionnaire.

WÊLWÊÊmWBLWm VmaWLaWÊmWmWMmWmWLWBÊm ULWmWÊm ^^ 45564-78 1
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Madame Berthe Kienholz et ses enfants:

Marianne et André,
Daniel et Fabienne ;

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

Monsieur

Paul KIENHOLZ
ancien boulanger

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1993.
(Chemin des Quatre-Ministraux 25.)

Sein Leben war Liebe und Arbeit

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi
18 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Fondation des soins et de l'aide à domicile,

Neuchâtel (CCP 20-9733-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦MMnH-MCHBnSBH^

Les employés de la Boulangerie G. Steiner Monruz - Gibraltar, Monsieur et
Madame G. Steiner et leurs enfants ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul KIENHOLZ
époux de Madame Kienholz, leur collègue et amie.

WHmWÊaWÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊKLWÊÊÊÊÊÊÊaW RKÊÊËa  ̂ -78fl

WLWLWLWLmÊËLWLWÊÊËÊLWËLWËÊÊLKWLmm BOUDRY wxLmaËmmmmmamaBÊÊMa
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¦

Madame Katharina Flury-Graber, à Boudry,
Monsieur et Madame William et Claire Flury-Laliberté
et leurs enfants Daphné et Heidi à Carleten (Canada),
Madame et Monsieur Linda et Erwin Schuler-Flury
et leurs enfants Pascal, Stefan et Isabelle à Bâle,

ainsi que les familles Flury, Graber, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul FLURY-GRABER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement suite à un infarctus à l'âge de 63 ans.

¦

2017 Boudry, le 14 octobre 1993.
(Rue des Prés 29.)

Je me suis couché et je me suis
endormi.
Je me suis réveillé car l'Eternel
me soutient.

Ps. 3: 6.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à Boudry, le lundi 18 octobre à l'église
catholique à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦.¦¦¦¦ .¦.¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦H 99149-78
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¦ CYCLISTE BLESSÉ - Jeudi vers
21 h 15, un cycle conduit par T.G.,
de Saint-Biaise, s'est engagé sur la
route de Neuchâtel à Saint-Biaise à
la hauteur du No 22, en direction de
Cornaux. Lors de celte manœuvre,
après avoir traversé trois voies, une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un automobiliste
domicilié à Namur (Belgique), qui
circulait correctement en direction
de Thielle sur la voie de droite.
Blessé, T.G. a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

" lillr.t f.l

¦ CHAUFFEUR RECHERCHÉ -
Jeudi vers 12 h 15, une voiture con-
duite par un habitant d'Hauterive, cir-
culait sur l'autoroute de Marin en di-
rection du Landeron. A la hauteur de
l'entreprise Juracime, à Cornaux, au
début de la zone de chantier, alors
que l'automobiliste entreprenait le
dépassement d'un train routier, celui-
ci s'est rabattu sur la voie de gauche.
Afin d'éviter une collision avec le
poids lourd, l'automobiliste tenta une
manœuvre d'évitement par la gauche.
Au cours de celle-ci, il heurta la berme
centrale. Le chauffeur du train routier
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police can-
tonale du Landeron, tél.
(038)51 2383. /comm

FTîTn

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant de Bror-Dessus, circulait sur
la route de Bôle en direction de Ro-
chefort. Dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, a été déporté sur la gauche,
franchissant la ligne de sécurité, avant
de heurter un camion-remorque con-
duit par un habitant de Wilderswil
(BE), qui circulait en sens in-
verse./comm
- « .

ACCIDENT S
¦ ¦

2~*~~J2~~
¦ NAISSANCES - 2.10. Busto Or-
tiz, David, fils de Busto Villaverde,
José Ignacio et de Ortiz Palacio, Jose-
fina Noemi. 5. Weibel, Louise, fille de
Weibel, Kenneth Jay et de Marquis
Weibel née Marquis, Fabienne Domi-
nique; Desmeules, Saskia Alison, fille
de Desmeules, Jean Luc Christian et de
Marti Desmeules née Marti, Domini-
que Germaine; Cito, Dora, fille de
Cito, Martino et de Cito née Bouba-
ker, Mounia; da Costa, Loïc, fils de da
Costa, Antonio Manuel et de da Costa
née Rôthlisberger, Isabelle. 6. Leutwi-
ler, Anny Kimbery, fille de Leutwi-
ler,Jean-Marc et de Leutwiler née
Thayer, Pascale Ethel; Gonçalves da
Silva, Steve, fils de Gonçalves da
Silva, Leonel et de Gonçalves da
Silva née Ghielmetti, Sandrine. 7. Pif-
faretti, Fanny, fille de Piffaretti, Sté-
phane Laurent et de Piffaretti née
Zahnd, Christine; Sellé, Stéphane Oli-

vier, fils de Sellé, Jean-Luc et de Sellé
née Gaillard, Sarah Dominique; Pe-
reira, Jonathan, fils de Pereira, Lean-
dro Joaquim et de Pereira née Pagan
Rodriguez, Julia Jeset; Devaud, Méla-
nie Laure, fille de Devaud, Bernard
Francis et de Devaud née Veillard,
Michèle Silviane; Lebet, Corentin
Maxence, fils de Lebet, Patrick Jîmmy
et de Lebet née Mùller, Ginette Flo-
rentine; Droz-dit-Busset, Cléa Marie,
fille de Droz-dit-Busset, Nicolas Ho-
race et de Droz-dit-Busset née Moser,
Florence. 11. Belkacem, Nejwa, fille
de Bekacem, Amrane Abdelkrim et de
Hocine, Seloua.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
8.10. Nobre Guerreiro, Rui Manuel et
Ribeiro da Cunha Martins, Helena Ma-
ria. 11. Burgat-dit-Grellet, Christophe
Silvio et Machado, Maria-Fatima. 12.
Reghay, Faiçal et Brianza, Giuliana.

ETAT CIV IL

NÉCROLOGIE

IJUIHÎMHI:

U enri Hirsch, ingénieur EPFL en gé-
fjj \ nie civil, décédé dans sa 80me

El année, a été l'une des figures
marquantes de Neuchâtel dès la fin de
la Deuxième Guerre mondiale à nos
jours. Personnalité attachante, d'une
érudition rare, passionné de musique et
redoutable joueur d'échecs, il savait
avec brio et avec sa légendaire règle
à calcul, résoudre les problèmes stati-
ques les plus ardus que lui soumettaient
souvent les architectes. Lauréat du con-
cours d'idées pour la traversée de
Neuchâtel, il a défendu, avec une éner-
gie farouche, le tracé ((tunnel sud»,
finalement abandonné au profit du tra-

ce nord. De nombreuses réalisations
architecturales ont bénéficié de son in-
tuition et de son esprit inventif. Il n'a
cessé de rayonner dans le cercle de ses
amis par les facéties de son esprit
curieux et par les rencontres qu'il orga-
nisait régulièrement chez lui, où écri-
vains, philosophes et artistes se succé-
daient. Homme d'action, à l'humour
caustique, passionné, distrait à l'instar
des grands humanistes, son souvenir
n'est pas près de s'éteindre dans le
cœur de ses nombreux amis et de tous
ceux qui l'ont connu.

<0> Eric Dubois, architecte
¦

Décès de Henri Hirsch



'¦ H CHANCELLERIE D'ÉTAT
l| JF Service des Archives

cantonales
En raison de travaux, le service des archives sera
fermé du

mercredi 20 octobre 1993
au vendredi 5 novembre 1993
En cas de problème urgent, vous pouvez atteindre
le service en téléphonant au 038/22 39 29.

45656-120

A vendre à CORTAILLOD

BELLE VILLA
sur 800 m2 de terrain.

Tranquillité, vue, confort.
Fr. 820.000.-.

Ecrire sous chiffres
M 028-771424 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. wew-iâj

r 1
irCf OFFICE DES FAILLITES
lyP DU LOCLE

Enchères publiques
de cinq appartements en propriété

par étages (PPE)
Rue des Cardamines 11-13. au Locle

Le mercredi 10 novembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des
Faillites de Bienne, procédera â la vente aux enchères publiques des cinq parts de
copropriétés par étages désignés ci-après, dépendantes de la masse en faillite de Caroval
S.A. à Bienne, â savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7745/C: RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour

36/1000, avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Niveau 2* : appartement est de l'entrée ouest, de trois chambres, une
cuisine, un hall - un bains-W.-C, deux loggias et une cave. Surface
indicative 101 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 59.700.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 95.000.-
Parcelle 7756/0 : RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour

34/1000, avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Niveau : 4* : appartement est de l'entrée ouest, de quatre chambres,
une cuisine, un hall, un bains-W.-C. et une loggia, plus le local
annexe suivant : 1": Annexe 01, cave. Surface indicative 96 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 56.400.-
Estimatioh officielle (1992) : Fr. 90.000.-
Parcelle 7757/P: RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour

19,5/1000, avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Niveau: 4": appartement sud de l'entrée ouest, de deux chambres,
une cuisine, un hall, un bains-W.-C. et une loggia, plus le local
annexe suivant : 1" : Annexe P1, cave. Survace indicative 56 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 32.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 60.000.-
Parcelle 7760/S : RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour

25/1000, avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Niveau : 5': appartement sud de l'entrée est, de trois chambres, une
cuisine, un hall, un bains-W.-C. et une loggia, plus le local annexe
suivant: 1": Annex S1, cave. Surface indicative 71 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 41.200.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 80.000.-

Parcelle 7774/AG : RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour
34/1000, avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Niveau : 7" : appartement est de l'entrée ouest, de quatre chambres,
une cuisine, un hall, un bains-W.-C. et une loggia, plus le local
annexe suivant: 1" : Annexe AG1, cave. Surface indicative 96 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 56.400.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 90.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 5820, plan Folio 49, RUE DES CARDAMINES: bâtiment et place jardin de
1942 m2.
Situation de l'immeuble, rue des Cardamines 11 et 13, au Locle.
Assurance incendie (1993), volume 10.172 m3 Fr. 5.127.500.-
Cet immeuble a été construit en 1965, situé dans quartier sud de la ville du Locle, zone
d'immeubles locatifs de plusieurs étages.
Pour une désignation plus complète on se réfère à l'extrait délivré par le Registre Foncier,
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et les états des charges à l'Office soussigné dès le 11 octobre 1993.
Les cinq parcelles seront vendues séparément d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption (art 712c CCS) n'est annoté au Registre Foncier, ni mentionné dans le
règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les appartements mis en vente pourront être visités le mercredi 27 octobre 1993, à
14 heures sur place et sur demande.
Renseignements : Office des Faillites du Locle, téléphone (039/31 10 13).
Le Locle, le 1" octobre 1993

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé :
R. Dubois 45718-122

L ; J

A vendre à Neuchâtel,
zone piétonne

3 PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

ET COMMERCIAL
entièrement loué.

Rendement net 8%.

Ecrire à case postale 1559
2002 Neuchâtel.
• 121796-122

I il OFFICE DES POURSUITES
7-P DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE
VILLA MITOYENNE À BOUDRY

Le mercredi 20 octobre 1993 à 14 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 I" rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à LAURAMAR S.A., à Saint-
Blaise/Ne, actuellement en faillite, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 5619 Plan folio 229, PRAZ, habitation de 456 m2 ;

Subdivisions : bâtiment de 75 m2;
places-jardins de 290 m2 et 91 m2.

Servitudes et charges
foncières Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry, du 13 juillet 1993, N° 1 à 13.
Annotations 1) Restriction du droit d'aliéner, 2.10.1992.

2) Restriction du droit d'aliéner. 7.12.1992.
Mentions 1) Copropriétaire du 5060 pour 7/270.

2) Plan de quartier et règlement du lotissement
du 2.6.1982.
4) Copropriétaire du 5363 pour 1 /9.

Parcelle 5060 Plan folio 81, PRAZ, place-jardin de 2218 m2.
Servitudes et charges
foncières Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry, du 13 juillet 1993, lettres a et e.
Annotations néant.
Mentions 1 ) Plan de quartier et règlement du lotissement

du 2.6.1982.
2) Matérialistion différée des limites.

Parcelle 5363 Plan folio 229, PRAZ, bâtiment, places-jardins
de 1279 m2 ;
Subdivisions : 9 garages de 17 m2 chacun;
place-jardin de 1126 m2.

Servitudes et charges
foncières Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry, du 13 juillet 1993, lettres a à s.
Annotations néant.
Mentions 1 ) Plan de quartier et règlement du lotissement

du 2.6.1982.
3) Règlement de copropriété du 30.9.1985.

Estimation cadastrale 1991, Fr. 480.000.-.
Estimation officielle 1993. Fr. 490.000.-.
Assurance incendie 1989, Fr. 400.000.- (estimation).
Situation de l'immeuble 2017 BOUDRY,.chemin de Praz 11.
II s'agit d'une villa familiale, construite en 1988, mitoyenne de part et d'autre,
faisant partie d'un groupe de 5 unités, située sur les hauts de Boudry et
orientée sud-est ; elle bénéficie d'un bon ensoleillement et d'un dégagement
agréable.
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 à l'Office, dès le
1" octobre 1993, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur ; des garanties réelles seront exigées séance tenante,
lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983)
relatives â 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.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 6 octobre
1993, à 14 heures précises ; rendez-vous sur place.
Tous renseignements compléemntaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 2 octobre 1993.
OFFICE DES POURSUITES

179666-122 Le préposé E. NAINE ,
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Pour le primtemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.-
Fonds propres : Frs. 56'000.-

Loyers : dès Frs. 1 iUii'

œ̂cpaeà- *£ieuét & CX.ÏG
1400 Yverdon - Tél. (024) 21_.jtt.64
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VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalet, luxueux.

Avonl de décider un
achat, contactez-nous :

Tél. 025/35 35 31
l 179030-122 J
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Petit encaveur
cherche à louer

VIGNES
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1627.

158938-122

¦ PROFESSIONS
MÉDICALES AUX.

Serge Bonardo

PÉDICURE
De retour

lundi

Téléphone
24 45 24.

121708-151

¦ AVIS DIVERS

M. SEKOU Voyant,
médium résout beau-
coup de problèmes.
Tél. (023) ou (0033)
50 87 03 82. 83237-t io
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II Ef ' OFFICE DES POURSUITES
I I DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 27 octobre 1993,
à 14 h, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Louis-Favre 39, en
ses bureaux, le titre suivant :
une cédule hypothécaire, au porteur, de
Fr. 50.000.-, grevant en 3" rang la parcelle n° 6 de la
commune de Grandevent.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
45661-122 Le préposé : E. NAINEC J

ÏTf ENCHÈRES
UP PUBLIQUES

. L'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques le jeudi 21 octobre 1993 à
15 h, à Saint-Martin, dans un local situé derrière le
home « Les Lilas», les biens désignés ci-après :
1 vitrine Louis-Philippe, N° 3 F 670 en merisier; 1 fau-
teuil Louis XVI en merisier; 1 petite table N° 10201 ;
1 porte manteau N°1168; 1 bureau Directoire en
merisier; 1 table ronde N° 18200 en merisier; et 2 chai-
ses en merisier N" 257.
Visite possible dés 14 h 30.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non ad-
mis). Sans garantie conformément à la LP. Enlèvement
des biens sitôt la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES
45658-124 M. Gonella , préposé

/ _£¦ ¦«£<__¦ CUISINES \
fi_rmfc BAINS /

pointe Fust. Les cuisines I L ill L-̂ fe?=~-j~"'(p=*'ll f̂e ¦

cuisson N(M 635 (. téliigéioUui '~ ^^Hy_MRWMrr#PnffW Î
KILI633 , hotte d' asp iration Novomolic AH 906 , __U_i__i_4iiM__4i*i_Sé_évier FrankeCP611 78A ,aiélangeur W_Aj. : . ¦ :« _'___|2__T'Yi^ '^W.

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix avantageux • S ans de garantie sur les meubles • Nous organisons •;
l'ensemble des travaux de transformation el de rénovation • Apportez vos mesures, §
nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur «Un choix immense
d'appareils encastrables de marque S

BSB___ B_! Ex Posilions: é
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

A vendre
à SAINT-AUBIN

4/_ PIÈCES
très beau cachet,
cuisine
complètement
agencée, poutres
apparentes,
cheminée de salon,
cave, place de parc
privée.
50 m du lac.

Tél. 038/55 17 69.
45643-122
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• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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Xamax : tout est passible
FOOTBALL/ / équipe dVIli Stielike se rend ce soir à Sion

'

w inis le déluge et les émotions
PC portugaises... Le championnat de

AA Suisse reprend ses droits, repla-
çant les footballeurs face à des obli-
gations plus terre à terre mais non
moins importantes. Et passionnantes,
pourquoi pas!

A dix journées de la fin du tour quali-
ficatif, l'espoir de se classer dans les 8
premiers habite encore la grande majo-
rité des clubs. A vues humaines, les dix
premiers d'aujourd'hui sont encore en
mesure de briguer une place dans le
bon wagon. Mais, si Xamax et Aarau
(champion en titre) occupent les 9me et
1 Orne places, on ne voit pas qui, au-
dessus de la barre, serait disposé à
céder leur fauteuil pour leur sauver la
mise. Cest dire que la bataille s'annonce
aussi rude que chaque automne. Et qu'on
n'en connaîtra probablement pas l'issue
avant le 12 décembre à 1 ôheures.

Pour Neuchâtel Xamax, le retour au
championnat se traduit par le voyage à
Sion. Un voyage parsemé d'embûches
car l'équipe valaisanne, après un début
de championnat cahin-caha, a trouvé
son assise, comme le prouvent ses der-
nières victoires. Et même si la formation
d'Umberto Barberis sera privée de son

Ligue A
I.Grasshopper 12 7 3 2 21- 8 17
2.Slon 12 5 5 2 16- 8 15
3.Lugono 12 6 3 3 16-12 15
4.FC Zurich 12 5 4 3 17- 8 14
5. Young Boys 13 5 4 4 20-1 1 14
6. Lausanne 13 6 2 5 15-17 14
7.Lucerne 12 5 3 4 17-17 13
8. Servette 12 4 4 4 18-23 12

Ç.NE Xamax 12 3 5 4 17-19 11
lO.Aarau 12 4 2 6 13-20 10
11. Yverdon 13 2 4 7 13-21 8
12.SC Kriens 13 1 3 9 10-29 5

Ce soir, 17h: Grasshopper - Lau-
sanne. 20h: Servette - Kriens, Yverdon
- Zurich, Sion - Neuchâtel Xamax, Lu-
cerne - Lugano. - Demain, 14h30:
Young Boys - Aarau.

Ligue B, gr. Ouest
l.Et.-Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2. Bâle 13 9 0 4 32-10 18

3.CS Chênois 13 5 5 3 23-17 15
4.Monthey 13 5 5 3 20-14 15
5. Delémont 13 6 1 6  19-20 13
Ô.OId Boys 13 3 7 3 18-20 13
7.Fribourg 13 6 0 7 18-20 12
8.Granges 13 5 1 7 19-19 11
9.Bulle 13 5 1 7 18-20 11

10.UGS 12 0 0 12 4-45 0
Ce soir, 17h30: UGS - Bâle, Gran-

ges - Monthey, Oid Boys - Etoile Ca-
rouge. 20 h: SR Delémont - Fribourg.
Demain, 14h30: Bulle - CS Chênois.

Ligue B, gr. Est
l.Schafftiouse 13 10 2 1 27-1622
2.Saint-Gall 13 7 4 2 31-13 18

3. Bellinzone 12 5 5 2 25-16 15
4. Baden 13 6 3 4 26-23 15
S.Locarno 13 4 5 4 14-15 13
Ô.Oiiasso 13 3 5 5 8-16 11
7.WH 13 3 4 6 15-16 10
8. Winterthour 13 3 4 6 23-29 10
9.Gossau 13 1 6 6 10-21 8

lO.Sursee 12 2 2 8 12-26 6
Ce soir, 17h30: Sursee - Gossau,

Saint-Gall - Schaffhouse. - 20 h:
Chiasso - Baden, Winterthour - Wil. -
Demain, 14 h 30: Locarno - Bellinzone
(à Bellinzone).

lre ligue, gr. 2
l.Lyss 10 9 1 0 20- 9 19
2. Colombier 9 7 1 1 17- 7 15

3.Soleure 10 6 0 4 24-12 12
4.Chx-de-Fds 10 5 2 3 23-15 12
5.Riehen 1 1 5  2 4 20-15 12
6.Moutler 1 1 5  2 4 23-20 21
7.Miinsingen 10 3 4 3 9 - 8  10
S.Thoune 9 3 3 9 16-17 9
9.Bumpliz 10 3 3 4 9-14 9

lO.Le Locle 10 2 4 4 11-22 8
11.Laufon 10 3 1 6 8-14 7
12. Concordia BL 10 1 4 5 7-19 6

13.Pratteln 9 0 5 4 8-14 5
14.Serrières 9 1 0  8 17-26 2

Aujourd'hui, 15h: Pratteln - Lyss. —
16h: Serrières - Bûmpliz.. - Demain,
10h15: Concordia Baie - Soleure. —
14h30. Mûnsingen - Laufon. - 15h:
Moutier - La Chaux-de-Fonds, Thoune -
Le Lode. - 16h: Colombier - Riehen.
M

attaquant Alexandre Rey, blesse a une
cuisse, elle sera un contradicteur redou-
table pour la troupe d'Ulli Stielike. Sur-
tout sur la pelouse de Tourbillon ou il est
particulièrement difficile de lui faire en-
tendre raison.

Stielike est conscient du niveau de la
tâche qui attend ses protégés mais il
n'en fait pas une maladie:

— Bien sûr, Sion est un terrain difficile
pour le visiteur, mais je  crois que tout est
possible. Même une victoire? Sans aller
jusque là, l'entraîneur des Xamaxiens
espère une prestation exemplaire de
son équipe.

SEFEROVIC — Xamax ne part pas battu à Tourbillon. pierre Treuthardt

— Notre situation est délicate, recon-
naît-il, Nous devons revenir avec un ré-
sultat positif.

Le partage des points serait à consi-
dérer comme tel, si nous nous référons
aux valeurs en présence. Ce soir à Tour-
billon, Xamax devra notamment affron-
ter la défense de l'équipe nationale,
gardien excepté. Et, devant celle-ci, les
Milton, Bonvin et autres Assis sont des
acteurs d'une taille appréciable. Pour
faire face à cette cohorte particulière-
ment relevée, Xamax sera toujours privé
de Danièle Moro et Charles Wittl, bles-
sés, auxquels est venu s'ajouter Lionel

Martin (un matdi de suspension), mais il
retrouvera Henchoz, qui a purgé son
match de suspension. Si un léger doute
subsite encore quant à la participation
de Guérino Gottardi (légèrement tou-
ché), il ne devrait plus y en avoir au
sujet de Frédéric Chassot, qui a soigné
une grippe durant toute la semaine.

L'effectif xamaxien n'a donc pas vi-
laine allure non plus. Vraiment, tout est
possible.

<0 François Pahud

Equipe de Suisse
Bickel d'accord

¦ 

u l'absence de Sforza pour le
match Suisse - Estonie du 17
novembre, Roy Hodgson di-

sait, dans notre édition d'hier, que
«Bickel redevient un thème d'actua-
lité». Qu'en pense l'intéressé? On
apprenait hier que le joueur de GC
ne dirait pas non à son retour en
équipe nationale...

Rappelons que si le Biennois
avait décliné toute sélection, c'était
d'abord pour des raisons person-
nelles, à savoir des problèmes d'ar-
gent à la suite de placements ha-
sardeux dans l'immobilier. Mais au-
jourd'hui, dit-il, «j'ai recommmencé
ma vie à zéro. Alors, si Hodgson
pense à moi, et si les joueurs sont
d'accord, je  suis prêt à revenir». Ce
qui ne serait pas un mal, eu égard
au talent et à la forme actuelle de
Bickel. /ph

La TV fait fort

Ie 
match de mercredi entre la

Suisse et le Portugal a fait un
tabac sur la TSR: il a été re-

gardé par 362.000 Romands. En
pourcentage, deux chiffres: 36,7%
des foyers de Suisse romande ont
suivi cette rencontre, alors qu'en
parts de marché, il faut grimper à
62,5% (la part de marché se cal-
cule par rapport aux autres chaînes
qu'il était possible de regarder à
ce moment-là).

62,5 %, c'est le plus haut résultat
depuis le 1er janvier 1992, soit
120 matches au total, parmi les-
quels Ecosse - Suisse (33,8%) et
Suisse - Italie (33,8%). Résultat
d'autant plus remarquable que,
mercredi soir, on pouvait voir sur
d'autres chaînes Italie - Ecosse,
France - Israël ou Allemagne - Uru-
guay... Fait intéressant, l'émission
qui a suivi la partie (et qui portait
sur ce Portugal - Suisse), a obtenu
16,4% en terme de foyers, mais
s'est maintenue à 59% de parts de
marché, /ph

CAHIER fil
# Basket: voyage

difficile pour Union Page 23

# Le sport,
c'est la santé! Page 25

Pascal Bassi sait bien que ce n'est
pas le cas, mais il commence à se
demander si on n'a pas jeté un sort à
son équipe!

— A deux joueurs près, nous avons
le même effectif depuis trois ans, le
même entraîneur, la même façon de
s'entraîner, le même style de jeu, la
même ambiance. Tout cela nous a per-
mis de réaliser trois magnifique sai-
sons, et aujourd'hui, nous nous retrou-
vons derniers du classementl Cela
alors que nos adversaires ne sont pas
plus forts. Bien sûr, on peut trouver ici
ou là quelques raisons qui font peut-
être que nous sommes moins bons,
mais de là à n'avoir que deux points...
Franchement, il y a quelque chose qui
nous dépasse, c'est tout simplement
inexplicable!

MAZZOCCHI (À DROITE) - Colom-
bier attend Riehen. ptr- _c

C'est tellement inexplicable que
Pascal Bassi en est tout naturellement
venu à se remettre lui-même en cause.
Non pas qu'il se sente responsable de
quoi que ce soit, mais si vraiment ça
pouvait aider le club... Mais le refus
fut catégorique: tant le comité que les
joueurs n'ont pas voulu entendre par-
ler d'un changement d'entraîneur. Le
soutien fut tel que des joueurs ont
même dit qu'ils quitteraient l'équipe si
Bassi s'en allait. C'est tout dire. C'est
dire, par exemp le, '̂ que Serrières-la-
Poisse n'est pas en crise:

— Nous sommes conscients de le
gravité de la situation, conscients que
nous jouons tout simplement notre
place en 1ère ligue. Mais d'un autre
côté, nous restons sereins dans la dé-
faite, si [e puis dire. Le potentiel est là
et nous continuons à travailler de la
même façon. Du reste, notre jeu reste
efficace. Nous espérons par consé-
quent gagner contre Bumplitz et que
cette victoire soit le début d'une série
positive.

C'est pour aujourd'hui à 16h, sans
Balet ni Manini, convalescents (alors
que Bassi est incertain), mais avec Ri-
beiro, qui, après avoir arrêté la com-
pétition, a repris l'entraînement il y a
quinze jours et qui sera présent cet
après-midi!

Colombier veut gagner
C'est également à domicile que

joueront les Colombins, mais la rencon-
tre est agendée demain (1 ôh). L'ad-
versaire a pour nom Riehen et, comme
de bien entendu, Michel Decastel s'en
méfie:

— Je l'ai vu jouer à Serrières, où
Riehen avait gagné 2-0. Les Bâlois
jouent bien au football, font bien circu-
ler le ballon et profitent de la moindre

possibilité de contre avec deux atta-
quants très rapides. Cela dit, nous
visons bien sûr les deux points.

Deux points qui permettraient aux
pensionnaires des Chézards de conso-
lider peur bonne position au classe-
ment.

— // faut que nous gagnions à do-
micile et que nous obtenions un point à
l'extérieur. Car nous sommes au de-
vant d'un programme difficile avec
Riehen, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Lyss.

Colombier ne sera pas au complet
demain, loin de là: Pfund, Javier Saiz
et Locatelli sont plus moins sévèrement
blessés, Manaï est suspendu, tandis
que deux autres éléments sont présen-
tement sous les drapeaux.

Le Locle va bien
— Nous voulons faire comme les

marmottes: engranger le plus possible
avant l'hiver...

Si Jacky Epitaux plaisante ainsi,
c'est que le moral est bon. L'entraî-
neur-joueur du Locle a d'ailleurs de
quoi se réjouir des derniers résultats
de son équipe, qui vient d'empocher 7
points en 5 matches, soit depuis l'arri-
vée d'Alain Béguin. Comme par ha-
sard.

— L'arrivée d'Alain a eu une dou-
ble conséquence: non seulement il
marque des buts, mais sa venue a agi
comme un déclic, si bien que le groupe
dans son ensemble a progressé.

Après avoir fait match nul le week-
end dernier à Pratteln, les Loclois ai-
meraient bien enlever deux points de-
main à Thoune (15 h), eux qui visaient
trois unités au total pour ces deux
matches à l'extérieur.

— Mais un point ne serait déjà pas
si mal, d'autant que Thoune joue  de

façon extrêmement physique à domi-
cile. J'ai l'ai vu contre La Chaux-de-
Fonds et il ne m'a pas paru extraordi-
naire. C'est une équipe qui vaut sur-
tout par son attaque et sa charnière
centrale. Du reste, Thoune surprend un
peu. On ne l'attendait pas avec 9
points après 9 matches.

Le Locle se passera des services de
Vaccaro (examens) et Gigandet
(blessé).

Le FCC à Moutier
La Chaux-de-Fonds sera demain

après-midi à Moutier (15h) pour y
affronter la solide formation prévô-
toise.- Il s'agira d'un excellent examen
pour \_es Montagnards, qui se présen-
teront au complet. Dans les jours qui
viennent, ce contingent sera mis à rude
épreuve avec tout d'abord Moutier,
donc, ensuite déplacement mercredi à
Pratteln, enfin samedi, à La Charrière
la venue de Colombier. Claude Zur-
cher:

— Si nous jouons sérieusement,
nous avons de quoi remplir. A Moutier,
comme tout le monde est à disposition,
l'équipe jouera sur sa vraie valeur. Je
ne comprends pas pourquoi nmous
disputons toujours une très belle pre-
mière mi-temps, pour ensuite laisser la
direction des opérations à notre ad-
versaire. Ce phénomène profite tout
naturellement aux équipes qui savent
l'exploiter. Raison pour laquelle nous
peinons actuellement. Il faut remédier
à cet état de fait. A Moutier, nous
devons nous imposer, tout en sachant
que cette équipe est solide, surtout
offenslvement.

0 P. H./P. de V.

lre ligue: Serrières ne désarme pas

HOCKEY SUR
GLACE - Grand
derby de ligue na-
tionale B ce soir
aux Mélèzes: La
Chaux-de-Fonds (ici
Laczko) accueille
Ajoie. ptr- S
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LIQUIDATION PARTIELLE
du 1er octobre au 30 octobre 1993

COOGI COOGI
Pull Fr. 6X- 50% Fr. 314.-
Jaquette Fr. 1J&- 50% Fr. 379.-
ALAIM PAINE

ALAN 8J_J__IPAINE Pu" cachemire fantaisie Fr. %$/£- 50% Fr. 284.-^&—¦•-¦¦¦¦ Pull cachemire Fr. 336'.- 50% Fr. 199.-
LUXUBV KKITWEAR r. 11 I L I *Pull lambswool -

ras-du-cou V Fr. 1>_T- 50% Fr. 69-
McGREGOR

tffflfa. Pantalons Fr. \yf- 40% Fr. 83-
mmsmm Pantalons Fr. 189'- " 40% Fr. 113-

'V&gP Vestons Fr. pfr 40% Fr. 197 -
LACOSTE
Blouson Fr. 5̂ - 30% Fr. 383.-
Veston Fr. 5^cf- 30% Fr. 418.-
Pantalons fantaisie Fr. \$lS.- 50% Fr. 94.-
Pantalons unis Fr. \ j4- 30% Fr. 125.-
Sweatshirts Fr. 220> 30% Fr. 160 -
Pull fantaisie Fr. 2?6.- 30% Fr. 159 -

^&* Jupe dame Fr. \jj}&:- 50% Fr. 74.-

iflffifîffiffi îT* Raquettes tennis
VaÇpp*.» 6 modèles à 50%

LACOSTE Balles de tennis Fr. \4- 30% Fr. 9.-

Plus de nombreux articles isolés à 50%

Boutique G ATS B Y seyon 1 a rii. 038/25 27 28¦ ..,_ 83622-1.10
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/ ! ' \
WjB OFFICE DES POURSUITES
lyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA, À PESEUX

Le jeudi 21 octobre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" et
II' rangs, des immeubles ci-après désigné, appartenant à M. Bernard von
Allmen, à Peseux, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 2038 Plan folio 11, A SOMPOIRIER, champ de 582 m2.

Provient de l'Article 1725 divisé.
Servitudes et Selon extrait du Registre Foncier du district de
charges foncières et à Boudry, du 23 avril 1993, N°* 1 et 2.
Annotation 23.4.1993. Restriction du droit d'aliéner. Réq.

311.
Article 3366 Plan folio 11, A SOMPOIRIER, bâtiments, places-

jardins de 1429 m2.
Subdivisions : N" 215 - habitation de 195 m2;

N° 114 - remise de 17 m2;
N" 216 - pavillon de 13 m2;
N° 217 - place-jardin de 1204 m2.

Servitudes et Selon extrait du Registre Foncier du district de et
charges foncières à Boudry, du 23 avril 1993, N" 1 à 3.
Annotation 23.4.1993. Restriction du droit d'aliéner. Réq.

311.
Estimation cadastrale 1988 Fr. 18.000.- Article 2038

1988 Fr. 855.000.- Article 3366.
Estimation officielle 1993 Fr. 970.000.-.
Assurance incendie Police N" 2089 - Habitation Fr. 842.300.-
(estimations 1992) Police N° 1774 - Dépendance Fr. 37.500.-

Police N" 663 - Dépendance Fr. 21.900.-

Situation de l'immeuble 2034 PESEUX, Av. Fornachon 24a.
Il s'agit d'une villa de type méditerranéen, sur trois niveaux. L'orientation de
l'immeuble, qui domine les coteaux plantés de vignes, lui assure un bon
ensoleillement et un magnifique dégagement sur le lac et les Alpes.
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 4 octobre
1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur ; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 7 octobre 1993,
à 14 heures.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 2 octobre 1993. Office des poursuites
le préposé

E. Naine 179663 122
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OCCASION EXCEPTIONNELLE
à vendre

Moulin-hôtel-restaurant
4**** de renommée

(Xllle siècle entièrement restauré
dans le style. Dans le Doubs - F /

à environ SO km frontière CH)
- salle a manger avec cheminée 40/50 places,
- salle de chasse 15/20 places, ;
- salle du moulin 30/40 places.
* MOULIN EN ETAT DE FONCTIONNEMENT !

- 8 chambres d'hôtel (3***).
- grand appartement privé (6 chambres, 2 salles de bains,

i etc.),
- 3 bâtiments annexes.
- grande grange avec possibilité d'extension,
- matériel professionnel de cuisine complet / état neuf,
- 2 HA DE PARC, avec étang + 600 m de rivière à

truites.
PRIX FRAIS DE NOTAIRE ET INVENTAIRE COM-
PLET INCLUS Fr.s. 1.870.000. -.

Informations complémentaires uniquement sur de*
mande écrite è:
PHIMA RELATIONS - rue principale 107 - 2660
NIDAU. 45659-122

^̂  ̂ -- ¦ ¦-  - ¦-- .-.w»t:*Uî ^̂ î fa^h-h-hMfcA-—^1gQ

HOME MONTAGU
LA NEUVEVILLE

a actuellement quelques chambres
libres individuelles ou éventuelle-
ment pour couples et serait heureux
d'accueillir quelques nouveaux pen-
sionnaires dans un cadre familial.
Possibilité également de passer quel-
ques semaines de vacances ou con-
valescence. 46672-130
Pour de plus amples renseignements,
notre directrice, M"* 0. Wanner est vo-
lontiers à votre disposition.
HOME MONTAGU - Tél. (038) 51 26 96.

L'ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
est annoncé en toute simplicité

à l'HÔTEL DU POISSON
Rue des Epancheurs 1

2012 Auvernier
Les mardis 19 et 26 octobre
Bienvenue à tous, pas de collecte.

Les responsables :
Jeanne-Marie Crottaz

et Erika Wulser. 45073 - 110

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWEB
MARCHÉS DE NOËL:

27-28 novembre/11-12 décembre

«Le Chris.kindelsmaerik.) I
l à STRASBOURG [

2 jours, Fr. 195 - en demi-pension

4-5 décembre

I À AU6SB0URG en Bovière I
sur la roule romantique

2 jours, Fr. 225.- (hôtel 4")

17-19 décembre

I NUREMBERG I
l MARCHÉ DE L'ENFANT |ÉSUS l

3 jours, Fr. 439.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I
Renseignements et inscriptions :

Couvet. rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37 •

Neuchâtel. rue Saint-Honore 2
(036) 25 82 82 121840-110

A remettre en gérance libre

bar-restaurant
environ 800 places rénové + terrasse
et parking dans un bourg touristique

près de Neuchâtel. i68968-iS2
Ecrire à L'Express sous chiffres

152-1630 2001 Neuchâtel.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

\_ Tél. (039) 41 39 66. 82989-145 \

Cherche à acheter
ferme ou maison villageoise rénovée ou
partiellement rénovée, région comprise
entre Berne. Neuchâtel, Yverdon et Fri-
bourg.
Prix maximum Fr. 600.000.-.
Ecrire sous chiffres G 196-742222.
â Publicitas, case postale571,
1401 Yverdon. 45493-122

_ 
45119.110

Offre exclusive
TOGO en Alcantara
Grande banquette 2'572.-
Petite banquette 1'944.-
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pour Neuchâtel et environs 2 0 1 7  B O U D R Y  T E L . 038  42 10 sa
2000 NEUCHATEL PROMENAD E-NOIRE 6

Votre voiture de rêve à un prix de rêve !
CADILLAC Mod. '92

_n_! _ _̂ /̂ TH v j_kE_ ~^ _̂£_5L2
B-M-r_<al'- -̂̂ -̂ -̂ - -̂MT--rM1̂ d' - JFVr
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Garantie 3 ans - Équipement CH complet . .

PI M
mmm CENTRE GM USA À FRIBOURG _™J

45669 ,10 Villars-sur-Glâne - «037/24 98 28-29

ôlmijour
OFFRES AVANTAGEUSES

(voyages sans démonstration) i

Départ place du Port

Mercredi 20 octobre - 8 h 30
Sortie à Chermignon avec repas :

La Brisolée
Fr. 38.-

Jeudi 4 novembre - 9 h
Visite du

musée de l'électricité
à Broc et repas de midi Fr. 33.50

Les 4 et 5 novembre 1993

Voyage en Alsace
avec spectacle de «Music Hall» prix

en demi-pension et spectacle
Fr. 129.50

Du 8 au 11 novembre 1993
4 jours sur la

Côte ligurienne (I)
Logement en hôtel"" avec petit

déjeuner buffet + T repas du soir
Fr. 249.-

Pour vos réservations tél. 45 15 01
168980-110

A vendre ou à louer à
HAUTERIVE

4% pièces
avec garage, vue sur le lac.

Prix intéressant.
Tél. 038 / 55 36 71.

158940-122



Dernier jour
à Marin-Centre

mwMiMiij ms*

y» i uite et fin de la semaine de pro-
J| motion de la gymnastique artisti-

que féminine, aujourd'hui à Marin-
Centre. Comme mercredi après-midi et
hier, c'est le cadre national qui ani-
mera le hall d'entrée du centre com-
mercial dès ce matin.

Mise sur pied par l'association
«Gymni» (qu'il convient de féliciter
pour son initiative), cette semaine de
démonstrations semble avoir recueilli
un beau succès auprès du grand public
qui, depuis lundi, est nombreux à s'ar-
rêter quelques instants pour admirer
les exhibitions des meilleures gymnas-
tes du pays.

Dès lundi, le cadre national retrou-
vera ses halles d'entraînement tradion-
nelles de Macolin et Rûti (ZH). La pro-
chaine compétition internationale est
agendée au 6 novembre (tournoi de
Bregenz/Aut). Les trois Jurassiennes
Pascale Grossenbacher, Rachel Koller
et Naomi Zeller ont été retenues pour
défendre les couleurs helvétiques. Dans
le courant du mois prochain, nous au-
rons l'occasion de revenir plus large-
ment sur ce cadre national féminin, /al

Les Monod à Dallas
PATINAGE ARTISTIQUE/ Skate America

LESLIE ET CÉDRIC MONOD — La saison débute la semaine prochaine pour les
frère et sœur lausannois. asl

» how, comédie musicale et rock:
;j ! Leslie et Cédric Monod ont déjà

essayé de nombreux genres musi-
caux au cours de leur jeune carrière de
patineurs en couple. Pour cette saison,
placée sous le signe des Jeux olympi-
ques de Lillehammer, les Lausannois (ils
sont frère et soeur), qui feront leurs
débuts la semaine prochaine au Skate
America à Dallas (Texas), ont décidé
d'innover: ils patineront leur pro-
gramme technique aux accents d'une
valse viennoise et ont opté en vue des
libres pour le blues-jazz avec un air de
Sydney Bechet.

— Nous avons mûri et progressé,
tout en mettant au point deux pro-
grammes qui font appel à une condi-
tion physique irréprochable, explique
Cédric Monod.

Le couple vaudois, âme cette année
aux championnats d'Europe et 9me
aux Mondiaux, s'est entraîné intensive-
ment durant quatre semaines à Fussen
et trois à Berlin, avec une pause de huit
jours à Lausanne entre deux. Ils ont
notamment accordé beaucoup d'atten-
tion aux sauts lancés.

— Nous avons travaillé l'axe! lancé
et nous nous sommes attaqués au triple
salchow lancé, ajoute Cédric.

Pour Dallas, toutefois, cet élément
n'est pas encore au point.

— Cette compétition intervenant
très tôt dans la saison, il s'agira avant
tout pour nous de nous comparer à nos
adversaires et de tester la réaction des

juges à nos programmes, dit encore le
patineur.

Cédric Monod s'estime satisfait de la
préparation, plus avancée que l'an
passé à pareille époque. Toutefois, il
se refuse à évaluer les chances du
couple de se qualifier pour les Jeux:

— Nous ne voulons pas aller aux
championnats d'Europe avec un rang
en tête. En outre, avec le retour de
Gordeeva/Grinkov et Mishkutie-
nok/Dmitriev, la concurrence sera plus
forte encore.

Néanmoins, les Monod sont confiants:
— Nous voulons aller au bout de

nos possibilités.
Les Suisses dans les compétitions inter-

nationales.— Skate America, du 18 au 24
octobre à Dallas. Couples: Leslie et Cédric
Monod (compétition les 20 et 22 octobre).

Trophée d'automne Mezzaluna, du 28
au 30 octobre à Mentana/Rome. Danse:
Eliane et Daniel Mugentobler.

Coupe du Glaive bleu, du 21 au 23
octobre à Chemnitz. Messieurs: Nicolas
Binz. Dames: Lucinda Ruh.

Pirouettes, du 27 au 31 octobre à Ha-
mar/No. Messieurs: Patrick Meier. Dames:
Nicole Skoda. Danse: Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov.

Coupe Hansa, du 12 au 14 novembre à
Helsinki. Dames: Janine Bur ou Barbara
Hunger. Danse: Anne-Catherine et Roger
Conscience.

Trophée Lalique, du 17 au 21 novem-
bre à Paris. Dames: Nathalie Krieg. Cou-
ples: Leslie et Cédric Monod. Danse: Diane
Gerencser/Alexander Stanislavov. /is

¦ BASKETBALL - Touché au mé-
nisque, l'Américain du Fribourg Olym-
pic Jonathan Edwards sera indisponi-
ble pour six semaines. Pour le rempla-
cer, les dirigeants fribourgeois ont en-
gagé son compatriote Todd Jadlow,
qui avait été champion de Suisse avec
Fribourg Olympic il y a deux ans.
Jadlow fera son retour avec Fribourg
aujourd'hui face à Union Neuchâtel
(lie en page 23). /si
¦ TENNIS - La Fédération fran-
çaise de tennis (FFT) a annoncé
qu'elle reconduisait Georges Goven
et Françoise Durr aux postes de ca-
pitaines des équipes de France de
Coupe Davis et de Coupe de la Fé-
dération. Georges Deniau, ancien
entraîneur de l'équipe de Suisse, fi-
naliste de la Coupe Davis 1992,
réintègre la FFT et est nommé entraî-
neur de l'équipe de France mascu-
line. /si
¦ OLYMPISME - La mascotte des
Jeux d'Atlanta, dont le nom «Whati-
zit» fut très critiqué l'été dernier,
s'appellera désormais «Izzy». Ce
changement est le fruit de la réflexion
de milliers d'enfants contactés aux
Etats-Unis et dans le monde entier par
le Comité d'organisation des Jeux
(ACOG). /si
¦ TENNIS - L'Allemand Michael
Stich, 4ne joueur mondial, a été vic-
time d'un léger malaise hier après le
déjeuner, alors qu'il suivait le tour-
noi de tennis de Bolzano. /si
¦ TRAMPOLINE - Championnats
d'Europe à Sursee. Finales par équi-
pes. Messieurs: 1. Allemagne 1 89,90
points; 2. Ukraine 189,40; 3. Biélorus-
sie et Grande-Bretagne 188,10; 5.
Géorgie 184,80; 6. France 181 ,50.
Dames: 1. Biélorussie 193,70; 2.
France 190,60; 3. Allemagne
189,40; 4. Ukraine 1 89,00; 5. Gran-
de-Bretagne 186,60; 6. Danemark
185,60. /si

Neuchâtel - Ecole hôtelière
RUGBY/ Cet après-midi à Puits-Godet

Le match de ligue B Neuchâtel -
Martigny a été annulé, suite au re-
trait de l'équipe valaisanne. Il sera
remplacé par le match NSRC - Ecole
hôtelière de Lausanne. Coup d'envoi
à 15 h, cet après-midi à Puits-Godet.
A 1 3 h déjà se déroulera le match
Entente neuchâteloise - Berne II. L'En-
tente neuchâteloise est une équipe
constituée des réserves de La Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel. Elle a été
mise sur pied pour permettre aux
joueurs remplaçants ou débutants de
ces deux clubs de jouer quelques
matches amicaux. En effet, aucun des
deux clubs ne dispose, à l'heure ac-
tuelle, d'un effectif suffisant pour pou-
voir monter seul une seconde équipe,
bien que cela soit l'objectif à long
terme. / jdp
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FOOTBALL/ Olympique de Marseille

m m ancien entraîneur suisse du FC
1 : Nantes, Miroslav Blazevic, a dé-

jclaré que les 420.000 FF versés
par un autre club français, l'Olympique
de Marseille, sur son compte bancaire
à Zurich ne lui étaient pas destinés,
mais ont été versés «à un groupe de
Sarajevo» (Bosnie) pour «l'organisa-
tion de matches, des contacts et la
recherche de talents».

Selon plusieurs organes de presse
français, une enquête menée par la Po-
lice judiciaire sur les comptes de Mar-
seille a notamment permis de découvrir
un virement de 420.000 FF sur un
compte ouvert au nom de Miroslav Bla-
zevic par la société suisse Firts Erben
AG. Cette somme correspondait, selon
les journaux, à un contrat entre l'OM et
la société zurichoise pour l'organisation
de deux matches amicaux contre les
Glasgow Rangers et Liverpool qui n'ont
jamais eu lieu.

— A l'époque, les Yougoslaves ne

Il e ligue

Marin - Hauterive
1-0 (1-0)

La Tène. - 100 spectateurs. — Arbitre:
M Scalia, d'Yverdon.

But: 27me Tortella 1 -0.
Marin: Petermann; Bruegger; Goetz,

Schenk, Richard; Delaloye, Pereyra, Glas-
sey (79me Gerber), Constantin; Tortella,
Lehnherr (75me Patornilho).

Hauterive: Quesada; Sourget, Thriste,
Sydler, Fasel; Wuthrich (20me Lambert),
Robert, Grob; Grossin (70me De la Fuente),
Lecoultre, Trani.

L

" e match, joue par une température
hivernale, n'a réellement débuté
qu'à la 20me minute. Jusque là, les

Marinois avaient pourtant essayé de
porter le danger devant les buts ad-
verses, mais sans succès. Hauteriye ré-
sista tant bien que mal. Peu après le
quart d'heure de jeu, un tir repoussé de
Constantin repris dans la foulé par
Glassey permit à Quesada de s'illus-
trer. Juste avant la demi-heure, un
coup-franc botté de la droite par Dela-
loye trouvait Tortella bien seul dans les
seize mètres qui, d'une extraordinaire
reprise acrobatique, battait Quesada.
A dix minutes de la mi-temps, Glassey,
décidément malchanceux, touchait du
bois lors d'un tir pris des vingt mètres.
Avantage justifié à la pause pour la
troupe de Lehnherr.

La seconde mi-temps prit une tour-
nure toute différente. Hauterive, bien
décidée à égaliser, allait presque y
parvenir lorsque Grob, au terme d'un
solo étincelant, servait parfaitement
Trani qui manquait sa reprise. A sept
minutes de la fin, Quesada sauva de-
vant Gerber qui se présentait seul.
Marin s'est somme toute imposé logi-
quement. / jppw

Classement: 1. Audax-Friul 8/14; 2.
Marin 8/13; 3. Bôle 8/11; 4. Noiraigue
8/9; 5. Superga 8/8; 6. Hauterive 10/8;
7. Saint-Biaise 8/7; 8. Boudry 7/6; 9.
Saint-Imier 7/ 5 ; 10. Les Bois 6/4 ; 11. Le
Landeron 7/4; Cortaillod 7/3.

pouvaient avoir de comptes a Zuridi, a
dit Miroslav Blazevic, d'origine croate
mais naturalisé suisse, qui parlait au
téléphone depuis Zagreb. Ils (réd.: le
groupe de Sarajevo) m'ont demandé
s 'ils pouvaient utiliser mon compte. D'ail-
leurs, la Police judiciaire française a vu
les papiers et dit que tout était en
ordre.

¦

L'ex-entraîneur nantais a par ailleurs
souligné avec force que «Marseille n'a
jamais versé un centime à Blazevic L'ar-
gent était destiné à ce groupe qui a
rendu des services à l'OM. Ils sont aussi
intervenus dans le transfert de Stojko-
vic» (transféré de l'Etoile Rouge de Bel-
grade à Marseille), /si

En bref
¦ ALLEMAGNE - Championnat de
Bundesliga: Dynamo Dresde - Karls-
ruhe 1-1 ; Wattenscheid - Cologne
2-2 ; MSV Duisbourg - Entracht Franc-
fort 1 -0. /si

¦ MONDIAL — Tour préliminaire
de la Coupe du monde. Tournoi du
Qatar. Doha (Qatar). Zone Asie.
Poule finale. 1ère journée: Corée du
Nord - Irak 3-2; Arabie Saoudite -
Japon 0-0. /si

¦ ZAÏR E — Un stade omnisports de
80.000 places, construit par les Chi-
nois, a été inauguré hier à Kinshasa.
Sor une surface de 62.500m2, ces
80.000 places assises en comprennent
350 de luxe, 11.566 de 1ère classe
et 67.500 de 2me classe. Ce stade
est doté d'une piste d'athlétisme en
tartan et d'un terrain de football aux
dimensions internationales, /ap

¦ CAMEROUN - Jean-Pierre Sadi
a été nommé hier entraîneur de
l'équipe nationale du Cameroun, en
remplacement de Nseke Léonard, /ap

¦ JAKOBSEN - L'attaquant inter-
national norvégien Jahn-lvar «Mini»
Jakobsen a été transféré de Duis-
bourg au club belge de première di-
vision Lierse SK. Agé de 27 ans, l'an-
cien sociétaire des Young Boys n'avait
été aligné que 45 minutes dans le
championnat de Bundesliga. Jakobsen
a préféré tenter sa chance ailleurs,
dans l'optique de conserver sa place
dans le cadre de l'équipe nationale
norvégienne, qualifiée depuis mer-
credi pour la phase finale de la
Coupe du monde 1994. /si

¦ NUREMBERG - Le demi tchèque
du FC Metz, Lubos Kubik, devrait si-
gner prochainement un contrat en fa-
veur du club allemand du FC Nurem-
berg (où évolue Alain Sutter), qui l'a
mis à l'essai mercredi lors d'une ren-
contre amicale. Agé de 29 ans, Kubik
était arrivé en juin 1991 au FC Metz
après avoir évolué au Spartak HK,
Slavia Praha, Inattivo et à la Fioren-
tina. Au total, l'international tchèque
a inscrit 12 buts sous le maillot grenat
où il a occupé le poste de milieu de
terrain, mais aussi celui de libéra, /si

Les précisions de Blazevic
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GARAGE PRÉFABRIQUÉ en panneau sand-
wich brun, porte sectionnelle, dimensions:
5.5 x 3 m, hauteur 2,4 m, 6000 fr. Tél. (038)
51 6008. 15 8815461

DE PARTICULIER vend cuisine d'occasion.
Prix à discuter. Tél. (038) 61 31 77. 46535-461

MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 2025 systè-
me vidéo 2000 état neuf 400 fr. Tél. 42 4204
heures repas ou soir. 168942-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronup-
tia, taille 36-38. valeur 2000 fr, cédée 1000fr.
Tél. 339271. 46667-461

LIT COMPLET AVEC SOMMIER à lattes
"Bico", matelas et entourage. Armoire 3 portes
180 x 180 x 55 cm. Armoire 2 portes 170 x 100
x 55 cm. Salle à manger comprenant table à
rallonge, 4 chaises et crédence. Bas prix. Tél.
(038) 571009. 158943-461

ARMOIRE 4 PORTES, 2 lits avec matelas et
duvets, coiffeuse, vélo de course homme, vélo
homme 5 vitesses, habits dames t. 40, tissus
pour couture, rouet neuf. Tél. (038) 31 22 06.

158972-461

CANAPÉ 3 PLACES + 2 FAUTEUILS en cuir
beige, en très bon état + table de salon, plateau
en ver re  fumé.  Le tout 1600 fr
Tél. (038) 31 9547. 83601 461

FOUR ÉLECTRIQUE, 500 fr., cuisinière à gaz
de ville, 150 fr. Tél. (038) 51 6040 dès 18 heu-
res. 121TO-461

AMIGA 500 + 1 MEGA, 31 disquettes travail,
33 disquettes jeux, 4 disquettes vierges +
1 disquette 1" pas Amiga. Prix à discuter. Tél
42 33 98. 121819-461

TE CHERCHE M̂/AV A ACHETER jahjg~l
CARAVANE cherche à acheter caravane située
au camping de Boudry. Tél. (038) 42 64 24.

45618-462

CHERCHE A ACQUÉRIR machine à calculer
Curta. Tél. (039) 26 76 50. 45665-462

TRAINS HO/0 électriques et mécaniques,
avant 1975. Eventuellement collections. Tél.
(038) 31 58 09. 121836-462

T IPHfVELOUE ll lg___a|f//_

CORCELLES NE magnifique 1 !4 pièce refait à
neuf. Cuisine agencée, balcon, tranquille, vue
sur le lac. Loyer 775 fr. charges comprises.
Appeler Meier privé (038) 303617, (066)
2211 23, professionnel (038) 3357 57.

GOUTTES-D'OR 68, NEUCHATEL petit ap-
partement de 3% pièces. Tél. (032) 97 27 06.

45419-463

TOUT DE SUITE CORCELLES centre, appar-
tement 3Î_ pièces, en duplex. Cuisine agencée
chêne massif, cheminée de salon, balcon, jardin
terrasse. 1590fr. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 45476.463

GARAGE tout de suite à Montmirail 60fr. par
mois. Tél. (038) 33 2241. 158883-463

2 % PIÈCES, spacieux, balcon ouest. Dîme 82.
cuisine agencée. 1200 fr. charges + électricité
comprises. Libre 1 " octobre 1993 ou à conve-
nir. Tél. 336372 dès 14 h. 158955-463

A MONTET/CUDREFIN appartement 3 piè-
ces 950 fr. tout compris. Tél. (037) 771440.

LES GRATTES ROCHEFORT dans ferme
rénovée, appartement indépendant environ
100 m2, 3 chambres, corridor, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse, cave, galetas, gara-
ge, jardin verger, 950 fr. par mois charges com-
prises. Dès le 1" janvier 1994. Tél.
(037) 71 14 67. 168952-463

PESEUX de préférence â personne seule, 3
pièces, cheminée de salon, balcon, meublé ou
non. Tél. (038) 31 8040 dès 10 heures.
A FONTAINEMELO N, 4 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc, charges comprises 1150 fr.
Dès fin octobre. Tél. 5326 30 dès 19 h 30 ou
(13 h-1 4 h). 158944-463

NEUCHATEL RUE DE MAILLEFER. Libre
tout de suite studio avec salle de bains et cave
520 fr. charges comprises. Tél. (066) 66 4314.

158969-463

A FENIN. 1 studio, avec salle de bains et
cuisine agencée. Tél. (038) 53 5077.121763-463

PETIT-CORTAILLOD. Baume 18, apparte-
ment 3 pièces, dès 1" décembre 1993, 1098 fr.
charges comprises. Tél. 425567. 121787-463

NEUCHATEL. HAUT DE LA VILLE. 1"dé-
cembre, 3 pièces, balcon, cuisine agencée habi-
table, cave, jardin, vue, calme, 1030 fr. + chauf-
fage individuel. Tél. (038) 24 5219 dès
14 heures. 121797-453

SERRIÈRES. quartier tranquille, grand 2% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac. Tél.
31 55 87 le soir. . 121817-463

HAUTERIVE, chambre, cuisine, salle de bains,
jardin, dès 1" novembre â non fumeur(euse),
400 fr. Tél. (038) 33 28 43. 121833-453

PONTS-DE-MARTEL. tout de suite ou â
convenir, 2% pièces, cuisine, coin à manger,
W.-C. - lavabo, douche séparée, cave, 430 fr.
Tél. (038) 4615 36. 121818-46!

CHÉZARD, tout de suite, dans vieille ferme,
superbe 4% pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, cave,
places de parc, 1495 fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 5313115. 121829-463
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SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE cherche
emploi. Disponible immédiatement
Tél. (038) 3011 75. 45670 46e

DAME cherche à faire heures de ménage,
mardi, jeudi et vendredi, l'après-midi. Tél.
21 1401. 121830-466

X<p<? _Mp_?_\
f VEHICULES *%^m^^4

OPEL CORSA STRADA 1400 blanche. 2
portes, 29.01.92. 84'000 km, radio, toit ouvrant
avec 4 roues d'hiver. Tél. (038) 33 34 64.

158941-467

VW GOLF GL 1982, expertisée, 2.800 fr. Tel
(038) 6616 67, le soir. 121812-467

NISSAN MAXIMA. 1989, 67.000 km, auto-
matique, toutes options, anthracite. Tél.
471012. 121814-467

TRÈS BELLE SUZUKI GT 50. expertisée.
600 fr. Tél. 2549 53 de 18 à 19 heures.

121818-467

LESANIMAUX JJffeLtmmmmmmmSSm-_^__^î **?< m
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366-469

A VENDRE caniche nain ou Toys blancs,
abricots, gris. Tél. (037) 61 12 93. i5888i-469

A DONNER chaton. 2 mois, propre. Tél. (038)
31 37 62. 121844-469

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
¦sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

RENCONTRES fj ĵ
DAME VEUVE 60 ans, souhaite faire la con-
naissance d'un monsieur sérieux, pour rompre
solitude. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -1628 is8963-47i

ttpw \ \C7 \̂{\
...JJTLES DIVERS fflj|
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151699-472

LA PERSONNE QUI A ENDOMMAGÉ la
Corsa rouge, No 68520, (Match au Loto) à
Cornaux, samedi 8 octobre est priée de télé-
phoner au (038) 33 21 80. 121845-472

U 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBUQUES
D'UNE HABITATION INDIVIDUELLE

ET SEPT GARAGES À CERNIER
Le jeudi 2 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné
appartenant à Blazquez Rosaria Lorenzina, actuelle-
ment sans domicile connu, à savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1363, Au Bois du Pâquier, bâtiment, dépendan-

ces de 626 m2

- habitation 106 m2

- cour et jardin 520 m2

La propriété se situe dans la partie nord-ouest de Cernier,
rue des Monts 13. Quartier calme à proximité du centre
du village. Bâtiment de 1906 qui a subi différentes
transformations.
Il s'agit d'une habitation comprenant un sous-sol, un rez-
de-chaussée, un premier étage, et des combles. Ces
différents étages abritent un appartement dé 8% pièces,
une cave et des locaux techniques. Un ensemble de 7
garages enterrés se trouve au sud de la propriété. Sous-
sol : 1 hall, 1 cave, 1 local chauffage au gaz, 1 séjour avec
cheminée, 1 cuisine, 1 économat, 1 local sauna, 1 W.-C,
1 douche; rez-de-chaussée : 1 hall, 1 cuisine agencée, 1
salle à manger, 1 salon, 1 véranda, 1 dégagement ; 1"
étage: 1 dégagement, 1 salle de bains-W.-C, 3 chambres
à coucher, 1 véranda, 1 réduit ; combles : 1 séjour avec
cuisinette, 1 petite galerie, 1 chambre, 1 douche-W.-C
L'habitation est disponible immédiatement.
Estimation cadastrale (1985) : Fr. 295.000.-

(sans les garages)
Assurance incendie (1993) : Fr. 882.000.-

(sans les garages)
Estimation officielle (1993) : Fr. 775.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé â l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 13 octobre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
L'habitation pourra être visitée le 27 octobre 1993, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

45655-122 M. GONELLA
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LA PAME PU ROI
Bertrade dé Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Le pape, inquiet, mettait tous ses espoirs dans la
croisade des chevaliers dont le départ était toujours prévu
pour le 15 août. Le premier volontaire avait été, dès l'appel
lancé au concile de Clermont, l'évêque du Puy, Adémar
de Monteil, bientôt suivi par le comte de Toulouse, Ray-
mond IV, et une foule d'autres seigneurs dont le duc de
Normandie, Robert Courte-Heuse, le comte de Blois, le
comte de Flandre, le duc de Basse-Lorraine, Godefroi de
Bouillon. Le pape aurait voulu que sa croisade fût menée
par un des grands souverains d'Occident ; le roi d'Angleter-
re, Guillaume le Roux, réconcilié avec son frère Courte-
Heuse, ayant reçu de lui la charge de gouverner la Nor-
mandie pendant qu'il serait en croisade, ne pouvait s'absen-
ter; le roi d'Espagne avait à se battre contre les infidèles sur
son propre territoire, pas besoin de les chercher ailleurs;
l'empereur d'Allemagne se battait contre ses sujets révoltés
et le pape... Restait le roi de France. Depuis que l'excom-
munication était levée, il pouvait se croiser; Urbain II le
souhaitait sans doute, mais Philippe n'était pas tenté d'aller
gagner si loin le salut de son âme, il n'avait aucune envie de
s'éloigner de Bertrade. Il savait que plusieurs croisés avaient
décidé d'emmener leur épouse avec eux, cela ne le tentait
pas davantage, il voulait aimer sa reine sans tribulations
étrangères. Et puis le départ de nombre de seigneurs
remuants l'arrangeait bien : ce seraient des fiefs éventuelle-
ment disponibles dont pourrait s'agrandir le domaine royal.
Enfin, son frère , Hugues, comte de Vermandois, avait
décidé de « prendre comme le Christ la croix sur son
épaule ». Cela arrangeait Philippe : il était tout de même
représenté à la croisade, sans risque ni fatigue.

- Le pape, par déférence pour mon frère qui va se
battre pour le Christ, n'osera plus nous menacer!

- Adonc, mon doux sire, il n'est plus besoin de nous
cacher, dit Bertrade.

Obligée de mener une vie plus discrète dans une cour
où Philippe limitait les festins et les fêtes trop spectaculai-
res, elle souffrait de ne plus se montrer dans de riches
toilettes sur lesquelles elle pouvait arborer sa collection de
bijoux.

- Il faut demeurer prudents, dit le roi.
Cette prudence n'empêcha pas que tout le monde sut

dans son entourage que Bertrade, qui, jusqu'au dernier
moment, avait dissimulé sa grossesse sous l'ampleur de ses
cottes et surcots, avait accouché d'une fille baptisée Cécile. Il
n'y eut pas de réception dans la chambre de l'accouchée ni
de cérémonies de relevailles, mais, malgré les consignes de
silence données par le roi, la nouvelle ne tarda pas à filtrer
au-dehors.

43% (À SUIVRE)



Ajoie aux Mélèzes
HOCKEY SUR GlACE/ Choc en ligue B

HC LA CHAUX-DE-FONDS — Le derby s 'annonce animé. McFreddy

L

e match La Chaux-de-Fonds-
§ Ajoie constituera ce soir (20h.)

Kg l'un des chocs de la 7me ronde
du championnat de ligue B. Le derby
entre le néo-promu neuchâtelois et le
relégué jurassien s'annonce en effet
particulièrement chaud. Certes, on
n'en est pas à lutter pour la survie
mais les points valent tout de même
un certain poids! Comme chaque
équipe se fait forte d'en récolter le
plus grand nombre à domicile, La
Chaux-de-Fonds espère naturelle-
ment s'imposer, ce qui ne sera pas
chose aisée car son adversaire doit
se ressaisir après avoir subi trois dé-
faites d'affilée. Et ce serait commettre
une erreur que de croire que les
Ajoulots ont le moral dans les talons.
Ce n'est en tout cas pas l'avis de leur
entraîneur, Mike Me Namara:

— Le moral est bon dans l'équipe,
qui est jeune et capable de progresser.
Il faut d'ailleurs relativiser notre dé-
faite à Rapperswil (réd.: 8-2).J'estime
que nous y avons joué notre meilleur
hockey de la saison. Pendant 45 minu-
tes, nous avons été égaux aux Saint-
Gallois, puis l'arbitre s'est soudain
acharné sur nous, distribuant des péna-
lités injustifiées. Tout s'est alors écroulé.

Selon Me Namara, les Ajoulots sont
animés d'une réelle rage de vaincre.

— Nous allons aux Mélèzes pour
gagner, ajoute l'entraîneur. Si nous vou-
lons atteindre les 35-40 points recher-
chés cette saison, nous devons retrouver
au plus tôt le chemin de la victoire.

Ajoie sera toujours privé de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Daniel Rohrbach,
blessé à un genou. On craint une déchi-
rure des ligaments.

Le HCC est donc averti. Il ne doit pas
s'attendre à croiser les cannes avec un
adversaire démotivé. C'est sans doute
mieux ainsi, pour le public également,
qui peut se réjouir d'assister à une
partie animée.

Riccardo Fuhrer est satisfait du com-
portement de sa troupe jusqu'ici. Il est
vrai que personne ne la voyait planer
dans le haut du classement après 6
rondes encore. Même pas après la
première...

Sa défaite à Weinfelden mardi, Fuh-
rer l'explique par l'extraordinaire mise
en route des Thurgoviens (3 supériorités
numériques, 3 buts!) autant que par le
manque de réussite de ses gars. Quant

au 4me but adverse, il a été inscrit
alors que le gardien Schnegg avait
cédé sa place à un joueur du champ.

— Contre Ajoie, on sera sur une
autre étoile, commente le mentor du
HCC. C'est le seul vrai derby I La com-
bativité sera à l'ordre du jour. Je
pense que le match sera serré. Les
équipes se valent sans doute. Il faut
oublier le classement.

Riccardo Fuhrer apprécie la chance
de pouvoir disposer de tout son effec-
tif. C'est que le HCC aura besoin, ce
soir, de tout son monde pour venir à
bout d'un hôte lui aussi bien fourni en
atouts.

Fleurier à Martigny
Tandis que Young Sprinters est au

repos, Monthey, en fête, ayant deman-
dé à ne pas jouer ce week-end, Fleu-
rier s'en va à Martigny où l'attend
Octodure. Le néo-promu n'a encore ré-
colté aucun point. L'équipe de Serge
Martel devrait logiquement lui infliger
une troisième défaite mais tant que le
raisin n'est pas pressé».

O F.P.

—¦ 
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le point

Ligue A
lJribourg 8 7 1 0  38-2215
2.Kloten 8 6 0 2 35-1812
3.Beme 8 5 0 3 38-21 10
4.Lugano 8 5 0 3 23-17 10
5-Ambri 8 4 0 4 28-27 8
6. Zoug 8 2 2 4 33-27 6
7.Davos 8 3 0 5 19-29 6
8. Olten 8 2 1 5  15-31 5

o.Zurich 8 2 0 6 24-30 4
lO.BIenne 8 2 0 6 13-44 4

Ce soir, 20h: Berne - Olten, Davos -
Bienne, Fribourg - Kloten, Zurich - Am-
bri-Piotta. - 20h15: Lugano - Zoug.

Ligue B
1.Rapperswil 6 4 1 1  27-16 9
-.Martigny 6 4 0 2 31-23 8
3.Chx-de-Fds 6 4 0 2 25-22 8

Grasshopper 6 4 0 2 25-22 8
5.Colre 6 3 0 3 21-22 6
Ô.Thurgovie 6 2 1 3  20-24 5
7.A|ole 6 2 1 3  22-27 5
8. Hérisau 6 1 2  3 24-28 4

9.B0lach 6 1 2 3 19-24 4
lO.Lousanne 6 1 1 4  21-27 3

Ce soir, 17h 30: Bulach - Hérisau, -
20h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie, Lau-
sanne - Martigny, Rapperswil - Grass-
hopper, Thurgovie - Coire.

lre ligue, gr. 3
Hier soir: Yverdon - Viège 3-7.

1.Viège 3 3 0 0 24- 9 6
ZGenève 2 2 0 0 1 2 - 3 4
3.Saas-Grund 2 2 0 0 13- 8 4
4.Sierre 2 2 0 0 9 - 4 4
4.Y. Sprinters 2 2 0 0 8 -5  4
6.F1eurier 2 1 0  1 9 - 8 2

7.Tramelan 2 1 0  1 7 - 9  2
8.Monthey 2 0 0 2 4 - 8  0
9.Villars 2 0 0 2 7-13 0

10. Star Uanne 2 0 0 2 4-12 0
11.Octodure 2 0 0 2 5-14 0
12. Yverdon 3 0 0 3 9-18 0

Ce soir, 18hl5: Tramelan - Saas-
Grund. — 20h: Octodure - Fleurier. —
20h30: Villars - Genève Servette. /si

L'avenir de la NBA en cause
O'Neal (2 m 16 pour 135 kg...) remplacera-t-il Michael Jordan ?

Mpiiarry Bird et Magic Jonhson, et
|y:j maintenant Michael Jordan. En

Isa deux ans, le championnat profes-
sionnel américain de basketball (NBA)
a perdu les trois stars qui ont bâti sa
réputation internationale. Quel sera
donc son avenir sans elles? La question
brûle les lèvres à trois semaines du
lancement de la nouvelle saison.

— La Ligue est forte, a rassuré Jor-
dan à l'annonce de sa surprenante
retraite. Je pense qu'elle est là pour
rester. Il existe des étoiles montantes et
le succès continuera.

L'arrivée de Johnson et Bird, en
1979, leurs confrontations capables de
soulever les foules, combinée à d'autres
facteurs tels l'établissement d'un cap
salarial (montant total salarial à ne
pas dépasser par chaque équipe),
avaient donné une nouvelle dimension
à un championnat mourant. '

Mais il fallut attendre le passage de
David Stem à la présidence et surfout

l'entrée en scène de Jordan, en 1984,
avec ses acrobaties et sa légendaire
langue pendante, pour que la NBA
atteigne des sommets de popularité
auprès des télévisions, des commandi-
taires et du public mondial.
- La NBA est passé du stade où

beaucoup avaient des doutes sur ses
vedettes et sur son image, à celui où
elle est probablement devenue la plus
suivie des compétitions professionnelles,
a expliqué Jordan. David Stem l'a
rendue assez puissante pour survivre à
une telle situation, qui est Inévitable. Il
y a assez d'étoiles pour remplacer cel-
les qui partent. Le jeu est toujours aussi
attirant.

Mais qui est capable de prendre la
succession? L'immense Pat Ewing (New
York Knicks) ou le fantasque Charles
Barkley (Phoenix), vétérans confirmés
de la NBA et amis de Jordan? Ou
l'explosif Shaquille O'Neal (Orlando),
le multimillionnaire Larry Johnson ou le
puriste Alonzo Mournîng (Charlotte),
trois étoiles montantes? Barkley pos-
sède la qualité du jeu et le charisme
pour compenser partiellement l'énorme
vide. Mais à 30 ans et à l'orée de sa
10rne saison, il n'est pas loin des portes
de la retraite.

O'Neal, en revanche, représente
l'avenir. Il est jeune (21 ans), possède
un physique (2m 16 pour 135 kg), un
jeu impressionnant, un large sourire à
la Magic, une personnalité adorée par
les jeunes, et le soutien de la NBA qui
n'a pas hésité à promouvoir son image
dans le monde entier. Mais malgré une
entrée explosive la saison dernière, il
lui reste encore à démontrer qu'il a la
capacité qu'avait Jordan d'influer sur
le jeu et le résultat presque à tout
moment.

Larry Johnson et Alonzo Mouming
sont peut-être plus complets sur le plan
du jeu et possède une équipe plus
compétitive, mais ils n'ont pas montré

pour l'heure un charisme a la hauteur.
Une partie de la réponse sera donnée
à partir du 5 novembre prochain, dé-
but de la compétition 1993-94. Et Da-
vid Stem ne semble pas inquiet.

— Nous envisageons toujours de lan-
cer la saison le 5 novembre, a déclaré
le président de la NBA à l'annonce des
adieux de Jordan. Et nous sommes cer-
tains que ce sera une superbe saison.

A'

«Shaq»
fait recours

S

haquille O'Neal, jeune vedette du
basketball professionnel américain,
pourrait faire appel auprès du Co-

mité olympique américain (USOC) pour
obtenir une des deux places restantes
dans la «Dream Team II» qui disputera
le Mondial 1994 à Toronto. «Shaq»,
21 ans, n'a pas été retenu dans l'actuel
groupe de dix en raison d'un conflit
d'intérêts entre sa Fédération et la so-
ciété Pepsi qui détient ses droits de
marketing. Selon le règlement du sport
amateur, O'Neal peut demander l'arbi-
trage de l'USOC s'il estime que la pro-
cédure de sélection a été injuste envers
lui.

Dans le même ordre d'idée, signalons
que les contrats millionnaires continuent
dans le basketball professionnel améri-
cain. Après les 84 millions de Larry
Johnson (Charlotte), les 65 de Anfernee
Hardaway (Orlando), c'est Jamal Mash-
bum, choix N.4 de la «draft», qui a
signé pour 32 millions sur 7 ans avec
l'équipe de Dallas Mavericks.

— Je veux juste pouvoir passer le
reste de mes jours sans avoir à travail-
ler, a déclaré Mashbum. Ben voyons! /si

Week-end rempli
T 

j outes les équipes de volley du
pays auront repris la compétition

g au terme de ce week-end. Car si
les championnats cantonaux ont débuté
il y a plusieurs semaines, et si la ligue
A s'est envolée le week-end dernier,
c'est le tour maintenant de la ligue B et
de la 1ère ligue (nous avons présenté
les équipes neuchâteloises dans notre
édition d'hier). Signalons toutefois que
la première équipe féminine de Neu-
châtel UC (LNB) ne sera engagée que
la semaine prochaine en raison du re-
trait de Moudon. Pour le reste, les
rencontres d'aujourd'hui sont les suivan-
tes:
Ligue A messieurs: Galina Schaan - Pla-
teau-de-Diesse (17h). 1ère ligue dames, gr.
B: Uni Berne II - Colombier (1 3h) et Wittig-
kofen - NUC II ( 18h). 1ère ligue messieurs,
gr. B: La Chaux-de-Fonds - Colombier
(17h30) et Guin - Bevaix (14h30). /ph

Les millions de Jordan
«Ma firme Nike ignore comment vont
|j évoluer ses relations avec Michael
M" Jordan, après que la star du bas-
ketball américain a annoncé sa retraite
sportive la semaine passée, a déclaré
Philip Knight, milliardaire et président
de l'entreprise américaine d'équipe-
ments sportifs.

En déddant de quitter les parquets à
30 ans, Jordan a plongé Nike dans le
doute sur l'évolution de ses relations
avec celui qui est depuis neuf ans son
meilleur ambassadeur. Selon certaines
estimations, Jordan recevrait de Nike 20
millions de dollars par an, mais la ligne
de vêtements et de chaussures Air Jor-
dan rapporterait annuellement 200 mil-
lions de dollars à la compagnie.

— // est clair que nous voulons faire
encore beaucoup de choses ensemble, a

dédare Philip Knight. Mais j e  ne sais
vraiment pas sous quelle forme. Au dé-
but, nous ignorions qu'il deviendrait l'un
des premiers ambassadeurs sportifs qui
transcenderaient les barrières raciales.
Nous voyions seulement en lui le meilleur
de tous les basketteurs. Mais il s'avère
qu'il vend aux enfants noirs, aux enfants
blancs, aux enfants japonais ou chinois,
a déclaré M Knight, pour répondre à
certains militants noirs qui reprochent à
sa firme d'utiliser Jordan pour vendre
des articles coûteux aux enfants des
familles démunies.

- Un chapitre est terminé et c'est
triste, a conclu Philip Knight, mais il est
vrai que je  ne l'avais jamais vu aussi
heureux et soulagé qu'après l'annonce
de sa retraite, /si

Espoirs
Union Neuchâtel -

BC Arlesheim 87-73
(51-34)

Union Neuchâtel: Erda (29), Milive-
vic (26), Suskic, Frank (16), Neboïsha
(12), Fouad (4), Cattin.

Au tableau: 5 me 19-8; 1 Orne
31-12 ; 15me 39-26; 25me 60-44;
30me 66-53; 35me 76-61.
¦ | nion imposa à son adversaire
^1 

un rythme soutenu dès le 
dé-

Yï but de la confrontation. En ef-
fet, l'entraîneur Christian Cuche
avait intelligemment mijoté une de
ses célèbres défenses «maison».
Celle-ci incommoda fortement les
hôtes des Unionistes, qui en profitè-
rent pour ramasser une confortable
avance, atteignant parfois les 20
points. Neuchâtel se fatiguait en
défense, se reposait en attaque:
dominait.

Les Bâlois tentèrent cependant
une réaction entre la 27me et la
30me minute (8-0 en faveur d'Ar-
lesheim). Mais les Neuchâtelois re-
prirent rapidement leurs 20 points
sous l'impulsion du très bon Milive-
vic (10 pts en trois minutes). Union
dut néanmoins se passer de rem-
plaçants pour les 5 dernières minu-
tes, suite à la sortie de deux-joueurs
pour 5 fautes. Les Unionistes ga-
gnèrent somme toute avec facilité
malgré l'absence de deux joueurs.

Arlesheim était l'équipe à battre.
C'est fait, grâce non seulement à la
cohésion enfin trouvée, mais encore
à Erda et Milivevic, impérieux, sans
oublier la très bonne performance
d'ensemble des arbitres (L Feuz et
Ph. Chanel), fait trop rare en Es-
poirs, /vc

BASKETBALL/ Périlleux voyage pour les Neuchâtelois

Avec 43 kilomètres, ceux qui sépa-
rent Neuchâtel de Fribourg, les Unio-
nistes seront loin des 1000 «bornes»
de leur dernière sortie: c'était if y a
une semaine, de Neuchâtel à Trieste,
en s'arrêtant par Bellinzone sur le
chemin du retour. Cest en effet le plus
court déplacement du championnat
que feront cet après-midi (17h30) les
Unionistes et donc, sans doute, moult
de leurs supporters.

Fribourg, c'est un os. En taille, le
deuxième de la présente saison,
après Bellinzone justement. Petite pré-
sentation: les pensionnaires de la salle
Sainte-Croix ont perdu leur distribu-
teur et meilleur joueur suisse Harold
Mrazek (de même que son père, Cé-
lestin, a été démis de ses fonctions
d'entraîneur). Départ compensé par
l'arrivée du musculeux Morard et du
Monténégrin Ivanovic (l'Américain Ed-
wards, lui, a été conservé).

A ce sujet, le classement des mar-
queurs est intéressant: pour ce qui est
des étrangers, Ivanovic est au 4me
rang, avec 30,3 points de moyenne
(l'Unioniste Kocic est 3me avec 32,3).
Quant aux Suisses, ils voient l'inévita-
ble Mrazek mener le bal (20,3), suivi
de trois Fribourgeois: Putzi, Morard
(ies deux 17,0) et Koller (16,0). Meil-
leur Neucâtelois, Bertoncini est 8me
(12,0).

Ajoutez Studer (201cm), qui prend
de la place sous les paniers, enfin
n'oubliez surtout pas que Fribourg-
Olympîc est premier avec quatre vic-
toires en autant de rencontres (mais
les hommes de Karati n'ont pas en-
core affronté Bellinzone)» La question
est, dès lors: les Neuchâtelois, très
moyens contre Pully, bons contre Ve-
vey et moyens contre Lugano, ont-ils
une chance de s'imposer aujourd'hui?
La réponse de leur entraîneur, Milan
Mrkonjic:

— Effectivement, Fribourg, qui dis-
pose de sept super joueurs, est certai-
nement plus fort que nous, du moins
sur le papier. A partir de là, Il s'agira
pour nous de compenser la chose tac-
tiquement, notamment en défense.
Car c'est sûrement dans ce secteur
que la décision va tomber. En ce qui
concerne l'attaque, nous tenterons
d'exploiter notre avantage en taille,
c'est-à-dire servir le mieux possible
Vincent Crameri (207cm) et Soukha-
rev (212cm).

L'entraîneur des Unionistes, donc,
croit le succès possible. Et il est vrai
que si les surprises sont rares en ma-
tière de basket, elles n'en sont pas
moins interdites. Mais le plus impor-
tant, pour les Neuchâtelois, ce sera de
jouer le mieux possible. Cinq minutes
parfaites, comme ce fut le cas contre

Lugano, c'est un peu court— Tout en
répétant une fois encore qu'il faut
laisser du temps à Perlotto et compa-
gnie.

OP- H.

Le point
% Bellinzone - Lugano 112-98

(30-40 78-78 88-88) apiès 2 prol. -
Arts et métiers. — 500 spectateurs. —
Arbitre: MM Mamone et Sala.

Bellinzone: Hug, Novelli, Facchinetti 2,
Stockalper 26, Rllmore 14, Grimes 8,
Spiegel, Mrazek 13, Fields 18, Polite. 31.

Lugano: Dehart 28, Bracelli 6, Masce-
rin, Ghi jjia 2, Dell'Acqua 2, Cens! 12, Stich
18, Gerritsma 2, Piazza 2, McCollum 26.

Classement
1.Bellinzone 5 5 0 598-514 10
2.Fribourg 4 4 0 424-360 8
3.Cossonay 4 2 2 390-390 4
4. Pully 4 2 2 323-340 4
5.Genève 4 2 2 358-377 4
6.Unlon NE 4 2 2 328-347 4

7.Monthey 4 1 3  340-353 2
8. Vevey 4 1 3 348-363 2
o.SAM Mass. 4 1 3 334-366 2

lO-Lugano 5 1 4 531-564 2
Aujourd'hui, 17h30: Genève - Vevey,

Monthey - Pully, Massagno - Cossonay,
Fribourg - Union Neuchâtel. /s?

Union chez le leader
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Une prestation nocturne importante :

SURVEILLANCE SECURITAS
121838-110

COIMFEREIVICE
LA SANTÉ...

CRÉATRICE D'EMPLOIS ?
par le Dr Christian Tal SCHALLER

de l'Organisation SANTÉ SOLEIL .

Jeudi 21 octobre à 19 h 30
Aula du Gymnase français (bord du lac)

Bienne

Un sujet brûlant d'actualité
débattu par le D' Schaller et RMC + partenaires.

i Participation Fr. 12.-. 45716-156

Saint-Aubin/FR Restaurant des Carabiniers

Samedi 16 octobre 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + royale

Superbe pavillon de lots, jambons, plats de viande
+ bon d'achat filets garnis, plateaux de poissons,
plateaux de fromage, bons d'achat.

Invitation cordiale : Société de volleyball.
45671-156

I Hauterive [ggjj f̂fi lgjj  ̂ j
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
FORD FIESTA 1600 XR2 i 29.500 km 1991
MITSUBISHI Eclipse 2.0 GS 16V . ABS 12.000 km 1992
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
LANCIA THEMA IE Turbo mi. Alcaniara 51.000 km 1989
AUOI 200 Avant Quattro Turbo int. cuir + clim. 114.000 km 19B9
TOYOTA CELICA 2000 GTI climat , dir ass 67.000 km 1991
TOYOTA MR2 climat , j. alu 55.000 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52 000 km 1990
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO AUT. climat. 64.000 km 1989
VECTRA 2000 16 V. ABS 58.000 km 1990
BMW 318 i dir. ass.. ABS. t.o. 68.500 km 1990
BMW 325 i ABS, t.o., j. alu 15.000 km 1992
BMW 325 i ABS. susp. sport 15.000 km 1992
BMW 320 i, ABS 29.400 km 1990
BMW 325 ix. ABS, vitr. élec, t.o. 73 1 00 km 1987
BMW 325 ix j. alu, t.o., radio K7, ABS 42.500 km 1991
BMW 520 dir. ass. 102.000 km 1983
BMW 525 i ABS. climat, j. alu, Tempomat 88 600 km 1991
BMW 730 i ABS, climat. 64 000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89 300 km 1988
Buick Park Avenue, toutes options 34.900 km 1991

SAMEDI : Service de vente ouvert
83520-142

Condition» de crédit avantageuses • Reprise ? Leasing
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1 i OFFICE DES POURSUITES
^Lr DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE
VILLA MITOYENNE À BOUDRY

Le mercredi 20 octobre 1993 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 I" rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à CLISAM S.A., à Neuchâtel,
actuellement en faillite, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 5618 Plan folio 229, PRAZ, habitation de 453 m2 ;

Subdivisions : bâtiment de 75 m2 ;
places-jardins de 282 m2 et 96 m2.

Servitudes et charges
foncières „la -, .,. Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry. du 18 juin 1993, N" 1 à 13.
Annotation 1) Restriction du droit d'aliéner, 2.10.1992.
Mentions 1 ) Copropriétaire du 5060 pour 7/270.

2) Plan de quartier et règlement du lotissement
du 2.6.1982.
4) Copropriétaire du 5363 pour 1/9.

Parcelle 5060 Plan folio 81, PRAZ, place-jardin de 2218 m2.
Servitudes et charges
foncières Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry, du 18 juin 1993, lettres a à e.
Annotations néant.
Mentions 1 ) Plan de quartier et règlement du lotissement

du 2.6.1982.
2) Matérialisation différée des limites.

Parcelle 5363 Plan folio 229, PRAZ, bâtiment, places-jardins
de 1279 m2;
Subdivisions : 9 garages de 17 m2 chacun ;
place-jardin de 1126 m2.

Servitudes et charges
foncières Selon extrait du Registre Foncier du district de

et à Boudry, du 18 juin 1993, lettres a à s.
Annotations néant.
Mentions 1 ) Plan de quartier et règlement du lotissement

du 2.6.1982.
3) Règlement de copropriété du 30.9.1985.

Estimation cadastrale 1989, Fr. 455.000.-.
Estimation officielle 1993, Fr. 490.000.-.
Assurance incendie 1993, Fr. 456.000.- (estimation).
Situation de l'immeuble 2017 BOUDRY, chemin de Praz 9.
Il s'agit d'une villa familiale, construite en 1988, mitoyenne de part et d'autre,
faisant partie d'un groupe de 5 unités, située sur les hauts de Boudry et
orientée sud-est ; elle bénéficie d'un bon ensoleillement et d'un dégagement
agréable.
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 à l'Office, dès le
1" octobre 1993, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante,
lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983)
relatives â 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.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 6 octobre
1993, à 15 heures précises ; rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 2 octobre 1993.

OFFICE DES POURSUITES
179667-122 Le préposé E. NAINE

¦ MARIAGES

Femme 40 ans
les yeux verts, féminine,
soignée, très seule avec
sa fille, épouserait un
homme honnête,
sincère, enfants
bienvenus.
Ecrire sous chiffre W 3-
142186 a Publicitas,
case postale 248,2800
Delémont 1.

4x4

Le restaurant
du Rocher

à Neuchâtel est à louer.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 126-1632

2001 Neuchâtel.
168986-126

f Voitures de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km
Mazda 121 LX 1993 2.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000km
VW SCIROCCO GTX 1988 48.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
t Ouvert le samedi, isassi i42

^

A Boudry, pour le
15 novembre 1993

PETITE MAISON
mi-confort,

4 pièces, cave,
atelier. Loyer

modéré. Préférence
sera donnée à

personnes sérieuses
et bricoleuses.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

126-3671 .
121824-126

MITSUBISHI
LANCER

1991, 36.500 km,
toit ouvrant,

direction assistée.
Fr. 14.950.-.

Garage de la Prairie
Tél. 039 / 37 16 22.

45640-142

I ¦¦¦¦ I¦ A louer â Lignières, I
1 centre du village 1

I 3 pièces 75 m2 I
I cuisine agencée, très grande terrasse, I¦ libre tout de suite. •
* Prix: Fr. 1250.- + 120.- charges. ï

5 3% pièces 90 m2 *
¦ cuisine agencée, cheminée de salon, ¦
¦ libre tout de suite. ¦

Prix : Fr. 1300.- + 120.- charges.

5% pièces en duplex
cuisine agencée, cheminée de salon,
date à convenir.
Prix: Fr. 1650.- + 180.- charges.

168655-126

éSS&k F- THORENS SA
ÏIjBpp 2 0 7 2  S A I N T - H t .  A I S E

=̂Bif Tél. 038 / 33 27 57

A louer tout de suite ou à convenir
A Neuchâtel, rue des Parcs ;

3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,

Fr. 1150.- + charges.
Tél. 42 44 66 ou 46 32 93. 45439126

Jolie jeune fille
dans le médical, 25 ans,
blonde, féminine, bien
faite, aime les arts, la
nature, le sport,
épouserait un homme
sincère.
Ecrire sous chiffre G 3-
142213 à Publicitas,
case postale 248,2800
Delémont 1.

4x4

I AMICITAS
Amitiés,

rencontres
sérieuses,

sélectionnées.
Tél. (038) 53 53 77.

45281-154

U A LOUER

f A louer '
tout de suite,

Corcelles centre
appartement

3% pièces
EN DUPLEX

Cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon,
balcon, terrasse,

jardin. Fr. 1590.-
+ charges.

Tél. 038 / 53 32 92.
V 45462-126 _/

A louer

STUDIO
pour week-end
ou vacances,

tout confort, aux
Ponts-de-Martel.

Tél.
039 / 3716 37.

45664-126

Vendredi 5 novembre 1993 à 20h00
Caisses & Portes 19h00

et la troupe Paris Parad'lce
Billets en vente¦ Patinoires du Littoral, Neuchâtel au 038/ 241719
¦ Ticket Corner SBS ^^_^^̂ \
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GRANDE EXPOSITION
D'OISEAUX

Grande salle de
l'église catholique

¦&$£WB?0£ PESEUX
^w Venei
:Jpff  ̂ nous rendre
€̂5f  ̂ visite
¦ -I V - I\V\ Vendredi 15 octobre
W (

'¦• >Aàv de 14 à 20 heures
'V^v̂ U*Éf Samedi 16 octobre

JŶ ÈT 
' de 9 à 19 heures

^Ŷ &^̂ SA Dimanche 17 octobre
-4?T' ^4 de 9 à 17 h 30

Cantine - Tombola
Pin 's (série limitée)

Entrée :
adultes: Fr. 3.-

45653-166 enfants Fr. 1.—

Les Amis des oiseaux de Neuchâtel et environs

Eylutôt six fois qu'une!

WêêêML̂ jfl
Wv ' _ 4̂__l
_K -¦ -"nf? !̂ «'M,I(ùM!̂5!

___ M -_ËHii_ffi_§ii_i_i_i
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/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

I MAZDA 626
5 portes, 4 WD
(cause décès),

1990, 22.000 km,
très soignée.
Fr. 19.750.-.

Garage de la Prairie
Tél. 039 / 37 16 22.

45641-142

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501



La Chaux-de-Fonds:
succès aisé

EJ5 a première équipe de La Chaux-
L de-Fonds s'est imposée logique-

ment et facilement aux dépens
d'Uni Berne, avant-dernier du classe-
ment de LNA. Même si les Bernois ont
déclaré forfait pour deux matches
(joueur blessé), ils n'ont jamais réelle-
ment inquiété les Chaux-de-Fonniers,
qui engrangent ainsi quatre points sup-
plémentaires (victoire par 8-0} et con-
fortent leur position en tête du classe-
ment de LNA.

Six matches, 18 points sur un total de
24, une motivation intacte: le BCC I a
de quoi réjouir son président, Jean Tri-
pet:

— L'équipe a répondu à toutes mes
attentes, elle est bien dans le coup.
Notre nouveau joueur russe, Pavel Uva-
rov, s'est bien intégré et les autres
l'apprécient. Il apporte beaucoup à
l'équipe.

En tête du championnat, le BCC peut-
il légitimement prétendre au titre na-
tional? Jean Tripet relativise:

— // faut savoir que Lausanne, Utz-
wil et Winterthur perdent des points
parce qu'ils n'alignent pas tous les meil-
leurs joueurs. Le programme étant très
chargé avec l'équipe nationale et les
tournois, certains bons joueurs ne mon-
treront le bout de leur nez qu'aux
play-offs.

Suite à quelques problèmes d'effec-
tifs dans les lignes inférieures et à la
blessure de Nicolas Déhon samedi à
Neuchâtel, le BCCI s'est trouvé sans
remplaçant. Pour combler le vide, les
dirigeants du BCC se sont approchés
de Thomas Althaus, onze fois champion
de Suisse toutes disciplines confondues,
et ont obtenu son accord. Il s'agit d'un
transfert de dernière minute qui tombe
à pic dans la mesure où le joueur de
Tafers souhaitait quitter son club suite à
quelques dissensions en pays fribour-
geois. Pour le VCC, cet appui lui per-
met de lorgner sérieusement vers le
titre national, /jpr

Le sport est une médecine
DIVERS/ Campagne «Pro club sportif 93»

j___ m est au Centre sportif de Tenero

^  ̂

que 
René 

Burkhalter, président
js; central de l'Association suisse

du sport (ASS) a lance samedi dernier
la campagne, «Pro club sportif
1993 ». Pendant un mois, les quelques
26.000 sociétés sportives du pays se-
rontainsi au centre des préoccupa-
tions, avec leurs prestations si variées
et si utiles à la communauté. Le fil
conducteur de la campagne s'inspire
des liens étroits qui existent entre le
sport et la santé.

Les clubs et sociétés sportives contri-
buent largement au maintien de la
santé publique. C'est, en substance, le
message que la vaste campagne na-
tionale Pro club sportif de l'ASS se
propose de divulguer sous la devise:
<{Le sport est une médecine».

Du milieu du mois d'octobre à la mi-
novembre, de très nombreuses socié-
tés sportives suisses vont s'efforcer de
mieux se faire connaître. Elles de-
vraient y parvenir en organisant des
«journées portes ouvertes, des séan-
ces d'entraînement pour débutants ou
des démonstrations et en montrant,
ainsi, tout ce qu'elles sont capables de
faire pour élever la qualité de la vie
et pour favoriser le bien-être de plus
de trois millions de pratiquants.

Dans le cadre de cette campagne,
l'ASS participera elle-même active-
ment à l'animation et à la promotion,
d'une part, en remettant documenta-
tion et divers moyens de propagande
aux organisateurs de manifestations,
d'autre part, en faisant connaître les
activités pratiques des clubs, notam-
ment par le biais de sports et d'an-
nonces publicitaires.

Lors de l'ouverture de la campagne
Pro club sportif 1993, à Tenero, la
SAG Gordola (Società Atletica et
Ginnastica di Gordola), représentant
pour l'occasion les 26.000 clubs spor-
tifs de Suisse, a présenté de brillants
exercices de groupe et proposé une
séance d'entraînement «fitness» ou-
verte à toutes et à tous. Avec ses 700
membres répartis dans 20 sections
différentes, de même que par ses ac-

tivités conçues pour les classes d'âge
de 3 à 80 ans, cette société participe
fortement à la vie socio-culturelle de
sa commune. Sa gestion moderne et
sa grande ouverture peuvent égale-
ment être citées en exemple.

MÉDICAMENT — Le sport permet de lutter centre toutes sortes de maux.

Apres voir donne le feu vert a la
campagne Pro club sportif 1993, le
président central, René Burkhalter, n'a
pu résister au plaisir d'entrer lui-
même en tenue de sport dans le vif du
sujet, /com

i
si
is__ ï_^ m. fS â_ i

/M__tfry ^
. ,,- M ' /—,
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Indications: Résout les problèmes de
fatigue, de poids excédentaire,
de stress, de solitude et d'insomnie,
d'agressivité, de dyspnée et de
troubles circulatoires, les problèmes
de relations humaines et bien
d'autres encore...

s*Agit naturellement et de façon tonique sur le développement
et l'approfondissement de la relation corps-âme-esprit

i
i Effets secondaires:
} Sentiment de bien-être généralise

Dosage:
t Selon les cas, une i plusieurs fois par semaine
ï

Me
Jj Comparaison coût-rapport très favorable
¦
I Distribution:
1 Dan» les 26'647 dubs sportifs de Suisse

J 

Recommandé:
Par l'Association Suisse du Sport et ses
79 fédérations affiliées

Aujourd'hui
•

Prix Marc Antony, cet après-midi à
Auteuil. Départ à 15H30. Haies,
3600 mètres. Handicap de catégorie.
17 partants:
1. Boy of Queen, C Monjon, 68,5 kg
2. StonFs Glow, C Aubert, 68 kg
3. Chêne, D. Mescam, 67,5 kg
4. Bilker, F. Fiquet, 67 kg
5. Taresprit, M. Jaumon, 67kg
6: Tiptan, C Pieux, 66 kg
7. Maria Rivera, P. Chevalier, 64,5 kg
8. Badjelo, D. Vincent, 64 kg
9. Joie De Nuit, L Métais, 63,5 kg

10. L'Obligation, R.Chotard, 63 kg
11. Reine Du Sulon, O. Auchère, 63 kg
12. Armalita, D. Leblond, 62 kg
13. Careca, F. Jautee, 61,5 kg
14. Descaneville, E Pllet, 60kg
15. King Redery, B. Theret, 60 kg
16. Mille Gardes, As. Madelaine, 60 kg
17. Monthann, F. Maerten, 60 kg
tf ixp RESS propose:
7 - 5 - 2 - 3 - 8 - 1 2 - 9 - 1 1
Le 407, 10.- gp.
Jeu du deux sur quatre: 5 - 2

Demain
Prix de la Table, demain après-midi
à Longchamp. 4me course. Départ à
15h25. Plat, 2000 mètres. 18 par-
tants:
1. Seba Le Rouge, G. Mossé, 60 kg
2. Varèse, D. Regnard, 60 kg
3. Ballet Royal, T. Jarnet, 59 kg
4. King Fontenailles, O. Poirier, 57fi kg
5. Prédilection, G. Guignard, 57,5 kg
6. Black Luth, D. Boeuf, 57kg
7. Light Rnger, G. Dubroeucl, 56,5 kg
8. Voglio, M Boutin, 56kg
9. Chef Suprême, F. Head, 55 kg

10. Régal River, E Saint-Martin, 55 kg
11. Apyre, N. Jeanpierre, 54 kg
12. Known River, S. Coffigny, 54 kg
13. Maisonnais, D. Lawniczak, 54 kg
14. Crystal Groom, F. Sanchez, 53,5 kg
15. Songzi, P. Bruneau, 53,5 kg
16. Devinez Monsieur, O. Peslier, 53 kg
17. Seldjuk, O. Doleuze, 53 kg
18. Sous Rfre, G. Benoit, 52,5 kg

I 'EXPR ESS propose:
5 - 1 7 - 1  - 10 - 2 - 13 - 6 - 16
Le 405, 10.- gp.
Jeu du deux sur quatre: 5 - 1

¦

Course suisse
GP de Bad Ragaz, demain 14h à
Maienfeld. 4me course. Autostart.
Attelé, 2600 mètres. 14 partants :

1. Roman d Amour, J.-P. Zaugg
2. Titus de Chenu, A. Bârtschl
3. Rhodium, Y. Pittet
4. Texas, E. Schneider
5. Rubis d'Irlande, M Gysel
6. Safran du Rlage, P. Wahlen
7. Un As de Bussy, L Devaud
8. Stolian, T. Fankhauser
9. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey

10. Suva du Boislaunay, M Bron
11. Rococosis, H.-P. Schmid
12. Spahi, P. Desbiolles
13. Take Up, C Devaud
14. Petosiris, P. Besson

CEXPSESS propose:
1 3 - 6 - 1  - 9 - 5 - 2

Hugues Tallier
reprend son bien

E_S2ZZ_-_ -̂H!a

m près une longue période de di-
4_k sette, Hugues Tallier a renoué

avec la victoire. Entre autres, il a
battu son rival Laurent Pheulpin; il n'a
par ailleurs pas subi une seule défaite
sur 14 assauts. A relever que Tallier a
participé au Tournoi des sept nations
qui vient de se dérouler à La Chaux-d-
eFonds. Tirant pour la Belgique, le
jeune Neuchâtelois a fait étalage de
sa classe en battant des escrimeurs
chevronnés de niveau international.

Pour revenir au brassard d'octobre,
il faut souligner la bonne performance
de Gilles Raaflaub, qui termine au 2me
rang. Ne concédant qu'une défaite
contre le vainqueur, et encore sur le
score serré de 6 touches à 5, Raaflaub
revient bien en forme. Avec 11 victoi-
res, Pheulpin terminait au 3me rang et
était évidemment déçu à la fin de la
rencontre, lui qui avait remporté tous
les brassards de ces derniers mois.

Quinze épéistes dont trois filles ont
participé cette compétition. Affluence
fort réjouissante, d'autant que les tour-
nois et championnats vont se succéder
ces prochains temps.

Classement brassard épée seniors: 1.
Hugues Tallier, 14 victoires; 2. Gilles Raa-
flaub, 13 v.; 3. Laurent Pheulpin, 11 v.; 4.
Michel Wittwer, 10 v.; 5. Joël Raaflaub, 9
v.; 6. Pierre Monnin, 7 v.; 7. Yann Scyboz, 7
». (-2); 8. Thomas Bachmann, 6 v. (-5); 9.
Fabio lemmola, 6 v. (-14); 10. Raphaël
Berger, 5 v. (-6); 11. Barbara Lauber, 5 v.
(-9); 12. Laurent Grob, 5 v. (-14); 13.
Christophe Jaccard, 4 v.; 14. Christel Tallier,
3 v.; 15. Andréa Stadler, 0 v.

/\ i D\y J. K.

Des décès
qui inquiètent

L 'UCI accélère
les mesures préventives

É

" 
I j Union cycliste internationale
g(UCI) va réagir après le tragi-
que décès d'un coureur belge

de cyclocross, Geert De Vlaeminck,
survenu samedi dernier lors d'une
épreuve en Belgique.

Ces dernières années, plusieurs
jeunes cyclistes sont décédés de tra-
gique manière lors de diverses com-
pétitions. La commission médicale de
l'UCI entend donc mettre rapidement
sur pied un plan d'action, sous forme
d'un contrôle qui comprendrait un
examen cardiovasculaire très dé-
taillé.

Ce contrôle aura pour but de détec-
ter une éventuelle affection cardia-
que de nature à mettre en danger la
vie du sportif. En cas d'affection de
ce type, le coureur ne se verra pas
attribuer de licence, mais se verra, en
revanche, proposer un programme
sportif alternatif.

La commission de cardiologie s'oc-
cupe actuellement de compléter con-
crètement la mise en application de
ce programme afin de pouvoir le lan-
cer dès 1994. /si

Nouveauté au Giro
Le 77m Tour d'Italie, qui se déroulera

du 22 mai au 12 juin 1994, prendra le
départ de Bologne. Ce sera la première
fois depuis son origine, que le Giro
démarrera d'une ville de la région
d'Emilie- Romagne. La caravane demeu-
rera quatre jours à Bologne, avec le
rassemblement du 19 mai, les opéra-
tions de poinçonnage les 20 et 21 mai,
avant le grand départ le lendemain. Le
77me Giro sera présentée officiellement
le 13 novembre, à Milan, /si

FORMULE 1/ Grand Prix d'Argentine

cipal groupe d opposition au conseil
municipal, a menacé d'intenter une ac-
tion judiciaire et politique si la course
était organisée dans le bois de Pa-
lermo, ce qui, selon lui, est interdit par
la loi. Le front d'opposants est animé
par l'Association des amis du lac de
Palermo qui a diffusé le texte d'une
lettre envoyée à Bernie Ecclestone,
dans laquelle il lui demande d'imagi-
ner une telle course à Hyde Park et la
réaction de la population londonienne.

.
L'ancien pilote argentin de Fl et ac-

tuel gouverneur de l'Etat de Santa Fe,
Carlos Reutemann, s'est, pour sa part,
montré favorable à un circuit urbain,
/si

Hlf e retour envisagé du Grand Prix
|J d'Argentine au calendrier du
H championnat du monde de Formule

1, dont il serait la première épreuve, le
20 mars prochain à Buenos Aires, a
provoqué une levée de boucliers de
nombreuses personnalités argentines,
notamment les écologistes.

La course devrait, en effet, emprun-
ter un tracé urbain autour du plus
grand espace vert de la capitale, car
le circuit qui avait accueilli le GP d'Ar-
gentine jusqu'en 1981, privatisé en
1990, est actuellement en très mauvais
état selon Bernie Ecclestone, président
de l'association des constructeurs
(FOCA).

José Garcia Arecha, leader du prin-

Opposition a Buenos Aires

Calendrier de la saison 94
Le championnat du monde de For-

mule 1 1994 devrait débuter le 20
mars prochain en Argentine, à Buenos
Aires, selon le calendrier décidé à Paris
par le Conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale de l'automobile
(FIA).

Ce calendrier est toutefois prévision-
nel, certains changements pouvant in-
tervenir dans les semaines qui viennent.

Le calendrier de la saison 94 est le
suivant:

20 mars: Grand Prix d'Argentine
(Buenos Aires), provisoire.

27 mars: Grand Prix du Brésil (Sao
Paulo), provisoire.

17 avril: Grand Prix du Pacifique
(Aïda/Japon).

1er mai: Grand Prix de Saint-Marin
(Imola).

15 mai: Grand Prix de Monaco.
29 mai: Grand Prix d'Espagne (Bar-

celone).
12 juin: Grand Prix du Canada

(Montréal).
3 juillet: Grand Prix de France (Ma-

gny-Cours).
10 juillet: Grand Prix de Grande-

Bretagne (Silverstone).
31 juillet: Grand Prix d'Allemagne

(Hockenheim).
14 août: Grand Prix de Hongrie

(Budapest), provisoire.
28 août: Grand Prix de Belgique

(Spa-Francorchamps).
11 septembre: Grand Prix d'Italie

(Monza).
25 septembre: Grand Prix du Portu-

gal (Estoril).
6 novembre: Grand Prix du Japon

(Suzuka).
13 novembre: Grand Prix d'Austra-

lie (Adélaïde).

Ille ligue dames

CHMEn L̂a^Vm

Lyss - Neuchâtel II
14-8 (8-4)

Neuchâtel II: G.Suter (g), M.Anfinsen,
M.Gramigna (2), F.Martenet (3), C.Robert,
N.Ruchti, S.Todeschini (1), H.Klootsema (2),
A. Perrenoud, V. Vermot. Entraîneur!
P. Straub.

P
f̂
our leur déplacement à Lyss, les

1 dames II de Neuchâtel espéraient
rg pouvoir rivaliser avec leurs adver-

saires, au vu des progrès réalisés. Mal-
heureusement, les filles de l'entraîneur
Straub ne firent illusion que quelques
minutes, puisqu'elles furent très rapide-
ment menées à la marque. Durant la
première mi-temps, chaque joueuse
évolua nettement en dessous de ses
capacités, en défense comme en atta-
que.

Après la pause et un sermon mérité
de leur entraîneur, les filles du Littoral
accélérèrent enfin le jeu, trouvant ainsi
la faille dans la défense seelandaise.
On vit de beaux buts, notamment par
F.Martenet, suite à de jolis mouvements
collectifs. La défense neuchâteloise s'or-
ganisa mieux, devint plus agressive,
empêchant ainsi les Bernoises de trou-
ver le chemin des filets. La réaction de
H.Klootsema et ses coéquipières fut
bonne en seconde mi-temps, mais elle
vint malheureusement trop tard!

La recompense à un travail acharné
à l'entraînement et une patience exem-
plaire de P.Straub ne viendra-t-elle
jamais? Vendredi prochain, elles ac-
cueilleront Granges. Ce peut être la
bonne occasion d'amener cette récom-
pense.- si chacune joue à sa juste va-
leur. / JB.

¦ BOXE — Sacré champion du
monde des poids lourds-légers (WBC)
en juillet 1991, Anaclet Wamba (33
ans) sera confronté à sa tâche la plus
difficile pour la quatrième mise en jeu
de son titre face à Akim Tafer (26), ce
soir à Levallois (banlieue parisienne),
dans le troisième championnat du
monde franco-français de l'histoire de
la boxe. C'est la première fois, depuis
près de 60 ans, après les Carpentier
- Siki en mi-lourds de 1922 et Thil
- Candel en moyens de 1934, que
deux Français se retrouveront dans un
combat de cette importance, /si



Du soleil au programme cet après-midi,
mais la pluie sera de retour dès cette nuit

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une embellie est prévue, au-
jourd'hui en Suisse, mais le temps se détériorera ce soir,
à l'approche d'une nouvelle perturbation atlantique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
bancs de brouillard ce matin sur le Plateau, sinon temps
assez ensoleillé. Augmentation des nuages en cours
d'après-midi, nouvelles pluies ce soir sur l'ouest et sur le
sua, s'étendant à l'est durant la nuit. Température tôt le
matin 6 degrés, l'après-midi 16 et 18 degrés. 0 degré à

2600 m et vent modéré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
souvent très nuageux avec quelques précipitations, sur-
tout le matin. Plus frais au nord des Alpes. Lu ndi: bise et
développement d'élcaircies. Encore très nuageux avec
quelques averses dans l'est Mardi et mercredi: brouil-
lards ou stratus matinaux sur le Plateau, sinon bien
ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

I m^A \m\ a\ _T__« I U _1 3*1
^̂ 1___3__3_™_3I3_ _̂ _̂I

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 15°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 8°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles beau, 11°
Francfort-Main pluie, 11°
Munich pluie, 12°
Berlin pluie, 7°
Hambourg beau, 9°
Copenhague beau, 8°
Stockholm beau, 6°
Helsinki beau, 3°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 19°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest très nuageux, 20°
Belgrade très nuageux, 25°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 24°
Rome très nuageux, 18°
Milan peu nuageux, 18°
Nice peu nuageux, 20°
Palma beau, 21°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago pluvieux, 18°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg pluvieux, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 8°
New York temps clair, 12°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis très nuageux, 26°

Conditions météorologiques du 15
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures : moyenne: 11,1°;
7h30: 9,8°; 13h30: 13,1°; 19h30:
11,1°; max : 14,8°; min: 9,3°. Précipi-
tations: 0,2 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, modéré. Etat du ciel:
assez ensoleillé en début de matinée
ensuite couvert, pluies à 5 heures et
en milieu de journée.

Source: Observatoire cantonal

Un hommage
douteux

CLIN D'OEIL

Un chercheur de Chicago,
grand admirateur du triple cham-
pion des Etats-Unis Michael Jor-
dan, a donné le nom de l'ancien
capitaine des Chicago Bulls à une
souche de salmoneiïe découverte
l'hiver dernier.

Pour le Dr Stanford Shulman,
chef du service des maladies in-
fectieuses de l'hôpital pour en-
fants de Chicago, ce geste est tout
à fait approprié pour honorer «le
plus grand basketteur de tous les
temps». «C'est une pratique tradi-
tionnelle, en médecine et micro-
biologie, pour honorer une per-
sonnalité», a expliqué le prati-
cien.

La «salmonella mjordan» pro-
voque chez ses victimes des diar-
rhées, de violents maux de tête,
d'atroces douleurs abdominales
et de nombreux autres désagré-
ments.

Cet «honneur» a été accepté
avec une certaine réticence par
l'agent du champion, David Falk.
/si

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Dans l'horizon de RAIL 2000,
critiques et commentaires
vont bon train.
Que vous inspire le train de
mesures pris par les CFF?
Au train où vont les choses,
il y a urgence à mettre la
discussion sur les rails au

156 75 541

A4, et Mme J., La Chaux-de-
Fonds:
«je vous parle d'un temps
que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître...
comme dit la chanson. En
ce temps-là, on voyageait
encore en compartiment.
Cela imposait une certaine
convivialité dans les
wagons. Et c'est à un traje t
en chemin de fer que mon
épouse et moi devons notre
rencontre. C'est d'ailleurs
en train que nous irons
fêter notre 40me
anniversaire de mariage,
l'an prochain, à Venise ou
Amsterdam»
P.V., Peseux:
«Il y a quelques années, les
CFF avaient organisé une
journée à 5 francs. Si j e  me
souviens bien, cette
initiative avait été
couronnée de succès.
Pourquoi ne pas la
renouveler? Cela arrangeait
bien les chômeurs et
donnerait sûrement un
coup de fouet salutaire à
un moyen de transport en
perte de vitesse»,
... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
nEXPRFJiS

CFF: bons et
mauvais
points

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Samedi 16 octobre 1993 _^
Lever: 6 h 52 çfta
Coucher: 17h43 vrfàj
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La dinomania n'a pas attendu la sortie m
en salle du film de Steven Spielberg «Ju- T
rassic Park» pour se répandre comme une
épidémie. Même Arte y a succombé... avec
intelligence. «Le temps des dinosaures»,
soirée thématique de mardi est géante!

Q

lus moyen d'y
échapper: les di-
nosaures sont par-
tout, des chambres
d'enfant aux ma-
gasins d'alimenta-
tion, en passant
par les bureaux les

plus «high-tech». Et sous toutes les
formes: biscuits, bonbons, timbres,
gommes, mobiles, moulages, pin's,
pierres à gratter, crayons, figurines,
formes à colorier, savons... Plus de
1000 produits arborant la silhouette
d'un dino ont été répertoriées.

Ces bestioles préhistoriques
hantent toutes les j
conversations , y k̂.  ̂ El
compris cel les MËiiè Ê̂C
des vieux mam- JB '"̂ -A' r-«gj
mifères. Et pour ig-- ' «Mfc
cause: quand J v®i
ils ne font pas S >̂ *ila une de leurs J f '/• A^
journaux (en ^W .YY?
France , «Globe T|K
hebdo», «Télérama» , '̂'̂ i«Le nouvel observa- ^  ̂jBleur» , «Elle» ...), ils sont %raf
l'objet d'articles de fond f̂fl
ou de magazines télé
«es-spéciaux». Résultat: les B
enfants ne sont plus les H
seuls à savoir différencier V
l'hypselosaurus du brachios- ^
saurus, et reconnaître du pre-
mier coup d'œil le terrible theri
zinosaurus. Et dire que le film de m
Steven Spielberg, «Jurassic Park», .̂w
adapté du roman de Michael
Crichton, ne sort que mercredi en Fran-
ce... La déferlante n'a pas fini de nous
assaillir.

Le lézard terrible \£} ;
- Il y a deux aspects dans la di- ËÈ

nomania , affirme le paléonto- ÊÊ.
logue français Philippe Taquet, J_fc:
coauteur avec Jacques Meny du U
documentaire diffusé mardi sur ¦•;."
Arte. Si la dinomania n'est qu'un j fi
phénomène mercantile, exploité B'J
comme un gisement financier, ce- \M
la me gêne. Mais on peut y vo/r^H
un aspect positif. L'attrait pour les ^dinosaures permet au public de dé-
couvrir, de manière plaisante, l'histoire
de la Terre, de la vie, de l'évolution.
Dans ce sens, les dinosaures sont des
messagers, des outils pédagogiques .

Les dinosaures ont fait leur appari-
tion durant le trias supérieur, soit il y ,

» a 215 millions d'années. Ils ont été j
» les maîtres du monde au jurassique !
I et au crétacé, soit durant 170 millions
f d'années. Mais il a fallu attendre lei 18me siècle pour que l'homme (qui a
I fait son apparition 60 millions d'années
| après la disparition des dinosaures),
L admette l'existence d'espèces ani-
¦ . maies antérieures à lui. Et le
¦•"¦% 19me siècle pour qu'il invente
m v  ̂un terme désignant ces reptiles
¦L gigantesques marchant sur leurs
fgk membres dressés , à la maniè-
JĴ J re des mammifères , dont los-
* siles, dents, os, puis squelettes

entiers avaient été retrouvés: dinosaure,
du grec «deînos», terrible, et «sauros»,
saurien ou lézard.
- ie concept de dinosaure est récent ,

explique Philippe Taquet. C'esf l'anato-
miste britannique Richard Owen qui pro-
nonce le mot pour la première fois en
1842. L'engouement pour tout ce qui
touche aux dinosaures a été immédiat.

L""" Pourquoi? On a affaire à des rep-
Wr tiles géants morts de façon mystérieu-

se. Il y a là tous les ingrédients pour
fasciner les petits comme les grands. Les
dinosaures ont longtemps été assimilés
aux dragons mythiques. Dans la
conscience des hommes, il y a la crainte,
la peur du reptile méchant, terrifiant,
symbole du mal ; ... -• •

La cata ou l'évolution
En outre, le documentaire en six cha-

pitres proposé par Arte rappelle plusieurs
données essentielles. D'abord que dino-
saure est le nom d'une famille de 600
membres... répertoriés. Les scientifiques
pensent en effet qu'il a pu y avoir 2000 à
3000 espèces différentes. La dernière dé-
couverte importante est celle de baryo-
nix, un Carnivore mangeur de poisson.
Ajouté aux dinosaures à cornes, à
écailles, à collerettes, à griffes, à long
cou, de la taille d'une poule ou de celle
d'un immeuble de sept étages, le tableau
de famille n'en finit donc pas de prendre
une drôle d'allure.

^2_rîHf '* - MMnÉMMMMMMHMMMMMMMMMMMH|MnMO«MMM| ^̂  ¦

WÊ Bouffées d'ère
_lM _̂n_-[

M̂^̂ ^^_ j& Arte n'est pas, bien évidemment, la
pÊL -/Ê^W seu

'e cna
'
ne à avoir accroché cette se-

'-̂ flr! -l j_m ma'ne un wagon a 'a locomotive de
^W$Ê& M) Spielberg. Les mordus de dinosaures

WZ/fflMÊm Pourror|t également se rincer l'œil sur la
M_T ,' / S TSR et sur M6. La première propose de-

HMffl main (11h 15) une édition de «Vive
Bf '< > ' ¦•?h> le cinéma» entièrement consa-

Ê m^WB-k. crée à «Jurassic Park» et truffée
"F- Ê̂r um 0_r **e "Pas mo'ns ê s'x ejt'ra'lS de
. '. '¦Ar B ^  ̂ce raz de marée préhistorique».
K0̂  MM Mais c'est pas tout. Mercredi
M ^m\ (22h20) aura sa 

tranche 
de 

saurien, ob-
JtjK servée au «Télescope» cette fois, histoi-
f J K̂\ 

re de faire la part du 
vrai quant à la

<;_¦ SraGB_fc possibilité de ressusciter les
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  géants jurassiques. Avec, entre
W ™ autres, un documentaire anglais

inédit sur des chercheurs américains
qui essaient de reconstituer leur ADN .

La petite M6 n'a pas lézardé non plus devant
l'occasion qui se présentait. Elle commence

demain (20h45) par un «Spécial E=M6» com-
prenant «une visite de la Terre telle qu'elle
était il y a 100 millions d'années» et visant, lui
aussi, à vérifier si la résurrection des dinos et
autres saures relève du possible. Demain enco-
re (10h20) et lundi (20h35), c'est Steven Spiel-
berg qui se met à table dans «Ciné 6», au cours
d'une interview exclusive, tandis que mercredi
(13h35), «M6 Kid > se balade sur le site préhis-
torique de Samara. Mardi et jeudi enfin, retour
à cet imaginaire que les reptiles géants n'ont
jamais cessé de hanter, avec deux films: «Le
monde perdu» d'Irwin Allen (voir «Cinéfil») et
«Carnosaur» (22h30), produit par le fantas-
tique Roger Corman .

Quant à la chaîne dont on ne parle que pour
lui reprocher son culte mercantile de l'audimat,

elle n'a rien de dinosaurien à
JÊÊm ¦, son menu de la se-

J% K'̂ V 
._§ -BL maine. Hénaurme,

JE mk. non? / mim

Autre rappel: certes fascinants,
les dinosaures ne doivent pas
nous faire oublier les mammifères
qui vivaient à leurs côtés. Dans
leur ombre. Longtemps ignorées
ces petites bêtes - nos chers an-
cêtres, sortes de rats ou de musa-
raignes - ont été pourtant les plus
malignes. Elles ont opté non pas
pour la diversification de l'espè- 1
ce, mais pour l'adaptation: pe- ù
tites et rasant les murs sous le 1
règne des dinosaures , puis m
singes, grands singes, homo sa- Jf
piens et... ce que l'on sait. j j f \

Enfin, le documentaire ex- JR.
plore les différentes explica- ^-
tions données par les scientifiques à la
disparition des dinosaures. «Nous pré-
sentons les deux tendances qui s 'affron-
tent aujourd'hui» , déclare Philippe Ta-
quet. «L'hypothèse catastrophiste - chute
d'une météorite ou volcanisme intense
pendant 500.000 ans - et l'hypothèse
gradualiste: les changements climatiques
résultant de régressions marines qui ont ¦
duré des millions d'années»

REO"' Bref, ce docu-
Kp mentaire très riche

vW en informations, qui
' HT nous emmène sur les
Ŵ  traces de dinosaures
f d'Europe (ïl y en a plein, il

suffit d'ouvrir l'oeil!), est
fascinant. En plus, il a la
grande qualité de relativiser

s certaines notions, comme
" celle de l'âge de la vieilles

se.
A l'écoute de cette phrase -

«Si on compare à une année
de 365 jours l'histoire de la
'est formée il y a 4600 mil-

lions d'années, on déduit que le règne
des dinosaures a duré 12 jours (du 13 au
25 décembre) et celui des grands singes
et de l'homme 36 heures» -, qui ose en-
core prétendre qu'un individu de 50 ans
est trop vieux?...

0 Véronique Châtel

• «Le temps des dinosaures», Arte, mardi,
21h45

ASTÉRIX - L 'irré-
ductible petit Gau-
lois vient casser du
Romain sur Super
Nintendo.

Page VIII

Des pains
et du jeu

H

uand «A bon en-
tendeur» rimait
encore avec Ca-
therine Wahli, tout
le monde à la TSR
s'accordait à pen-
ser que le départ
de l'une entraîne-

rait la mort de l'autre. C'est dire si
l'idée que l'émission puisse être repri-
se par deux jeunes journalistes aurait
fait ricaner d'incrédulité dans les
chaumières. Et pourtant...

// n'y a jama is eu dans ma tête un
déclic du genre «Catherine Wahli s'en
Va, c'est moi qui vais la remplacer». En
fait, j'étais au TJ et je  me demandais ce
que j'allais faire après. Et bon, en dis-
cutant avec les gens, il y en a qui me ¦
disaient que je  pourrais faire ça... Puis
Daniel Stons, que j'avais rencontré
pendant mon mois et demi de stage à
«A bon entendeur», m'a demande si on
pourrait en parler. Ça me paraissait
être un gros morceau. Dès le départ,
j'ai dit que je ne voulais pas être para-
chutée toute seule à l'antenne: j e n'ai
pas le passé de Catherine Wahli, je ne
me voyais pas tenir 15 minutes sur le
plateau. Puis je trouvais que c'était
bien d'avoir deux voix, et surtout
d'avoir un homme dans une émission

de consommation. Et voilà. Jean-Paul
(ndr: Jean-Paul Cateau, donc, qui sor-
tait de «Télescope» après avoir été
longtemps un pilier du «Journal ro-
mand») a participé à la conception du
projet. Au fur et a mesure qu'on cou-
chait des idées sur le papier, ça deve-
nait possible et, pour finir, à ma grande
stupeur, c'est devenu possible.

Certes, maintenant que des deux cô-
tés de l'écran on a eu huit émissions
pour constater que ça roule et que,
oui, «A bon entendeur» peut exister
sans la Dame de fer, ça a l'air de cou-
ler de source. Mais'si vous époussetez
votre mémoire, vous vous souviendrez
d'avoir partagé la stupeur de Martina
Chyba en apprenant que c'était deve-
nu possible, que cette petite bonne
femme de 28 ans était nommée repro-
ductrice avec Daniel Stons et copré-
sentatrice avec Jean-Paul Cateau. Re-
marquez, il y avait de quoi être sur-
pris. Un petit tour des émissions de la
TSR suffit pour constater que les
jeunes, femmes de surcroît, promus à
de telles responsabilités, ça ne court'
pas le tube (et c'est un euphémisme) .

Les autres ont eu peur
Mais bon. Pour qu'un candidat ait

sa chance, encore faut-il qu'il ne se

dégonfle pas comme l'ont fait les
rares autres qui se sont profilés pour
«A bon entendeur». «Ils ont très vite
eu peur du travail, ils avaient des
charges familiales... Ils ont renoncé»,
raconte Daniel Stons. (A dix heures
de boulot par jour - amis chômeurs,
bonjour - on en connaît d'autres... ).
Pas Martina. Etait-ce l'habitude de
résister? Née le 11 juin 1965 à
Prague, elle a fui en 68 sous le bras
de ses parents, deux jours après l'in-
vasion. Etait-ce l'entraînement à ren-
voyer la balle? Les amateurs de ten-

. nis se souviendront de l'avoir vue
dans des compétitions de haut ni-
veau et, en tout cas, son porte-mon-
naie s'en rappelle: «Entre les tournois
et les leçons, le tennis était quasi-
ment mon gagne-pain» . C'était en
tout cas un goût affirmé pour le jour-
nalisme puisque, pendant ses études
de Lettres déjà, elle faisait des piges
en locale pour la «Tribune de Genè-
ve». «7e voulais communiquer, faire
des enquêtes, parler aux gens et pas
seulement écrire dans le milieu fer-
mé de l'uni, pour une élite où on se
lit parmi».

«L'info, pour moi, c'est sacré!»

CAHItk Yim\-
• Semaine du

16 au 22 octobre

• Disques: le rock, recyclé
par Patent Ochsner Page vin

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi



Les journaux télévisés - «J'aime
pas trop. Enfin, il y a des sujets
que j 'aime bien, et d'autres qui ne
m'intéressent pas du tout: la poli-
tique, par exemple. Mais quand il
y a eu l'inondation à Brigue, je
suis tout de suite venu regarder la
télé» .
Pique-notes (TSR, samedi, 18h15)
- «Ça ne m'intéresse pas, ça ne
m'apprend rien. Je préfère écouter
des orchestres que du chant» .
Mon principal défaut - «Ben, par
exemple, il y a des choses où je
suis peut-être trop égoïste. Quand
j' ai des chocolats, j'aime mieux
les garder pour moi» .

Les films d'aventure - «J'aime
bien les films comme les «Indiana
Jones» ou «A la poursuite du dia-
mant vert» que j'ai regardé same-
di passé. Bien sûr, il y a des
choses, on sait que ce n'est pas
possible; mais le côté spectaculai-
re me plaît. Je regarde aussi les
films du genre Louis de Funès: il y
a des gags marrants» .
Premiers baisers (TSR, lundi-ven-
dredi, 11 h50, ou TF1, lundi-mar-
di, jeudi-vendredi, 17h50) - «Je
trouve ça drôle. Si ça se passe
comme dans la série autour de
moi? Pas pour l'instant, en tout
cas. J'aime bien aussi «Beverly
Hills»: c'est plus intéressant, il y a
des choses plus instructives; une
fois ils parlaient de la prévention
du sida. Il y en a beaucoup qui
regardent, à l'école, et les filles se
racontent les épisodes.»
Les sports - «7e suis le tennis et le
foot surtout. Souvent sur Euro-
sport, mais j 'aime pas trop quand
c'est en anglais, parce que je ne
comprends pas pour l'instant.
Hier (nrd: mercredi) j 'ai regardé
Portugal-Suisse. Au tennis, je suis
pour Rosset parce qu'il est Suisse
et qu'il est rigolo, mais comme
style, je préfère Stefan Edberg» .
Les jeux - «J'aime bien «Télé-
duo» ou «Le juste prix»; je les vois
surtout quand je vais chez ma
grand-mère qui les adore aussi.
J'essaie de répondre aux questions
qu'ils posent» .
Les enquêteurs - ««Arabesque»
et «Columbo», ça j 'aime bien,
parce qu'il y a des mystères, des
crimes: c'est intéressant de savoir
comment ils font pour trouver le
coupable et de quelle manière il
s 'y est pris» .
Ma principale qualité - «Je suis
peut-être gentil quand il y en a
qui pataugent et qui viennent me
demander des réponses en classe.
Bon» avoue-t-il, une ombre de
sourire aux lèvres, «des fois, je
leur demande quelque chose en
échange, par exemple un bout de
miche».

J'aime !

En dépit de ses récents
exploits au Champion-
nat international des
jeux mathématiques et
logiques, la télé le fas-
cine beaucoup plus que
E=mc2.

¦ l'école, c'est les
I vacances qu'il préfè-

V w ¦ re: il n'y a pas de
Vj^ V I devoirs, on peut dor-
V^_ yÊ I mir un peu le matin,
L__ _̂m_J I aller se coucher plus

I tard et, surtout, on a
^Ĥ HHH^̂ mî B la permission
de regarder la télé le soir. _ —«g_3^Moralité: si le 

*̂***̂ %r*\jeune Mari- ^0-̂
0̂ *̂ î f̂ \ ¦

nois pouvait K|
choisir, il se V
p a s s e r a i t  V V
d'autant plus V ' N
v o l o n t i e r s  y
d'aller en cours Ifc
qu'en dehors des Y
maths et de la V
gym, le reste n'est V
pas vraiment sa \
tasse de thé. Ce qui
ne l'empêche ,
d'ailleurs, ni d'être le

meilleur de sa classe, ni d'avoir fait la
nique à 9000 gosses d'à peu près son âge
- il fête ses 12 ans mardi - en sortant pre-
mier de sa catégorie à la finale du Cham-
pionnat des jeux mathématiques et
logiques, le 4 septembre dernier à Paris
(voir «L'Express» du 21 septembre).
- Le championnat, c'est plutôt des pro-

blèmes. On ne calcule pas... Enfin, oui,
un peu pour savoir le résultat. Mais c'est
plus de la logique, du raisonnement. C'est
mon instituteur qui m'a dit d'y aller; moi,
ça ne me disait pas trop, j 'avais un peu
peur d'être dans les derniers , raconte
Romain.

Ça se comprend! Bien
que, depuis tout
petit, il _^_^_S

ait toujours aimé ce qui était rationnel, il
était loin de se douter, et ses parents itou,
qu'il avait en lui ce «don»; par ailleurs,
s'il suffisait d'avoir un papa informaticien
pour devenir une puce savante, ça se sau-
rait. Bref. Vu, en plus, le nombre de can-
didats, il fallait se préparer à une possible
déconfiture. Heureusement, de ce côté-là,
Romain a appris à encaisser revers, volées
et autres fausses notes (remarquez, pour
un apprenti pianiste, accro de tennis et de
volley, c'est plutôt... logique): «Quand
j'étais petit, je détestais perdre: je pleurais

je quintais! Maintenant, ça va, je
suis devenu raisonnable» .

Mais bon. Finalement, les
seuls imprévus auxquels il a dû

[ faire front à Paris, c'est une vie-
il toire par KO - il a été le seul,
\ lors des dernières épreuves du
aA samedi, à avoir fait un sans
A faute - et un petit problème:
Wk ses parents et lui étant
E\ venus en train, et ayant
JV d'ailleurs plaisanté durant

Jr \ le trajet sur les difficultés
\ que ça poserait d'y caser

' A l'ordinateur destiné au
''¦ J* \ va'nclueur' ont dû

\ confier celui-ci à des
H m /V compatriotes motori-

Ce que cette vic-
toire a changé dans
la vie de Romain?
En tout cas, ça ne

lui a pas fait la grosse tête. «Tout le mon-
de me félicite un peu. Quelques-uns me
disent que j' ai eu du bol, ou que je suis
un intello... Pour moi? je suis content» .

C'est vrai qu'il a déjà décidé qu'il serait
du prochain championnat. «J'y retourne.
J'ai envie de voir si j'arrive toujours aussi
bien. Seulement j'aurai un désavantage
cette fois, parce que je serai dans les plus
jeunes de ma catégorie» . Mais ce n'est
pas pour autant qu'il va passer son temps
à s'entraîner. Sa passion pour le sport le
mobilise pas mal, et cela dès potron-
minet.
- Le matin, je vais toujours chercher la

Feuille, mais seulement pour les sports,
j 'aime connaître tous les résultats, savoir
ce qu'ont fait les équipes de la région.
C'est elles que je soutiens .

Et si, côté télé et jeux vidéo, ses parents
veillent à ce que ni lui, ni son frère Mat-
thieu, neuf ans, n'approchent de l'overdo-
se, Romain a d'autres chats à fouetter.
- J'aime les livres d'aventure. Récem-

ment, j' ai lu «Bilbo, le Hobbit» de Tol-
kien. Et là, je suis en train d'inventer une
histoire qui ressemble un peu. C'est un
cyclope qui pan avec ses guerriers à la
recherche d'un trésor, et il leur arrive
toutes sortes d'aventures. Je peux inventer
tout ce que je veux parce que c'est imagi-
naire. Mais des fois, ça m'ennuie, parce
que je ne trouve pas quoi dire...

, Voilà qui nous console un peu de
sécher sur les problèmes mathématiques
et logiques.

Mi. M

^̂
CC\^^M^TCMÉ\/ICI^Vy^^^

La télé, c'est venu tout de suite après,
avec un de ces petits coups de bol que le
destin cache dans sa manche: en mai 89,
la TSR cherchait des stagiaires. «C'était la
première fois de ma vie entière que je
parcourais les petites annonces! J'ai fait
le concours, et j'ai été engagée avant
même d'avoir terminé mes examens à
l'uni. J'ai passé dans quasi toutes les
émissions, «Table ouverte», «Temps pré-
sent», le TJ, le «Journal romand», ete, ce
qui fait que je  connais bien la maison. Et
puis, la fin de mon stage, j'ai fait une
année à «Tell quel» et une année au TJ.
Mes «relations» avec la caméra? L'exerci-
ce ne me pose pas de problème. Mais je
déteste me voir a l'écran. Par contre,
j'aime bien l'idée de m'adresser directe-
ment aux gens, de passer par un œil noir
pour entrer chez eux .

Les neuf
de la consommation

Bon. Elle aimait le journalisme, l'infor-
mation ( «Pour moi, c'est un mot qui est
encore sacré!» ) et la télé. Mais «A bon
entendeur»!... «Une des choses qui m'a
décidée, c'est que je connaissais I équipe
et que c'est vraiment des gens géniaux.
On est tous jeunes, tous au cachet, tous
motivés. C'était important de créer une
vraie famille, parce que ABE, c'est un
sacerdoce. Pour que ça marche, il faut
une équipe en béton; on est neuf, secré-
tariat, réalisation et enquêteurs compris,
pour sortir une émission par semaine» .

Neuf, dont Daniel \
Stons (qui déteste 

^
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entendre ses coéqui- JêêÉ R ^piers dire qu'il est un Wl__̂ Ê^^
peu leur père), le p... w
Hier d'ABE, avec ses 13
ans de présence à la bar- wm"
re. Neuf, dont deux seuls
petits nouveaux, Cateau et Chyba, mais
pas mal de changements: jour de diffu-
sion, décor, générique, introduction de
rubriques (écolo, courrier, combien ça
coûte, de qui se moque-t-on), de deux
présentateurs sur le plateau (Alex Decot-
te avait déjà fait un canon avec la Gran-
de Catherine)... .
- Surle fond, estime Martina Chyba,

ça n'a pas énormément bougé. C'est une
émission d'information, d'investigation,
dans le domaine de la consommation au
sens large. On est une des seules télés
européennes qui peuvent se permettre de
faire ça, et c'est parce qu'il y a une vraie
volonté de cette maison de faire un
magazine de consommateurs. Sur la for-
me, en partant de l'idée qu'il fallait faire,
montrer, au lieu de dire, on a inversé la
proportion plateau/reportage; mainte-
nant, c'est 3-4 minutes de "un pour 10-
11 minutes de l'autre. Et puis, dans les
rubriques, on peut se permettre de faire
des trucs un peu marrants; les gens les
perçoivent bien: ils disent que ça com-
mence à ressembler à un magazine .

Pas de tabou
En ce qui concerne le choix des sujets,

ABE n'a qu'une limite: celle du temps
imparti, quinze minutes (voire, excep-
tionnellement, trente). Sinon, pas de
tabou et, selon Daniel Stons, «jamais de
pression directe de la direction» .

- On tient compte de l'actualité, bien
sûr explique Martina Chyba, et on suit la
vie quotidienne des gens: le sujet sur les
salmonelles coïncidait avec l'envoi de
directives aux écoles dans le canton de
Vaud, les dictionnaires avec la rentrée

Jfr *' des
classes. Souvent,

on fait une préenquête pour
savoir s'il y a matière à une émission;

par exemple, pour les sandwiches, il y a
eu 5-6 tests préalables.
- Depuis 3-4 ans , intervient Daniel

Stons, (es gens, y compris dans les entre-
prises, nous communiquent des choses.
Je crois qu'ils se sont rendu compte que
les problèmes ne doivent ou ne peuvent
pas forcément être résolus en cercle fer-
mé. Sur ce point-là, on est assez gâté à
ABE par rapport aux autres émissions;
une bonne part des sujets viennent de
suggestions du public.

Pas de problème:
tout va bien

Côté réactions, Martina Chyba n'en
est pas encore revenue (nous non plus,
d'ailleurs), pas de bombes, pas de
menaces de mort: «Pour le moment, je
suis absolument fascinée de voir com-
ment les gens réagissent, à quel point
ils sont coopératifs alors qu 'on leur
rentre dedans. Il n'y a pas de problè-
me. Bien sûr, dans l'émission sur les
sandwiches, les croissanteries ont râlé.
Mais elles ont juste demandé le résultat
de leur test, c'est tout. Et il y a eu des
impacts positifs: les CFF ont voulu
savoir dans quelles gares il y avait des
problèmes, pour faire changer les
choses, une croissanterie a exigé que
ses employés mettent des gants... Je
crois que te bon accueil des gens vient
de ce qu'ils savent que, si on leur tape
dessus, on leur donne aussi la parole».
Serait-ce la politique du «qu'importe
ce qu'on dit de moi pourvu qu'on en
parle»? «Hmmm... C'est pas faux. En
tout cas, les gens ont compris que la
politique de là chaise vide était une
erreur et né nous empêchait en aucun
cas de réaliser le sujet» .

N'empêche. Si on se met à la

E
lace des boulangeries qui ont reçu un
lame aux yeux de toute la Romandie, on

comprend qu'elles grincent des dents à
l'idée que l'autre, le concurrent a passé
entre les gouttes du test. D'autant que ça
pouvait être un accident et qu'elles n'ont
pas eu l'occasion de se justifier, les sand-
wiches ayant été récoltés sans publicité.
«C'est sûr, qu'il y a une part d arbitrai-
re*, reconnaît Martina Chyba. «Mais si
on annonce ce qu'on fait, c'est directe-
ment les mesures provisionnelles, comme
pour les casques de moto. Et puis nous,
on se place systématiquement dans le
rôle du consommateur moyen; pour les
sandwiches, on a choisi les lieux les plus
fréquentés, les plus centrés». «C'est un
pointage, pour faire émerger un problè-
me, révéler un état de choses» renchérit
Daniel Stons. «Il n'y a pas plus de man-
dat de 100% que lorsque le chimiste
cantonal fait ses contrôles» .

Sur le fil du rasoir
Reste que, même si les «victimes»

prennent plutôt bien les choses, il ne fau-
drait pas, on s'en doute, leur donner
l'occasion d'actionner le bras de la justi-
ce. Résultat des courses: «On construit
tous nos dossiers en se disant: «Bon, s'ils
veulent nous ennuyer, que peuvent-ils
faire?»» Quant aux textes qui doivent
être lus à l'antenne, ils passent au crible
de toute l'équipe, dont un des membres a
une formation de juriste . «En parlant des
sandwiches, par exemple, on ne pouvait
pas dire «pas consommables», c esl pour
ça qu'on a adopté le terme «sales». De ,
même, on a dû éviter «trop de germes»
pour «un très grand nombre de
germes»», raconte Martina Chyba.

A danser ainsi sur le fil du rasoir (à dix
heures par jour, donc, re-bonjour amis
chômeurs), inutile de dire que le premier
projet de l'équipe consiste tout prosaï-
quement à arriver jusqu'à Noël. Mais ce
n'est tout de même pas le seul. Outre le

saut du premier direct, ce mardi, sur la
aualité des préservatifs qu'on trouve

ans les distributeurs, il est déjà prévu
d'introduire une rubrique «suivi», et
l'idée mûrit de faire une émission, basée
sur un test national, en collaboration
avec le pendant alémanique d'ABE, «Kas-
sensturz» .

Pas de chevalier blanc
- Pour le moment observe Martina

Chyba, je prends un peu «A bon enten-
deur» comme un cadeau. Je m'étais fait
des plans terribles, j'étais prête à m'arrê-
ter après trois émissions et voilà: les gens
ne nous attendaient pas avec des bazoo-
kas et, au niveau professionnel, c'est la
satisfaction de travailler avec des gens
que vous aimez et de fabriquer une émis-
sion du début à la fin.

Est-ce qu'il s'ajoute à cette satisfaction
celle d'être un redresseur de torts, le
chevalier blanc du consommateur?
- Non!. Elle se marre. Je fais mon

boulot de journaliste comme je le faisais
à «Table ouverte» ou au TJ. C'est vrai
que je  n'ai jamais été aussi proche des

• gens qu'avec cette émission. Mais il n'y a
pas de militantisme là-dedans. Je ne vou-
drais pas qu'on imagine qu'on se dit:
«Voila, maintenant, on va aller casser la
figure à telle entreprise». Tout ce qu'on
fait, c'est de l'information, basée sur des
dossiers sérieux, avec au besoin l'appui
d'avis scientifiques. Plus que de nous voir
comme le chevalier blanc, j'ai l'impres-
sion que les gens s'identifient: on pose les
questions qu'ils auraient envie de poser .

Voilà qui tombe à pic! Moi, j'aimerais
bien savoir comment c'est possible que
des gens travaillent dix heures par jour
quand d'autres chôment...

0 Mi. M.

• «A bon entendeuri - «Préservatifs dans les
distributeurs: attention, danger!», TSR, mardi,
20 h 10

Martina
Chyba
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Pastagums
9.15 Muzzy
9.20 II était une fois l'espace
9.45 La famille Twist

10.10 Sharky et Georges
10.35 Histoire à faire peur
11.05 Hyènes chéries

Documentaire
11.50 Starsky et Hutch.
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice.

TSI - Chaîne suisse italienne
16.55-18.55 Football.
Championnat de Suisse
Grasshoppers - Lausanne-Sports
En direct de Zurich

17.00 Magellan
Pas de cercueil pour les
pantins

17.30 Planète nature:
Un été nordique

1870 Pique-notes
L'Ensemble "Carnotzet"

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution de M. Adolf Ogi,

président de la
Confédération,
à l'occasion de la Journée
de l'alimentation ,

20.15 Arrêt buffet
Tristes trophées

20.35
Véraz
Film de Xavier Castano
(France, Espagne, Italie 1991)
Avec Kirk Douglas (photo),
Jean-Michel Portai

2115 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Trampoline: Championnats
d'Europe, Sursee

23.30 Le film de minuit
La mouche II
Film de Chris Walas
(USA 1989)
Avec Eric Stolz,
Lee Richardson

1.10 Le fond de la corbeille
1.25 Bulletin du télétexte

MA Arte J
17.00 Transit (R)
18.10 Absolutely(R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Les dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.30 Journal

20.40
Grand Format
Sarajevo, les vivants
et les morts
Documentaire
de Radovan Tadic (1993)

21.55 Des voix dans le jardin
Téléfilm de Pierre Boutron
(1991)
Avec Anouk Aimée,
Joss Ackland

23.20 Snark
23.45 Jazz in the Night:

The Flying Pickets
0.15 Trois étoiles (R)
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6.00 Mésaventures.
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.10 Télé shopping
8.40 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Vivre à la Goutte d'Or
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
1470 La Une est à vous
1475 Agence tous risques
15.15 La Une est à vous (suite)
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.00 Les Roucasseries.

Divertissement
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes

22.30
Hollywood Night
Face au crime
Téléfilm de Brian Grant
Avec Virginia Madsen,
Lenny Von Dohlen

0.20 Formule foot
13ème journée du
Championnat de France

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Le club de l'enjeu
1.40 TFInuit
1.45 Mésaventures
2.10 TFI nuit
270 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large aux grands
lacs

3.50 TF1 nuit
4.00 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
475 TFI nuit
4.35 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Survivances

* * *
fMfey*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 Tennis: Tournoi
WTA, Filderstadt (R). 11.00 Tennis:
Tournoi ATP, Tokyo. 13.00 K.O.: Ma-
gazine de la boxe. 14.00 Rallye des
Pharaons. 15 En direct: Tennis. Tour-
noi ATP, Bolzano. 17.00 Tournoi WTA,
Filderstadt. 18.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993. Le Ounhill Cup, Ecosse.
20.00 En direct: Tennis. Tournoi ATP,
Bolzano. 22.00 En direct: Boxe. Titre
mondial WBO des poids welters. Ja-
cobsen (Danemark) - Loughran (Ir-
lande du Nord). 0.00 Tennis: Tournoi
ATP, Tokyo. 1.30 NFL Action (R)

RAl *a"T7
13.25 Estrazione dei Lotto. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Sabato sport. All'interno:
TGS: Solo per sport. 14.30 Monza:
Automobilismo. Campionàto italia-
no superturismo. 15.15 Ciclismo:
Coppa dei mondo. 16.20 Sette gior-
ni Parlamento. 16.50 I giorni deïl'in-
fanzia. Rubrica: 18.00 Tg 1. 18.10
Estrazione dei Lotto. 18.15 Big Box.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia
domenica. 19.40 Almanacco dei
giorno doppo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Scomettiamo che...? Spetta-
colo. 23.10 Tq 1. 23.15 Spéciale
Tg 1.0.10 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.40 Appuntamento al cinéma. 0.45
I cavalieri dalle lunghe ombre. Film
di Walter Hill (1980).

S I

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.10 Danças vivas.
15.45 Parlamento. 16.30 Os GNR em
Alvalade. 17.30 0s inocentes. 18.00
A bruma da memoria. 18.30 TV 7.
Magazine. A Festa do Divino em
Paraty. 19.30 Os bonecos da bola.
Comédia. 20.00 Desporto. Futebol
em directo. 22.00 Jornal de sâbado.
22.30 Maria Elisa entrevista... 23.00
Parabéns. 0.30 Noticias e fecho.
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5.55 Cousteau: Le Nil (2/fin)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Grands galops
970 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.25 Samedi aventure

Destinations de rêves (1/2)
10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotte
12.30 Expression directe

CFDT
12.40 Formation politique
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Mali: la part des femmes
14.15 Samedi sport

Cyclisme:
Grand prix des nations

15.40 Tiercé à Auteuil
16.00 Samedi sport:

Basket:
Limoges - Pau-Orthez

17.40 Rugby:
sélection française
Australie

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

Divertissement
22.45 Taratata

Invité: Louis Chedid, Richard
Bohringer, C. Kahled Arthur,
Zazie, Francis Lalanne

0.05 Journal/Météo
075 La 25ème heure

Soirée Eric Valli
175 Bouillon de culture (R)
2.35 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.35 Doc: Aratityope
4.00 Grand galops (R)
470 24 heures d'info
4.35 Taratata (R)

6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
12.00 Les années coup de cœur

Le bouton
12.25 Ma sorcière bien-aimée
12.55 La saga des séries
13.00 Equalizer

Prélude
13.55 Supercopter

La vengeance
15.00 Département s

Mort dans un hangar
16.00 Covington cross

Cédric prend la route
17.00 L'aventurier

Un corbillard en or massif
17.30 Le Saint

Le trésor mystérieux
18.25 Les incorruptibles, le retour

Deux frères (1)
19.15 Turbo:

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes, météo
20.00 Loin de ce monde

Un amour de jeunesse
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi

20.50
"II" est revenu (1)
Téléfilm américain
de Rommy Lee Wallace (1990)
Avec Narry Anderson,
Dennis Christopher

22.25
"II" est revenu (2/fin)

0.00 Soko, brigade des stups
Cérémonie mortelle

0.55 6 minutes
1.05 Stars et couronnes (R)
1.10 Boulevard des clips
2.30 Fax'o
2.55 Culture pub
3.20 l'île sans rivage: Corse
4.15 Les conquérants de

l'impossible: W. Bonatti
5.10 Culture rock
5.35 Fréquenstar
6.30 Boulevard des clips

mm 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
8.55 L'homme du jour
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous

1 17.40
Montagne:
Magazine
Shaolin, la montagne
des moines soldats

1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.30 Le journal des sports
20.50 Les saigneurs

Dans la collection
"Des héros ordinaires"
Film de Yvan Butler
Avec Véronique Jannot,
Claude Giraud

2270 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière

Destination: Le Liban
0.30 Continentales club

PyiaJpJ TV 5 Europe |

6.00 Magellan
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (R)
770 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Leçon de français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Bibi et ses amis.
9.30 Magazine économique
9.45 Le club de l'enjeu

1070 Eco des îles:
Magazine économique
de l'Océan Indien

11.15 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.05 Magazine économique (R)
13.30 Horizons 93

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Leçon de français v
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport:
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Thalassa:

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Lance et compte
22.30 Le chant des épaves

Reportage
23.30 Le soir sur la 3/Météo
23.45 Juste pour rire
0.40 Planète musique (R)
2.05 Jamais sans mon livre (R)
3.05 Horizon 93 (R)
3.35 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Eco des îles (R)
5.05 Objectif Europe (R)
5.35 Autant savoir (R)

Ty W Espagne

15.00 Telediario. 15.30 La aventura
humana: La soga de la muerte. 16.30
Los primeros de la primera. 17.00 El
orgullo dei Tercer Mundo. 17.30
Media naranja. Série. 18.00 A toda
vêla. 18.30 Cifras y letras. Concurso.
19.00 Menos lobos. Telecomedia.
19.30 Desde Galicia para el mundo:
AfioJacobeo. 21.00 Telediario. 21.30
Turno de oficio. Série. 22.30 Noche
de gala. Variedades.
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.05 Der Club . 9.30 Kul-
tur im Gesprâch . 10.15 Vis-à-vis .11.15
Schach dem Weltmeister. Die besten Par-
tien der WM 1993. 11.45 Reihen-Pro-
gramm: Bon courage (7). Franzôsisch-
kurs. 12.15 Sehen start hôren. 12.45 Kas-
sensturz . 13.15 diagonal . 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis Der Coole
von der Schùle (40/W/51). 14.30 Trampo-
•lin-EM. Direkt aus Sursee. 16.35 Tages-
schau. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA Magazin. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA "Robert Creep".
18.45 Zieliung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Samschtig-Jass. 19.25 Zum
Welternâhrungstag spricht Bundesprâsi-
dent Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
mitenand. 20.05 S'Elâktrischi Herz.
Volksstûck in 4 Akten von Karl Wittlinger.
22.00 Tagesschau. 22.20 Sport aktuell.
23.10 Diebe wie wir. Amerik. Spielfilm
(1973). 1.05 Nachtbulletin.

^̂  Z u r  IŜ4P Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 11.05
Working English. Corso di lingua inglese.
11.35 Telesettimanale. 12.05 Lupoteca.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Sassi grossi. Dibattito. 13.00
Natura arnica. 14.30 Duello a el Diablo.
Film western di Ralph Nelson (USA
1966). 16.10 Chami è l'elefante Ana. Do-
cumentario. 16.40 Telesguard. 16.55 Cal-
cio: Grasshoppers - Lausanne-Sports.
Cronaca diretta. 18.55 II Vangelo di do-
mani. 19.00 TG Flash. Estrazione dei Lot-
to svizzera a numeri. 19.05 Paese che
vai. 19.30 II quotidiano. 19.50 Giomata
mondiale dell'alimantazione. Allocuzione
dei Présidente délia Confederazione On.
Adolf Ogi. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Walt Disney, il paese délie me-
raviglie: Charley e l'angelo. Film fantasti-
co di Vincent Me Sveety (USA 1973).
22.10 TG sera/Meteo. 22.35 Dopo partita.
23.15 Sabato allô stadio. 0.00 Cinemanot-
te: Mogliamante. Film commedia di Marco
Vicario (1 1977). 1.10 TextVision

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: lf... . Engl. Spielfilm (1969).
Ansch.: Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.30 Programm-
vorschau. + Swiss Hour (e). 18.00 Hori-
zonte. Alice. Europ. Kulturmagazin. 18.30
Abenteuer Malerei (3/13). 19.00 Fax.
19.05 Kaleidoskop: HITEC. 3sat-Magazin,
das Wissen schafft. 19.35 Cinéma Plus:
Ghostbusters. Amerik. Spielfilm von Ivan
Reitman (1984). 21.20 Fax. 21.25 Spot-
lights. 21.50 Cinéma Plus: Le clan des si-
ciliens. Franz. Kriminalfilm von Henri Ver-
neuil (1969). 23.55
Programmvorschau/Euronews (d/e)

TJ Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Filderstadt: Ten-
nis-WTA-Turnier, Halbfinale Damen-Ein-
zel. 18.02 Heute abend im Ersten. 18.03
Tagesschau-Telegramm. 18.05 Woche-
nend-Wetter. 18.10 Kinderquatsch mit Mi-
chael. 18.40 Rudis Tiershow. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterabend. Spiele fur Brautpaare. 21.55
Tagesthemen. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Schmutziger Pakt. Ame-
rik. Spielfilm (1990). 23.50 Tagesschau.
23.53 Solo fur O.N.K.E.L: Die Karaté
Killer. Amerik. Spielfilm (1966). 1.25 Ta-
gesschau. 1.30 Ohne Filter. Musik pur.

r*ni I iCtfj A"ema9ne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Allegro. Musikquiz. 14.05 Reiselust. 14.35
Das runde Ding vom Odenwald. Fernseh-
film. 16.15 Die Pyramide. Schnelles Spiel
um Wôrter und Begriffe mit Dieter Tho-
mas Heck. 16.58 Anders femsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.55
Die grosse Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.05
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Kein perfekter Mann. Zwei
Geschichten aus dem Milieu. 20.15 Auch
die Engel essen Bohnen. Ital.-franz.-span.
Spielfilm (1972). 22.15 Heute-Journal.
22.30 Das aktuelle Sport-Studio. 23.50
Der Kommissar. Krimiserie. 0.50 Heute.
0.55 C. C. und Company. Amerik. Spiel-
film (1970).

SïïJBT Allemagne 3 j

13.00 Tûrkei: Land, Leute und Sprache.
13.30 Telekolleg II: Deutsch. 14.00 Ma-
thematik Difterentialrechnung. 14.30 En-
glisch. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus
der Hobbythek. 17.30 Ailes Alltag... 18.00
Landesschau aktuell. 18.05 Auslese.
18.30 ebbes. 19.00 Nur Mut. 19.30 Beim
Wort genommen. 19.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Aufstieg Europas (1). 21.00 Nachrich-
ten/Sport. 21.15 Début im Dritten: Die
Blattlaus. 22.40 Schmidteinander. 23.40
Ohne Filter extra. Kim Wilson. 0.40 Scha-
ch-Weltmeisterschaften '93.1.10 Schluss-
nachrichten.

*MK "
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir".
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-le sa-
voir". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 "Faites-le savoir". 8.30 Titres. 8.33
La chronique du samedi. 8.45 BD bulles.
8.55 "Faites-le savoir", résultats. 9.10
Les choses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique. Loisirs en Fleurs. 12.00 Info Pi-
le + Allocution du Président de la Confé-
dération M. Adolf Ogi, pour la Journée
mondiale de l'alimentation. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Paroles et
musiques. Dimension Top 40. 15.30 Pa-
roles et musiques. 16.05 Les mots ont la
parole. 17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A et Championnat de Suisse
de hockey sur glace, ligue A. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Programme de nuit

4*T———"I
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6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 10.30
Philosophie au quotidien. 11.05 Musique.
11.30 Entrée public. En direct du bateau-
livre "Le Simplon". 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.05 Dé-
marge. En direct du bateau-livre "Le Sim-
plon . 16.05 L'invitation au voyage. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Montpellier Elgar. Opéra en 3 actes de
Puccini. Avec Françoise Pollet, Mario
Castagnetti, etc. 22.30 Musiques de scè-
ne. 23.00 Rotocalco italiano. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Nottumo

_̂  ̂
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6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. Wettedrosch. 9.10 Grâtula-
tionen. 9.50 Denk an mien. 10.00 Musig-
Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal . 12.45 Satiramisu. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. "Mi-
litârmusik heute". 16.00 Volksmusik-
Joumal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musik und den Glocken
der rôm.-kath. Kirche Joh. d. Tâufer,
Fiesch/VS. 20.00 Schnabelweid. Vor
hundert Jahren (9/W). 20.30 A la carte.
Mit Berichten von der Fussball- und der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 That's li-
ve! 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz

M& I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 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. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

Kjj Autriche 1

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Die Cosby Show . 9.30 Die Leute von St.
Benedikt . 10.15 Eurotourismus. 10.30
Der Glûckspilz . Amerik. Spielfilm (1966).
12.30 Hello Austria, hello Vienna. Maga-
zin. in engl. Sprache. 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Wir-aktiv. 13.35 Die Rosel vom
Schwarzwald. Deutscher Heimatfilm
(1956). 15.00 Seitenblicke. 15.10 Die Fe-
rien des Herrn Rossi. Zeichentrickfilm.
15.30 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Pingu. Zeichentrickserie. 15.35 Duck
Taies Neues aus Entenhausen. Zei-
chentrickserie. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large. Jugend-
magazin. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adria. Bilder
aus Mitteleuropa. 18.30 Ein Bayer auf
Rùgen. Série. 19.20 Beim Wort genom-
men. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Wer A sagt. Spiel und
Spass mit Oesterreich. 21.55 Golden
Girls. Série. 22.20 Abendsport . Wien:
Fecht-WM Revanche. 22.50 Adieu Bulle.
Franz. Kriminalfilm (1975). 0.15 Zeit im
Bild. 0.20 Das Geheimnis der schwarzen
Handschuhe. Deutsch-ital. Thriller
(1969). 1.50 Text-aktuell. 1.55 Ex libris.
2.00 1000 Meisterwerke. Max Lieber-
mann: Die Netzflickerinnen.
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7.35 TaoTao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

Ami amie
10.05 La fête dans la maison
10.30 Musiques, musiques

Les ballets du théâtre
Marynsky
de Saint-Pétersbourg

10.55 Imagine
Magazine de l'image animée
Autrefois nous étions
des oiseaux.
De Garri Bardine
(Russie 1982)

11.10 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Russie:
chaos ou démocratie?

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Alerte à Malibu
14.50 Drôles de dames
15.40 Odyssées: Atlantides (5/6)

Canada: Athabasca
1675 Docteur Quinn
17.15 Beverly Hills

Dylan et son double
18.05 Racines

Avec Telmo Meirone
1875 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse +
après Portugal - Suisse
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Basketball:
Championnat de Suisse
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Jeux sans frontières 1993

Finale à Karlovy-Vary
(Tchéquie)
Avec l'équipe du Bouveret

2170 Columbo:
Immunité diplomatique
Avec Peter Falk,

22.30
Viva
Tschumi (photo), l'homme qui
veut changer Lausanne

2370 TJ-nuit
Top chrono. Résumé
des événements sportifs
du week-end

23.35
Femmes au bord
de la crise de nerfs
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 1988)
Avec Carmen Maura,
Antonio Banderas

1.00 Bulletin du télétexte

§8 *âJ
17.00 Des voix dans le jardin (R)

Téléfilm
19.00 Absolutely
19.30 Citizen Barnes:

Un rêve américain
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Météo entre satellite et
grenouille

20.40 La pluie et le beau temps
Documentaire

21.35 Grotesque, burlesque,
tragique et catastrophe...

21.45 Contes de cyclones
en septembre
Documentaire

22.45 Un histoire d'eau
Court-métrage

22.55 Vidas Secas
Film brésilien de Nelson
Pereira dos Santos (1963)

j j  j  c i
6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Téléfoot
11.55 Millionaire
12.18 Météo
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
1370 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Hooker
15.10 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions

de copains
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du Tiercé

Quarté-t-, Quintét
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Présidio base
militaire,
San Francisco
Film américain
de Peter Hyams (1968)
Avec Sean Connery,
Mark Harmon

22.30 Les films dans les salles
22.40 Chef de patrouille

Film américain
de Christian I. Niby (1967)
Avec Chad Everett,
Marilyn Devin

0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Vidéo club
0.30 Passions
0.55 TFI nuit
1.00 Intrigues
170 TFI nuit
170 Ha rou n Tazieff raconte

sa terre
275 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
375 TFI nuit
3.30 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers
475 L'aventure jdes plantes

Le plus faible des deux
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais

*** i
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9.00 Golf: PGA Européenne 1993 (R).
10.00 Tennis: Tournoi WTA, Filderstadt.
11.00 Tennis: Tournoi ATP, Tokyo. 13.00
Boxe (R). 14.00 Cyclisme: Coupe du
monde. GP des Nations. 15.00 En direct:
Tennis. Tournoi ATP, Bolzano. 17.00
Tennis: Tournoi WTA Filderstadt. 18.00
Golf: PGA Européenne 1993. 20.00 Au-
tomobile: Supertourisme. 21.00 Danse:
Championnats d'Europe. 22.00 Tennis:
Tournoi WTA, Filderstadt (R). 23.00 Ten-
nis: Tournoi ATP, Tokyo (R).

RÀI «^
13.00 Linea verde documenti: I giomi dei
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15
Sing Sing. Film commedia di Sergio Cor-
bucci (Italia 1983). 15.50 Cambio di cam-
po. 16.50 Solo per i finali. 17.00 Disneyti-
me I misteri di Aladino. Spettacolo.
18.00 Tg 1. 18.10 90 minuto. 19.00 Do-
menica con... Il megli di fantastico. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Un amore rubato. Sceneg-
giato. 22.25 La domenica sportiva. 23.25
Tg 1. 23.30 Tempi supplementari. 0.10
Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.40 Con
tanti cari cadaveri, détective Stone. Film
di Jack Arnold (1973). Il caprio espiato-
rio. Film di Robert Ham'er (1958).

® 
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15.00 Noticias. 15.10 Regioes. 16.00
Alegria. 17.10 Gente remota. 18.30 TV 7.
Magazine em directo. As noticias das
Comunidades de Llngua Portuguesa.
19.30 Desporto. Futebol em directo e os
pnncipais resumos dos jogos da Jornada.
22.30 23.00 Jornal de domingo.

2 France 2 1

5.55 Tant qu'il y aura des bébés
(D

6.55 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
970 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Philippe de Villiers
12.58 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
1370 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 ENG

A la croisée des chemins
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font..
1775 Cousteau:

Fortunes de la mer
18.15 Stade 2
1975 Maguy

Boudeau sauvé des US
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Uranus

Film de Claude Berri (1990)
Avec Philippe Noiret,
Gérard Depardieu

22.35
Sanglantes
confessions
Film d'Ulu Grosbard (1981)
Avec Robert De Niro,
Robert Duvall

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit

Supplément hebdomadaire
1.50 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-Frou (R)

6.30 Boulevard des clips
870 Les enquêtes de capital
8.45 La malédiction du pharaon

Téléfilm américain
de Philip Leacock
Avec Robin Ellis,
Harry Andrews

1070 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
1170 Turbo

Magazine de l'automobile
11.55 Spécial mode 6
1270 Ma sorcière bien-aimée

Du grabuge pour fin
de semaine

12.50 Equalizer
Le silence

13.45 Rock and Love
La découverte d'un ange

14.40 Le joker
Règlement de compte

15.40 Culture rock
16.10 Fréquenstar
17.10 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
La proie du chat

18.05 Booker
Oncle Booker

19.00 Flash
L'homme invisible

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Devine qui vient diner
sur Terre

20.35 Sport 6

20.45
Spécial E = M6
Sur la piste des dinosaures

2275 Culture pub
22.45 Samanka , Ille des passions

Film français de Jack Régis
(1982)
Avec Chris Murphy, Vera

0.10 6 minutes
070 Fax'o
0.45 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi
275 Salsa opus 2: Colombie
370 Les Samas:

Documentaire
3.45 L'abri pataud
5.10 Les enquêtes de capital
5.35 Fidae Chili 92
6.30 Boulevard des clips

rama 1
Ŝ France 3

7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales
1475 Les mystères de l'Ouest
15.15 Sports dimanche
15.20 Tiercé à Longchamp
15.40 Tennis de table

Grand Prix Seat
En direct de Coubertin

16.10 Rugby:
France - Roumanie

18.00 Repères:
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 L'heure Simenon
21.50 Planète chaude:
22.40 Soir 3

23.10
Le divan
Invitée: Anémone (1/2)

23.40 Cinéma de minuit:
Cycle Julien Duvivier
La belle équipe
Drame de Julien Duvivier
(France 1936)
Avec Jean Gabin,
Viviane Romance
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6.00 Autovision (R)
6.30 Bon week-end (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

1070 Planète musique:
Roméo et Juliette

12.00 Flash canal infos
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision:

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7/7. Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Le jeune homme vert (2/6)
22.35 TabaTaba

Film de Raymond
Rajaonarivelo (1988)

0.00 Le soir sur la 3
070 Divan <
1.00 L'heure de vérité
2.00 Face à la presse
2.30 Référence (R)

|V6 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Uno mâs en la
familia. 16.00 Alatul. 16.30 Esta es su vi-
da. 17.30 Telecomedia: Taller mecânico.
18.00 Oxigeno. Concurso. 18.30 Cifras y
letras. 19.00 Los felices 80: Tiempo libre.
Del ocio a la cultura. 20.00 Informe se-
manal. 21.00 Telediario. 21.30 La forja
de un rebelde. Série autobiogrâfica dei
escritor Arturo Barea. 22.30 Area depor-
tiva. 23.00 Espana en Solfa. 0.00 Tele-
diario internacional.

^S0F Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Alpentouren. 9.45
Gourmet-Treff. 10.15 Horizonte: Dies
Land ist unser.11.00 Die Matinée: Wun-
der zwischen Wahn und Wirklichkeit.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sport aktuell . 13.45 Telesguard . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis Der
Coole von der Schùle (41/51). Schûler-
komôdie. 14.30 Scaramouche, der ga-
lante Marquis. Amerik. (1952). 16.20 Ta-
gesschau. 16.25 Entdecken+Erleben: Im
Reich des russischen Bâren (3/6). 17.10
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Kultur im Ges-
prâch. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. Die Tagesschau vom 14. bis 20.
Okt. 1968. 20.10 Milch und Schokolade.
22.10 Tagesschau. 22.25 Film top. Ak-
tuelles aus der Kinowelt. 22.50 Tanz der
Satire Ein Ken Russell-Zyklus (4/5). Das
Geheimnis des Dr. Martinû. Filmportrât
von Ken Russell ûber den tschechischen
Komponisten Bohuslav Martinû. 23.50
Das Sonntagsinterview. 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

^S0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00
Per i bambini. 8.25 Muzzy. Animazione.
8.30 Peripicchioli. 9.00 3-2-1 contatto.
Détectives: Détective tra le immondizie.
9.30 Giro d'orizzonte. Toscana. 10.00 La
balena gibbosa. 10.50 Swiss Fun Land.
Turgovia, Zugo, Grigioni, Basilea. 11.00
Musica + Musica. 11.40 Tesori nascosti.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Corne prima meglio di pri-
ma. Film commedia di Jerry Hopper
(USA 1956). 14.35 Nomadi Siberiani.
15.35 II giornalino di gianburrasca. Film
d'animazione di Stelio Passacantando
(1991). 16.55 Una famiglia americanà.
17.45 Natura arnica. Le invenzioni délia
vita. 18.15 La parola dei Signore. 18.30
La domenica sportiva. 19.00 TG Flash.
19.05 Minuti di récupéra. 19.f5 Controlu-
ce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Conquisterô Manhattan (3/4). Sce-
neggiato. 22.10 Passato, présente... pos-
sibile. Settimanale di divulgazione. 23.00
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Musica
+ Musica. Spettacolo di video-danza di
Margaret Williams. 0.00 TextVision

©PZJJSZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews. 12.30 Cinéma
Plus: Ghostbusters Amerik. Spielfilm
(1984). Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews. 16.30 Format NZZ . 17.05
Swiss Made . 17.15 World Safari. 18.00
Spotlights . 18.30 Taxi. 19.00 Fax. 19.05
Kaleidoskop. Die gefâhrlichsten Stunts.
20.00 Performance: Music Circus 1.
22.00 Fax. 22.00 Reprise. Das Doku-
ment: Die grossen Spione . 22.30 Pro-
grammvorschau/Euronews (d/e)

TW Allemagne 1

13.15 Fur Kinder. 13.40 Degrassi High.
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
ARD-Sport extra . Filderstadt: Tennis-
WTA-Turnier , Finale Damen-Einzel.
17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30
Gott und die Welt: 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenslrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Blue dream Tod im Regen. 21.54 Tages-
themen. 21.55 Kulturreport. 22.25 Ta-
gesthemen. 22.40 ZAK. Wochendurch-
blick. 23.10 Das war die DDR (3). 23.55
Die Brut der schônen Seele.

JfPp Altem̂ I7|
13.15 Damais. 13.30 Kommst Du mit?
13.55 Wemer Fend. 14.15 Achterbahn.
14.45 Ich wollte immer blond sein aul der
Haut. Portrât einer farbigen Deutschen.
15.15 Manche môgen's heiss. 17.10 Ak-
tion 240/Der grosse Preis 17.15 Heute.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.10 ML
Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Wunderbare Welt (1). Doku-
mentarreihe. 20.15 Drei Birken auf der
Heide. 21.40 Heute. 21.50 Sport am
Sonntag. 22.00 Die schwarze Jungfrau.
22.55 Absurdistan. Russland auf der
Suche nach sich selbst. 23.40 Der Ro-
senkônig. Deutsch-portug.

.«, AMemagne3|

13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt'n
Blaubâr Club. 15.09 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.10 Literarische Moderne. Gu-
te, alte, bôse Zeit. Fernsehessay von
Helmuth Rompa. 16.55 Die drei Narren
und die Jagd. 17.00 "Vergeben, aber
nicht vergessenA Zwangsarbeiter in
Oberndorf 1939 45. 17.45 Landesschau
Kultur. 18.15 Treffpunkt. 18.45 Ich trage
einen grossen Namen. 19.15 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Insein: Ternate. Insel am Rande
der Sûdsee. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.05 Sonde. Technik Umwelt Wis-
senschaft. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Hexen, Rauber und
Gespenster. 0.15 Schlussnachrichten.
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.22 Salut
l'accordéoniste (1). 7.30 titres. 7.32 Sa-
lut l'accordéoniste (2). 7.40 Monsieur
Jardinier: chronique du Jardi-Fan-Club.
7.54 Pronostics PMU. 8.10 env. Revue
de presse. 8.22 Monsieur Jardinier télé-
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
5 sur 7. 10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 12.05 Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Ombres et lu-
mières de l'économie suisse. 13.30 Pa-
roles et musiques. Sous les dimanches,
les plages... 14.05 Le film du dimanche:
Vie criminelle de Pierre Ribotel (2/fin).
De Nicolas Rinuy. 15.05 Parlez-nous
musique. 16.05 Embarquement immé-
diat. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 Ombres et
lumières de l'économie suisse. 0.05
6.00 Programme de nuit FS Onde
moyenne. Emissions religieuses. 9.05 En
direct de Corpataux/FR: Messe. 10.05
En direct de Genève: Culte. 11.05 Bleu
ciel. 19.05 Paraboles

x*s ¦—"1
_̂y Espace 2

6.05 env. Initiales. Le concert spirituel.
7.15 Des mots pour penser. 7.30 La re-
cension. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Sources. 9.10 Corpataux/FR: Messe.
10.05 Genève: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Jeunes artistes. 14.00 Tri-
bune des jeunes musiciens. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'heure musicale. En direct
de Genève: Duo Crommelynck. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. La vie singulière d'Albert
Nobbs. De Simone Benmussa. 42ème
rue, histoire de ia comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Ensemble du
CIPG. 0.05 Nottumo

^_^ 
Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Vom kleinen
August. 9.00 Mémo. 9.05 Grâtulationen.
9.40 Texte zum Sonntag. 10.00 Persônli-
ch. Colette Gradwohl im Gesprâch mit
Gàsten. 11.00 Volksmusik grenzenlos .
11.30 International. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 13.07 14.00 (BS/BL) Re-
gionaljournal-Extra. 3 Lânder 1 Thema.
14.00 "Miau, Wau, Muh" Zu Besuch beim
homôopathischen Tierarzt. 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Wei le-1. 18.03
Regionaljournal . 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal
/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
DRS-1-Jugendsendung. Die Schatzinsel
(3). 20.00 Doppelpunkt: Helvetia und der
Stier. Eine erste Bilanz nach dem EWR-
Entscheid. 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Zwischen Bauernstand und
Agroindustrie. 22.00 DRS-Telefon-Wun-
schkonzert. Volkstûmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub.

me i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nosira realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

{|Q9 Autriche 1

13.10 Anl. des 70. Geburtstages von
Charlton Heston am 4.10.1993: Herr-
scher der Insel. Amerik. Abenteuerfilm
(1970). Mit Charlton Heston, Géraldine
Chaplin u.a. 15.15 Herzlichst Heinz Rùh-
mann. 15.25 Wasser, Feuer, Luft und Er-
de (7). 15.30 Ich und du. Kinderpro-
gramm mit: Unternehmen Octopus.
Abenteuerquiz. 15.55 7 xlch und Du.
Programmvorschau. 16.10 Tiny Toon
Abenteuer. Zeichentrickserie. 16.35 Ka-
pitân Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau. Zeichentrickserie. 16.40 Lassie.
17.00 Mini-ZiB am Sonntag. 17.10 Fest
im Sattel. Série. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
X-Large Reportage. Jugendmagazin.
18.30 Ein Bayer aul Rûgen. Série. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Lôwengrube. Die
Grandauers und ihre Zeit. 21.10 Gerichte
mit Geschichte. 21.45 Visionen. 21.50
Hallo wie geht's. Streifzug durch die
Kûnstlerwelt. 22.20 Magneten. Show von
André Heller. 23.20 Salaam Bombay!
Ind.-franz.-engl. Spielfilm (1988). 1.10
Ausklang.
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Coup de foudre
11.00 L'enfer, c'est nous autres !

Edition spéciale pour cette
journée de la Francophonie

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Meurtre à la une
1475 Les portes du ciel

Film de Denys Granier-
Deferre (France 1993)

15.55 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask

Amants terribles
17.30 Notre belle famille

Destination Hawaii (1/2)
17.55 Paradise Beach
1870 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1970 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Goupi mains rouges
Film de Claude Goretta
(CH 1993)

21.55 Francovision 1993
075 TJ-nuit
0.55 L'enfer, c'est nous autres!
1.00 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2

5.55 Monsieur Belvédère
670 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
970 Matin Bonheur

1170 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1275 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La haine du perdant
14.50 Les deux font la paire

Une affaire d'honneur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
1970 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Francovision
Deuxième grand prix de la chan-
sons francophone

2375 Le cercle de minuit
Invité: Claude Nougaro

0.35 Journal/Météo
0.55 Repères (R)
1.55 C'est votre vie
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.55 Dessin animé

16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour un champion
1870 Journal TV5
19.00. L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Francovision
23.00 Rêves d'Afrique (3/4)
0.00 Le soir sur la 3
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons (R)
230 7/7 (R)

j p  I France 1

6.00 Passions
678 Météo
670 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
775 Club Dorothée avant l'école
878 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

1075 Mésaventures
10.55 Tribunal
1175 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
1375 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Témoin no 1

Magazine
23.00 Tout est possible:

Magazine
0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
070 Passions
0.45 Mésaventures
1.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TFI nuit
2.10 Haroun Tazieff raconte

sa terre

3̂ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
1730 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
1370 Les mystères de l'Ouest
14.17 Dessin animé
14.30 Les secrets de la princesse

de Cadignan
Film de Jacques Deray

16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Paroles et musique
Film d'Elie Chouraqui (1984)
Avec Catherine Deneuve ,
Richard Anconina

22.40 Soir 3
23.10 Entr actes
070 Continentales

IMS "°17.40 Croc-blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

Spécial Steven Spielberg
20.45 La séance du lundi
20.50 Dirty Dancing

Film américain
d'Emilie Ardolino (1987)

22.40 La passante du Sans-Souci
Film français de Jacques
Rouffio (1982)

0.40 6 minutes
0.50 Culture pub
1.10 Jazz 6

MAjo rn

My jjg Suisse romande

870 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan
11.00 Vive les animaux
1175 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque.
14.25 Un flic ne dorment pas

la nuit
Film de Richard Fleischer
(USA 1972)

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1970 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Les hommes
préfèrent les grosses
Film de Jean-Marie Poiré
(France 1981)

21.55 La vie en face
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.35 Histoires fantastiques:

L'auto-stoppeuse
Réalisation:
Ken Kwapis (USA)

2 
France 2
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5.55 Monsieur Belvédère
670 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
970 Matin Bonheur

11.15 Flash info
1170 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé en direct

de Deauville
15.40 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
1875 Un pour tous
1970 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Working girl
(Quand les femmes s'en mêlent)
Film de Mike Nichols (1989)
Avec Mélanie Griffith, Harrison
Ford

22.45 Bas les masques
0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses
075 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre (R)

_fa^ ĵj_J TV 5 Europe |
1675 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.05 Bouillon de culture
0.25 Le soir sur la 3
0.55 Talk show

lll | France 1

i 6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
878 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal
1175 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
1570 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour .
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Double détente
Film de Walter Hill
(USA 1988)

22.40 Ciné gags
22.45 Les jeunes années

d'une reine
Film d'Ernst Marischka
(1984)

0.35 Le club de l'enjeu
1.10 Le Bébête show

mm 1

^̂ p France 3
7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
975 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
1470 Terres francophones
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête:

Attention magie
Spéciale "Mandrakes d'or

22.05 Soir 3
2275 Les brûlures de l'Histoire

Les mineurs, la fin?
Séquence actualité:
L'Union soviétique en 1953:
La dernière année
de Joseph Staline

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

i 8\ , "M
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Le monde perdu

Fim américin d'Irwin Allen
22.30 Mission impossible

Attenta nucléaire
23.30 L'obsession meurtrière

Documentaire
0.25 6 minutes
0.35 Flashback
1.00 Boulevard des clips

MERCREDI

l̂ jLcl Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

1070 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
14.25 Ciné du mercredi:

Le Bon Gros Géant
Métrage d'animation

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1870 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1970 TJ-soir
19.55 Météo
20.10 Les gens d'à-côté
21.10 Grossesse nerveuse

Réalisation:
Denis Rabaglia (1993)

22.40 Face à la presse
23.30 TJ-nuit
23.40 Adrénaline
0.15 Cinébref:

L'empire de Médor
Réalisation: Luc Moullet
(France 1986)

0.30 Vive le cinéma! (R)

SE France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
970 Télévisator 2

11.15 Flash info
1175 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

L'acquittement
14.50 Les deux font la paire

Tout dans les yeux
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
1875 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Bonjour la galère (2/fin)

Film TV de Caroline Huppert
2275 Première ligne

Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (6)

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Ousmane sow:
sculpteur d'Afrique.
FXMesserschmidt

1.30 Bas les masques (R)
2.40 Emissions religieuses (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)

ajjfejrif* J TV 5 Europe |
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Comédie, comédie:

Mademoiselle
De J. Deval

2370 Bas les masques
0.35 Le soir sur la 3
1.00 Ex-libris

h Û J| France 1
6.00 Passions
678 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1370 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander.
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1870 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.40 Spécial sport

Football
2ème tour de la Coupe
d'Europe, match aller

21.30 Mi-temps
21.45 Football
22.45 Le droit de savoir

Immigration:
les nouveaux ghettos

0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
070 Intrigues
0.50 Côté cœur
1.15 TFI nuit
170 Histores naturelles

Ma chasse en Dombes -
Les canards migrants

1.55 TFI nuit
2.00 Haroun Tazieff

raconte sa terre

mm 
£̂ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour

les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas

nous intéresse
Magazine

13.30 Les mystères de l'Ouest
14.30 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1971 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche du siècle
Autour du thème:
Un seul être vous manque

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

Ijm ^"»
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.05 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Fausse note

pour un mariage
Téléfilm français
de Carol Wiseman

22.30 La planque aux dollars
Téléfilm américain
de Jeff Bleckner

0.05 Emotions
0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
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7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
970 Pas de problème! (R)

10.10 Vive les animaux
10.35 Perry Mason
1175 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
14.25 L'inévitable trahison

Film de Richard Michaels
(USA 1990)

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1970 TJ-sbir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
21.15 Les incorruptibles

Film de Brian de Palma
(USA 1987)

2370 Oh! les filles
23.45 TJ-nuit
23.55 Mémoire vivante:

De Nuremberg
à Nuremberg (1/4)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.55 Emotions
1.15 Vénus (R)

2 France 2 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
1270 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.

Suicide par procuration
14.50 Les deux font la paire

Le gang des étoiles
15.40 Tiercé en direct

de Maisons-Lafitte
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
Somalie: le bourbier.
Des femmes à la mer.
Belle du silence

2275 Juste pour rire
Invité: Courtemanche

2370 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)

^%_jj__yjf?_J TV 5 Europe |
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 La marche du siècle
23.10 Viva
23.55 Le soir sur la 3
0.25 7 jours en Afrique
0.40 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance aux chansons (R)

jul Ij France 1

6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Mésaventures
10.55 Tribuna
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1370 Météo
1372 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Foret noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Commissaire Moulin
Police Judiciaire
Syndrome de menace
Avec Yves Rénier

22.30 Méfiez-vous des blondes!
Magazine

23.40 La mafia II (1/6).
Avec Michèle Placido.

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo

mm 1
j ŝ France 3
7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
1370 Les mystères de l'Ouest
14.20 Karukera (1/2)

Film de Marie-Chantal
Atello et Paul Saadoun
Les traces de l'histoire

15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Aliens, le retour

Film de James Cameron
(1986)
Avec Sigourney Weaver ,
Carrie Henn

23.05 Soir 3
23.40 La griffe

Film de Franklin J. Schaffner
(1966)
Avec Yul Brynner,
Britt Ekland

1.20 Continentales

IM M
15.10 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Saturn 3

Film américain de Stanley
Donen (1980)

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 Carnosaur

Film américaein
d'Adam Simon

0.10 6 minutes

ucMnocni

%f {( % Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)
8.30 Coupe d'pouce emploi
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
970 Les gens d'à-côté (R)

10.30 Perry Mason
1175 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
14.25 Mon meilleur ennemi

Film de Michael Tuchner
(USA 1988)

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask

L'affaire du troublant
trou noir

17.30 Notre belle famille
Vive le Saint-Valentin

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
22.20 Le vrai Jurassic Park
23.20 TJ-nuit
23.35 El Dorado

Film de Carlos Saura
(Espagne 1987)
Avec Lambert Wilson,
Omero Antonutti

1.55 Coup d'pouce emploi (R)
2.00 Bulletin du télétexte

tJÊL France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
970 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort tout à fait banale
14.50 Les deux font la paire

Jeu, set et match
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.35 Un pour tous
1970 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir

R.G. Piège
Téléfilm
de Jorge Marecos Duarte
Avec Victor Lanoux,
Benoît Robert

22.25 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Ciné-club:

Cycle Cocteau
Le sang d'un poète
Film de Jean Cocteau (1930)

0.50 Envoyé spécial (R)
2.20 Chroniques nomades (1)

Wodaabe , berger du soleil
3.10 Les enfants de la terre

qui tremble

RfrHra-̂  J TV 5 Europe |
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.00 Questions pour un champion
1870 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
23.00 Santé à la une
0.10 Le soir sur la 3
0.40 Médiasud (R)
1.00 Dossiers justice
1.30 Bermuda
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Temps présent (R)

3 H 9  France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
775 Club Dorothée vacances
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
1370 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1470 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo/Trafic infos
20.50 Extraordinaire

Magazine
22.45 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.35 Paire d'As
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.00 TFI nuit
1.10 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

2.00 TFI nuit
2.05 Haroun Tazieff

raconte sa terre

mm 1
d France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Karukera (2/fin)

Un avenir imaginé
en Guadeloupe

15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion.
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales «,
1971 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Gary et les sous-marrants

21.50 Faut pas rêver
Magazine

22.50 Soir 3
23.20 Pégase

Magazine de l'air
Le barnum de l'air

0.15 Libre court
Otac, le père

0.30 Continentales

15.10 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.05 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Vive la Saint-Valentin
20.35 Capital. Magazine
20.45 Désigné coupable

Téléfilm américain
de Mark Sobel

22.30 Mission impossible
23.30 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock

\M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Forum . 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Kidz,
das kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Haus in der Toscana. 19.00-
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch. 21.05
Time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Komm
zurûck Jimmy Dean. Amerik. Spielfilm
(1982). 0.05 Musik im Nachtasyl (3). 0.25
Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.10 L'arca dei dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Peripicchioli. 18.05 Liceo inter-
nazionale. 19.00 TG Flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 II commissario
Kress. 21.35 Rébus. 22.25 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.55 D.O.C. Pic-
coli vagabondi di Rio. 23.45 Bruce Spring-
sieei i nuyyeu. U.JJ içMviaiun. ^

\M Eurosport |
12.00 Rallye des Pharaons (R). 13.00 In-
ternational Motorsport (R). 14.00 Tennis:
Tournoi ATP, Bolzano (R). 16.00 Tennis:
Tournoi WTA, Filderstadt (R). 17.00 Euro-
fun. 17.30 Trampoline: Championnats
d'Europe. 18.30 Rallye: Australian Safari.
19.30 Eurosport News. 20'.00 Football.
Championnat d'Angleterre. Blackburn -
Sheffield United. 22.00 Boxe. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf.

| M Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr Jean-
Luc Bertrand - L'angoisse (2). 21.04 Jour-
nal régional. 21.26 Trésors de mon villa-
ge: concours. 21.30 Aujour'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Jean-Luc Ber-
trand - L'angoisse (2).

j M DRS Suisse alémaniquel

16.00 TAFnews. 16.05 Fundus..16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Kidz, das kecke Kindermagazin. 17.40 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Haus in
der Toscana. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fail fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens. 21.50 10 vor 10. 22.20
Slapshot. 23.00 Der Club.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Grandangolo: Ali-
ce (R). 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? 18.05 Liceo internazionale.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 999. Settimanale di appro-
fondimento. 22.15 TG sera/Meteo. 22.40¦ Sportsera. 23.25 Bruce Springsteen Plug-
ged (2). 0.15 TextVision

\M Eurosport
12.00 Trampoline: Championnats d'Euro-
pe (R). 13.00 EuroGoals (R). 14.00 Ten-
nis: Tournoi ATP, Tokyo (R). 16.30 Euro-
fun. 17.00 Football américain de la NFL
1993/94. Denver - Los Angeles. 18.30 Eu-
roGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
EuroTennis. 22.00 Boxe. 23.00 Snooker:
World Classics 1993.

\M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le Comte Louis de Neuchâtel: une figu-
re européenne. 20.11 Cuisine express
avec Cécile Tattini. Tarte à la crème.
20.24 Carte blanche: Gag, BD... 20.30 A
bâtons rompus avec Michelle d'Astier de
la Vigerie. 21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel. 21.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini.21.24 Carte blanche: Gag,
BD... 21.30 A bâtons rompus.

| M DRS Suisse alémaniquel

16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Kidz, das kecke Kindermagazin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Haus in der Toscana.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach langer
Zeit (1/7). 20.55 Rundschau. 21.5010 vor
10. 22.20 Filmszene Schweiz: Kebab +
Rosoli. 23.15 Zum 80. Geburtstag von Et-
tore Cella: Pronto Cella. 23.55 Nachtbul-
letin/Meteo.

IMTSI Suisse Italienne
16.50 TextVision. 17.00 Un sogno nel
cuore. 17.25 Tivutiva? 18.05 Liceo inter-
nazinale. 19.00 TG Flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 II mio nome è
Remo Williams. Film d'awentura di Guy
Hamilton (USA 1985). 22.30 TG sera/Me-
teo. 22.55 Sportsera. 23.40 Lugano Esti-
val Jazz 1993. McCoy Tyner Quartet.
0.35 TextVision

\M Eurosport
12.00 EuroGoals (R). 13.00 Football amé-
ricain de la NFL 1993/94 (R). Denver -
Los Angeles. 14.00 EuroTennis (R). 16.00
Judo: Championnats du monde (R). 17.00
Polo: Pro Cup 1993. 17.30 Athlétisme:
Championnats du monde militaire, Tours.
18.00 Marathon international, Lyon. 18.30
Duathlon: Powermàn d'Allemagne. 19.30
Eurosport News. 20.00 Olympic Magazi-
ne. 20.30 Rallye Raid: Le Trophée des
Gazelles, Maroc. 21.00 Rallye des Pha-
raons (R). 22.00 Motors: Magazine. 23.00
Football: Coupes d'Europe. 1.00 Euro-
sport News

IM Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «La Bible racontée
par Annie Vallotton». 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral: Explique-
moi la dentelle (Château de Valangin.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Aux
hommes de mon temps: La création? (sé-
rie québécoise). 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La minute
du jardinier. 21.30 Aux hommes de mon
temps, (série québécoise).

i M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. Kokosnûs-
schen. 16.55 Spielfilmzeit: Der dritte
Drache (1). Science-fiction-Film (CSFR
1985). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlow-
bogen. Arztserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumziel. 21.00 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Drogentrip fur die Armée.
23.15 Delikatessen: Sweetie. Austral.
Spielfilm (1989). 0.50 Nachtbulletin/Me-
teo.

|BTSI Suisse Italienne |
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni età. L'alfabeto
degli animali (4). 18.05 Liceo internazio-
nale. Con Stella Serfati e Hugues Ques-
ter. 19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Rosean-
ne. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.50 Grandangolo: Paul Strand, fotogra-
fo. 23.35 TextVision.

|B Eurosport |
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
14.00 Snooker: World Classics 1993.
16.00 Judo: Championnats du monde (R).
17.00 Polo: Pro Cup 1993. 17.30 Hockey
sur glace de la NHL. 18.30 Equitation:
Championnats du monde d'attelage.
19.30 Eurosport News. 20.00 Boxe (R).
21.00 Motocyclisme: Championnat du
monde. 22.00 Football: Coupes d'Europe.
23.30 ATP Tour Magazine. 0.00 Billard:
Eurotour 93.

M Canal Alpha + |
20.04 Expression. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Israël pays de la Bible:
«Le Kibboutz» (9). 21.04 Expression.
21.31 La météo du week-end. 21.35 Is-
raël pays de la Bible: «Le Kibboutz» (9).

j H DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Alpentouren (8). 16.20 Gourmet-
Treff. 16.35 Tele-Gym (9). 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Spielfilm-
zeit: Der dritte Drache (2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Vier schràge Vôgel. Amerik. Spiel-
film (1971). 21.5010 vor 10. 22.20 Arena.
(deutsch/franz.). 23.25 Der Polizeichef.
Krimiserie. 0.20 Nachtbulletin/Meteo. 0.25
Friday Night Music: Country Night Gstaad
1992. 1.30 TextVision.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 La terra innanzi-
tutto. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Liceo internazionale. 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Menabo. Alla ricerca délia cronaca
perduta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. Opinioni in aperto
confronto. Dibattito. 23.50 L'uomo dei
confine. Film giallo di Jerrold Freman
(USA 1980). 1.30 TextVision

\M Eurosport |
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
13.30 Formule 1: GP du Japon (R). 14.30
ATP Tour Magazine (R). 15.00 Equitation:
Championnats du monde d'attelage (R).
16.00 Judo: Championnats du monde (R).
17.00 Polo: Pro Cup 1993. 17.30 Mara-
thon de Montréal. 18.00 Athlétisme: Cross
Country. 18.30 Formule 1: GP du Japon
(R). 19.30 Eurosport News. 20.00 Interna-
tional Motorsport. 21.00 Motocyclisme:
Championnat du monde. 22.00 Tennis:
Tournoi ATP, Lyon. 23.30 NFL Action.
0.00 NHL Action. 1.00 Eurosport News.
1.30 Eurofun (R)
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La mouche II
©

Et si une mixture d'homme et
d'insecte comme Seth Brund-
le, le biologiste de «La

mouche» de David Cronenberg, avait eu
un rejeton... Eh bien, d'après Chris Walas,
la chère tête blonde serait dotée d'un dé-
veloppement physique et mental plus ra-
pide que l'éclair: à cinq ans, il aurait l'air
et la chanson d'en avoir vingt. Ge qui ne
manquerait pas, bien sûr, d'attirer sur lui
la curiosité de scientifiques dénués de
scrupules au point d'en faire un vulgaire
cobaye... Eh oui! le monde est méchant.
Et ce n'est pas les effets spéciaux de Chris
Walas (créateur, déjà, de ceux de «La
mouche») qui vont en faire un jardin de
roses... Mais sa pôvre petite Mouche 2
(Eric Stolz) a de la répartie et sait faire des
choses beaucoup plus terrifiantes qu'elle.

TSR, samedi, 23 h 30

Femmes
au bord
de la crise
de nerfs

,£>. Plaquée par Ivan (Fernando
\$V) Guillen), son amant, Pepa
^*  ̂ (Carmen Maura) n'a pas le

temps de digérer la rupture que sa copine
Candela (Maria Barranco) débarque avec
son petit problème: son amant à elle est
un terroriste chiite recherché par la poli-
ce. Secourable, Pepa va chercher conseil
auprès d'une avocate: mais celle-ci se ré-
vèle être la maîtresse d'Ivan. Et comme si
cela ne suffisait pas, voilà qu'arrive, telle
la cerise sur le gâteau, un certain Carlos
(Antonio Banderas) qui n'est autre que le
fils du même Ivan... Avouez que, côté
imbroglio, Pedro Almodovar a mis le pa-
quet! Délirantes, hystériques, et drôles,
ses Femmes au bord de la crise de nerfs
témoignent avec passion d'une condition
féminine en pleine ébullition dans l'Es-
pagne post-franquiste.

TSR, dimanche, 23 h 35

Sanglantes
confessions
©

Jeune prêtre brillant, devenu
chancelier de l'archidiocièse,
Desmond (Robert De Niro)

trône dans les rangs de haute société; ad-

KEVIN COST NE R - «Les
incorruptibles» tsr

PA TRICK BRAOUDÉ - «Grossesse nerveuse» tsr

miratif, son flic de frère, Tom (Robert Du
vail), ne s'en étonne pas moins de le voir
côtoyer un certain Jack Amsterdam
(Charles Durning), affairiste et proxénète
notoire. L'un ne veut pas savoir d'où
vient l'argent d'un généreux donateur,
l'autre découvre le nom d'Amsterdam
dans l'agenda d'une prostituée qui a été
coupée en morceaux. Après s'être
confessé à Desmond, Tom révèle toute
l'affaire au grand jour... Ils se retrouvent,
des années après, pour évoquer le passé.
Film noir sur une Eglise rédemptrice d'ar-
gent sale, Sanglantes confessions (made
by l'Américain d'origine belge Ulu Cros-
bard) débouche sur une fin à dimension
spirituelle; le duo Duvall-De Niro y est
simplement é-pous-tou-flant.

France 2, dimanche, 22 h 35

La belle
équipe

/Cï\ Cinq chômeurs (dont Jean Gà
\J **d bin et Charles Vanel) décro-
^  ̂ chent le gros lot à la loterie et

décident de construire une guinguette. Et

JEAN COCTEA U - «Le sang d'un
poète», c'est lui. E-

tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles, n'était la présence
de... la femme - en l'occurrence, la belle
Gina (Viviane Romance). Peinture sociale
aux couleurs réalistes, La belle équipe
(1936) est sans doute l'un des plus
connus des films de Julien Duvivier. Il
avait, à l'origine, une fin tragique (les
deux rescapés du groupe s'entre-tuaient).
Trop, fut-il jugé à l'époque. Et Duvivier
de lui donner un happy end qui, pour .
l'affaiblir, laisse quand même sur la rétine
l'empreinte du désarroi que transpirent
les rapports humains.

France 3, dimanche, 23 h 40

Paroles
et musique
©

Richard Anconina et Chris-
tophe Lambert en rockers se
voient offrir la chance de par-

ticiper à un concert par Catherine De-
neuve en agent artistique. Le premier em-
brasse une carrière, l'autre la dame... Pa-
roles et musique d'Elie Chouraqui, c'est
un air de show-biz qui entre par une
oreille et qui sort par l'autre; sans laisser
de trace.

France 3, lundi, 20 h 50

Double 1HH|
détente
©

Chargé de ramener un trafi-
quant de drogue en Russie, le
capitaine Ivan Danko (ce

bougre d'Arnold Schwarzenegger) n'a pas
la partie facile: il a contre lui tout un syn-
dicat du crime et, pour lui, un partenaire
américain (Jim Belushi) modérément
fiable. Comédie du dégel entre Russes et
Américains, Double détente vaut surtout

par celle du revolver de Danko: les scènes
d'action réalisées par Walter Hill sont effi-
cacement ficelées. Un point c'est tout.

TF1, mardi, 20 h 50

Le monde
perdu
©

Apparemment, cette fin d'an-
née sera celle du dinosaure
ou ne sera pas. En aspiration

dans la foulée du «Jurassic Park» de
Spielberg, M6 ressort Le monde perdu
(1960) d'Irwin Allen, remake du «Monde
perdu» d'Harry Hoyt (1925) (comme
quoi, le fantasme dinosaurien ne date pas
d'hier). Les sauriens sur les traces des-
quels se lance le professeur Challenger
(Claude Rains) ne sont pas des produits
du génie génétique, mais des survivants,
et ils sont «Interprétés» par... des iguanes
maquillés! Une curiosité spectacufaire.

M6, mardi, 20 h 50~

Grossesse
nerveuse
©

Martin (Tom Novembre) dé-
teste les chiens et travaille
dans une entreprise qui sert la

soupe... aux chiens. Et voilà que, de sur-
croît, lui dont la mère (Catherine Samie),
tiers-mondiste, se répand en conférences
pour inciter les femmes à ne pas procréer,
apprend qu'il va être père... Premier long
métrage (coproduit par la TSR) du réalisa-
teur valaisan Denis Rabaglia, Grossesse
nerveuse a de bons moments burlesques:
la mort du chienchien à son papa-patron,
son enterrement, la procession de toutous
à la sortie de l'usine... Pour le reste, si le
propos n'est pas dénué d'intérêt, qui se
penche sur le désarroi des individus en

par
Mireille Monnier EM

mal d'un modèle pour remplacer la cellu
le familiale déchue, son traitement est di-
dactique à bâiller. Fait de ces pièces rap-
portées, l'ensemble est décousu: même
les bonnes performances de Sabine Hau-
depin (l'ex-femme de Martin), Catherine
Samie et Tom Novembre ne parviennent
pas à le rabibocher.

TSR, mercredi, 21 h 10r r
¦

Les
incorruptibles

/JTJN Un trio d'excellents acteurs
W*__J (Sean Connery, Robert De Ni-
^  ̂ ro et Kevin Kostner) et la vir-

tuosité technique de Brian DePalma: on
marche sans pot-de-vin dans la grande
machine à rêves lisses des Incorrup-
tibles (1986).

TSR, jeudi, 21 h 15

Le sans
1 w

dt  
s. *'un poète

>jj->v Dans un studio d'artiste, une
w l̂ statue inachevée prend vie et
^*  ̂ ordonne au héros de plonger

dans un miroir. Se succèdent un couloir
d'hôtel, une fumerie d'opium, une leçon
de vol donnée par une vieille dame. Puis
l'artiste revient et devient statue lui-mê-
me; dehors, un enfant en pèlerine est
mortellement blessé au cours d'une ba-
taille de boules de neige... La mythologie
intime du poète jouée sur une partition
surréaliste pour un film «aussi libre
qu 'un dessin animé» , selon Cocteau.
Qui a commenté Le sang d'un poète en
ces termes: «Sans m'en rendre compte,
je me suis portraituré moi-même» .

France 2, vendredi, 0 h 00

51 "?]
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spécialité ré-
gionale peut aussi
prendre place sur
une carte de cuisi-
ne actuelle. En
voici un bon
exemple avec la
tarte a la crème,

proposée ici avec une pâte sucrée.
Celle-ci est assez fragile. Si vous en
craignez le maniement, utilisez une
simple pâte brisée .

• Difficulté: assez facile
• Saison: toute l'année
• Prix: assez cher
• Temps: 50 minutes

Pâte sucrée

70 g de beurre ramolli
60 g de sucre glace
Trois jaunes d^eufs
125 g de farine

Préparation
Faire une fontaine avec la farine tami-
sée et le sucre glace. Ajouter les œufs
et le beurre. Bien travailler. Former
une boule et la mettre dans du papier
film. Laisser poser la pâte une demi-
journée au minimum. Celle-ci peut
même être préparée deux jours à
l'avance.
Etaler la pâte très finement. La mettre
dans de petits moules individuels ou
sur une grande plaque.
Cuire à blanc jusqu'à coloration dorée.

La crème
75 g de beurre froid
150 g de crème à 45%
75 g de sucre
Cannelle
Mettre à réduire la crème et la cannel-
le. Cuire cinq minutes. Ajouter le
beurre, bien brasser. Laisser tiédir et
déposer sur les tartes déjà cuites.
Garnir l'assiette de fruits de saison.

r *

é&,/fVa>/ fu*
• Cette recette sera expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers, mardi à
20h10 et 21 MO sur Canal Alpha+, télévi-
sion locale neuchâteloise.

¦> ¦- ' • - . 

TARTE À LA CRÈME - Avec une pâte sucrée ou une pâte brisée. Pierre Treuthardt -M- I

Tarte
à la crème



Astérix chezX
_*. ¦ # I _¦ lm\^Nintendum II

Cet été, sur la portable de Nintendo, il distribuait des
baffes. Aujourd'hui, il casse du Romain à tour de bras
sur Super Nintendo.

Les aventures du
petit Gaulois sur
l'écran monochro-
me du Game Boy
ont heureusement
fait oublier celles
parues dans son
dernier album (voir

«L'Express» du 21 août). L'actualité du
jour, c'est la sortie officielle, en Helvé-
tie, de la cartouche 16 bits qui permet-
tra, à tous les fans du héros fran-
chouillard dotés d'une Super Nintendo,
de vivre les derniers exploits d' «Asté-
rix» .

Pas évident de sortir un jeu de plates-
formes juste après les frasques de «Bub-
sy» et à quelques semaines de l'arrivée
du très attendu «Super Mario AN Stars».
De plus, comme «Astérix» était déjà
disponible en France au début de l'été,
les articles publiés dans les magazines
spécialisés ont perdu de leur influence.
Pourtant, les joueurs romands auraient
tort d'ignorer «Astérix», c'est un grand
jeu, au propre comme au figuré.

Sauver le gros
Nous sommes toujours 50 avant Jé-

sus-Christ. Toute la Gaule est occupée
par les Romains... Toute? Non! Un vil-
lage peuplé d'irréductibles Gaulois ré-
siste encore et toujours à l'envahisseur,
etc. (Jusque là, le scénario est classique.
Mais les programmeurs d'Infogrames
ont pondu une suite plutôt surprenan-
te... )

Le calme de ce petit village gaulois
est troublé par une nouvelle incroyable:
Obélix a été enlevé par une patrouille
romaine. Le Conseil du village se réunit
et Astérix se porte immédiatement vo-
lontaire pour aller rechercher son ami.

Afin de retrouver Obélix, le joueur
doit diriger Astérix et parcourir avec lui
l'Empire romain. Il doit l'aider à traver-
ser la Gaule, l'Helvétie, l'Egypte, la
Grèce et Rome. Une longue quête du-
rant laquelle il faut lutter contre les ar-
mées romaines, déjouer les traquenards
des espions de César, et éviter les
pièges et obstacles qui ponctuent cette
mission.

Un bon jeu
Les coups et les douleurs. Les incon

ditionnels de «shoot-them-up» à la mo
de «Starwing», les accros de «Street

Fighter 2» ou de «Mortal Kombat» ne
s'éclateront pas vraiment sur «Astérix».

Les goûts et les couleurs. Même s'il
n'est pas le jeu de l'année, «Astérix» .
est un bon jeu. Un très bon jeu. Les \
soldats romains ne sont pas assez
nombreux, c'est vrai. Les décors d'ar-
rière-plan sont un peu fades, c'est vrai
aussi. Mais le jeu est immense: plus
de quarante étapes sur cinq niveaux
démesurés et une bonne dizaine de
passages secrets.

Si le petit Gaulois distribue peu de
baffes, il a fort à faire pour surmonter
toutes les embûches que représentent les
labyrinthes, les passages périlleux, les
plates-formes et les différents pièges vi-
cieux qui jalonnent sa balade sur les ter-
ritoires ennemis. A ce niveau-là, rien à

redire, c'est même justement dans
fl cette succession d'obstacles que
Jl_7V ce programme libère toute sa

saveur et provoque des émo-
tions. Et même si au terme de

 ̂
chaque secteur, on ne re-

m. trouve pas les traditionnels
WL «monstres» de fin de ni-
_sw veau, il faut une bonne do-
J se de réflexion, des poi-

M gnets souples et des doigts
r n agiles pour emmener As-
/__;fo térix jusqu'à Rome.

I Heureusement pour lui
' - et pour le joueur -di

verses options peuvent

être Y m*collée- TTM ¦ ¦ ¦»
tées: des
lauriers, des sesterces et des serpes pour
obtenir des vies supplémentaires; la lyre
qui fait apparaître Assurancetourix, le
barde qui endort tous les ennemis à
l'écran; la potion verte qui donne des
ailes; des os qui attirent Idéfix, le petit
chien friand de Romains; des cuisses de

sanglier pour retrouver de l'énergie, et
des chaudrons pleins de la fameuse po-
tion magique qui rend invincible.

Astérix répond parfaitement aux
commandes et ses déplacements sont
d'une fluidité exemplaire, même lors-
qu'il absorbe la potion magique qui
provoque chez lui des accélérations im
pressionnantes.

Ft pnrnro

Comme la cartouche ne
dispose pas de sauvegarde, «L'Express»
offre aux possesseurs de l'Action Replay
des codes très pratiques:

Vies à l'infini: 7E05-D503 + 7E05-FD03
Energie inépuisable: 7E05-F006

A travers cette cartouche, le héros
créé par Goscinny et Uderzo, donne
l'impression d'être tombé dans le chau-

dron de Super Mario quand il était petit.
Sauf qu'«Astérix» ne parle pas japonais.
Le menu propose quatre langues au
choix: anglais, allemand, espagnol et
français, manuel compris. Rien que
pour ça, on applaudit.

A samedi prochain!

Pascal Tissier

Pressez start !
Vous aimez les surprises? En voici

deux. Et de une: grâce à ABC, distribu-
teur des aventures du petit Gaulois,
version 16 bits, un calendrier «Astérix»
sera offert aux dix premiers lecteurs
qui se rendront, dès lundi, 8 heures, à

la réception de «L'Express», rue
Saint-Maurice 4, à Neuchâtel.

-j-v «Ad honores!»
Yp Et de deux: Octopus augmen-

te la mise et agrémente notre
g^—> concours de deux cartouches
nL̂ ___ supplémentaires, «Eric
|[̂ -aP Cantona Football Challen-
tj ge» pour la 16 bits et «Jim-
<M) my Connors Tennis» pour la 8
/Jl bits. «Plaudite, cives!»

Y Concours
Il ne reste que quelques jours

pour participer à notre grand concours
du mois d'octobre. Il y a deux consoles
à gagner: une Super Nintendo - avec
les jeux «Mortal Kombat» et «Eric Can-

tona Football Challenge» - offerte par
Octopus, le spécialiste des jeux vidéo à
Neucnâtel, et une NES avec la car-
touche «Kirby's Adventure» offerte par
Waldmeier (Bâle), principal distribu-
teur de Nintendo en Suisse. A cette
dernière s'ajoutera donc le jeu d'Octo,
«Jimmy Connors Tennis». Pour partici-
per au tirage au sort qui désignera les
deux heureux gagnants, il faut impéra-
tivement répondre correctement a ces
quatre questions:

«Que signifient les initiales «DSP»?»
«A quelle date (mois et année) la

Super Nintendo a-t-elle été commer-
cialisée officiellement en Suisse?»

«Combien de coups à la seconde

? 
eut-on tirer en enclenchant le tur-
o sur l'«AsciiPad»?»

«Quel est l'éditeur du jeu «Mortal
Kombat» sur consoles?»

Un tuyau: relisez les rubriques
«jeux vidéo» qui ont été publiées
tous les samedis du mois de sep-
tembre. Ensuite, envoyez vos ré-
ponses, uniquement sur carte(s) pos-
tale^), avec vos nom, âge(*), adresse
et le modèle de votre console (*),

jusqu'au 20 octobre, minuit, à «L'Ex-
press», rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel. Un
conseil encore, conservez cette page,
elle vous sera utile pour participer au
prochain concours, début novembre.
«Vive valecque!» / pti

(*)= Mention obligatoire

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL Q3B/24 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 178202-358

• 
Le coup de cœur lui est réservé.
Petite enfant aux cheveux cou-

leur de générosité, elle a déjà
conquis le pays du rêve, celui où les
eaux parlent d'amour, son pays, sa.
province, le Québec. Cette terre où
les mots résonnent, tonnent leur véri-
té, leur justesse. Laurence Jalbert té-
moigne sa fougue, ses passions, sa fa-

rouche volonté de vivre sur ces che-
mins de lumière, dans ses «Corri-
dors» . Son combat? La pureté des
sentiments. Sa force? Une voix, tantôt
fragile, tantôt rugissante. Ses atouts?
Une écriture absolument déljcieuse.
Le Saint-Laurent a révélé une sirène
dont le chant risque d'attirer tous les
navigateurs perdus dans un océan
musical que la nouvelle vague a
désillusionnés. Même si elle a vu la
mer qui se cachait la tête sous l'eau,
elle ne vendra pas son âme pour des

bravos. C'est les poings levés bien
haut que Laurence Jalbert a décidé de
regarder couler la fontaine du succès.
Que la source ne tarisse point.

• Disques Office, CD 592240

* * *
• 

Petite mais franche révolution
dans le cercle du jazz avec la

mise à nu de «Nomads'land» . Le
dernier né de Sixun est un petit déli-
ce pour tous ceux que les nuits
blanches ont flatté. Identité, maturité,
l'album resplendit de cette fusion du
jazz et du rock, que des atmosphères
caraibéennes et africaines saupou-
drent lorsqu'on s'essouffle. Quand le
jazz métissé devient une richesse
contemporaine, les cieux peuvent se
refermer. La chaleur vient de la mu-
sique.

• Twin productions, CD 514474-2

* * *
• 

C'est presque comme un bircher,
on fait la grimace, on y goûte, et

puis on se dit que ça nourrit son
nomme. Eux se sont adressés aux
gouVmets, qui, à se lécher les ba-
bines, sont ressortis de table rassasiés.
En prime, l'envie de rebrancher leur
hi-fi et de replonger à pleines mains
dans ce bol d'air frais de la scène
rock helvétique. La poésie urbaine
des Patent Ochsner révèle des se-
crets enfouis en terre bernoise. Elle
chemine entre la naïveté de la vie .
quotidienne et des espoirs. C'est en
«kôbi», on n'y comprend forcément
rien, mais on se laisse charmer, ama-
douer, bercer par ce dialecte qu'Ei- ¦

cher a su faire apprivoiser par tout le
continent. Alors nous, Romands, pou-
vions-nous ne pas y souscrire, sous
peine d'être immortalisés comme ir-
réductibles, irascibles? Après le 6 dé-
cembre, ce bain de jouvence aléma-
nique est comme une porte sortie de
ses gonds, comme une ébauche de
réponse à nos préoccupations. «Fi-
scher» n'est que le deuxième album
des ex-«Poubelles publiques», rempli
de charisme, d'accents et de termi-
naisons qui font sourire. S'ils ne sont
guère adeptes de la récupération, les
Bernois, à coups d'autodérision, ont
su recycler le rock, jetant aux ordures

tous les préjugés. Et si l'Europe s'̂  in-
téressait aussi?

• COD-Tuxedo, CD 38022

* * *
• 

Goût matraqué de futurisme, feu-
tré par l'apocalypse naissante dans

son environnement, Rams emprunte
peut-être trop le chemin du martèle-
ment jouissif. «Wrecked» est une
illustration des temps, un échantillon
du quotidien dans lequel baigne le
gentil Alémanique aux allures de dur. Il
empile ses sentiments, parle d'idéal, de
politique, de paix, de relations hu-
maines, dans une ambiance qui se veut
rock. Qui casse en tout cas un système
aux obstacles incontournables. Et dire
que le doux rêveur a laissé fuir son
épouse Vera Kaa, enfant de la punk et
du new wave, sous d'autres latitudes.
Musicales et sentimentales. Où peut-il
dès lors trouver les mots?

• Sound service, CD 90893-2

{ * * *
• 

Petit lutin qui, de lianes en châ-
teaux, a su secouer l'establish-

ment des plages italiennes. Préférant
marteler de ses propos la Péninsule
ensablée de tubes amoureux qui ne
durent qu'une marée. Enrico Ruggeri
est un magicien, qui des Pooh a su re-
pêcher les mélodies et du grand Vas-
co la force, de Bennato, la virulence.
Et sans trahison, il surfe sur les lames
du rock italien avec une aisance dé-
concertante. Il plaît, le bougre. «Pe-
ter Pan» est un plaisir qui vaut tous
les étés ensoleillés. Un délice qu'on
susurre volontiers à la bien-aimée qui

veut bien se laisser charmer. Pressez-
vous demoiselles, Ruggeri est un
charmeur.

• CGD, CD 903175957-2

* * *
• 

C'est entre nos pâturages et les
vertes plaines de la belle île que

cette ombre a pris forme. L'ombre qui
rôde, qui plané, c'est celle de l'Irlandais
Sam Seale. Ses racines et sa marche sur

les traces de Van Morrison, il marie cet
esprit avec la légèreté d'un sien compa-
triote, Chris de Burgh. Toutes propor-
tions gardées. N'est-ce pas là une sur-
prise de le voir associé à un Biennois
pour présider aux destinées de Black-
list . Un rock-pop avantageux, cohé-
rent, une voix caricaturale qui sied à
l'ensemble genevois. Belle facture.

• Dino, dist. Phonag records, CD 93142

0 Thierry Clémence
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Ski faut pas
entendre!

_ittiiU_tfiÉiittblifa

HISTOIRE ÉCOSSAISE

Deux Ecossais boivent un scotch
dans leur bar préféré. A un moment,
l'un d'eux sort sa montre pour regar-
der l'heure, et le copain s'écrie:
- Quelle belle montre tu as là!
Et le premier explique:
- C'esf un souvenir de mon père. Il
me l'a vendak eurj QQj it de mort .

/  JosianësCkaden,
/ "̂̂ -̂ Peséax.

SID&. L' Ç?W I
Quê e dffférenc^ŷ ^entje un
gamin aveciqn laht̂ pierie^, Alain
Prost dans un Vkag£jk_jépirigle à
cheveux et un couple qui a peur du
sida?
Aucune. Ils pensent tous: «Pourvu
que le caoutchouc tienne!»

Myria Wuillemin,
Peseux.

COMBLÉS

Une institutrice aimerait aider une
famille dans la gêne, dont la fille est
dans sa classe.

- Qu'est-ce qui vous serait utile? lui
demande-t-efle.
- On n'a besoin de rien, Mademoi-
selle. Ma sœur vient de rentrer, en-
ceinte, de ses vacances, et mon pa-
pa a dit: «Il ne nous manquait plus
que ça!»

Madeleine Matthey,
Neuchâtel.

LES CHAUSSURES

Un gars qui pue des pieds va chez
le marchand de chaussures. Une
vendeuse vient s'occuper de lui. Au
bout de trois minutes, elle va/vers sa
collègue et lui dit: i\l_U———*¦- Ce gars pue horriblement Qvs
pieds. Peux-tu t'en occupent
La deuxième vendeuse y va, et ne j *
tarde pas à effectuer une retrait̂ . Le ^
gérant, informé de la situatio»ff ;
prend les choses en rĝ inLjj f~~*
- Je m'occupe de ce momleur, zn-SQ.
nonce-t-il. li va vers Kf gar̂ eÉJijj f̂fn T5

- Aujourd'hui, c'est gratuit. xrenez -̂h.
ces chaussures et partez . >̂— S
Le gars lui répond:
- Si je pète, vous m'offrez le cirage?

Manuel Mourot,
Neuchâtel.

fBtNWORTS PUBLICS

L'iWoire se passe dans le tram,
iJéure de grande affluence, aucune
place assise, beaucoup de voya-
geurs debout, écrasés les uns
contre les autres. Un homme serre
de près une dame. Celle-ci se re-
tourne et lui dit:

- Monsieur, je vous prie de rester
correct!
Le monsieur:
- Mais, Madame, ce n'est pas ce
que vous croyez! J'ai reçu ma paie
et c'est un rouleau de pièces de
cinq francs que vous sentez .
Deux stations plus tard, la dame,
fâchée, fait voité-face:
- Dites donc! Vous n'allez pas me
dire que vous avez eu une augmen-
tation de salaire!... i

Jean-Louis twcnéTT
/Boudry.

(
COLLECTE DE NOËL [ A^T

Un petit garçon a envoyéVa1 lettre .
suivante au Père Noëff " \ (L_rf
«Cher Père Noël, papa n'a plus aê—

travail et maman est très malaae*̂ _
Mes frères et sœurs n'ont plus rien
à se mettre. Si tu pouvais m'en-
voyer 1000 francs pour nous sortir
de là, ce serait notre plus beau ca-
deau» .
Les postiers, dans l'incapacité de
faire parvenir le message à son des-
tinataire, sont bien obligés d'ouvrir
la lettre. Ils sont tellement touchés
par la misère de cet enfant qu'ils

décident de faire une collecte entre
eux. Ils réussissent à réunir 500
francs qu'ils envoient au pauvre
gosse, dans une enveloppe.
Trois jours plus tard, les postiers
découvrent une autre missive
adressée au Père Noël. Ils y recon-
naissent l'écriture du gosse. Alors,
ils ouvrent la lettre et lisent:
«Merci Père Noël. J'ai bien reçu
l'argent, mais je dois te dire que
ces salauds de postiers en ont gardé
la moitié pour eux».

>y _£> Francis Choffat,
/•̂ "*--^_\ -«=> .Neuchâtel.

^JZ
T /̂

ME

-r UnVdame très corpulente s'est ins-
j^çpite dans un club hippique et elle

confie au directeur:
- J'ai entendu dire que l'on peut
maigrir en faisant du cheval .
- Certainement , répond celui-ci.
Mais dans votre cas, plutôt que de
monter sur le cheval, je vous
conseille de courir derrière .

Françoise Courtet,
Marin

K A ^r tT̂D Qt CC C

Horizontalement
¦

1. Faire se souvenir.

2. Rabat-joie. Ville d'Espagne. Tri-
bu d'Israël.

3. Méduse. Préfixe. Rivière du Zaï-
re. La sangsue en est un.

4. Américaine. Personne qui fait de
longues promenades.

5. Abréviation routière. Pronom. Ce
qui rend service. Grand félin.

6. Qui se propose un but intéressé.
Grand perroquet. Triple couronne.

7. Paradis. Qui fait suer. Sans aucu-
ne valeur.

8. De quoi faire des toits. Vin re-
nommé. Grand serpent.

9. Petit os de la face. Le lavabo en fait
partie. Le même. Rivière du Maroc.

10. Appareil de détection. Affection
cutanée. Article.

11. Ville de Bretagne. Indigne.
S'engager.

12. Fleuve. Mise en garde. Se dit
d'un père indigne.

13. Sur la rose des vents. Mol-
lusque comestible. Plante fourragè-
re. Opinion.

14. Un héros qui erra . Un singe
comme le drill. Récipient. Se
conduit.

15. Symbole de la gloire militaire.
Harcelé de sollicitations.

16. Voitures de louage. Trinque.
Membres de la Chambre haute, en
Angleterre.

17. Cause d'embarras. Ville du Li-
mousin. Mets dont les éléments
sont enrobés dans une gelée mou-
lée. Dont l'organisme a perdu toute
vitalité.

18. Qui a donc regagné son siège.
Convenable. Instrument de culture
physique.

19. Paire. Les chineurs en ont à re-
vendre.

20. Compositeur allemand naturali-
sé anglais. Alcaloïde. Non envelop-
pé.

Verticalement
1. Organisé sur de nouvelles bases.
Tâche.

2. Prévenance. Patrie des frères Le
Nain. Lac italien.

3. Sources de lumière. Ville de Let-
tonie. Roi d'Israël. Marque un em-
barras.

4. Personne qui fait des excès de
table. Aveu d'une faute commise.

5. Patrie du poète Jasmin. Ecrivain
anglais. Sainte, martyre à Cologne.

6. Très mauvais. Conjonction. Offi-
ce religieux. Préposition.

7. Tranquille et silencieux. Les ché-
neaux en recueillent. Institution eu-
ropéenne. Confort personnel.

8. Passé récent. De même. Petite
stèle. Etablissement d'un plan.

9. Fin de verbe. Météore lumineux.
Sert à préparer le chapon.

10. Touche. Région d'Italie.

11. Dans le titre d'une œuvre d'A.
Daudet. Ville du Berry. Port de la
Rome antique.

12. Préfixe. Nom de souverains
danois. Aller on ne sait où. Re-
cours.

13. Industrie agricole. Fleuve de Si-
bérie. Article.

14. Paradis. Dans l'impossibilité de
répondre. Héros de fables. Très ai-
mé.

15. Vigoureux. Romancière norvé-
gienne. Mammifère arboricole.
Costume des femmes de l'Inde.

16. Eprouvé. Terme du jeu de golf.
Qui n'est pas courant. Fibre textile.

17. Pronom. Il ne faut pas en parler
trop. Instrument à cordes. Appré-
ciée.

18. Fantômes. Mis sens dessus des
sous.

19. Une femme qui a fauté. Barba
re. Note. Terme d'un jeu de cartes.

20. Qui est comme un rêve. Mesu
re anglaise. Sert de cale ou de sup
port.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement.- 1. Etre aux
abois. Dévasté.- 2. Croustillants.
Neguev.- 3. OIT. Pô. Lettrée. Irène.-
4. RP. Repue. Erectile. Un.- 5. Ca-
se. Irrésistibles.- 6. Hic. Leeds. Gai-
nier. Au.- 7. Elevés. Esaù. OCDE.
Die.- 8. Laud. Alaterne. Drill.- 9.
Feu. Enrayure. Liais.- 10. As. Trou-
vée. Charrette.- .11. Cinéma. Toron.
Mûres.- 12. Baril. Nièce. Tuerie.-
13. Aunée. Etat. Avens. CNR.- 14.
Général. Secte. Etai.- 15. Réa. Cré-
pi. Oiselet. Go.- 16. Bordeui
Propre-à-rien,-17. Prairie. Brennus.
Ladre.-18. Posa. Ut. Are. Fine,- 19.
Eu. Gargano. Echangeur.- 20. Etres.
Vigne vierge. Nô.

Verticalement.- 1. Ecorche. Fat
Agrippée.- 2. Tripailles. Buée
Août.- 3. Rôt. Sceau. Cannabis.- 4
Eu. Ré. Vu. Tirée. Orage.- 5. Aspe
Le dernier cri. As.- 6. Utop ies
Noël. Ardeur.- 7. Xi. Ure. Arum
Elée. TGV.- 8. Aller de l'avant. Pub
Aï.- 9. Blé. Essayé, lasi. Rang.- 10
Oates. A tue-tête. Peron.- 11. Intri
guer. Oc. Corne.- 12. Stresa. Ré
création. EV.- 13. Section. Ho. Ves
pucci.- 14. Etincelante. Ers. Hé.
15. En. Ibid. Ir. Uncle. Far.- 16
Veil lée d'armes. Ealing. - 17
Agréer. Rieur. Etrange.- 18. Sue
District. Idée.- 19. Tenu. Ail. Teen
ager. Un.- 20. Eventuelles. Rio Ne
gro.

Que la morosité de la période ne
prête guère à la franche rigolade,
c'est un fait. Mais pas une raison suf-
fisante pour se laisser abattre au lieu
de mourir de rire. Et comme, en cette
matière comme en toute autre, on
n'est jamais mieux servi que par soi-
même, nous faisons appel à vous,
boute-en-train, rigolos, amuseurs, co-
miques et bouffons de tout le canton,
pour animer «Sérieux s'abstenir», la
rubrique qui s'est donné la noble
tâche de décrisper les zygomatiques
contractés par la crise. Envoyez-nous
vos meilleures histoires et, du coup,
tentez votre chance dans le concours

proposé par «L'Express» en collabora-
tion avec le Super-Centre Coop
Portes-Rouges de Neuchâtel. Un jury
impitoyable, extrêmement difficile à
dérider, désignera chaque samedi la
meilleure blague de la semaine. Mais
attention, ledit jury sera armé du ci-
seau de la censure: les blagues trop
salaces seront éliminées sans l'ombre
d'un remords! 

Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus irrésis-

tible recevra un prix d'une valeur va-
riant entre 100 et 130 francs, offert
par le Super-Centre Coop Portes-
Rouges. Celui-ci devra être retiré par
le gagnant au kiosque du Super-
Centre, sur présentation de la lettre
de «L'Express» qui lui aura été adres-
sée pour confirmation.

Cette semaine, c'est Josiane Gra-
den qui décroche le gros lot. En l'oc-
currence, et logiquement: une
montre.

BIB Super-Centre Coop Portes-Rouges

Faites-nous rire et gagnez!
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