
Pierre Richard
en tournage au
Creux-du-Van

Activité insolite au Creux-du-Van,
une fermette factice et un faux rocher
surplombant la vraie falaise ont été
construits ces derniers jours au bord
du cirque. Une tente a été dressée et
des câbles courent dans les pâtures.
Il s'agit des décors et de l'infrastruc-
ture en vue du tournage, la semaine
prochaine, d'un film mettant en scène
Catherine Deneuve et Pierre Richard.
Ce dernier, qui avait notamment
tourné «La chèvre», sera présent au
pays des bouquetins du Jura.
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Milliards à gagner
GATT/ Un succès de l 'Uruguay Round est vital pour la Suisse

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — La Suisse, qui gagne un franc sur deux à l'étranger, a un intérêt vital à voir aboutir,
le 15 décembre prochain, les négociations dites de l'Uruguay Round, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GA TT). C'est ce qu'a expliqué hier le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz en
présentant deux études sur les conséquences des nouvelles règles commerciales sur l'économie suisse. Selon le
professeur saint-gallois Heinz Hauser, l'Uruguay Round va rapporter des milliards aux entreprises helvétiques. Lire le
dossier et le commentaire de Stéphane Sieber. asl Page 3

Les marionnettes
prennent
le pouvoir

Elles sont arrivées solennellement et
symboliquement hier sur le pavé neu-
châtelois, passant en cortège de la
rue de l'Hôpital, jusqu'au théâtre du
Pommier, leur quartier général. Jus-
qu'au 7 novembre, les marionnettes
tiennent le devant de la scène en
pays neuchâtelois. Les spectacles
vont se succéder tous les soirs et en
matinées durant deux week-ends
dans tout le canton, à Neuchâtel bien
sûr mais aussi à Môtiers, à Saint-
Aubin et dans les Montagnes.
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Vestiges romains
à Hauterive

Grande première et émotion au
Service cantonal d'archéologie: les
vestiges d'une ancienne carrière ro-
maine viennent d'être découverts au
chemin des Jardillets à Hauterive. Les
archéologues ont véritablement dé-
croché la timbale: primo, jamais en-
core ils n'avaient mis au jour une
carrière datant de l'époque romaine
(1er et Ile siècles après Jésus-Christ);
deuxio, cette fabuleuse découverte
s'est produite dans la commune dont
le nom est véhiculé dans le monde
entier au travers de sa pierre jaune,
l'hauterivien. _ _ _
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156: patron
des PTT
condamné

TÉLÉPHONE ROSE - Des ex-
ploitants proposent un décodeur
à leurs clients. key

Le tribunal de district de Lau-
sanne a estimé que le directeur
général des PTT Félix Rosenberg
assumait une «une lourde culpabi-
lité» dans la mise en oeuvre du
téléphone rose. Il l'a donc reconnu
hier coupable de complicité de
pornographie et de publications
obscènes et l'a condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Félix Rosen-
berg devra en outre payer
20.000 fr. d'amende ef 24.000 fr.
de frais. De leur côté des exploi-
tants du 156 ont, eux, proposé
hier par voie de presse d'offrir à
leurs clients un décodeur censé ne
permettre l'écoute des serveurs ro-
ses qu'aux personnes âgées d'au
moins 18 ans. Page 5
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CETTE SEMAINE

gf^ rise des budgets publics et in-
^_  dividuels: lorsque tout sem-

. ble aller mal et pas encore
mieux, que faut-il faire ? Sûrement ne
pas se résigner! Continuer de se bat-
Ire! Créer aussi le consensus autour
de grands axes ou au moins rassem-
bler les bonnes volontés, qui se trou-
vent plutôt au centre qu'aux extrê-
mes.

0 Le budget fédéral présente un
déficit record de sept milliards, basé
qu'il est sur une croissance réelle de
1 %, ce qui nous rapproche des in-
cantations de Merlin l'Enchanteur.
Dans une situation aussi périlleuse,
on attendrait de nos autorités qu'el-
les s 'abstiennent de heurter le bon
sens. C'est pourtant ce qui ne s 'est
pas produit quand le Conseil fédéral
a proposé d'accorder l'entière com-
pensation du renchérissement aux
fonctionnaires fédéraux, alors même
que les quelque 3% concernés coû-
teraient près de 800 millions, PTT et
CFF compris! Une manière particuliè-
rement habile de montrer la solidari-
té de Berne avec les cantons, con-
traints de diminuer la masse sala-
riale de leur fonction publique, sui-
vant en cela l'exemple des entrepri-
ses confrontées à ces difficultés de-
puis belle lurette... Une façon aussi
très efficace de convaincre le ci-
toyen-salarié de voter une augmen-
tation d'impôt sous la forme d'une
TVA ayant heureusement des justifi-
cations plus solides.

Ouf, on respire! Au milieu de la
semaine, le Conseil fédéral faisait
marche arrière: le personnel fédéral
n'aura pas la pleine compensation
du renchérissement, ce qui se révèle
inévitable pour autant que l'on res-
sente encore quelque responsabilité
vis-à-vis de la communauté et des
générations futures. Quand les dé-
penses augmentent d'un budget à
l'autre de près de 9%, il est logique
de demander à ceux qui bénéficient
de la sécurité de l'emploi l'effort déjà
largement sollicité de ceux qui ne
l'ont pas.

pti- _e

Par Jean-Luc Vautravers

De la manière dont Berne s 'atta-
quera à sa montagne de déficit dé-
pendra la confiance qu'une bonne
partie du public accordera ou non
aux autorités fédérales, constituant
ainsi la majorité qui décide au fond
des urnes.
0 Les budgets cantonaux 1994

sont soumis aux mêmes nécessités.
Les changements qu'a subis cette se-
maine celui du canton de Neuchâtel
montrent eux aussi la nécessité du
consensus. Que s 'est-il passé? La
Commission financière du Grand
Conseil et le Conseil d'Etat ne peu-
vent pas creuser un déficit plus grand
que les amortissements et les com-
munes ne sont pas des vaches à lait
inépuisables, d'où l'accord intervenu
sur la nécessité de trouver 60 mil-
lions d'économies, puis sur l'utilité
d'éviter de trop ponctionner les com-
munes. Dans la foulée, usant de sa
marge de manœuvre, l'exécutif a an-
noncé un geste social: il tiendra

compte de la situation des plus petits
salaires dans les hôpitaux, les ho-
mes et autres institutions, en ne dimi-
nuant pas ces traitements de l'entier
des 2,5% prévus.

Dans la phase de discussion qui
précède le vote, il faut que chacun
joue son rôle. Il est donc légitime que
les syndicats défendent leurs adhé-
rents, les chefs des finances commu-
nales leurs comptes, les élus de gau-
che leurs idées généreuses et ceux de
droite leurs promesses électorales, y
compris les conseillers d'Etat: pas
d'impôt nouveau, y compris sous la
forme d'oubliettes au fond desquel-
les serait reléguée la compensation
de la progression à froid.

Les décisions sont ensuite prises en
fonction du vœu des électeurs qui,
au printemps dernier, ont désigné
leurs autorités avec un message clair
à la clé. Il sera des lors intéressant de
constater, à mi-novembre, la solidité
des nouveaux députés de droite si,
d'aventure, les alentours du Château
se transformaient en fournaise com-
parable à la place du Palais fédéral,
un certain jour pas comme les autres
de mars dernier...

Sous les vivats quasi unanimes,
les politiques ont beaucoup trop dé-
pensé en période euphorique. Nous
le payons et devrons accepter que
l'Etat ne se mêle plus de tout et de
rien... surtout lorsque nous sommes
directement concernés. La priorité
sera de nous déshabituer de sa tu-
telle.

Reste, pour Neuchâtel, un atout
qu'il serait suicidaire de j e t e r  par-
dessus bord: celui de l'entente canto-
nale qui a permis de passer d'autres
caps et que d'aucuns lui envient. Il y
a mieux à faire que de perdre encore
longtemps de l'énergie à une gestion
comptable rectiictive par la force des
choses. Il sera bientôt plus constructif
de parler du nouvel élan à donner à
la promotion économique.

0 JA V.

Consensus!

HENRI DÉS - Le «petit artisan
d'Echandens» est, accessoire-
ment, l'un des plus gros ven-
deurs de disques de Suisse, JE

Interviewé par Steve Axentios,
Henri Dès a tout avoué. Il a son
propre service minitel en France.
«Le crocodile», son 14me album
studio, paru tout récemment,
s'arrachera comme les autres
parmi les têtes blondes. Pour le
printemps prochain, il a déjà sur
le feu une tournée en France,
avec dix grandes salles au pro-
gramme. En novembre enfin, il
sera le premier artiste franco-
phone à sortir un CD interactif.
Moralité: on n'en voudra jamais
assez à toutes les formes d'auto-
rité qui ont étouffé dans l'oeuf
notre aptitude à faire des béri-
S"" Pag. Il

Les coups
de Dès

Météo détaillée en page 30



Le grand chantier
LA RECONSTRUCTION DE BEYROUTH VA POUVOIR COMMENCER

Trois ans après l'arrêt des combats à Beyrouth, la reconstruction de la capitale
libanaise va pouvoir commencer. Le proj et d'aménagement des 158 hectares du
centre ville doit être approuvé incessamment par le gouvernement. Mais dès lun-
di, le public pourra se procurer les actions de la société Solidere chargée de l'opé-
ration de reconstruction. Une opération qui devrait durer jusqu'en 2010 ou 2015.

Par Laurence D'Hondt

C'
est une des premières

confrontations pacifiques de
l'après-guerre qui prend fin

au Liban. Les plans définitifs de
reconstruction du cœur de
Beyrouth, cet espace symbolique à
mi-chemin entre mythe et réalité
de la convivialité des communau-
tés, viennent d'être rendus publics
et soumis à l'approba- „ _
tion du gouvernement,
ce qui ne devrait pas
soulever de difficulté
puisque le principal
initiateur et bailleur
de fonds de la recons-
truction est le premier
ministre Rafic Hariri.
Cela après que les pro-
jets d'aménagement
du centre ville eurent
accompli un parcours
difficile, qui a posé le
problème de la respon-
sabilité du désastre, et
qu'ils se furent heur-
tés à la faiblesse chro-
nique de l'Etat , en
même temps qu 'à la
toute-puissance des
investisseurs privés.
Si le Liban est arrivé
aujourd'hui à un inté-
ressant compromis
architectural , il a
cependant soigneuse-
ment laissé en suspens
la question de la
nécessaire restaura-
tion d'un Etat fort et
indépendant.

Mais le renonce-
ment de l'Etat à ses
prérogatives en matiè-
re d'urbanisme ne
date pas d'hier. Le
problème d'un déve-
loppement mal maîtri-
sé et d'une architectu-
re anarchique, qui en
est le corollaire , a
débuté bien avant la
guerre. Il serait donc
regrettable que les
projets de reconstruc-
tion n 'en tiennent à
présent aucun compte. Et pour-
tant...

Un débat de fond
Les premiers plans de l'après-

guerre réalisés en 1991 par l'archi-
tecte libanais Henri Eddé ont
immédiatement suscité l'inquiétude

: mégalomanie générale du projet
qui emprunte à Paris ses Champs-
Elysées ou à New York ses Twin
Towers ; centre ville voué au culte
des affaires et isolé du reste par
une voie de circulation rapide ;
« hygiénisation » des souks retapés
aux seules fins de la spéculation.
Pour l'architecte libanais Jade
Taber , le projet d'Henri Eddé
n'était pas acceptable : « Lecture
idéologique des ruines, clins d'ceil

l'Etat vers une société foncière
unique chargée de la planification ,
de l'exécution et du financement et
contrôlée par un seul et même hom-
me, celui qui est en même temps
l'actuel premier ministre, Rafi c
Hariri. Négation flagrante du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs !

Pour la première fois depuis la
fin de la guerre, un débat de fond
s'est alors engagé sur l'esprit de la
reconstruction , par le biais des

LE BEYROUTH DU XXIe SIÈCLE - Un nouveau front de mer avec la réalisation d'un parc de
80.000 mètres carrés sur le remblai du Normandy (partie gagnée sur la mer) et une marina
pour bateaux de plaisance. La ligne en pointillé figure la future digue sous-marine qui créera
une lagune de quarante mètres de large. A noter l'ouverture sur la mer de la place des
Martyrs. infographie Pli-*

historisants, cette conception de
l'urbanisme se réduit à la produc-
tion d'images qui ne servent qu 'à
favoriser la spéculation
immobilière ».

Sous le couvert d'une opération
de sauvetage financier, la loi du 7
décembre 1991 avait en outre prévu
une délégation de l'autorité de

quelque 150.000 propriétaires de
toutes les confessions qui ont alerté
l'opinion en parlant d'«escroque-
rie». Car en plus de l'opposition à
son principe, le projet bute sur le
problème de l'évaluation des ter-
rains qui, lui, touche directement à
la poche des Libanais. Il « suggère »
de dédommager les propriétaires et

locataires par la cession d'actions
dans la société foncière , actions
évaluées de manière « aléatoire »
et « de surcroît en monnaie libanai-
se qui ne cesse de se dévaluer », pro-
teste un avocat. Des groupes de
pression se sont aussitôt formés,
luttant, qui pour la sauvegarde des
anciennes demeures, qui pour une
plus équitable répartition des inté-
rêts de la reconstruction. Ils auront
eu en cela l'indéniable mérite de
poser la question de l'existence
même de l'Etat libanais.

Une plus grande
souplesse

Sans être habilité à lui apporter
une réponse complète,
l'architecte français
Louis Sato propose
aujourd'hui un ultime
plan destiné à rappro-
cher les points de vue.
Son proj et a le mérite de
chercher à inscrire dans
le paysage urbain cet
espace commun rendu à
tous. Avec entre autres
une nouvelle ouverture
de la ville sur la mer,
qui permet au pays de
renouer avec l'antique
destin de la Phénicie.
Avec un réseau routier
constitué de boulevards
plus étroits assurant
une meilleure intégra-
tion du centre au reste
de la ville. Avec une
ligne d'îlots en bord de
mer qui créera de
manière originale une
sorte de lagon. Et élé-
ment important , enfin :
l'exploitation de
l'immense remblai situé
près du vieux port qui
permettra à la fois la
baisse du coefficient
d'exploitation et la ven-
te de ces terres par
l'Etat en manque
d'argent.

En renvoyant à 2010
l'échéance d'une exten-
sion sur la mer, les res-
ponsables du projet lais-
sent entrevoir la volonté
d'une plus grande sou-
plesse dans la mise en
œuvre des plans et le
désir de se donner le
temps d'un débat.

Il s'agit en définitive
de trouver un équilibre entre pré-
servation des symboles de l'histoire
de la ville et modernité ouverte sur
l'avenir. Le rôle que Beyrouth sera
appelé à jouer pourra désormais
être défini au vu des besoins du
pays et de la situation de la région
qui les détermine très largement.
Le projet invite en outre à poser les
premiers jalons d'un contrôle accru
sur la répartition des richesses. Il
semble donc augurer d'une ère nou-
velle.

Pourvu seulement qu 'il s'accom-
pagne aussi d'une restauration de
l'Etat dans ses prérogatives pour
contrarier quelque peu les appétits
des particuliers agissant trop sou-
vent au détriment d'un développe-
ment équilibré. Un souhait qui tou-
tefois dépend encore de nombreux
facteurs extérieurs , allant de la
réconciliation israélo-palestinienne
à la mainmise syrienne.

L. D.

Les bons
offices
PI 

our assurer le bonheur de leur
peuple et la grandeur de leur
matin, les princes de Kreuzie

ont fait de tous temps preuve de tré-
sors d'imagination et de créativité.

Il fut un temps où, quand un pro-
blème se posait des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, les princes
s 'empressaient de commander à leur
petit personnel une étude globale de
la question, avant de décider quoique
ce fût. Ce travail, entrepris avec la
minutie propre à ce peuple, prenait
naturellement suffisamment de temps
pour que, quand la lanterne des
princes se trouvait enfin éclairée, il
faisait à nouveau jour : le temps avait
eu raison mieux que les princes de
l'épineuse question.

A l'approche du troisième millénai-
re, et sans pour autant vouloir imiter
les dictateurs rouges de la Russie, il y
eut les plans quinquennaux. Ce furent
Rail 2 000, poste 2 000, impôts 2 000,
wc 2 000, uni 2 000 et bostryche 2 000,
suivant les problèmes qui se posaient.
Excellente, la méthode malheureuse-
ment n'avait qu 'un temps. Qui se rac-
courcissait au fur et à mesure que la
date fatidique approchait sans que les
sujets , nul n 'est parfait , n 'eussent
oublié les promesses des princes. Qui
eux, p arf ois, avaient eu le loisir de

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

partir à la retraite.
C'est ainsi que les princes furent

amenés à imaginer la méthode des
bons offices et autres petites commis-
sions. Comme les Kreuziens se retrou-
vaient brusquement divisés entre eux
sur nombre de problèmes, rien dans
les mains, rien dans les poches, les
princes tiraient de leur grand cha-
peau une commission de la compré-
hension. Sans le moindre pouvoir. On
n'est jamais trop prudent. Si dans ses
rangs s'était glissé un fantaisiste dési-
reux de changer les choses rapide-
ment... - - - -,

Comme les Kreuziens étaient mena-
cés de ne pouvoir tous lire qu 'un seul
et '¦ même journal présenté sous
diverses formes (heureusement pas
celles de la « Pravda » et des
« Izestia » qui étaient les synergies
trouvées autrefois par les dictateurs
russiens pour l'information), les
princes créèrent l'Office de la concur-
rence. Sa fonction consistait à tapoter
sur la joue de tout éditeur qui se mon-
trerait trop gourmand et constituerait
un monopole, en le traitant de petit
polisson.

Il y eut ensuite l'Office du sourire,
parce qu 'avec le temps qu 'il faisait et
la crise qui sévissait , trop de
Kreuziens avaient tendance à faire la
gueule. Même dans la rue. Pas seule-
ment chez eux à leur conjoint. Ce qui
était mauvais pour le mora l des
masses popula ires. Puis la commis-
sion de la bonne santé qui plancha
ferme pour savoir pourquoi certains,
malgré tous leurs excès, n 'étaient
jamais malades, mettant à mal le
principe d'égalité entre tous les
Kreuziens.

Il y eut surtout, dans toutes les tri-
bus, un office de l'égalité féminine,
avec les mêmes pouvoirs que celui de
la concurrence. Le seul problème
auquel se heurtèrent les princes avec
cette méthode fut que, le jour où ils
voulurent créer un office des offices,
pour savoir p ourquoi tant d'offices
s 'étaient créés, ils eurent des difficul-
tés à en recruter le personnel, tous les
Kreuziens étant déjà employés dans
un office. Pour s'en tirer, ils purent,
heureusement, démanteler l'office du
chômage.

J.-C A.

Balladur
acte II

MEDIASCOPIE

Le conflit d'Air France
n'explique pas, à lui seul, la trans-
formation du paysage politique.
Mais il joue un formidable rôle
d'accélérateur. Depuis quelques
semaines, le climat tendait à se
détériorer dans la majorité. Bon
nombre d'élus RPR et UDF antici-
paient sur une baisse réputée iné-
luctable de la cote de popularité du
premier ministre. Semaine après
semaine, les indices des instituts de
sondage confirmant cette intuition,
la fronde enflait. Et sous couvert de
« suggestions », certains leaders de
poids , comme Charles Millon ,
Valéry Giscard d'Estaing ou
Philippe Séguin, ne se sont pas pri-
vés de multiplier les déclarations
gênantes pour le gouvernement. '

Le pataquès Air France a cristali-
sé le mécontentement d'une partie
de la majorité. Certains y voient le
signe d'un affaiblissement du pre-
mier ministre , d'autant plus
fâcheux au plan politique que le
principal responsable de la faute
est un proche d'Edouard Balladur.

D'aucuns indiquent aujourd'hui
qu'en accordant une place privilé-
giée aux centristes (« le CDS, dit un
élu gaulliste , est le seul parti à
avoir plus de ministres que de
militants »), le premier ministre est
personnellement comptable des
erreurs de ses chouchous. Il est
vrai que la piètre prestation de
Pierre Méhaignerie dans le débat
sur la révision constitutionnelle -
même s'il n'est pas nécessaire que
le garde des Sceaux soit un prati-
cien du droit , du moins peut-on
attendre de lui qu 'il manie les
concepts juridiques avec plus
d'aisance que M. Méhaignerie - et
le plantage de Bernard Bosson
dans l'affaire Air France font fran-
chement désordre. Et l'on peut
s'étonner que le premier ministre
ait toléré que deux membres de son
gouvernement consacrent , depuis
trois mois, davantage de temps à se
chamailler pour la présidence du
CDS qu'à gérer leurs portefeuilles
ministériels...

C'est ainsi un premier ministre
politiquement fragilisé qui doit
négocier les chicanes délicates que
sont le GATT, ou la préparation
des élections européennes.
D'autant plus que la remontée en
première ligne de François

Mitterrand fait ressurgir le débat
sur la cohabitation. [...]

Philippe Reinhard
« Le Quotidien de Paris »
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Après
Maastricht

[...] Quelles que soient ses lacunes
et ses impuissances, la
Communauté conserve [...] intacte
sa force d'attraction, à en juger aux
candidats qui se bousculent à son
portillon. Non seulement les
membres prospères de l'AELE, mais
aussi , et surtout , les nations
d'Europe centrale et orientale resca-
pées du totalitarisme communiste.

Cette ouverture généreuse à l'Est
devrait constituer le « grand des-
sein » de l'ère post-Maastricht. Avec
la restructuration inévitable que
nécessitera une Communauté à
vingt ou vingt-cinq. Et en y intro-
duisant une bonne dose de transpa-
rence et de démocratisation dans la
mesure où , comme l'a révélé le
débat sur la ratification du traité,
c'est sur ce point que le déficit est
le plus marqué.

André Naef
n Tribune de Genève »



Cadeau de Noël du 15 décembre
GATT/ Un succès de l 'Uruguay Round rapporterait des milliards à la Suisse

L

'. es négociations de l'Uruguay
Round s'achèveront à la date

— butoir du 15 décembre pro-
chain. Si elles aboutissent, le «GATT
new look» constituera une chance
inouïe de recréer des possibilités de
croissance en insufflant un nouveau
dynamisme aux échanges commer-
ciaux dans le monde. La Suisse, qui
gagne un franc sur deux à l'étranger,
a tout particulièrement avantage à
voir aboutir les négociations. Grâce
notamment à l'abaissement des bar-
rières douanières, son industrie d'ex-
portation pourra en effet gagner des
milliards dans l'opération. C'est ce
qu'a expliqué hier à Berne le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz en se fondant notamment sur
le résultat de l'étude demandée au
professeur saint-gallois Heinz Hauser.

Du Palais fédéral
Rappel: l'Uruguay Round, qui réunit

119 pays et porte sur la plupart des
aspects décisifs des échanges, voire de
l'activité économique internationale,
constitue la plus grande négociation
commerciale de l'histoire. Elle a débuté
en septembre 1986 à Punta del Este
(Uruguay), d'où son nom.

— Les espoirs de réussir le 15 décem-
bre ne sont pas absolus, mais ils sont très
grands, affirme Jean-Pascal Delamuraz.
Pour le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), le fait que
les principaux acteurs annoncent haut et
fort leurs positions et que la controverse
s'intensifie indique que les échéances
fixées sont prises au sérieux. Il est en
effet de bonne guerre, avant la transac-
tion finale, d'afficher ses divergences et
de hausser le ton pour obtenir des con-
cessions. Analyse corroborée par Pierre
Louis Girard, oSef des négociateurs suis-
ses au GATT, selon qui «l'accord entre
les participants est réalisé à 95%».

Jean-Pascal Delamuraz en est con-
vaincu: la Suisse a un «intérêt vital» a
voir aboutir la négociation et se créer un
contexte global où les marchés seraient
plus ouverts et les conditions de concur-
rence améliorées.

Un avatar de l'Alleingang
Trois cas de figure sont possibles.

Dans le premier, les négocia tions abou-
tissent et la Suisse ratifie l' accord inter-
venu. Elle se place ainsi en position de
récolter quelques-uns des 300 milliards
de francs d'accroissement mondial du
revenu annoncés par l'OCDE Dans le
second cas de figure, l'Uruguay Round
échoue et ne débouche que sur quelques
résultats ponctuels. «Pour l'ensemble de
l'humanité, ce serait une grande décep-
tion, n'hésite pas à lancer Jean-Pascal

INDUSTRIE DES MACHINES - L'Uruguay Round représente une chance inouïe
pour la pièce maîtresse de l'économie suisse. asl

Delamuraz. Nous nous contenterions de
vivoter avec des règles lacunaires et
dépassées. Le risque serait alors consi-
dérable de voir se développer une poli-
tique agressive des blocs commerciaux
— avec le bloc américain, le bloc euro-
péen et le bloc sud-est asiatique —
dans laquelle la Suisse ne trouverait pas
ses marques.

Troisième cas de figure: l'Uruguay
Round se termine sur un succès, mais le
peuple suisse s'oppose à la ratification
— sujette au référendum facultatif. «Ce
serait le pire pour la Suisse, assure le
conseiller fédéral. La Suisse se trouverait
exclue des nouvelles règles du jeu inter-
national, c'est-à-dire que toutes ses en-
treprises seraient pénalisées.

Pour mettre en garde contre les mé-
faits de ce nouvel avatar de l'Allein-
gang ( «Alleingag », selon Jean-Pascal
Delamuraz), le professeur Hauser n'est
pas moins catégorique:

— Un non au GATT aurait des consé-
quences catastrop hiques, bien pires que
celles du non à l'EEE Car alors la Suisse
ne renoncerait pas seulement à de nou-
veaux avantages, mais elle perdrait les
anciens.

Pour être précis, le départ des princi-
paux partenaires commerciaux du
GATT ancienne formule ôterait à la
Suisse la base contractuelle du maintien
des conditions actuelles d'accès aux
marchés, et la Suisse ne serait pas auto-
risée à jouir des progrès de la libérali-
sation générés par l'Uruguay Round. Le
renchérissement relatif des produits suis-

ses serait donc éminemment préjudicia-
ble, et il faudrait s'attendre à une fuite
d'entreprises et d'emplois à l'étranger.

Plusieurs volets
Dans son rapport, le professeur Hau-

ser s'attache en particulier à montrer les
avantages que l'industrie peut attendre
des nouvelles règles du commerce inter-
national (voir ci-dessous ((Une manne
pour l'industrie»).

Mais l'industrie n'est de loin pas seule
concernée par l'Uruguay Round. Ainsi
que le relève Jean-Pascal Delamuraz,
l'adoption- de règles multilatérales con-
traignantes dans le domaine des servi-
ces ouvrira une ère nouvelle aux échan-
ges internationaux. A ce jour en effet,
aucune réglementation internationale
n'existe dans ce domaine qui est devenu
le principal moteur de l'expansion post-
industrielle. Des normes exhaustives,
étendant aux services les mécanismes de
libéralisation commerciale qui ont fait le
succès du GATT dans le domaine des
marchandises, ont pu être élaborées. Et
le chef de l'Economie publique de souli-
gner:

— // est évident que pour un pays qui
occupe le cinquième rang des exporta-
teurs mondiaux de services (la Commu-
nauté constituant une seule entité) et
dont les revenus extérieurs à ce titre
s'élèvent à près de 30 % de nos expor-
tations de produits, un tel exercice est
capital.

S'agissant du lien entre le GATT et les
biens culturels, Jean-Pascal Delamuraz

assure que la dimension spécifique des
biens culturels est reflétée dans la posi-
tion de négociation de la Suisse et que
l'accord sur les services est aujourd'hui
déjà assez flexible pour tenir compte de
cet élément. Il précise encore:

— L'exclusion des biens culturels de
l'accord sur les services ne les mettrait
nullement à l'abri des pressions.

Quant à la propriété intellectuelle,
Jean-Pascal Delamuraz rappelle qu'elle
seule permet de rentabiliser, dans les
domaines des brevets et des droits d'au-
teur notamment, des coûts de recherche
ou d'innovation souvent très élevés. Pré-
cisément, la conclusion de l'accord sur la
propriété intellectuelle rendra systémati-
que la lutte contre la contrefaçon des
marchandises et le piratage des droits
d'auteur. Ces pratiques occasionnent des
pertes «monumentales» à l'économie
suisse, économie à valeur ajoutée émi-
nente, grande productrice de propriété
intellectuelle. Comme le fait utilement
remarquer Pierre-Louis Girard, la part
des marchandises contrefaites ou pira-
tées est estimée à 10% du commerce
mondial, soit à près de 450 milliards de
francs par an! On comprend donc que
l'horlogerie, les pharmaceutiques et le
textile suisses accueilleraient avec soula-
gement une meilleure protection...

Le dossier agricole
Et l'agriculture? Le projet d'accord sur

ce volet est, on le sait, l'un des plus
controversés. Jean-Pascal Delamuraz
admet que la Suisse fait face à des
exigences qui ne la satisfont pas. Ainsi
qu'il ressort d'une étude complémentaire
élaborée par l'Office fédéral de l'agri-
culture et présentée par son directeur
Hans Burger, les paysans devront certai-
nement répondre à une concurrence ac-
crue et s'accommoder de prix plus bas.
Le Conseil fédéral espère compenser ce
manque à gagner en augmentant les
paiements directs. Néanmoins, Jean-Pas-
cal Delamuraz a été clair:

— Les agriculteurs ne retireraient pas
le moindre avantage d'un échec de
l'Uruguay Round. Les paiements directs
dépendent en effet étroitement de la
capacité de notre économie d'exporta-
tion d'engendrer des revenus. Or, en cas
d'édrec, les difficultés que nous valent la
récession de l'économie mondiale se-
raient encore accrus.

De quoi faire réfléchir dans nos agres-
tes contrées.

0 St. S.

Une manne pour l'industrie
Le rapport Hauser montre que dans

l'industrie, les facilités d'accès au mar-
ché mondial données par l'Uruguay
Round profiteront en premier lieu et
fort substantiellement à l'industrie des
machines, à l'industrie chimique et à
l'horlogerie.

Pièce maîtresse de l'économie suisse,
l'industrie des machines réalise environ
70% de son chiffre d'affaires à
l'étranger. A elle seule, elle contribue
pour près de la moitié (40 milliards de
francs en 1992) au total des recettes
d'exportation de la Suisse) Quelque
30% des exportations de la branche
sont destinées à des pays extérieurs à
l'EEE, l'Amérique (13%) et l'Asie
(13%) se taillant la part du lion. La
part des marchés extra-européens ne
cesse d'augmenter; or, leur ouverture
dépend fortement des règles du GATT.
Ce seul élément permet déjà de com-
prendre l'importance de la conclusion
de l'Uruguay Round.

Mais voyons les chiffres d'encore plus
près. Les exportations de la branche
vers les pays extérieurs à l'EEE se mon-
tent donc à 13 milliards de francs.
Après la conclusion de l'Uruguay

Round, les réductions minimales des
droits de douane seront de 30%, y
compris — et c'est une première —
pour de nombreux pays en dévelop-
pement et des pays nouvellement in-
dustrialisés. Cela signifie que le dégrè-
vement à attendre atteindra plusieurs
centaines de millions par an. En bref, et
sur ce seul aspect du dossier, l'Uruguay
Round promet à la branche, aujour-
d'hui soumise à une dure pression sur
les marges, de bien meilleures condi-
tions d'accès aux marchés des pays
industrialisés comme des pays en déve-
loppement.

Mais l'Uruguay Round ne portera
pas seulement sur les droits de douane.
Le nouveau code du GATT relatif aux
marchés publics est aussi, par exemple,
d'une portée particulière pour l'indus-
trie des machines. Il promet aux entre-
prises suisses un accès non discrimina-
toire, notamment aux importants mar-
chés publics de l'ttt qui représentent
un volume d'affaires de 1200 milliards
de francs. Les chances qu'offre ce code
dépassent de loin, de l'avis des entre-
prises suisses elles-mêmes, les risques en
forme de concurrence accrue qui pèse-

ront sur les marchés publics suisses.

Horlogerie gagnante
De son côté, l'industrie horlogère

suisse réalise plus de 90% de son
chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 7
milliards de francs, à l'étranger. C'est
la branche qui dépend le plus de mar-
chés extérieurs à l'EEE: elle gagne en
effet 4,5 milliards de francs (60% de
son chiffre d'affaires) en dehors de la
Communauté européenne et des pays
de l'AELE Elle a donc le plus grand
intérêt à voir s'abaisser les tarifs doua-
niers. Les économies permises par la
diminution des taxes à l'importation de
l'Uruguay Round se chiffreront en di-
zaines de millions de francs, à quoi
viendront s'ajouter, entre autres, les
bénéfices déjà évoqués de la lutte con-
tre la contrefaçon.
¦

_

Quant à la chimie et la pharmacie,
dont la part des exportations au chif-
fre d'affaires atteint 85% (et même
95% pour les trois grandes firmes
bâloises), elles économiseront 250 mil-
lions en taxes douanières.

0 St. S.
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SOMMET EU-
ROPÉEN - Les
Douze ont décidé à
Bruxelles de mettre
rapidement en œu-
vre le traité de
Maastricht. ap
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De l'arbre à la forêt
Par Stéphane Sieber

Depuis plusieurs
mois, on avait pu
croire que les mar-
chandages de l'Uru-
guay Round se ré-
sumaient au dossier

agricole. Cest en effet le seul qui a
provoqué une manifestation de
masse sous les fenêtres du Palais
fédéral, c'est aussi le seul qui a
suscité des interventions parle-
mentaires. Par leur mobilisation,
par leurs menaces de référendum,
les paysans suisses ont donné à
penser que leur existence même
était menacée par l'hydre mondia-
liste du G A TT. Perspective qui ne
pouvait laisser indifférents ceux
qui voient en eux les derniers dé-
tenteurs d'un pan essentiel de la
tradition du pays. H est d'ailleurs
légitimement permis de penser
que le zèle des négociateurs suis-
ses et du Conseil fédéral a été
stimulé par celte importante pres-
sion.

Aujo urd'hui cependant, l'inter-
vention camée et brillante de Jean-
Pascal Delamuraz permet d'appré-
cier l'enjeu des négociations com-
merciales internationales dans une
perspective beaucoup plus vaste.
On s 'aperçoit d'abord que l'agri-
culture suisse n'est pas condam-
née à mort, même si le vent de
libéralisme qui souffle sur elle -'
avec ou sans GATT — la contraint
à de difficiles réformes. Mais sur-
tout, on constate que ce volet a été
l'arbre qui cachait la forêt d'un
réaménagement complet de l'éco-
nomie du globe dont la Suisse
peut attendre ie plus grand béné-
fice. Le rapport du professeur Hau-
ser le montre de façon éclatante:
{Industrie des machines, l'indus-
trie chimique, l'horlogerie, la bran-
che textile et la branché alimen-
taire, les banques et ies assuran-
ces, bref, toutes les entreprises qui
concourent à la prospérité géné-
rale par leur fructueuse activité à
l'étranger seront littéralement do-
pées par la libéralisation des
échanges et l'établissement de rè-
gles du j e u  authentiquement con-
currentielles dans le commerce
mondial. Cela est tellement vrai
que l'Union suisse des paysans
elle-même joint maintenant sa
voix à celles du Vorort et des syn-
dicats pour applaudir aux bien-
faits que le GATT fera retomber
sur l 'emplo i et la santé du
pays!

H est cependant trop tôt pour
chanter victoire. D'abord, et même
si Jean-Pascal Delamuraz se mon-
tre relativement confiant, les négo-
ciations n'ont pas encore abouti;
et la Suisse ne pèse bien entendu
pas assez lourd pour influer de
manière déterminante sur l'issue
de l 'Uruguay Round. Ensuite, on
ne le sait que trop depuis un cer-
tain 6 décembre, le souverain
suisse ne place pas les considéra-
tions économiques en tête lorsqu'il
doit se prononcer sur son avenir:
bien qu 'il semble faible actuelle-
ment, le risque existe de voir un
référendum pousser la Suisse sur
une nouvelle variante de PAllein-
gang. Enfin, et Jean-Pascal Dela-
muraz a eu mille fois raison de le
rappeler hier, le G A TT ne sera pas
la panacée qui sortira la Suisse du
marasme. Pour retrouver tout son
punch, l'économie helvétique a
aussi impérativement besoin
d'une revitalisation interne et d'un
rapprochement plus marqué avec
la Communauté européenne.

O st. s.
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Les plus aériennes!

Les chips Zweifel sont
produites dans un des sites les

plus modernes d'Europe
n'utilisant que de l'huile

d'arachide de première qualité.
Pas étonnant que nos chips
soient si légères et digestes!

Saviez-vous que 100 g de chips
Zweifel contiennent pratique-
ment la même teneur en sels
minéraux, protéines et fibres

que 350 g de pommes
de terre crues?

CesfJ n̂acks,
-— j e  craque!

83738-337



DEUX WEEK-ENDS entrée gratuite
VENDREDI 29 OCTOBRE 1993 de 17 h 00 à 22 h 00
SAMEDI 30 OCTOBRE 1993 de 10 h 00 à 22 h 00
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1993 de 10 h 00 à 17 h 00
VENDREDI 5 NOVEMBRE 1993 de 17 h 00 à 22 h 00
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1993 de 10 h 00 à 22 h 00
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1993 de 10 h 00 à 17 h 00

BOISSONS - PETITE RESTAURATION
x. ¦ _<

20e ANNIVERSAIRE
Dans nos locaux

Rue des Coteaux 28, Cortaillod
GRANDE EXPOSITION

DE POISSONS EXOTIQUES

Jean-Michel Cousteau
dans nos coteaux

C

ertes, il n'y a guère de pro-
fondeurs océaniques à explo-
rer dans nos régions, mais

on trouve de fabuleux poissons
dans les aquariums de la Société
aquariophile de Neuchâtel et envi-
rons (S.A.N.E.) qui fête son
20e anniversaire .
A cette occasion , les aquariophiles
auront le plaisir de recevoir Jean-
Michel Cousteau, fils du célèbre
océanographe Jacques-Yves Cous-
teau. Responsable de la logistique
des expéditions de la «Calypso »
(dans les années 60), l'invité sera
pour la première fois en Suisse,
mercredi 3 novembre, pour une soi-
rée film-conférence-débat , dès
20 h 15 (matinée à 14 h 30). Le

DEUX PRÉSIDENTS - Jean-Jacques
Junod et Michel Mûller. ..g- j;

public assistera à la projection d'un
film inédit et à la présentation de
l'Equi pe Cousteau. Cette manifes-
tation — qui promet d'être passion-

nante — se déroulera a Cortaillod ,
salle Cort 'Agora.
Par ailleurs, pour son 20e anniver-
saire, la S.A.N.E. invite la popula-
tion à visiter une grande exposition
de poissons exotiques, dans ses
locaux de Cortaillod , rue des
Coteaux 28 (au sous-sol). Une qua-
rantaine d'aquariums (environ 6000
litres) présenteront des poissons du
monde entier, y compris les célèbres
piranhas. Les portes seront ouvertes
les 29, 30, 31 octobre et les 5, 6 et 7
novembre. (Les vendredis, dès 17 h;
les samedis et dimanches, dès 10 h).

La passion des poissons
Fondée le 15 juin 1973, la Société
aquariophile de Neuchâtel et envi-
rons, compte aujourd'hui quel que
150 membres qui ont la passion des
poissons ! Jean-Jacques Junod —
président actuel — est aussi l'un des
fondateurs de la société, avec Jean-
Pierre Jacot , Pierre-Olivier Leuba ,
Martin Zuger, Pierre-Alain Mae-
der, N. Zbinden , Ami Mentha , Jac-
queline Maeder et Samuel Brenier.
D'abord situés à Peseux , puis à Ser-
rières, les locaux se trouvent main-
tenant à Cortaillod , depuis le 1"
janvier 1990.
« Rien de tel qu 'un aquarium pour
créer une atmosphère de détente et
lutter contre le stress de la vie cou-
rante », précise Michel Mûller , Pré-
sident du comité d'organisation du
20e anniversaire , en se réjouissant
de rencontrer de nombreux visi-
teurs et spectateurs et auditeurs lors
de ces journées. / M-
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¦ SALMONELLOSE - Des pâtés à
la viande et des terrines de campagne
Fabriquées à Lausanne et vendues dans
des grandes surfaces aussi bien que
dans de petites épiceries sont à l'origine
d'une traînée de salmonellose qui a con-
taminé des dizaines de personnes ces
derniers jours dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud, ainsi que dans le
Chablais valaisan. Une dizaine de per-
sonnes environ, ont été hospitalisées mais
leurs jours ne sont pas en danger, a-t-on
appris hier auprès du service vaudois de
la santé publique, /ap
¦ VISITE - Le ministre hongrois
des Affaires étrangères, Geza Jes-
zenszky, a eu hier à Berne des entre-
tiens avec le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chef du Département des affai-
res étrangères. Devant la presse, il a
qualifié de très utile cette deuxième
visite. La Hongrie apprécie l'assis-
tance de la Suisse, qui consiste no-
tamment en cours de formation dans
les domaines de la justice et de la
police, /ats
¦ ANNUAIRE - Les PTT vont modi-
fier la couverture du nouvel annuaire
genevois. «Le choix devrait être effectue
d'id quelques jours», a confié hier à
l'ATS Oskar Hànni, porte-parole de la
régie fédérale. La couverture de l'an-
nuaire représente deux Arabes contem-
plant le jet d'eau à côté d'une voiture
de luxe, et l'un d'eux s'exclame dans un
téléphone portable: «Pétrole transpa-
rent». Cela n'a pas été du goût des
missions arabes auprès de l'ONU. /ats
¦ RAIL — A partir du 1er avril
1994, les jeunes de moins de 26 ans
voyageront avec une carte Inter Rail
nouvelle formule. A choix, une Eu-
rope divisée en sept zones, regrou-
pant 27 Etats. Pour la première fois
l'Europe de l'Est est au menu. Le prix
de la carte dépendra du'nombre de
zones visitées. Le prix de la formule
passe de 530 à 560 francs, /ats
¦ GENDARMES - Stupéfaction de
gendarmes vaudois, hier, à Vevey: ils
ont mis la main au collet d'un voleur en
fuite qui n'était autre qu'un collègue. Un
habitant de la ville avait constaté que,
profitant de la nuit, un inconnu s'était
emparé de sièges pivotants équipant sa
voiture. Le voleur s'enfuyait au volant
d'une automobile du même type. Mais
la victime avait eu le temps de relever
l'immatriculation du véhicule, /ats

Le directeur général des PTT condamné
TELEPHONE ROSE/ le tribunal de Lausanne juge sévèrement l'attitude de Félix Rosenberg

Pe 
tribunal de district de Lausanne

a infligé hier une peine de deux
... mois d'emprisonnement assortie

de deux ans de sursis à Félix Rosen-
berg. Condamné pour complicité de
pornographie et de publications obs-
cènes, le directeur général des PTT
devra en plus payer une amende de
20.000 francs. Selon le verdict rendu
hier, le condamné assume une «lourde
culpabilité» dans la mise en service
du téléphone rose.

Alors que le procureur général du
canton de Vaud avait, dans son réqui-
sitoire, demandé que la justice confis-
que 11 millions de francs, les juges se
sont contentés d'un montant symboli-
que d'un franc. Ils ont par là laissé
entendre qu'ils ne condamnent pas
«Monsieur PTT», mais bien l'accusé
lui-même.

Félix Rosenberg ne doit pas être
considéré comme un bouc émissaire, a
déclaré le président du tribunal de

FEUX ROSENBERG - H a  consciem-
ment persisté dans son attitude illi-
cite, [" --i _¦ i ley

district. Car il a participe de manière
active aux infractions qui lui étaient
reprochées. Il n'a pas agi en tant
qu'auteur de ces délits mais en qualité
d'auxiliaire, en mettant à disposition
des fournisseurs de télékiosque les ins-
tallations permettant la diffusion de
messages contraires aux moeurs.

Un mois de salaire
Si la justice lausannoise condamne

sévèrement l'attitude de l'accusé, c'est
surtout parce qu'il a persisté dans son
attitude illicite alors qu'il connaissait
l'ampleur que prenait la vague du
téléphone rose, bien avant que ne soit
terminée la phase d'essai. Pourtant, il
en aurait eu les possibilités étant don-
né sa position hiérarchique au sommet
de la régie fédérale.

En raison de son attitude passive,
les juges dénient à Félix Rosenberg la
possibilité de bénéficier de l'article
25 du Code pénal, qui prévoit une
atténuation de peine pour la per-
sonne qui n'a agi qu'en tant que com-
plice. En ce qui concerne la fixation de
l'amende, ils estiment qu'elle doit être
proportionnelle, à peu près, à un mois
de salaire du directeur général et
l'ont fixée à 20.000 francs. L'accusé
doit également supporter les frais de
la cause, qui s'élèvent à environ
24.000 francs.

Le tribunal n'a pas accepte les ar-
guments avancés par le défenseur des
PTT, l'avocat Yves Burnand. La régie
ne peut pas se retrancher derrière les
lois, les ordonnances et derrière la
justice pénale, a-t-il déclaré. Elle de-
vait savoir qu'elle s'associait à une
activité illicite et avait les moyens
d'intervenir.

Prix inconnu
Les PTT ne peuvent pas non plus,

selon les juges, se retrancher derrière
le secret postal. En effet, les messages
du télékiosque sont publics, du moins
pour ce qui concerne les bandes
préenregistrées. Les juges ont même
déclaré avoir hésité à condamner

l'accusé pour pornographie dure. Ils
ont toutefois dû renoncer à une telle
condamnation, faute de preuves, ont-
ils précisé.

En ce qui concerne le montant qui
doit être confisqué par le tribunal, les
juges lausannois ont estimé qu'il doit,
en principe, correspondre au coût
qu'ont économisé les PTT en n'instal-
lant pas un dispositif de contrôle des
appels. Après avoir relevé qu'ils igno-
raient le prix d'une telle installation et
que le montant à confisquer revenait
au canton de Vaud, ils ont décidé de
ne fixer qu'un montant symbolique.

Entre une
et trois semaines

Selon la procédure pénale vau-
doise, les parties au procès ont la
possibilité de déposer un recours dans
un délai de cinq jours.

Les PTT ont réagi sereinement au
verdict. «Nous avons pris connais-

sance du jugement et nous allons
maintenant examiner ses conséquen-
ces et les éventuelles mesures à pren-
dre», a déclaré Oskar Hànni, porte-
parole de la régie. «Nous informerons
le public de nos décisions en temps
voulu», a-t-il précisé. Cela pourrait
prendre entre une et trois semaines.
Sur le verdict proprement dit, les PTT
se sont refusé à tout commentaire.

De son côté, un des plaignants, le
Vaudois Félix Glûtz, s'est félicité du
jugement. Il a réitéré son sentiment
que «si l'érotisme est quelque chose
de très sympathique, la pornographie
est extrêmement violente et dange-
reuse pour la société, pour les jeunes
en particulier». Il a par ailleurs, rendu
hommage à la justice vaudoise, qui a
jugé que la «pornographie ne portait
pas du tout à sourire» et a estimé que
la loi avait bel et bien été violée,
/ats

Le bilan s'alourdit

_ _  ̂_ . ~ - ' , "1-— MONDE 
CALIFORNIE/ Risque de reprise des incendies

RECHERCHE DE VICTIMES - Plus de 700 maisons ont été détruites. op

L

: ¦ \ accalmie s'est poursuivie hier en
M Californie sur le front des incen-
_| dies. Mais le bilan des dégâts

s'est alourdi. Près de 700 maisons ont
été détruites, faisant quelque 25.000
sans-abri. Des dizaines de pompiers
ont été blessés, dont deux grièvement.
Quelque 55.000 hectares ont été brû-
lés par une quinzaine de foyers répar-
tis sur 300 kilomètres. Une reprise du
vent prévue pour aujourd'hui pourrait
à nouveau attiser les foyers.

Le président Bill Clinton a déclaré
cinq comtés sinistrés zone de catastro-
phe naturelle. Il a également promis
aune réponse complète de l'Etat fédé-
ral» aux demandes d'assistance. Sur
un total de 17 foyers répartis sur 300
kilomètres, du comté de Ventura (nord-
ouest de Los Angeles) jusqu'à la fron-
tière mexicaine, environ une douzaine
avaient baissé d'intensité hier matin en

raison de températures plus fraîches.
Onq autres grands foyers d'incendie,

dans le comté de Riverside où 101
maisons et 13.300 ha ont été dévastés,
étaient en cours d'être maîtrisés. A La-
guna Beach, localité la plus touchée
par les incendies, où 300 maisons et
4000 ha ont été calcinés et les 25.000
habitants évacués, les pompiers ont
réussi à circonscrire les flammes.

Alors que la police soupçonne un
homme d'être à l'origine d'au moins un
des incendies, le gouverneur de l'Etat,
Pete Wilson, a promis 50.000 dollars
(environ 75.000 francs) de récompense
pour toute information conduisant à
l'arrestation d'incendiaires. Les feux,
qui avaient été attisés par les vents
violents soufflant à cette époque de
l'armée du désert, pourraient repren-
dre dès aujourd'hui, a indiqué le ser-
vice national de la météorologie, /afp

Prêts à intervenir
BURUNDI/ tes pays voisins se concertent

m 1 e Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre,
M. trois pays voisins du Burundi, ont
.̂ déclaré être prêts à envoyer des

forces au Burundi pour protéger le
gouvernement après la tentative de
putsch de la semaine dernière et les
massacres ethniques qui ont suivi. Les
premiers ministres des trois pays ont
également évoqué la question des
quelque 500.000 réfugiés burundais
qui ont afflué dans leurs pays respec-
tifs.

Dans un communiqué publié à l'issue
d'une réunion à Kigali, capitale du
Rwanda, les premiers ministres ont insis-
té sur «l'urgente nécessité de mettre
sur pied une force de stabilisation
ayant pour mission de rétablir la con-
fiance et la sécurité dans ce pays».
Cette force, selon eux, devrait être
mise sur pied par le secrétaire général
des Nations Unies, en concertation avec
l'Organisation de l'unité africaine.

La force de stabilisation devra être
composée «d'effectifs émanant essen-
tiellement de pays africains choisis en
concertation avec le gouvernement lé-
gitime du Burundi», ont-ils ajouté. Le
sommet de Kigali a demandé aux sol-
dats de regagner les casernes «pour
éviter toute escalade de la violence».
Le Zaïre et la Tanzanie ont promis des
troupes. Il n'y a encore aucun engage-
ment du Rwanda, peuplé comme le
Burundi de Hutus et de Tutsis et con-
fronté lui aussi à une guerre tribale.

Le communique de Kigali a ete pu-
blié au lendemain d'un appel du pre-
mier ministre burundais, Sylvie Kinigi,
qui a assuré que son pays pourrait
disparaître si la communauté interna-
tionale n'intervenait pas pour mettre fin
aux violences tribales.

Agathe Uwilingiyamana, John Male-
cela et Foustin Birindwa, premiers mi-
nistres respectifs du Rwanda, de la
Tanzanie et du Zaïre, ont également
discuté du sort des quelque 500.000

réfugiés burundais qui ont afflué dans
leurs pays. Ils ont demandé à la com-
munauté internationale une «assistance
urgente» pour aider les personnes dé-
placées.

Selon le Haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), 342.000 per-
sonnes ont trouvé refuge au Rwanda,
214.000 en Tanzanie et 21.000 au
Zaïre. Un porte-parole a insisté sur le
besoin urgent de vivres et de maté-
riaux de construction pour consolider
les abris en raison de la saison des
pluies.

Une vingtaine en fuite
Au Burundi même, une demi-dou-

zaine de militaires viennent d'être mis
aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir par-
ticipé au coup d'Etat du 21 octobre.
Cela porte à une quinzaine de nombre
de putschistes incarcérés, a-t-on appris
hier de source gouvernementale.

Ces militaires sont des commandants,
lieutenants, sergents, et caporaux, a-t-
on ajouté de même source. «Nous ne
les avons pas tous identifiés, mais nous
savons qu'une vingtaine d'autres sont
en fuite», a-t-on encore indiqué. La
radio burundaise a diffusé hier les
noms de militaires recherchés, dont des
lieutenants-colonels.

François Ngeze, ancien ministre de
l'Intérieur, qui avait été placé par les
putschistes à la présidence de leur co-
mité de salut public, serait «en rési-
dence surveillée», selon les informa-
tions reçues par le gouvernement.

A B'UJumbura , huit jours après le coup
d'Etat, les Burundais ont repris le tra-
vail. Les troubles continuent néanmoins
dans les provinces et dans la banlieue
de Bujumbura. Au moins deux person-
nes ont été tuées et huit blessées durant
la nuit dans un quartier périphérique
de la capitale, a-t-on indiqué de sour-
ces militaires et gouvernementale,
/reuter-afp

Sida : des
molécules

pour fermer
la porte

¦ ¦ ne équipe de l'unité de recherches
|_| associées (URA) 1455 du CNRS

_: (Centre national français de la re-
cherche scientifique) a découvert, in vi-
tro, une structure de molécules qui blo-
que «toutes les portes d'entrée» de trois
cellules cibles au virus du sida «sous
toutes ses formes».

«Il s'agit d'un pas important dans la
recherche fondamentale contre le sida»,
a commenté hier, lors d'une conférence
de presse, le docteur Jurphaas Van
Rietschoten, directeur de recherches au
CNRS, chef du groupe à l'origine de la
découverte. «Cest un espoir, pas une
garantie, car il faut encore effectuer les
tests thérapeutiques», qui devraient dé-
buter l'an prochain, a-t- il ajouté.

Il a souligné, «par respect pour les
malades», qu'à l'heure actuelle «il n'y a
toujours ni vaccin, ni médicament» capa-
ble de guérir cette maladie. Cette dé-
couverte a éfé faite en éprouvette sur
les cellules cibles lymphocytes, macro-
phages et intestinales, mais «tout reste
à faire in-vivo pour vérifier si le produit
reste aussi efficace quTn vitro», a insisté
le professeur Van Rietschoten.

— Grâce à cette molécule, nous som-
mes parvenus à empêcher, en labora-
toire, l'infection des cellules-cibles par les
virus VIH l, de souche européenne, mais
aussi un virus africain, et VIH 2, a indi-
qué un membre de l'équipe du profes-
seur Hervé Rochat, directeur de l'URA
1455 de la faculté de médecine de
l'hôpital nord de Marseille.

les tests in vivo sur des singes vont
débuter très rapidement puis, si les tests
de toxicité sont bons, ils seront étendus à
l'homme, a précisé le chercheur. Cette
découverte a fait l'objet d'une note, qui
sera publiée prochainement, a indiqué
le Pr Van Rietschoten. /afp

Certains exploitants de message-
ries roses accessibles par le 156 sont
d'accord de protéger à l'avenir les
intérêts de la jeunesse comme le leur
recommandait début octobre un ar-
rêt du Tribunal fédéral. Les amateurs
de sexe par téléphone recevront
gratuitement un appareil qui leur
permettra grâce à un code d'écouter
plusieurs serveurs du 156, apprend-
on dans une annonce publiée hier
dans le quotidien «Blick».

«Monsieur le procureur, nous ne
sommes pas des enfants!» C'est sous
ce titre que certains exploitants du
156 proposent dans le «Blick» à
leurs clients le «télécode 6»'. Il s'agit
d'un petit appareil de huit centimè-
tres environ. Pratiquement, l'amateur
compose le numéro souhaité puis ap-
plique l'appareil sur l'écouteur avant

d'appuyer sur une touche ayant mé-
morisé son code, libérant ainsi la li-
gne. Seule condition pour obtenir cet
appareil-codeur: avoir au moins 18
ans. Pour commander, il suffit de com-
poser un numéro automatique com-
mençant par... 156, donc à deux
francs la minute, et de dire que l'on a
18 ans révolus. L'exploitant ne dit
pas comment il fait pour vérifier que
le client n'est plus un enfant.

Les PTT se félicitent de l'initiative
de ces exploitants du 156, a déclaré
Oskar Haenni, l'un de leurs porte-
parole. Il est ainsi assez facile de
satisfaire aux conditions posées par
la justice. Cette façon de procéder
conforte les PTT dans leur conviction
qu'ils ne leur appartient pas de sur-
veiller le contenu des conversations
téléphoniques, / ap

Parade technique
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Volonté de concrétiser Maastricht
SOMMET DES DOUZE À BRUXELLES/ r Institut monétaire européen sera installé à Francfort

I ¦ Institut monétaire européen (IME)
I & a été attribué hier à Francfort

li 'À par les chefs d'Etats de la CE
réunis en sommet à Bruxelles. Les
Douze sont en outre d'accord pour une
mise en œuvre rapide du traité de
Maastricht. Ils ont également confirmé
l'objectif du 1 er janvier 1 995 pour
l'adhésion de l'Autriche, de la Suède,
de la Norvège et de la Finlande.

La réalisation du traité de Maas-
tricht, qui entre en vigueur le 1er no-
vembre après 18 mois de laborieuse
ratification, comporte une triple mise en
oeuvre. La première est l'Union écono-
mique et monétaire (UEM). C'est pour
beaucoup le thème central du traité,
alors que le calendrier prévu pour l'ins-
tauration de la monnaie unique (1999
au plus tard) a été sévèrement mis à
mal par la récession et les troubles sur

if BELGE JEAN-LUC DEHAENE (À GAUCHE) ET L'IRLANDAIS ALBERT REY-
NOLDS — Le calendrier prévu pour l'instauration de la monnaie unique a été
sévèrement mis à mal. ap

les marchés des changes. La deuxième
phase de l'union monétaire doit entrer
en vigueur le 1 er janvier 1994, avec la
création de l'Institut monétaire euro-
péen (IME), attribué à Francfort après
d'âpres marchandages sur la réparti-
tion des sièges des nouvelles institutions
européennes.

Second pilier du trait de Maastricht,
la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). Les chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze ont notam-
ment décidé de soutenir l'achemine-
ment de l'aide humanitaire en Bosnie
en remettant en état des «itinéraires
privilégiés», notamment vers Sarajevo.

Les quatre autres thèmes retenus
concernent la stabilité en Europe cen-
trale et orientale, le Proche-Orient, la
démocratisation en Afrique du Sud et

en Russie. Il appartiendra maintenant
aux ministres des Affaires étrangères
des Douze de prévoir la concrétisation
de ces thèmes.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
de la CE ont tous souligné l'importance
qu'ils accordent au ((troisième pilier»
de Maastricht, la collaboration inter-
gouvernementale dans les domaines de
la justice et des affaires intérieures. Ils
ont chargé les ministres des Douze de
préparer pour le prochain sommet eu-
ropéen de décembre un «plan d'action
précis».

Ce plan d'action concernera entre
autres la mise en place rapide d'Euro-
pol (lutte contre le crime organisé et le
terrorisme), des mesures de lutte contre
la drogue et une action commune dans
le domaine du droit d'asile. L'établisse-
ment de la liste des pays tiers dont les
ressortissants doivent être munis d'un
visa et le renforcement de la coopéra-
tion judiciaire dans le domaine de l'ex-
tradition figurent aussi dans le plan.

Dans leur coopération renforcée en
matière de justice et d'affaires intérieu-
res, les Douze ne doivent pas oublier
les pays tiers, a dit Helmut Kohi. «Je

pense particulièrement à la Suisse», a
ajouté le chancelier allemand.

Les Douze ont par ailleurs confirmé
l'objectif du 1er janvier 1995 pour
l'adhésion de l'Autriche, de la Suède,
de la Norvège et de la Finlande. Il
importe en conséquence d'accélérer les
négociations, afin de pouvoir arriver
dans les temps, indiquent les conclusions
du sommet européen.

Pour sa part, le président du Parle-
ment européen (PE) Egon Klepsch a
demandé aux pays de la Communauté
qui n'ont pas encore ratifié l'Espace
économique européen (EEE) de respec-
ter sans tarder leurs engagements.
C'est une question de «crédibilité inter-
nationale», a-t-il relevé lors d'une con-
férence de presse.

Trois pays n'ont pas encore ratifié le
traité EEE et le protocole additionnel
négocié après le retrait de la Suisse: la
France, le Royaume-Uni et l'Espagne.
En Espagne toutefois, c'est une question
de jours, /ats

0 Lire notre commentaire «Pas de
quoi pavoiser»

Trains , trams et bus bloqués
Une' grève nationale a totalement

interrompu le trafic ferroviaire depuis
hier matin en Belgique. Le mouve-
ment, lancé par la Fédération géné-
rale des travailleurs de Belgique
(FGTB), devrait durer 24 heures. La
grève perturbe aussi les liaisons avec
la Suisse. En effet, le trafic n'est assu-
ré que jusqu'à Luxembourg, a indiqué
un porte-parole des CFF. Plusieurs
milliers de manifestants ont par ail-
leurs défilé dans le calme à Bruxelles.

Par ce mouvement de grève, le
syndicat entend protester contre un
projet de plan d'austérité présenté

par le gouvernement. Les principales
gares du pays sont bloquées. Quel-
ques trains assurant des liaisons inté-
rieures circulent cependant, notam-
ment dans le nord du pays.

A Bruxelles, autobus et tramways
étaient partiquement tous à l'arrêt.
En revanche, le métro fonctionne nor-
malement. Parmi les autres services
publics touchés par la grève figu-
raient la compagnie du téléphone
Belgacom, les services postaux, cer-
taines écoles et ministères, les radios
RTBF et BRT et les chaînes de télévi-
sion, /afp-reuter

^̂ —̂ -~"~^^^
¦ RADIOACTIVITÉ - Les cas de
cancers de la thyroïde frappant les
enfants bêla russes et ukrainiens dans
les régions affectées par les retom-
bées radioactives de l'accident de
Tchernobyl sont toujours en augmenta-
tion. Selon les chiffres de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, 225 nou-
veaux cas ont été recensés depuis
1989 chez les enfants vivant en Bêla-
nts. Normalement, on aurait du enre-
gistrer deux ou trois cas. /ap
¦ DONNANT-DONNANT - Ba-
kou doit reconnaître l'indépendance
du Nagorny Karabakh s'il veut récu-
pérer les régions azerbaïdjanaises
situées près de la frontière iranienne
et perdues au cours des derniers
jours, a annoncé hier à l'AFP le
président du parlement de la région
indépendantiste Karen Babourian.
fdfpe¦ RÉAPPARITION - Des héritiers
des Brigades Rouges font actuelle-
ment parler d'eux en Italie. Jeudi, des
tracts frappés du sigle des Brigades
rouges ont été retrouves a Milan et
Udine, au moment où l'affaire Aldo
Moro connaît de mystérieux rebondis-
sements, /afp
¦ DRAPEAU - Le Congrès de
Porto Rico a officiellement «con-
damné» jeudi la chanteuse Ma-
donna pour avoir lascivement passé
le drapeau de l'Etat entre ses jam-
bes lors d'un concert. Madonna ef-
fectue actuellement une tournée
mondiale et c'est à l'occasion de
son concert de mardi à San Juan, la
capitale porro-ricaine, qu'elle a fart
sensation avec le drapeau national,
/reuter
¦ FIÈVRE - Une poussée de fièvre
aggravait un peu plus l'état de santé
de Federico Fellini hier matin. L'élec-
tro-encéphafogramme du réalisateur
est toujours plat, et des difficultés du
système respiratoire sont apparues.
Fellini est soigné depuis douze jours à
l'hôpital Umberto Primo de Rome,
/afp
¦ CORRUPTION - Plus de 5000
cadres du Parti communiste et du
gouvernement chinois ont ete incul-
pés pour corruption durant les neuf
premiers mois de l'année, a indiqué
hier le Parquet général. Un vice-
ministre, dont l'identité n'a pas été
révélée, et 20 cadres supérieurs ont
notamment été accusés d'avoir tou-
chés des pots-de-vin. af p

RUSSIE/ Décret d Eltsine sur la «réforme des pouvoirs locaux»

¦ e président russe Boris Eltsine a don-
1̂ 1 

né le 
coup de grâce au pouvoir des

»s__i soviets. Il a en effet ordonné la
dissolution des conseils locaux et l'orga-
nisation de nouvelles élections entre dé-
cembre 1993 et juin 1994, par un dé-
cret publié hier dans la presse.

Selon ce décret sur la «réforme des
pouvoirs locaux», les «soviets des dépu-
tés du peuple de quartier, de ville et de

district cessent leurs activités. Leurs fonc-
tions sont accomplies par les administra-
tions locales». Le texte demande aux
administrations locales ou aux parle-
ments régionaux d'organiser des élec-
tions «entre décembre 1993 et ju in
1994».

La présidence prévoit que le décret
sera «examiné par l'Assemblée fédé-
rale» qui doit être formée à l'issue des

élections législatives du 12 décembre,
mais entre en vigueur au moment de sa
publication. Cette mesure donne le coup
de grâce aux soviets, conseils élus qui
régissaient le pays à tous les niveaux
depuis la révolution de 1917. La struc-
ture pyramidale héritée du pouvoir so-
viétique allait, de la base, des soviets
de quartier (dans les grandes villes),
aux soviets municipaux, aux soviets de
districts, puis au soviet régional (dans les
régions et républiques), au soviet fédé-
ral (parlement russe) et enfin au Con-
grès, l'organe suprême du pouvoir légis-
latif.

Le décret complète la réforme du
pouvoir lancée par le Kremlin avec la
dissolution du pouvoir législatif fédéral
(Congrès et parlement), le 21 septem-
bre. Ce projet de réforme avait entraîné
les émeutes sanglantes et l'assaut du
bâtiment du parlement, les 3 et 4 octo-
bre. Le président Eltsine avait déjà déci-
dé de créer de nouveaux organes re-
présentatifs locaux pour remplacer les
conseils de niveau inférieur dans toutes
les entités territoriales de la Russie. Peu
après, il avait seulement recommandé
aux soviets des régions et des républi-
ques de «s'auto-dissoudre». /afp
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Coup de grâce pour les soviets

Des Eglises condamnent les sanctions
EX-YOUGOSLAVIE/ Lettre au secrétaire général des Nations Unies

L
"\es sanctions appliquées par les
I Nations Unies à la Serbie et au

;_ _ _ _  Monténégro sont «injustes» et
«partiales», estiment le Conseil oecu-
ménique des Eglises (COE) et la Confé-
rence des Eglises européennes (KEK).
Leurs secrétaires généraux dénoncent
aussi, dans une lettre adressée hier au
secrétaire général de l'ONU, les effets
«dévastateurs» de ces sanctions pour
les populations.

Konrad Raiser (COE) et Jean Fischer
(KEK) soulignent que «si des sanctions
doivent être appliquées» dans le con-
texte de l'ex-Yougoslavie, elles de-

vraient l'être «à toutes les parties qui
ont montré un mépris manifeste des
normes du droit humanitaire et des
droits de l'homme». Ils demandent que
(des secours humanitaires, qui sont sup-
posés ne pas être touchés par les sanc-
tions, parviennent aux populations vul-
nérables».

Les populations de Serbie, du Mon-
ténégro, de Voïvodine et du Kosovo
«souffrent cruellement des pénuries de
vivres, d'essence, d'électridfé et de mé-
dicaments» consécutives aux sanctions
de l'ONU. Ces populations se voient
ainsi infliger une «punition pour les

actions d'un gouvernement qui n'est
pas soutenu par une grande partie
d'entre elles».

Cependant, les opérations de para-
chutages d'aide humanitaire au-dessus
de la Bosnie-Herzégovine ont repris
dans la nuit de jeudi à hier, a indiqué
Tannée allemande. Ib avaient été in-
terrompus temporairement il y a une
semaine.

Six appareils américains, un avion
de transport allemand et un avion
cargo français ont largué leur cargai-
son de colis d'aide humanitaire sur les
villes de Maglaj et Tesanj. /afp-reuter

Cédras dit non
Le commandant en chef des forces

armées haïtiennes, le général Raoul
Cédras, a rejeté jeudi soir les nouvelles
conditions posées par le président
Jean-Bertrand Aristide pour son retour
à Haïti. Il les a qualifiées d' «inconstitu-
tionnelles».

Dans un discours devant l'assemblée
générale de l'ONU, M. Aristide avait
dit que le Parlement voterait une loi
d'amnistie à deux conditions: il exigeait
le départ non seulement du général
Cédras, mais aussi de tous les membres
du haut état-major et du haut-comman-
dement de l'armée, ainsi que celui du
chef de la police de Port-au-Prince, le
colonel Joseph-Michel François, /afp

La ville de Khobî est retombée
jeudi soir aux mains des troupes
géorgiennes, a annoncé le gouverne-
ment de Tbilissi. Les rebelles zviadis-
tes ont dû se replier. Désormais, l'ar-
mée régulière fidèle à Edouard Che-
vardnadze va tenter de marcher sur
Zougdidi, dernier bastion des zvîa-
dïstes , avant de lancer une contre-
offensive en Abkhazie.

Les forces géorgiennes avaient dû,
dans un premier temps, évacuer
Khobî , ville de l'ouest de la Géorgie,
qui était prise sous un intense tir de

barrage d'obus de mortier et de
missiles Grad. Mais une contre-offen-
sive leur a permis de reprendre la
ville en quelques heures jeudi soir aux

' fidèles de l'ancien président Zviad
Gamsakhourdia.

— Je pense qu'il est évident qu'on
s'achemine vers une conclusion. Je suis
sûr que les zviadistes feront un der-
nier baroud d'honneur à Zougdidi.
Mais tout dorme à croire qu'ils per-
dront, a expliqué un diplomate en
poste à Tbilissi, /reuter

___________________________________________________________

Géorgie : Khobî reprise

Par Guy C. Menusier
Quoi qu'il en soit

de l'état de l'Europe
communautaire au
moment où doit en-
trer en vigueur,
avec onze mois de

retard, le traité de Maastricht,
force est de constater qu'elle sus-
cite plus d'intérêt et d'espoir dans
les pays qui aspirent à y entrer
que parmi les populations des
Etats membres. Cette différence
de perception est particulièrement
sensible en Suisse romande, où la
plupart des politiques et acteurs
économiques estiment que, hors
de la Communauté, il n'est point
de salut.

En termes d'échanges économi-
ques, ce n'est guère contestable.
Jean-Pascal Delamuraz rappelait
hier (voir page 3) que la Suisse
gagne un franc sur deux à
l'étranger. Ce raccourci imagé
s 'applique au commerce mendiai,
au G A TT, mais étant donné l'am-
pleur des échanges avec les pays
environnants, il vaut également
pour la Communauté, la nouvelle
Union européenne.

D'ores ef déjà, pour compenser
au prévenir les effets du refus par
les électeurs de l'Espace économi-
que européen, de nombreux en-
trepreneurs suisses transfèrent
fout ou partie de leur production
dans la Communauté, en recon-
naissant toutefois qu'il ne s'agit
nullement d'une panacée. Ils ac-
cèdent ainsi à un vaste marché et
trouvent une main-d'œuvre quali-
fiée à bon prix, mais rencontrent
des lourdeurs bureaucratiques et
des contraintes sociales qui
n 'existent pas ici. Et encore ce
marché unique ne tient-il pas fou-
j o u r s  ses promesses, car lui aussi
est frappé par fa récession et
souffre du tassement de la con-
sommation induit en grande par-
tie par le chômage ou ht crainte
de perdre son emploi.

Ce problème eu chômage a
d'ailleurs pesé sur le climat du
sommet extraordinaire de Bruxel-
les. Evoquant les accords du j o u r,
entre autres le choix de Francfort
comme siège de l'Institut moné-
taire européen, le ministre belge
des Affaires étrangères Willy
Claes a eu cette formule lapi-
daire: «Ces accords de procédure
ne donneront pas une tartine de
plus à manger aux chômeurs.»

C'est en effet avec vingt mil-
lions de chômeurs que l'Europe
communautaire entre dans l'ère
de Maastricht. Il n'y a évidem-
ment pas de quoi pavoiser.

Sans entrain manifeste, mais
persuadés qu'il n'est pas d'autre
voie raisonnable, les Douze se
sont donc congratulés pour la ga-
lerie en promettant toujours plus
d'Europe. Qualitativement? Rien
n'est moins sûr. En revanche, les
Douze pourraient s'accroître pro-
chainement de quatre unités,
puisqu'ils ont confirmé leur inten-
tion d'accueillir l'Autriche, la
Suède, la Finlande et ta Norvège.
Ce qui exigera à terme une adap-
tation des institutions communau-
taires afin d'éviter un blocage du
système.

Autrement dit, nonobstant
Maastricht, l'Union européenne
subira des métamorphoses dans
les prochaines années. Et plus cet
ensemble s'élarg ira, plus aléa-
toire deviendra sa finalité politi-
que. Une perspective somme
toute sympathique pour la Suisse.
Bt pour le Royaume-Uni.

0 6.CM.
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Pas de quoi pavoiser
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Le marketing des visionnaires
NEUCHATEL / Des entreprises qui réussissent analysent leur politique pour l 'ESCEA

f\< uel marketing pour la PME? Aussi
^J vaste que puisse paraître une telle
^  ̂question, les participante au sémi-

naire mixte organisé par l'Ecole supérieu-
re de cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA) sont parvenus à mettre en
valeur, hier à Neuchâtel, quelques lignes
directrices communes à un marketing réus-
si en temps de crise. Certes, leur domaine
d'activités est très divers, s'étendant des
composants au produit fini en passant par
ies services. Et, partant, leur approche mar-
keting cible d'autres marchés, d'autres
clients, par des vecteurs de communication
très différents. Néanmoins, et c'était là le
but principal de l'exercice, certains traits

dominants, communs aux six sociétés neu-
châteloises invitées, ont pu être mis en
exergue.

- L'un de ces dénominateurs communs
est le terme d'entrepreneur , souligne
François Burgat, directeur de l'ESCEA. //
est vital pourl'entreprise d'avoir quelqu 'un
qui prenne des décisions claires, qui don-
ne des lignes directrices et qui définisse des
concepts à moyen et à long terme. Il doit
avoir une vision de son produit et de son
marché qui soit plus large que le produit
lui-même, qui comprenne tout l'environne-
ment, toute la valeur ajou tée au produit.

Une valeur ajoutée qui peut être indus-
trielle - Précinox insiste sur ses «sous-pro-

duits à fonctions», auxquels on incorpore
de la valeur ajoutée -, ou moins palpable
- savoir-faire, services, voire émotion.
- Les entreprises qui réussissent aujour-

d'hui ne livrent pas seulement un produit,
mais aussi un service. C'est cela qui les dif-
férencie de leurs concurrentes qui, trop sou-
vent, ont une vision étroitement technique
de leur produit. Et c'est pour cela qu'elles
fonctionnent bien.

Autre trait commun recensé hier, l'origi-
nalité qu'a su trouver chaque entreprise par
rapport aux concurrents. Huguenin-
Sandoz, spécialisé dans les articles publi-
citaires et la bijouterie-or, se démarque
notamment par sa grande technicité, mais

surtout par une touche artisanale apportée
aux produits. Insurance Broking Consulting
(IBC), courtier en assurances, se distingue
notamment par son objectivité dans les sou-
missions faite aux compagnies d'assuran-
ce - la société ne travaille pas pour un
nombre défini de compagnies. Ou encore,
les Automobiles Senn travaillent, par rap-
port à leurs concurrents neuchâtelois, avec
un plus grand nombre d'agents locaux.

Les entreprises industrielles actives dans
la sous-traitance ont aussi insisté sur la
nécessité de participer à des foires et expo-
sitions spécialisées. Et d'y être présentes
individuellement, pas sur un stand commun,
avec si possible une présence plus que pro-
portionnelle à leur taille, et un investisse-
ment en conséquence.
- // esf aussi intéressant de constater le

grand soin apporté à la communication,
aux dossiers de présentation , poursuit
François Burgat. Ceci quelle que soit la taille
de la société.

L'entreprise chaux-de-fonnière Préci-
Coat, par exemple, fournit une documen-
tation non seulement détaillée, mais aussi
attractive. Ce qui n'est pas évident dans le
domaine technique et difficilement illus-
trable que sont les traitements de surfaces.

Une politique de marketing efficace por-
te donc ses fruits dans tous Tes domaines.
D'ailleurs, et François Burgat l'a rappelé,
les six sociétés invitées se développent mal-
gré la crise et réalisent des résultats réjouis-
sants. Elles profitent aussi des défis poli-
tiques et économiques internationaux pour
tirer leur épingle du jeu. Il faut certes avoir
un talent de fin visionnaire, mais tant IBC
que les garages Senn ont tiré des leçons ou
établi des pronostics face à la décartellisa-
tion des marchés des assurances et des
importateurs d'automobiles. Si l'Europe
bouge, les PME suisses et neuchâteloises
doivent anticiper les retombées, y réagir et
réussir.

F.K.

La pharmacie s'implante en Asie
Par Frédéric Hool

P

oursuivons donc l'étude des socié-
tés qui ont eu l'audace avant

_. d'autres de s'engager sur les che-
mins... malaisés du Far East asiatique,
comme annoncé dans cette chronique il a
un mois, quinze jours avant le départ pour
la Malaisie et la Thaïlande d'une forte
délégation suisse emmenée par le
conseiller fédéral Delamuraz.

Après avoir signalé l'établissement en
1992 à Hong Kong de la banque privée
Edmond de Rothschild SA de Genève,
examinons l'activité de l'entreprise Ares-
Serono qui a inauguré au début du mois
son centre de comptabilité à Vaumarcus.

• Ares-Serono SA, Vich-Coinsin. (VD)

Fondée en 1906, cette société de pro-
duits pharmaceutiques est le leader mon-
dial dans le domaine du traitement de la

stérilité. Son rayon de production est éga-
lement efficace en immunologie, oncolo-
gie (cancer), troubles de la croissance
infantile, cardiologie et gastro-entérolo-
gie. La société, forte de 4 000 employés,
investit énormément en recherche et déve-
loppement et se pronostique une crois-
sance durable au moins jusqu'à la fin du
siècle. Tous les marchés asiatiques sont
investis, et tout particulièrement le Japon ;
la création en 1992 d'une filiale en Corée
du Sud démontre bien qu'il s'agit d'une
stratégie. Des cours de change défavo-
rables ont handicapé le chiffre d'affaires
du premier semestre 93. Pour 1994, l'en-
treprise s'attend à réaliser pour la pre-
mière fois un chiffre d'affaires consolidé
dépassant le milliard de dollars.

C'est la famille de Fabio Bertarelli qui
en est l'actionnaire principal. Treizième
fortune suisse et cinquième du canton de
Vaud, elle pèse entre 2 et 3 milliards de
nos francs.

L'action au porteur Ares-Serono (valeur
nominale 50) a été cotée 750 le 27
octobre 1993 (au plus à 762 le 12.10 et
au moins à 590 le 08.01.93). En moyen-
ne annuelle 92/93, il s'échange 2 545
de ces titres chaque jour.

• Siegfried S.A. Zofingue (AG)

Avec son millier d'employés, cette plus
petite entreprise pharmaco-chimique fon-
dée en 1873 devrait dépasser les 300 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires conso-
lidé. Bien souvent sous-traitante des plus
grands groupe de la branche, la société
Siegfried fabrique à Zofingue, Taïwan et
aux Etats-Unis des préparations chi-
miques-fines s'intégrant finalement dans
des produits pharmaceutiques non bre-
vetés. La moitié du chiffre d'affaires pro-
vient de la production chimique, secteur
dans lequel Siegfried a conclu un accord
de coopération avec le Japonais

Mitsubishi ; le tiers du secteur pharma-
ceutique ; le reste, secteur agrochimique
et surtout de la production de tisanes
médicinales Sidroga, domaine particuliè-
rement florissant.

La demande de produits pharmaceu-
tiques est stable, indépendamment de la
conjoncture. Or, les mesures d'économie
prises dans le domaine de la santé, et en
Allemagne principalement, provoque-
raient l'érosion des prix et boucheraient
les perspectives d'expansion.

Le 27 octobre 1993, le bon au porteur
Siegfried (nominale 50) a été coté 500
[au plus 565 le 13.10 et au moins 220 le
11.01.93).

Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera
pas, prophétisait André Malraux. Certes,
mais nous sommes aussi de ceux qui pen-
sent que le XXIe sera surtout chinois.

F. H.

Mikron :
perte de

30 millions
prévue

f- n raison de la faible demande et
jr* • de la pression sur les prix, le fabri-

cant de machines biennois Mikron
devrait clôturer son exercice en cours avec
une perte d'environ trente millions. Au
premier semestre (clos à fin juillet), le
chiffre d'affaires a reculé de 10 % à 121
millions, indique le communiqué publié
hier. Les commandes ont reculé encore
plus sensiblement.

Mikron a souffert du mauvais état des
marchés européens au premier semestre.
En Allemagne spécialement, la demande
a encore fléchi de manière significative,
écrit le groupe biennois. Cette caisse n'a
pu être que partiellemnt compensée par
l'augmentation observée aux Etats-Unis et
en Extrême-Orient.

Les commandes ont diminué sensible-
ment. Les nouvelles commandes sont en
retrait de 19 % à 128 millions, tandis que
le carnet de commandes s'établit à 116
millions, soit en baisse de 22 pour cent.
Sur l'ensemble de l'année, les entrées de
commandes devraient se monter à 250
millions contre 280 millions l'an dernier,
prédit Mikron. /ats

t é lex
ÉLECTRICITÉ - Après 18 ans de haus-
se, la consommation d'électricité en
Suisse a diminué au cours de l'année
hydrologique 1992/93. La récession
et les températures clémentes expli-
3uent cette baisse. La production
'électricité atteste également d'une

légère baisse par rapport à la même
période de l'année précédente. La
Suisse a néanmoins dû importer 55
millions de kWh pour l'hiver
1992/93, alors qu'elle en avait
exporté 5 451 millions durant l'été,
/ats
¦ LICENCIEMENTS - Licenciement
massif à Echallens : les 120 employés
d'Entraro SA et de sa filiale Mergozzi
SA ont reçu leur lettre de congé. Hier,
le plus gros groupe de génie civil et
de construction du Gros-de-Vaud
reconnaissait devoir procéder à une
restructuration importante. Si le car-
net de commandes est bien rempli, le
nerf de la guerre - l'argent - fait
défaut, /ats
¦ MIGROS - Migros et les syndicats
se sont mis d'accord sur les augmen-
tations de salaires pour l'an prochain.
Les employés soumis à la Convention
collective (CCT) toucheront en moyen-
ne une augmentation de 3,4 % de leur
salaire brut, soit le renchérissement à
fin septembre dernier. Les négocia-
tions avec Coop sont actuellement en
cours, /ats
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Les valeurs neuchôleloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

La démarche marketing des montres
Secfor est doublement intéressante.
D'abord parce que le produit est grand
public, chargé d'émotion et attractif.
Ensuite parce que toute la stratégie
conduite par Arrime, qui aère depuis
Neuchâtel l'administration, la vente, h
marketing et b logistique de la marque,
est un véntable cas d'école. Précis, com-
plet, avec un résultat à la clé. Eric
Oppliger, directeur des ventes d'Artime,
est venu présenter ce concept aux partici-
pants au séminaire de l'ESCEA.

Dans tes années 80, b marque Sector
connaissait un grand succès en Italie avec
une gamme de montres généraliste. Seuls
quelques modèles étaient dits sportifs.
L'objectif était d'internationaliser fa
marque.

Sachant que la marché horloger était
saturé, il fallait rechercher en premier lieu
une niche de marché. Celle-ci fut... déni-
chée du côté des montres de sport, où
seules deux grandes marques suisses spé-
cialisées, à forte image, - Breitling etTag-

Heuer - se partageaient un marché en
pleine expansion. Examinant alors les
gammes de prix de ces concurrents poten-
tiels. Arrime a constaté qu'il restait un cré-
neau, un «marché partiel», à moins de
SOO.francs.

-Ily avait une pîace pour nous, pour
autant que nous ayons une très forte ima-
ge et un concept marketing très clair, sou-
ligne Eric Oppliger.

Furent ensuite définis une typologie et
un public cible. Si le sportif actirn'était pas
très intéressant, le sportif passif, ou spor-
tif de canapé, constituait en revanche une
cible parfaite: «C'esf un énorme consom-
mateur en communication sportive, et il
veut montrer une image de lui-même qu'il
ne peut pas se donner par une activité
sportive».

Restait le message. Les «mégastars» du
genre Cari Lewis ou Michael Jordan étant
très chères, et ce marché très encombré,
Arrime a voulu un concept entièrement
novateur.

-Le but éto/f d'apporter un maximum

de satisfaction au consommateur, donc un
maximum de valeur ajoutée émotionné-
leauproduit. Le produit prend de la valeur
déjà au moment où il y a une envie
d'achat

C'est alors qu'est né le concept «No
limite». Les sportifs que sponsorise Sector
sont des sportifs de l'extrême, et le mes-
sage qu'ils transmettent est que chacun,
petit ou grand, fort ou faible, a quelque
part ai lui «fa volonté de se surpasser, de
n'accepter aucune entrave à sa liberté»,
selon l'un des messages publicaires de
Sector. D'où le parrainage de Gérard
d'Aboville, de plongeurs en apnée et
d'autres sportifs qui reculent les barrières
du possible.

Et pour tenter de rallier à cette cause
ceux qui pensent encore que ces sportifs
sont idiots de risqua* ainsi leur vie, Arrime
a créé en Italie un magazine de.l'extrême
et produit des films diffusés sur les télévi-
sions. Pour changer l'attitude des consom-
mateurs avant de lancer une campagne
publicitaire. Malin, non? /fk

Sector, un cas d'école
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Nouveautés 

de chez
l̂ ^̂ ^QmS.̂ ^EĤ ^B I Thiel-Atelier

^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ aBaaBa â aaOBa»  ̂ Importateur pour la Suisse des bateaux canadiens
r-̂ ^̂  ^  ̂ Thundercraft, Hartmut Thiel est le premier, en Europe, à
\^ A _̂2 _̂___ exposer la nouvelle gamme « Diablo ».
¦ M. e _d____ \w__ \___ . ^ est au stanci No 4 Qu'on découvre ces petits « diables des
TOĝ Si»»1 _ eOP + _̂_ \____yÊ-____r flots », ainsi que le « Skipper 146 » (5 places) que Thundercraft

ofà  ̂ P^°S ^^M_K̂  ̂
fabrique uniquement pour la Suisse, donc sur commande de la

f\ C® 
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\J\QOe 
.a __—l ______ Q.C"!"'̂ "! maison Thiel puisq'elle en est l'importateur général pour notre

c'eS* nUbbb I II pays. Le stand de l'atelier nautique présente également des
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  remorques de bateaux et des moteurs de toutes marques, dont

! 2017 B O U D R Y  TEL 038 4 2 1 0 5 8  les 4 temps Honda, de 2 à 45 CV.
2000 NEUCHâTEL PROMENADE NOIRE 6 En plus de la vente, même en-dehors du Salon-Expo, Hartmut

Concessionnaire de Ligne Roset pour Neuchâtel et environs Thiel assure l'hivernage des bateaux et la révision des moteurs.
1 Thiel - Atelier nautique - Port du Nid-du-Crô,

|| Neuchâtel - Tél. 257500. Photo cig-j&
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¦ On fait dans le brillant • V̂
 ̂ maï S ut''e et¦ chez Moderna-Cuisines ^**>i Dratioue

J Parmi les cuisines Moderna exposées au stand No 9, il est l »* ,--H___ * 'i une nouveauté qui mérite l'attention du visiteur. C'est un \ ^ •4Êsfei _v«^___________________F«____a_________ Pa___________ i
modèle qui a nécessité l'application de huit couches de \ fe ĵtebi |tf̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^ [̂ ^̂ ^I peinture polyester pour lui donner un magnifique aspect /* rW È̂s HBHHÉ BaJÉÉaaa_H___Éaj|

| brillant. Cette cuisine en bois peut être livrée dans toutes les / y ^̂  ̂ _P^̂ PX*J FTinteintes, selon le désir du client. En outre, les éléments tels / y W*\* J_L*X*J rA' A 'J
que les portes sont fabriqués d'une seule pièce, donc sans T f ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i L'entreprise Moderna n'est pas seulement spécialisée dans la GdQDGZ tOUS IfiS JOUTS _ 1 Wdlkmdll
fabrication de cuisines. En effet, elle construit également des .„ ., _
armoires sur mesure, de toutes formes et toutes dimensions CIIDCD DDIV TI D A _f* C El M A I

| pour les hôtels, bureaux ou appartements. OUrfcï l  FIlIÀ I I KAU C NIMAL
Moderna-Cuisines - Fbg du Lac 43, 

\ Neuchâtel - Tél. 256921. Photo cig-* *\ IITT" «, 1 TW
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Samedi 30 octobre Rue des Sabions 3 Rue du seyon 26WW'WM,W Neuchâtel Neuchâtel

Ouvert de 10 heures à 22 heures 3e pf jx 
. j  appa^U pHOtO

18 h 30 Piano-bar: _ _ . Les gagnants seront avisés personnellement
Philippe Befort parte„a .„_c - _ »'«-«¦ Partenaires : ¦

21 h Grande soirée sixties EEXPRESS MMM, V^RC/INTEL SA
avec le groupe | | - *¦ (fCf̂ VJU1 f ' | 

SHOW BEATLES
,.,. ...-..„„.. ,.. , __ .,, ,_.%

|§ Dimanche 31 octobre J
Ouvert de 10 heures à 18 heures /4 VII IF  OF NFIICM TFL El FlEXPRESS



NEUCHÂTEL - Le
Club des amis de la
peinture expose à
l'Hôtel de ville. A
voir jusqu'au 7 no-
vembre, olg- a
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A chacun
son jardin

La chèvre chez les bouquetins
CINÉMA/ Un film avec Pierre Richard et Catherine Deneuve sera tourné dès lundi sur les bords du Creux-du- Van

Pn 
film avec les vedettes françaises

Catherine Deneuve et Pierre Ri-
pg chard, qui avait notamment [oué

dans «La chèvre», aura pour décor le
paradis des bouquetins neuchâtelois: le
Creux-du-Van. Des scènes seront tour-
nées sur les bords du cirque rocheux et
dans la ferme du Soliat en principe dès
lundi et durant une semaine.

Premier long métrage d'un réalisa-
teur belge, d'après les bribes de ren-
seignements arrachées hier sur place,
ce film a pour titre provisoire «La par-
tie d'échec». Pour les besoins du tour-
nage, une fermette factice est en cons-
truction à une cinquantaine de mètres
de la falaise. Près de là, une tente
d'intendance a été dressée le long du
mur de pierre. Des câbles courent dans
les pâturages. Des aménagements sont
aussi en cours dans la ferme du Soliat
elle-même qui servira de cadre à cer-
taines séquences.

L'élément le plus spectaculaire est
sans doute la présence, sur une espèce
de surplomb naturel qui domine le cir-
que rocheux, d'un grand damier sur-
monté d'un faux rocher. Le tout est
entouré de filets de sécurité. Il semble-
rait, sans en avoir obtenu confirmation,
que cette infrastructure servira à une
scène où un personnage se jetterait
dans le Creux-du-Van. Avec le vide
comme arrière-plan, l'acteur pourrait
sauter du faux rocher en retombant sur
le plancher des vaches.

Un membre de l'équipe de prépara-
tion a juste confirmé que ce film sera
joué par Catherine Deneuve et Pierre

Richard. Mais seul ce dernier viendrait
la semaine prochaine tourner les scènes
ayant la région pour cadre.

Le producteur a posé sur les arbres
alentours des affichettes où il demande
au public d'éviter de se promener dans
les environs pendant le tournage «afin
de rendre tout à fait crédible l'histoire
qui se déroule pendant le XVIIIe
siècle». Il est vrai que le Jura d'antan
n'accueillait pas de randonneurs en lu-
nettes de soleil multicolores.

La mise en place d'une telle infras-
tructure et une telle activité dans le
secteur de la réserve naturelle du
Creux-du-Van a surpris quelques ba-
dauds. Mais l'inspecteur neuchâtelois
de la chasse renvoyé à son collègue de
Lausanne, car le site du tournage se
trouve sur territoire vaudois, lequel fait
une pointe jusqu'au bord du cirque.
Conservateur de la faune du canton de
Vaud, Cornelis Neet a demandé au
surveillant régional de visionner les
lieux. Ce dernier confie avoir vu une
correspondance de la commune de
Provence autorisant ces constructions
provisoires avec la promesse que les
lieux seraient rapidement rendus à leur
état naturel. Dans la mesure où l'im-
pact sur la faune et la nature est limité,
le conservateur trouve cette histoire
«plutôt sympathique».

Bigre, ce n'est pas tous les jours que
les bouquetins du Creux-du-Van ont la
chance de côtoyer la chèvre, alias
Pierre Richard.

0 Alexandre Bardet
CREUX-DU-VAN — L'acteur Pierre Richard viendra dans ce décor de faux rocher surplombant les vraies falaises.

Alexandre Bordel- M-
• I ! . P

Envol au propre comme au figuré
CINQUIEME SEMAINE INTERNATIONALE DES MARIONNETTES / Coup d'envoi hier sur la place des Halles

I

ilant droit vers le ciel, perçant le
brouillard pour aller se perdre
dans l'azur, une marionnette s'est

envolée hier en fin d'après-midi, en
quittant le pavé de la place des Hal-
les. Le ballon messager de la cin-
quième semaine internationale des ma-
rionnettes ouvrait officiellement la ma-
nifesta tion. Le cortège de cinq géantes,
accompagnées à pas lents à travers la
ville était plus solennel que folichon.
Peut-être pour bien marquer une cer-

COUP D'ENVOI — Plus solennel que folichon. oimv Gresse*- JE

taine gravité et présenter un art scéni-
que à part entière, ouvert sur les gouf-
fres de l'âme, aussi bien que vers les
sourires de la tendresse.

Hier soir les Londoniens de Faulty
Optic ont planté leur décor fantasma-
gorique à la Cité universitaire de Neu-
châtel, pour un spectacle qui se situe
entre Dr Jekyll and Mr Hide, Frankens-
tein ou encore Alice au Pays des Mer-
veilles. Les expériences hallucinantes
vont leur train, à force de vapeurs, de

tringlerie et de cliquetis. Le savant la-
piniforme et son génie diabolique ont
d'inquiétants échauffements entre les
deux oreilles et travaillent fiévreuse-
ment à décortiquer les secrets de la
vie. Une petite souris fait des claquet-
tes, mais passera à la casserole,
comme une famille de peluches. Pour la
cause de la science. Rien n'est épargné,
ni les passages au four, ni les dissec-
tions. Cest un peu long, mais il y a du

suspens, dans la mesure où l'on finit par
s'attendre à tout. Et tout arrive, sur les
deux castelets, l'un occupé par les ex-
périmentateurs et l'autre par une sorte
de couveuse, surmontée d'une tente de
camping. Elle est parfois occupée par
le gardien de l'animalerie, un lapin
gigantesque. Mais d'autres interpréta-
tions sont possibles.

La loufoquerie masque l'angoisse de
la lente transformation organique qui

travaille le monde biologique, en sui-
vant le fil des métamorphoses selon
Darwin. Une angoisse qui tourne à la
terreur devant les élucubrations scienti-
fiques dérivant vers les clonages d'em-
bryons et autres horrifiantes perspecti-
ves./lc

0 uDarwin's barren bag of bones»,
Faulty optic, demain ef mardi, 20H30, Tem-
ple-Allemand, La Chaux-de-Fonds

| CAHIER Çl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Salon expo du port: un service à

découvrir au stand de «L'Express»
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Ils sont six pour accompagner
«Senor Z». A peine rentrée d'une tour-
née au Maroc, la troupe d'Amoros et
Augustin a installé hier son tréteau à
Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds. Sous
le thème du retour de Zorro, son spec-
tacle est un modèle de virtuosité, basé
sur le principe du théâtre d'ombre.
Amoros et Augustin ont déjà trimbalé
leur tonne de matériel sur les route de
trois continents. La formule porte au-
delà des frontières cutturefles ou linguis-
tiques. Réunis autour de leur première
fondue, les comédiens ont donné hier
quelques éclairages sur leur fidélité au
langage des silhouettes qu'ils prati-
quent depuis 17 ans.

— Cette fois nous allons plus loin,
explique Michèle Augustin.

— Nous avons créé ce spectacle
avec un dm d'oeil au cinéma et à la
bande dessinée. Le canevas et les per-
sonnages ont été dessinés par Jean-
Marc Hoessig, qui vient de la bande
dessinée et tout le travail de création
s'est fait en commun, en collaboration
constante avec la musique, qui fait par-
tie de la structure de base du specta-
cle. Se est due à Richard HarmeUe qui
Hriterprète en direct sur scène, avec
Jean-Pierre Schott, en suivant de près
faction. EÊe est accompagnée de bor-

AMOROS CT AUGUSTIN - La
troupe est réunie autour de sa pre-
mière fondue. k- i.

borigmes et de bruitages divers. La
manipulation dans l'espace exige
beaucoup. Se comporte 300 figurines.
Un personnage est découpé en diffé-
rentes tailles pour donner l'impression
(fespace, en se référant au décor.

Les quatre manipulateurs ef les deux
musiciens demeurent unis durant tout le
spectacle, fous étroitement interdépen-
dants, prêts à s'accorder sur des vorio-
tions imperceptibles du pubGc Mois en
fait ce dernier est aussi partenaire à

part entière et dicte en partie le ry-
thme de faction. Richard Harmelle
ajoute:

— Si le public participe, le spectacle
s 'anime d'autant plus. Un feu s 'établit

Avec «Senor Z», la troupe se sent à
f aise, le héros familier se prête à toute
les fontaines et l'hommage au cinéma
lui-même «t parfois dérouté à plaisir
de sa trajectoire pour devenir encore
autre dtose. le monde à deux dimen-
sions de f ombre s'ouvre aussi au vo-
lume et les silhouettes fictives s'unissent
à celles des comédiens et musiciens
pour des visions d'ensemble qui ne
manquent pas de surprises.

0 louwtK» Cardwcd
# «Senor Z» Amoros et Augustin,

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui
et demain, à 17 heures. Autres spectacle,
du week-end: Eric _ km, «Th» village
Child», Sandgkra_ Théâfer, aujourd'hui et
demain, théâtre de Neuchâtel, à 20h3O;
uie déménagement fantasfiquen. Théâtre
Chignole, chapiteau du Coq dinde, Neu-
diâtel, aujourdliui, à 11 et 15 h, et de-
main, à 15 h; «le» aventures de Ginoc-
dwo», Hugo et Inès, théâtre des Matco-
ranty MoiSers. aujourd'hui, à 20 h 30 et
théâtre du Pommier, Neuchâtel, demain, à
15 h; «L'Oiseau bleu», Téatrul Aflel, Oté
universitaire, Neuchâtel, demain, à 17 heu-
res.

Zorro est enfin arrivé



Un colloque à guichets fermés
FACULTÉ DES LETTRES/ Plus de 400 spécialistes à Neuchâtel

¦ . e cou pris dans une grande
écharpe blanche, le doyen Denis
Miéville semblait ployer sous la

charge. Certes, elle est avant tout ad-
ministrative, mais à peine vient-il d'en-
trer en fonction qu'on lui demande aussi
de saluer beaucoup de monde au nom
de la faculté des lettres. L'effort con-
senti le ravit néanmoins; la maison est
connue et savoir qu'elle l'est a toujours
quelque chose de réjouissant..

— Depuis quatorze jours, je  ne fais
que parler...

Et il ajouta que parler dans le cas de
ce colloque consacré à l'émergence et
aux ratés du penser l'intéressait beau-
coup. Il le répéterait d'ailleurs quelques
instants plus tard, confiant aux -430
personnes occupant le grand amphi
des Jeunes-Rives qu'il avait été lui-
même confronté à ces problèmes.
C'était il y a une quinzaine d'années;
professeur de gymnase, il avait alors
compris quelles divergences et conver-
gences du penser pouvait provoquer
chez ses élèves tel ou tel environnement
socio-professionnel. Il s'en était ouvert
au professeur Grize auquel il ne savait
pas encore qu'il allait succéder, devant
vite basculer dans l'univers de la logi-
que.

— Je ne prétends pas, hélas, avoir
trouvé la solution ce qui prouve qu'il
faut reprendre sans cesse ce que pen-
ser veut dire et fait faire!...

Invité à s'en acquitter par Mme Ro-
manowska qui dirigeait les débats, le
président de l'Association neuchâte-
loise des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, Claude
Blotti, s'est surtout félicité de la colla-
boration qui est celle de son groupe-
ment - et il compte 92 membres à la
veille de son Mme anniversaire -
avec le Centre de formation et de
recherche en psychologie et sciences
de l'éducation de l'Université. Lui suc-

UNE VUE DU COLLOQUE - A u  premier rang, le doyen Miéville et Mme
Perret-Clermont. olg- S

cédant, Mme Perret-Clermont a expli-
qué ce qu'était ce CFRPSE. Enfant des
«Sciences de l'éducation» du profes-
seur Pierre Marc et du séminaire de
psychologie, il mêle l'étude aux re-
cherches sur le terrain, permet à l'Uni-
versité «d'étendre son rôle à l'ana-
lyse des sciences de l'action». Michèle
Grossen a ensuite résumé les quatre
thèmes de réflexion proposés lors de
ce colloque, entre autres les rapports
entre le corps et la pensée ou ceux
entre la pensée et l'état affectif élé-
mentaire.

On ne pouvait rêver plus belle au-
dience, et en voudrait-on une autre
preuve que pour le spectacle qu'a

donné hier soir à la Rotonde le clown
Buffo, il y avait même une liste d'at-
tente. Une conférence de Daniel
Stern a ouvert hier matin le ban, qui
l'a vu expliquer comment un être hu-
main pouvait dès sa prime enfance
être marqué par l'état dépressif de
sa mère. Le sujet était passionnant;
l'écoute fut plutôt laborieuse.
L'acoustique du grand amphi était-
elle à ce point patraque pour qu'on
le comprît parfaitement dans les es-
caliers alors qu'entendu de la salle, il
donnait un peu l'impression de man-
ger ses mots ?

0 Cl.-P. Ch.

A chacun son coin de jardin
NEUCHÂTEL/ les amis de la peinture exposent à l 'Hô tel de ville

FLEURS — Elles sont nombreuses et rivalisent de beauté. olg- S-

L

: e péristy le de l'Hôtel de ville de
' Neuchâtel accueille depuis hier et
jusqu'au 7 novembre, la 34me ex-

position du Club des amis de la pein-
ture. Vingt-quatre artistes amateurs y
présentent plus d'une centaine d'œu-
vres. Ils peignent et sculptent par art
de vivre, arrachant l'énergie et le
temps nécessaire, en dehors de leur
profession. Parfois la tentation les
prend d'aller plus loin et quelques-uns
sont déjà des semi-professionnels qui
ont vu leur talent reconnu par des ga-
leries. Quelquefois ils reviennent au pé-
ristyle, sans snober les amis. C'est le
cas, par exemple, de Salvatore Russo,
sculpteur qui sait animer les pierres
trouvées sur les flancs du Jura, et de
Diana Barina, dont le talent s 'affermit
d'année en année. Elle présente cette
fois la vigueur centenaire des oliviers
des Fouilles et excelle toujours dans les
évocations de sa Venise natale.

L'exposition tout entière se parcourt
comme un jardin. Les allées fleuries ne
manquent pas. Les bouquets sont à cueil-

lir pas à pas, différents selon les tempé-
raments, mystérieux et délicats avec
Raymonde Rigolet, élégants et japoni-
sant avec Ruth Vouillamoz, présidente
du club, précis comme des émaux chez
Krysryna Meyer. Mana Rousseau offre
tous les parfums des champs, dans les
luminosités de l'aquarelle, tandis
qu'Hedi Hugli évoque des iris somptueux
dans la pénombre d'un vieux parc Les
exposants semblent s 'être donné le mot
pour parler de bonheur. Juan Castro,
que l'on a connu plus trag ique, promène
un regard chaleureux sur les plages
d'Andalousie. Les paysages sont limpi-
des et boivent l'azur dans les oeuvres de
Laure Cranjean et François Guinchard
découvre la paisible atmosphère des
bords de rivière en sous-bois. Plus origi-
nal dans sa démarche, Walter Pereira
observe les gestes du quotidien et pré-
sente un amusant portrait d'homme se
rasant à la fenêtre. Il joue aussi avec les
interférences, les effets de miroir et de
mélanges d'images. Les techniques sont
souvent très au point et cela se voit dans

les redoutables sujets de nature morte.
Jacques Brouck y découvre des transpa-
rences et des ouvertures vers l'espace.
La matière picturale attire des peintres
comme Klara Cserkesz qui tente un essai
de technique mixte, incluant du sable.
Georges Gobât travaille la vigueur et
la clarté à la spatule.

Le Club des amis de la peinture, c'est
aussi un état d'esprit des plus sympathi-
ques. Bien sûr l'espoir de voir leur travail
apprécié est important pour tes expo-
sants mais c'est surtout le besoin de
communiquer le plaisir qu'il éprouvent à
peindre qui les intéresse. L'exposition
annuelle du péristyle représente aussi IXI

temps de tête, l'occasion de rencontrer
le public, d'autres amateurs, des amis et
de marquer la différence avec leurs
autres activités. Cela se manifestait
d'autant plus hier soir que les nombreu-
ses exposantes avaient décidé de se
parer de jolis chapeaux. Elles étaient
toutes plus à croquer les unes que les
autres.

O L C .

Plus jeté aux chiens
que porté aux nues

CONFÉRENCE / Raymond Trousson et Rousseau

g  ̂onferencier très sollicite durant ce
' week-end puisqu'il sera également
l'hôte cet après-midi des Amis de

Jean-Jacques Rousseau, le professeur
Trousson l'était hier du Séminaire de
langue et de littérature françaises mo-
dernes de l'Université. Enseignant à
l'Université libre de Bruxelles, il est par
excellence l'homme du XVIIIe siècle et
rayon livres qu'on ne lit que d'une main,
la collection «Bouquins l'a encore prou-
vé récemment. Aussi, sachant que son
collègue F.S. Eigeldinger l'invitait à Neu-
châtel et qu'il le lui prêterait volontiers,
Jean Borie proposa-t-il à Raymond
Trousson de parler des hommes de
1848 dans un contexte rousseauiste, su-
jet où II a fait mieux que briller.

Pauvre Rousseau! Des libéraux à l'ex-
trême gauche, de Lamartine à Louis
Blanc en passant par Proudhon, lui qui,
le couteau entre les dents, Fit plus que
monter aux barricades, tous ont des-
cendu en flammes le «Contrat social» et
son auteur, et si Sainte-Beuve, autruche
à la tête enfouie dans le sable,
l'écharpa moins, c'est qu'il ne fit mine de
ne voir que l'écrivain, donc le style. C'est
un brûlot; on le coule. Seule George
Sand fera là exception qui pense que la
pensée politique de Rousseau est tou-
jours vivante.

De tous donc, Proudhon fut le plus
saignant, reprochant à la fois à Rous-

seau d avoir oublie les exigences écono-
miques fondamentales et de prôner
l'Etat, un pouvoir, quand le «Contrat
social» aurait dû au contraire l'éliminer
au profit d'une justice distributrice. Bref,
on l'accusa d'avoir été et un fossoyeur
de la liberté et à l'origine de la san-
glante déviation de 1793 quand passé
1848, il deviendrait le soutien involon-
taire de la contre-révolution! Plus grave,
et toujours selon Proudhon, Rousseau fut
avant Marat et Napoléon l'un des trois
hommes «venus d'ailleurs» qui ont fait le
plus de tort à la France. C'étaient des
«étrangers»; Mourras parlerait plus
tard de métèques... Mais l'eût-on jugé
hier que deux remarques de Jean Borie
et de Paul Hoffmann auraient pu valoir
quelque indulgence au Genevois. Car la
Terreur n'a-t-elle pas laissé un tel trau-
matisme dans la mémoire collective que
le nom de Rousseau en fut longtemps
indissociable, et ceux qui l'ont traîné
dans la boue ne se sont-ils pas appuyé
que sur des lectures partielles? Le pro-
fesseur Trousson abonda dans ce sens:

— Pas plus que le Christ n'a fait
sonner le tocsin de la Saint-Barthélémy,
Rousseau n'est à l'origine de la Terreur...

Et puis les siècles n'étaient plus les
mêmes; plus pragmatique, le XIXe se
démarquait, mais aux frais de Rousseau,
du précédent.

0 Cl.-P. Ch.

¦ TROIS BLESSÉS - Jeudi, une voi-
ture conduite par P.M., de Peseux,
circulait rue de l'Evole à Neuchâtel en
direction de Serrières. A la hauteur du
No 33, à la sortie d'un virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture qui s'est déportée sur la
droite pour heurter avec l'avant droit

un muret d'un mètre de haut. Sous
l'effet du choc, l'auto en cause a effec-
tué un tête-à-queue avant de se cou-
cher sur le flanc droit. Blessés, le con-
ducteur et le passager arrière, J.H., de
Bevaix, ainsi que le passager avant
B.H., de Bevaix, qui a été désincarcéré
par le SIS, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôp ital des Cadolles. /comm
0 Autre accident relaté en page 19

ACCIDENT

Le saint du jour
L'anxiété naturelle des Quentin se tra-
duit par une exaltation permanente
et une grande dispersion dans les
activités. Attirés par l'art, ils ont sou-
vent la tentation de l'occulte. Leurs I
passions sont excessives. Bébés du /
jour: dotés d'une intelligence ai- / (
guë, ils seront à l'aise dans les A^»
professions libérales. M- MÊ

Congrès M
C'est à la Maison du peuple ? K
à La Chaux-de-Fonds qu'a mL
lieu, de 9h30 à 1ôh30, la M
première rencontre des so- /p
cialistes de l'Arc jurassien A
dont le thème est «Pour M
une politique régionale de A
la santé». La conseillère ^^^^Çj
fédérale Ruth Dreifuss
participe à cette jour-
née. M

Concert
4 Invitée par la
Chanson neuchâ-
teloise, la Girolle
donne un concert
ce soir, à 20 h 30,
au temple du Bas
à Neuchâtel. Le
temps d'une soi-
rée, le choeur fait
revivre les plus
belles chansons
de Jacques Brel.
£.

Puces
La section neuchâteloise de l'As- ?

sociation suisse des infirmières orga-
nise son traditionnel marché aux pu-
ces aujourd'hui à Marin Centre. Avis

aux amateurs. M-

Conférence
Le Conservatoire de musique de

Neuchâtel organise aujourd'hui, de
14 h 15 à 17 h 15, un exposé sur
les «stades du développement du
cercle des 12 quintes». Les confé-

renciers sont Guy Joly et Johann
Sonnleitner. J_l
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ce soir à 20h30
Tangos et autres musiques
argentines
par Marcelo Giglio, pianiste
billets à l'entrée 99184-376

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 31 octobre 1993 à 14 h 30

GRAND LOTO
de la «gym de Boudry»

22 tours - Système fribourgeois
2 Royales (hors abonnement)

121999-376

Ce soir à 20 h 00 Les Hauts-Geneveys
Halle de gymnastique

grand loto
système fribourgeois
Org. A.S.I. Section Val-de-Ruz 46466-376

A l'occasion du Bal marquant le
25me anniversaire de la société

des Amis du Musée d'ethnographie,

le Musée sera fermé
le samedi 30 octobre 1993, toute la

journée. 122284-376

Travers aujourd'hui
ancienne usine Bachmann
puces brocante de 8 h à 18 h.

169532-376

NOIRAIGUE
Salle des spectacles
Ce soir dès 20 h 00

MATCH AU LOTO
Société de Tir 45457-376

DOMBRESSON
Halle de gymnastique, dès 21 h

disco vibration
Entrée Fr. 7.-
Organisation : Ski Club Dombresson

159453-376

Un numéro unique en Suisse
SALON EXPO DU PORT/ Service à découvrir au stand de «l'Express»

Sa 
il y a bien un concours qui con-
naît un énorme succès cette an-
née encore au stand de «L'Ex-

press», au Salon expo du port, les
visiteurs peuvent découvrir une pre-
mière suisse au niveau des services té-
léphoniques. Avec un «156» bien sous
tous rapports.

Avec un simple combiné, ce service
permet par exemple de découvrir —
en primeur — les petites annonces qui
vont paraître le lendemain dans «L'Ex-
press»; un avantage non négligeable
lorsqu'on désire trouver un apparte-
ment, un emploi ou, tout simplement,
faire des rencontres...

Vous désirez sortir en ville, ou ail-
leurs? Vous ne savez pas ce que vous
voulez faire? Vous changez un chiffre
d'appel et vous voilà branché sur
l'agenda de «L'Express»: vous n'avez
plus que l'embarras du choix.

Les amateurs de musique peuvent,
eux, voter pour le hit-parade de RTN
2001 ou choisir de dédicacer des dis-
ques. Quant aux fous de sport, ils ont
même la possibilité de laisser des
questions qui seront posées, à l'an-
tenne, à des sportifs de la région.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'y
? pas besoin de posséder chez soi
d'ordinateur, de minitel ou autre sys-
tème supplémentaire: un simple télé-
phone suffit.

Et si vous voulez tenter de récupérer
le prix des conversations, vous pouvez
/ous lancer dans des jeux et gagner

STAND — Qui repartira à bicyclette demain soir? olg- _E-

montres, radiocassettes, téléphones,
cartes de téléphones, etc.

Ce service, qui est le premier du
genre à être introduit en Suisse, est le
fruit de la collaboration entre trois par-
tenaires: «L'Express» et RTN 2001
bien sûr, et la société Arcantel.

Au salon, un concours spécial por-
tant sur l'exposition permet d'espérer
recevoir un balladeur tiré au sort cha-
que jour, un grand tirage final dépar-
tageant ceux qui auront droit à deux

vélos tout terrain et à un appareil de
photo. Le jeu a du succès puisque,
dimanche, l'ordinateur a été saturé !

0 F. T.-D.
O Salon expo du port : ouvert aujour-

d'hui de lOh à 22h. Dans le hall des
restaurants, piano bar dès 18 h 30 avec
Philippe Befort et, dès 21 h, grande soi-
rée «sixties» avec le groupe Show Beat-
les. Demain dimanche, ouverture de
lOh à 18h

# Patronage «L'Express»

Visite d'un clown hors norme
SALLE DE LA ROTONDE/ Fabuleux spectacle avec Buffo

Cm 
est à un spectacle absolument
hors du commun que le clown
Buffo a entraîné une salle de la

Rotonde comble hier soir. Pour un
voyage sans faute, hors norme. Le pu-
blic en a redemandé.

Buffo reviendra à Neuchâtel le 13
janvier, au théâtre, avec le violoniste
Pierre Amoyal; ce sera un spectacle à
ne pas rater. Le clown américain, hier
soir, s'est montré souverain. Ce docteur
en psychologie travaille avec des autis-
tes: ses mimes tombent avec une jus-
tesse jamais prise en défaut, fruit d'ob-
servations précises. Comme lorsqu'il se
salit en se mouchant. Mais s'il joue avec
le geste, Buffo joue surtout avec les
sentiments; fait rire ou pleurer à vo-
lonté, entraîne la foule avec lui ou

effraie les petits comme lorsqu'il casse
son violon. Son violon, ses instruments;
voilà un monde différent, celui des sons,
un moyen, d'expressions que Buffo ex-
plore aussi. Et avec quel talent...

Mais le voyage de Buffo, au travers
de son clown triste et timide qui aime-
rait tant faire rire, c'est surtout une
étonnante entrée dans le monde hors
norme. De gag en gag, voilà qu'il
arrive à transformer son instrument en
danseuse, sa poubelle en batterie, son
charabia en langage véritable, son
balai en personnage doté de sa pro-
pre volonté, et qui lui échappe. Et
voilà le personnage qui a peur, et qui
parce qu'il a peur se fait dominant,
agressif et qui se dégonfle tout aussi-
tôt...

Tout, d'ailleurs, n'était qu'illusion, à
l'image de ses tours de magie, de son
faux concert du début à sa fausse
assurance et à son masque final qui lui
donnait un autre visage. Un autre lui,

Buffo, tendre et fin à la fois, a
enthousiasmé son public formé pour la
plupart des participants au colloque
de psychologues dont il est question
ci-contre. Il est vrai qu'il leur a aussi
permis de transgresser, par son inter-
médiaire, quelques interdits comme la
violence ou la grossièreté/ notamment
avec ces rots sonores qu'il attribuait à
son poisson.

Buffo? Il est fort, très fort. A ne pas
rater, donc, en janvier au théâtre.

0 François Tissot-Daguette

Désormais ouverte au public
SERRIÈRES/ Place de jeu et de repos réaménagée

E

'. Ile est devenue méconnaissable, la
petite place de détente réservée... au jardin d'enfants du Clos-de-

Serrières: elle s'est transformée en une
véritable zone de jeu et de détente.
Mais, ce qui est en tout cas aussi impor-
tant, c'est que cette place est devenue
publique...

Jusqu'aux vacances d'été, date à la-
quelle les travaux ont démarré, le petit
jardin n'était qu'une zone verte per-
mettant aux enfants de l'école de se
détendre au cours des récréations et

lorsque le temps était beau, pour pren-
dre le soleil.

Dès hier, chacun peut désormais aller
dans le jardin puisque celui-ci est ou-
vert au public Les enfants du quartier
y trouvent notamment des jeux à res-
sort, un toboggan, une bouche d'eau,
un carré de sable. Les parents ne sont
pas oubliés, avec des bancs et des
gradins qui forment un petit amphi-
théâtre car, ainsi que le veut la nou-
velle philosophie introduite dans le
réaménagement des places de jeu de

la Ville, ces dernières doivent devenir
des lieux de détente, également pour
les adultes et les personnes âgées,
dans une rencontre entre les généra-
tions qui est vivement souhaitée pour le
plus grand profit de chacun, ainsi que
le directeur des Travaux publics, Didier
Burkhalter, l'a déjà relevé.

Les travaux, effectués comme pour les
autres places de jeu par le Service des
parcs et promenades de la ville, n'au-
ront coûté que quelque 20.000 francs.

OF. T.-D.

PLACE DE JEUX - Elle a changé de visage. 0|9.j5.

L'Eglise néo-apostolique a le plaisir de vous inviter à sa

Faculté des Lettres de l'Université
de Neuchâtel

Aula des Jeunes Rives - Espace Louis-Agassiz 1
Vous aurez l'occasion de voir son nouveau film
d'information, d'entendre sa chorale et de prendre
part à l'apéritif. Entrée libre

46300-376

Cécile Tattini
AUBERGE DU GRAND PIN

A nouveau OUVERT le DIMANCHE
MENU DU JOUR Fr. 16.- et

notre carte chasse et gourmandises
Tél. 31 77 07 83804-376

Fouilles archéologiques
Hauterive, chemin des Jardillets

Journée portes ouvertes
samedi 30 octobre 1993

de 14h. à 16h.
Carrière romaine

Carrière médiévale ou récente
169524-376

f  <K W

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

Dimanche 31 octobre 1993 à 14 h 30
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

GRAND LOTO
système fribourgeois: quines, double
quines, carton, 24 tours
JAMBONS. CORBEILLES GARNIES,
MEULES DE FROMAGE, LAPINS
Au 5me - 10me - 15me - et 20me tour
Cartons exceptionnels:
1 MONTRE (valeur 250.-).
Abonnement Fr. 15.- / 3 pour 40.-

TOUR ROYAL EN MUSIQUE
WALKMAN - CHAÎNE HI-FI
hors abonnement
Org. F.A.I.R. Fédération des Agents In-
dépendants et Représentants - Section
de Neuchâtel. 46465-376

Ce soir Halle de gym, SAVAGNIER, 20 h 15
CONCERT ANNUEL

de la TARENTULE, dir. Ivan Deschenaux
2me partie : Chœur mixte L'Harmonie

de Broc, dir. D. Brodard
Dès 22 h 30, DANSE avec DANY

169446-376

Ce soir 20h.00
Halle de Serrières

GRAND LOTO
BON DE VOYAGE Fr. 700.-

Organisation : FSG Serrières
159441-376

Ce soir à 20 heures

RESTAURANT
DE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

LOTO DE LA
BRÉVARDE

Jambons - corbeilles garnies -
fromages à raclette
Abt. Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours
ROYALE:
bon de voyage CFF Fr. 600.-

46464-376

^ 
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Dès 18 h 30 PIANO-BAR
Philippe Bef ort

Dès 21 h 30 SHOW BEATLES
159468-376

La Gym • Hommes de Colombier
vous donne rendez-vous à

la Grande Salle de Colombier
Ce soir dès 20 heures pour son

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Jambons, corbeilles garnies, sacs garnis, vins, etc...
Abonnement : Fr. 10.- (20 tours)

+ Jackpot
Royale Fr. 2i- (hors abonnement)

Vrenelis 46472-376

LA F*IM«
cherche

aide de cuisine
avec expérience (avec permis)

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter entre 10 et 14 heures.

83803-376
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A VO TRE SERVICE-

APOLLO 1 (25 21 Î2Ï

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 5e semaine. fiVm
cfe Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou-Miou et Jean Carmet.

APOLLO 2 (252112)
L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 1 7H4 5  - 20H15.
16 ans. Première suisse. Film d'Aline Issermann,
avec Mireille Perrier, Alain Bashung et Sandrine
Blancke. Alexandrine, douze ans, serait le seul
témoin d'un crime qu 'elle arrive à peine dénoncer.
Pourquoi porte-elle des accusations horribles en-
vers son père pour ensuite se rétracter ?

LE FUGITIF Sa. noct. 23 h. 12 ans. 9e semaine.
Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford et Tommy
Lee Jones.

APOLLO 3 (2521 12)
L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. Film de Dwayne Dunham, avec Robert
Hays, deux chiens et un chat.

L'EPREUVE DE FORCE (The Gauntlet) - Cycle
Clint Eastwood Sa. 18h (V.O. s/tr. fr. ail.).

LE CAVALIER SOLITAIRE (Pale Rider) - Cycle
Clint Eastwood Di. 18 h. Sa. noct. 23 h (V.O. s/tr.
fr. ail.).

BLEU 20 h 30. 1 2 ans. 6e semaine. Film de Krzysz-
tof Kieslowski, avec Juliette Binoche.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 4e semaine. Film de Renny Harlin,
avec Sylvester Stallone et John Lithgow.

810 (25 88 88)

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN Sa.
15 h - 20 h 30. Noct. 23 h (V.F.) - (17 h 45, V.O.
s/tr. fr. ail.). Di. en V.O. s/tr. fr. ail. toute la
journée. 1 2 ans. 2e semaine. Film de Woody Allen,
avec Diane Keaton, Woody Allen, Alan Aida et
Anjelica Huston. Une femme est persuadée que son
voisin de palier a assassiné son épouse: elle en-
traine son mari et un vieux copain dans une en-
quête farfelue...

JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 2e semaine. Son digital
pour la 1ère fois à Neuchâtel. Film de Steven
Spielberg, avec Richard Artenborough, Bop Peck.
Novateur et passionnant, le réalisateur d'«E.T.» et
d'u'indiana Jones... », nous projette dans le monde
fantastique des dinosaures. L 'événement cinémato-
graphique de l'année!

LA FIRME 15 h - 20 h. 1 2 ans. 7e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Gène Hack-
man.

STUDIO (25 30 00)
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. Palme d'Or au Festival de Cannes
1993. Première suisse. Faveurs suspendues. Film de
Chen Kaige, avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi et
Gong Li. Des années 20 aux années 70, des
Seigneurs de guerre à la révolution culturelle, de
l'invasion japonaise au communisme... Le destin de
deux acteurs de l'opéra de Pékin et d'une concu-
bine dans les cinquantaines années qui ont changé
la Chine.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

WBEÊ
COLISEE: sa/di. 20hl5  (di. aussi 15h LA FIRME, 12
ans; di. 17H30 LE FUGITIF, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 PROPOSITION
INDECENTE.

ua

ABC : relâche.
CORSO: 1 8 h 30, 21 h (sa/di. aussi 16 h) CLIFFH AN-
GER , 16 ans.
EDEN: 20h30 (sa/di. aussi 14 h 30) LE BATARD DE
DIEU, 16 ans: 18h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16
ans.
PLAZA: 14H30, 17H30, 20h30 (sa. noct. 23hl5)
JURASSIC PARK, 1 2 ans.
SCALA : 16h 30, 20h GERMINAL, 12 ans; sa/di/me.
14 h 30 BAMBI, pour tous.

APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17H30, 20H30 (sa. noct. 23h) L'OM-
BRE DU DOUTE. 2: 15h , 20H15 (sa. noct. 23h)
JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45 BEAU-
COUP DE BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr. r.all.).
REXI : 15h, 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17H45, Le bon film BIG BANG (v.o. s/tr.
fr.all.). Dl. mat. 10H30 WHITE FANG (ail. sans s/tr.).
2: 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct. 22H45) LA MAI-
SON DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (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 2h: 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 2 h : 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil
<P(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0(038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: '

 ̂(038) 251919 .
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
Cfj (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel : 'f> (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence ï 1 1 1.
Médiation familiale: .' (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^ (038)24 5656; service animation
•f (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile >T (038)25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
Q (038)31 1313. Secrétariat <f> (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ? (038)304400
(heures de bureau), aide familiale / (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux <f! (038)304400; aux stomisés
/ (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: '«' (038)42 6252.
Télébible: p (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
<P (038) 24 60 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
<p (038)252665.
Urgences : La Main tendue r(. 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le <? de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port : sa. 10-22h/di. 10-18h, 26e Expo du
Port - Foire de Neuchâtel.
5e Semaine internationale de marionnettes: Théâ-
tre : sa/di. 20h30, «The Village Child», par le Sand-
glass Theater (USA) - pour adultes. Chapiteau rue du
Coq d'Inde: sa. 11 h et 15h/di. 15h, «Le déménage-
ment fantastique», par le Théâtre Chignole (France).
Théâtre du Pommier: di. 15h, «Les aventures de
Ginocchio», par Hugo & Inès (Italie). Cité universi-
taire: di. 17h «L'oiseau bleu», par le Teatrul Ariel
(Roumanie).
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20h, «La
Girolle chante Brel», par la Girolle, chorale de Char-
leroi (BE).
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, «Crazy
Skankers (F.) + Jolly and the Flytrap (CH).
Pharmacie d'office: . sa/di. COOP, rue du
Seyon/Grand-Rue. La pharmacie est ouverte de 8 à
20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12H30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police >' 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le '-f 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture pu-
blique (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 f 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) sa.
13h45-l 6h/di. 1 Oh 15-11 h45, 13h45-16h (hockey
libre uniquement di. 12h-13h30); (bulle) sa/di.
13h45-16h30.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-1 2h/ 1 4-17h)
expositions: «3e exposition nationale suisse de pat-
chwork contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise
XVIle - 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 .
14-17 h), Jean-Claude Etienne, oeuvres sur papier .
Galerie-atelier Dévaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Dévaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 17h, vernissage exposition
Philippe Monod, pastels (di. 15-18 h).
Galerie des Halles : (sa. 10-12h/14-17h) Pierre Go-
det, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Pe-
ter Fletcher.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 14-18h30)  Gisèle
Berger, dessins. Derniers jours.
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. 8-22h/di. 10-22H)
Salon des Amis de la peinture.

142561-110 ~^MUUUJ
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A '  ''//J W' J(9_ y^ ' fr „i I- E S C H A M P I O N S  D U  f- O R F * I ____________

Portes de garage

La gamme des portes sectionnelles UNI-
NORM répond à tous vos désirs: exé-
cutions simples, isolées, vitrées, automa-
tisées, dimensions standards ou sur mesure.
La solution idéale pour le garage individuel
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre expositionl ,43023-110
|HUninOriT _ 1029 Vïllars-Ste-Croix
¦¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66
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1 /<y *I \) ^ >  uturs mariés, à trois
I / WTc 'est mieux qu'à deux !
? t=_-r Michel Vautravers, ie
j  spécialiste de ia iiste de mariage, se
| met en quatre pour vous deux...
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WAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MARCHÉS DE NOËL:

27-28 novembre/11-12 décembre

«Le Chfistkindelsmaerik))
I à STBASB0UR6 |

2 jours, Fr. 195.- en demi-pension

4-5 décembre

I A AU6SB0URB en Bavière I
sur In roule romanllque

2 jours, Fr. 225 - (hôtel 4')

17-19 décembre

I NUREMBfRG I
| MARCHE DE t'BtFAffî JÉSUS l

3 jours, Fr. 439.-

DEMAM0EZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I
Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet. rue Saint-Qervais 1
(038) 63 27 37 ¦

Neuchaiel. rue Sainl-Honore 2
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Le sport,
celte école

de vie
Les maîtres d éducation

physique du canton
en formation continue

m es leçons de gymnastique, à tous
*_ ,, niveaux, n'ont pour but que de fa-

voriser le développement harmo-
nieux du corps de l'enfant et plus spécifi-
quement d'accompagner l'adolescent
dans ses crises de croissance. Métier
souvent dur psychiquement, l'éducation
physique n'en est pas moins indispensa-
ble dans un cursus scolaire normal.

Depuis hier et ceci jusqu'à demain,
60 maîtres d'éducation physique, venus
de tout le canton et enseignant à tous
les niveaux scolaires, se trouvent réunis
au centre scolaire de La Fontenelle, à
Cernier, pour un cours de perfectionne-
ment placé sous la responsabilité
d'Heidi-Jacqueline Haussener, délé-
guée à l'éducation physique, et de
Roger Miserez, chef du Service canto-
nal des sports. Organisé tous les deux
ans, ce rendez-vous de formation conti-
nue permet à chacun de découvrir les
nouveautés éducatives et de partager
des expériences.

Le cours est divise en une partie
pratique, comprenant gymnastique aux
agrès et volleyball, et une partie théo-
rique consacrée à un nouveau manuel
concernant la natation à l'école, ainsi
qu'à un nouveau concept baptisé
«L'école en mouvement» et élaboré
par l'Association suisse des maîtres
d'éducation physique. Le Zurichois Urs
lili, l'auteur de ce concept, le présente
aujourd'hui aux participants, en se ba-
sant particulièrement sur la tenue et la
prévention des douleurs dorsales chez
l'enfant. Tout un programme, qui dé-
passe de loin le cadre de la simple
salle de gymnastique!

Beaucoup d'anciens élèves gardent
des souvenirs cuisants des agrès pen-
dant les leçons de gymnastique. Le
cours de cette année vise a développer
le côté éducatif de ce type de gymnas-
tique, tant il est vrai que les personnes
qui sont intéressées à l'aspect technique
des agrès peuvent satisfaire leur envie
dans une société. A la demande des
participants au cours précédent, il y a
deux ans, les organisateurs ont intro-
duit le volley comme sport d'équipe de
ce cours. Avec le concours estimé de
Georges-André Carrel, entraîneur du
Lausanne Université club et de Pierre-
Olivier Brunner. Par ailleurs, Jacques
Vautravers et Corinne Meyer-Burgisser
sont responsables de l'atelier natation.
L'ensemble du cours se déroule dans les
magnifiques et nouvelles installations
sportives de La Fontenelle. L'assurance
de faire du bon boulotl

0 Ph. C.

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

Malade aux soins intensifs
BOUDRY/ Gros crédit pour / assainissement du collège de Vauvilliers

.0  ̂onstruit en 1972, déjà maintes
j ^\  fois laissé aux mains des maîtres

d'état pour diverses réparations
ou améliorations (lire encadré), le col-
lège de Vauvilliers, à Boudry, doit être
assaini d'urgence. Lundi soir, le Conseil
général devra se pencher sur ce «ma-
lade» et lui administrer des soins inten-
sifs pour un montant devisé à 1,5 mil-
lion de francs.

La plus grande partie du crédit
(610.000fr.) concerne la réfection du
corps de bâtiment de la piscine et de
la halle de gymnastique, lequel dévoile
de grandes défectuosités. La façade
ouest est fortement dégradée et a né-
cessité des consolidations et des mesu-
res d'étanchéité ponctuelles afin d'as-
surer la sécurité et le confort des usa-
gers. Elle est en outre régulièrement
observée pour des raisons de sécurité.
A l'est, la façade est en meilleur état.
Néanmoins, parce que la halle de
gym est dotée de vastes surfaces de
vitrage non isolant, le problème éner-
gétique est particulièrement criant.
Sans compter le côté peu pratique de
l'ouverture des fenêtres. En outre, les
doublages intérieurs des murs pignons
sont totalement dégradés. Des dé-
fauts dans le pare-vapeur ont provo-
qué une humidité considérable dans
l'isolation, contribuant au pourrisse-
ment de la sous-construction. Enfin, le
revêtement du sol de la halle a pas-
sablement souffert et le parc d'engins
devrait être reactualise.

Les autres gros morceaux du crédit
concernent les installations techniques
(440.000 fr.) et la protection incendie
(1 80.000 fr.). Dans le premier cas, il
s'agit de la réfection des installations
existantes (chauffage, ventilation,
traitement de l'eau de la piscine). Des
modifications ou des compléments à
ces installations seront aussi entrepris.

Les travaux les plus importants dans
ce domaine visent le changement de
la chaudière (y compris la conduite de
gaz), le changement de régulation,
l'assainissement des ventilations et sur-
tout l'installation de capteurs solaires
pour la production d'eau chaude.
Côté sécurité, du fait que le bâtiment
ne comprend aucun dispositif efficace
contre la foudre — les descentes
d'eau sont seulement raccordées à la
terre par des fils de cuivre (I) et le
couvert à structure métallique de la
cour n'est pas protégé — , un para-
tonnerre sera mis en place. Parallèle-
ment, l'éclairage de secours doit être
complété.

Si le crédit à voter est d'un million
et demi, toute une série de subven-
tions viendront en déduction de cette
somme. Subventions fédérales: bonus
à l'investissement (234.000fr.), cap-
teurs solaires (21.600fr.). Subventions
cantonales: Département de l'instruc-
tion publique et Service des sports
(313.000 fr.), capteurs solaires
(22.400fr.), paratonnerre
(45.000 fr.). Soit un total dépassant
636.000fr. (42,4%), allégeant consi-
dérablement la facture de la com-
mune qui s'élèvera tout de même à
plus de 863.000 francs.

Histoires d'eau
En complément au crédit d'assainis-

sement du collège de Vauvilliers, les
conseillers généraux devront se pen-
cher sur une autre demande de crédit:
160.000 fr. pour des travaux d'essais
et d'études d'une station de pompage
intercommunale dans- la plaine
d'Areuse (Colombier se prononcera sur
le même objet et un montant identique
le 11 novembre). L'approvisionnement
en eau du chef-lieu provient des sour-
ces situées dans la Montagne de Bou-
dry et d'achats d'eau à la Ville de
Neuchâtel, prélevée à Chambrelien sur
l'aqueduc des gorges de l'Areuse.
Achats représentant près de la moitié
des besoins communaux. Dans son rap-
port, l'exécutif indique que «en pério-
des particulièrement sèches, l'approvi-
sionnement est insuffisant pour garantir
une distribution sans restriction». Et
d'ajouter: «Bien que les risques de pol-
lution de l'un ou l'autre des approvi-
sionnements restent limités du tait des
précautions prises pour la protection

LE COLLÈGE DE VAUVILLIERS - Il lui faut 1,5 million pour recouvrer la santé.
olg-*

des sites de copiages, nous ne pouvons
éliminer les possibilités de ruptures de
conduites, d'éboulements de terrains ou
autres accidents qui mettraient grave-
ment en péril l'approvisionnement de la
population et des entreprises».
(N.d.l.r. : il suffit de se rappeler l'acci-
dent du camion citerne, le 1 er octobre,
sur la route Rochefort-Fretereules et de
la pollution par de l'essence sans
plomb de plusieurs sources de captage
qui s'en était suivi, incommodant
60.000 habitants sur tout le Littoral...).

Le Conseil général aura aussi à rati-
fier l'adhésion de la commune de Bou-
dry au Syndicat intercommunal de la
step de la Saunerie (Colombier). Il s'oc-
cupera également de la reprise du
chemin de Praz dans le domaine public
communal et d'une modification du rè-
glement de police, consécutive à une
motion déposée par le Parti libéral-
PPN concernant les matches au loto.
Enfin, il devra nommer un membre à la
commission de la police du feu.

0 H. Viv

Vestiges d'une carrière
HAUTERIVE/ Grande première archéologique aux Jardillets

_̂,. ette fois, ça y est, la preuve est là.
C

^ 
¦ Les archéologues du Service can-

al tonal d'archéologie viennent de
découvrir les vestiges d'une ancienne
carrière romaine au nord du chantier
en cours aux Jardillets et invitent cha-
cun à venir les admirer cet après-midi
de 14h à 16 heures. Ceci, juste avant
qu'ils ne soient la proie des bâtisseurs.

La vue de cette ancienne carrière est
très impressionnante. On y remarque
aisément, en fonction des différences de
hauteurs des coupes faites à l'époque
(début de cette ère), que les Romains
ont prélevé là des «dallerfes» de la
célébrissime pierre jaune connue dans le
monde entier sous le nom d'fiauterivien.

Si les archéologues sont particulière-
ment heureux d'avoir fait cette décou-
verte, c'est parce qu'il s'agit d'une pre-
mière.

— NOMS n'avions jusqu'alors jamais
mis au jou r  les vestiges d'une carrière
romaine, commente Béat Arnold, archéo-
logue cantonal adjoint. Ce qui est formi-
dable, c'est que cela se passe id à
Hauterive.

Les archéologues ont commencé
leurs fouilles le 23 septembre dernier.
En un mois, ils ont fait un trou béant,
aidés en partie par la pelle mécani-
que. Il n'empêche qu'ils sont tout
d'abord tombés sur une carrière
beaucoup plus récente dont l'exploi-

CARRIÈRE IMPRESSIONNANTE - Les Romains y ont prélevé la rameuse
pierre d'Hauterive. 0ig- .e

tation aurait pu survenir aux XVIle,
XVIIIe, voire XIXe siècle. Mais les
points d'interrogation subsistent, au-
cune étude approfondie n'ayant en- -
core été menée, seule la caillasse re- '
trouvée permettant d'avancer cette
période. A la suite de ces premiers
vestiges, les archéologues sont tombés
sur des «remblais » romains composés
de tuiles cassées, de tessons de céra-

mique, d'ossements reposant dans une
couche organique. Et sous cette couche
organique, la carrière romaine. Im-
pressionnante. 

 ̂  ̂ f

0 Carrière romaine, chemin des Jar-
dillets, Hauterive: portes ouvertes cet
après-midi, de 14 h à 16 heures

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

Que faire dans
cette galère ?

De la Guadeloupe où il expose
tous les ans et dont il tire des
paysages aussi originaux qu'ils
sont chauds en couleurs, François
Borie ne fera pas profiter les Neu-
châtelois. En revanche, les Augus-
tins, à Genève, ne sont pas des
rapaces, où Ai Locatelli exposera
les toiles du jeune peintre dès
lundi. Et s 'il veut voir de belles
choses, François Borie sait n'avoir
qu'une centaine de kilomètres à
parcourir avec sa 2CV pour se
rendre à Bâle ou Zurich. Berne est
encore plus près, qui ne manque
pas non plus d'attraits. Est-on arro-
seur que l'on ne devrait pas ou-
blier qu'un jour ou l'autre, on ris-
que à son tour de se faire arroser...

0 B.

Le billet de Benjamin

Lj 
entrée des artistes dans la
vie n'est pas des plus faciles.
Prenons le cas d'un jeune

peintre prometteur comme l'est
François Borie. Son père ensei-
gnant à Neuchâtel où ses parents
sont fixés, et lui habitant l'apparte-
ment parisien qu'ils ont gardé, il
retrouve le canton deux ou trois
fois l'an. L'accoutumance crée des
liens; l'idée pourrait donc le tenter
de présenter ici quelques-unes de
ses toiles. Elle lui est venue. D'une
galerie dont il avait tâté d'un pas
timide le terrain, le devis l'a vite
effrayé. Certes, sa jeunesse reste
un handicap, mais comment faire
face à tout ce qu'on lui demandait,
c'est-à-dire le montant du loyer, le
coût des bristols d'invitation et les
frais du vernissage ceci sans
compter la moitié du prix de cha-
que tableau vendu.

1

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

0 Un syndicat pour la piscine
des Combes, à Boveresse Page i s

LA NEUVEVILLE -
La mode d'hiver a
défilé sur un pas de
danse. olg- M-

Page 18

A la mode

Il y a vingt et un an, je crédit de
construction du collège de Vauvilliers
était de 6,4 millions de francs. Si au
début, mis à part l'entretien normal
entrant dans le cadre du budget
communal, il n'a pratiquement pas
fallu intervenir, les sommes qui ont été
injectées ces dernières années sont
assez considérables: 1986, rempla-
cement du plafond du bassin de na-
tation (63.000 fr.); 1987, remplace-
ment de vitrages défectueux
(70.000 fr.); 1988, assainissement du
bassin de natation (125.000fr.) ;

1989, remplacement de la chaudière
(52.000fr.j; 1990, création d'un nou-
veau local de matériel (86.000fr.). Et
l'an dernier, 122.000 fr. pour des
travaux d'assainissement urgents et
une étude complète et évaluatrice du
bâtiment. Au total donc 518.000 fr.
pour des travaux intermédiaires, à
quoi il faudra ajouter le million et
demi qui devra être voté lundi. Cher
collège I /hvi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 16

Bâtiment coûteux

Ils sont des milliers à faire le pied de nez à
la grisaille de novembre en filant un Jour.
Grâce à la campagne d'automne des
CFF une escapade qui coûte tout juste
20 francs à ceux qui roulent futé avec
l'abonnement demi-tarif. C'est en effet
le prix sans concurrence des cartes jour-
nalières spéciales utilisables avec l'abon-
nement demi-tarif du 30. 10. au 30. 11.
93. Ceux qui n'auraient pas encore un
abonnement paieront deux fois 20 fran-
cs. (Tous les jours, seulement en 2e clas-
se, lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

83739-337



Oui à un crédit d'étude
VAUMARCUS/ le réseau d'eau communal est en mauvais état

fie système d'approvisionnement en
j eau de la commune de Vaumarcus

*tj est problématique. L'ensemble du
réseau est en mauvais état et des me-
sures devront être prises afin d'éviter
un incident majeur. A Vernéaz, notam-
ment, les captages sont envahis par les
racines des arbres. Certes, un net-
toyage a bien été entrepris, mais
après l'intervention, le débit n'avait
que peu évolué: un litre à la minute
avant le nettoyage; 1,3 litre après...

Afin de préserver un approvisionne-
ment en eau de source pour les pro-
chaines années, le Conseil général a
accepté jeudi soir, à l'unanimité, un
crédit de 16.000fr. pour l'assainisse-
ment des captages en amont du ha-
meau. Des sondages seront effectués
aux endroits signalés par un sourcier
appelé à la rescousse. Ensuite, le cas
échéant, des travaux de canalisation
devront être entrepris afin de relier
cette eau avec le réservoir actuel. Sur
cette question, certains conseillers gé-
néraux ont regretté la légèreté du
rapport et auraient souhaité qu'une
évaluation des coûts futurs, qui risquent
d'être élevés, soient intégrés à cette
demande de crédit.

L'alimentation du bas du village de
Vaumarcus, qui provient d'une station
de pompage dans le lac — les pom-
pes sont très anciennes et donc passa-
blement essoufflées — , est aussi sur le
fil du rasoir. Cet été, une importante
fuite due à la vétusté des conduites a
complètement vidé le réservoir. Et
parce que, malheureux concours de cir-
constance, tous les systèmes d'alarme
avaient été mis hors-circuit par la fou-
dre, personne ne s'en est aperçu. Pen-
dant plusieurs heures, même la réserve
incendie n'était plus alimentée!

Comme l'a indiqué le conseiller com-
munal Jean-Georges Bernhard, une
connexion avec la commune de Saint-
Aubin-Sauges par le biais de la canali-
sation de défense incendie des tunnels
de la N 5 est d'ores et déjà envisagée.
Seule inconnue: le prix d'achat du mè-
tre cube. Et de toute façon, cette con-
nexion ne sera pas en fonction avant
dix ou douze ans.

Toujours à propos de l'eau, le légis-
latif a encore accepté (à l'unanimité)
une augmentation du prix de location
des compteurs. Ainsi, le tarif jusque-là
de 6fr. par année et qui datait de
1955, passera à 10fr. dès le 1 er jan-

vier prochain. Dans la foulée, les élus
ont voté la modification de l'arrêté
fixant l'impôt communal (conformément
à la loi sur les contributions directes),
ainsi que l'arrêté concernant la réserve
«construction abri de protection civile»,
en fait deux formalités purement léga-
les. Même si, dans le dernier cas, plu-
sieurs conseillers généraux auraient
plutôt souhaité que cette somme (envi-
ron 200.000 fr.) soit utilisée à d'autres
fins!

Enfin, le Conseil général a pris acte
de trois rapports oraux de l'exécutif:
Etude concernant l'aménagement du
territoire, véritable serpent de mer
coûteux; projet d'abri de protection
civile à utiliser comme garage derrière
le château (l'emplacement prévu pose
problème en raison de la roche qui s'y
trouve et le dossier est actuellement en
consultation à Berne); stand de tir inter-
communal regroupant, outre Vaumar-
cus, les communes de Fresens, Montal-
chez, Saint-Aubin-Sauges, Gorgîer-
Chez-le-Bart, et dont la construction est
prévue au nord d'Entre-Roches à Saint-
Aubin.

0 H. Vi
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Cinquante ans
ensemble

H'iT.iïi
_̂__________________mm

NADINE ET ALEXANDRE GIROUD -
Tout a débuté à la Saint-Sylvestre.

ptr-  M-

|H our de fête pour Nadine et

J Alexandre Giroud qui célèbrent
,y aujourd'hui à Boudry leur cinquan-

tième anniversaire de mariage. Né à
Neuchâtel il y a presque 78 ans — il
les fêtera mercredi prochain — , aîné
d'une famille de deux garçons, Alexan-
dre Giroud y a suivi ses classes avant
d'entreprendre un apprentissage de
boucher. Son diplôme en poche, c'est à
Boudry qu'il est venu travailler: c'était
en 1936.

— Pendant plus de huit ans, jusqu'à
la fin de la guerre, j'ai pu pratiquer
normalement ma profession, se souvient-
il. Mais ensuite, au retour des soldats
mobilisés, il n'y a plus eu assez de
travail pour tout le monde et j'ai dû
chercher autre chose. Heureusement, ça
n'a pas duré trop longtemps et en 7 948
déjà j'ai à nouveau trouvé de l'embau-
che comme boucher à Boudry.

C'est ainsi que durant plus de trente
ans, jusqu'à l'âge de sa retraite, les
clients le côtoyeront d'abord dans une
petite boucherie du vieux bourg, puis,
dès son inauguration, dans le centre
Coop du chef-lieu. Sa femme Nadine
(âgée de 75 ans), née Meisterhans —
pure boudrysanne comme son nom ne
l'indique pas... — , était la seule fille
d'une famille de dix enfants. Après avoir
suivi ses classes dans la ville des bords
de l'Areuse, c'est dans l'horlogerie
qu'elle œuvrera durant de nombreuses
années.

-
Tous deux se sont connus lors d'une

soirée de la Saint-Sylvestre. De leur
union est ne un fils qui vit a Genève.
Dans leur appartement de la rue des
Lières, les jubilaires coulent des jours
heureux. Si Alexandre Giroud ne va
plus à la pêche en rivière, une de ses
passions pendant longtemps et pour la-
quelle il a reçu le titre de membre
honoraire de la Société des pêcheurs de
la Basse-Areuse, il occupe une partie de
ses loisirs en faisant, de fort belle ma-
nière, de l'aquarelle. Mais c'est de loin
les balades en voiture qu'il préfère. Lui
et son épouse n'hésitent pas à faire de
longs déplacements. Partant à la décou-
verte de tous les coins d'une Suisse qu'ils
connaissent depuis le temps sur le bout...
des roues! /hvi

Initiative
en votation

Refusée par les conseillers généraux
des communes de Gorgier-Chez-le-
Bart et de Saint-Aubin-Sauges, l'initia-
tive populaire de l'association Béroche-
Rail 2000 pour l'étude et la réalisation
d'un tunnel ferroviaire reliant Vaumar-
cus à Derrière-Moulin (Gorgier) sera
soumise en votation les 27 et 28 no-
vembre prochain. A la suite du vote
des deux législatifs, les exécutifs
avaient demandé aux comités d'initia-
tive de la retirer. Ces derniers, ainsi
que le comité de l'association Béroche-
Rail 2000 s'y sont opposés. Le peuple
aura donc le dernier mot. /hvi-comm

«g
¦ VENTE PAROISSIALE - La tradi-
tionnelle vente de la paroisse réfor-
mée de Boudry, qui a déjà démarré
hier après-midi, se poursuit encore au-
jourd'hui à la salle de spectacles. Les
stands de fruits et légumes, de pâtis-
series et de livres ouvriront à 9 heu-
res. Puis à 11 h, la Fanfare de Boudry
animera la manifestation en donnant
un concert apéritif qui précédera le
repas de midi, /hvi

Comparer ce qui est comparable

LA CHAUX- DE-FONDS 
FOIRES/ Modhac est payante, le Salon du port est gratuit

Su 
ils ne rechignent point à délier

: leur bourse, nombreux sont ceux
; qui, arrivés à la caisse de Mo-

dhac, se demandent pourquoi ils doi-
vent s'acquitter d'une entrée alors que
leur visite au Salon du port à Neuchâ-
tel était gratuite. «Il faut comparer ce
qui est comparable», déclare Gaston
Verdon, membre du comité d'organisa-
tion de la foire exposition chaux-de-
fonnière. Ce sont plutôt des nuances de
formes qui expliquent cette opposition,
pour le fond, au public de juger.

i
Les entités juridiques pour commen-

cer. Si le Salon du port est une société
anonyme, Modhac est une association
de droit privé qui, par le biais des
commerçants, est devenue le principal
actionnaire de Polyexpo, où se déroule
la manifestation. La salle d'exposition
n'est donc pas offerte par quelque
institution, tout comme la tente qui
abrite la foire neuchâteloise et qui est
payée par les tenanciers de stands,
mais son prix de location subit les fluc-

tuations des taux hypothécaires, qui se
répercutent sur le billet d'entrée. Mais
si Modhac ne reçoit aucune subvention
ou aide, le Salon du port est par contre
sponsorisé par un mécène privé, de
même que la Ville de Neuchâtel lui
accorde, vu sa gratuité, des tarifs pré-
férentiels pour la location de la surface
exposable. Quant aux infrastructures
mises à disposition des commerçants
(106 stands à Modhac, 101 à Neuchâ-
tel), elles dépendent du toit ou de la
toile qui abrite la manifestation. Ainsi à
La Chaux-de-Fonds, parce que les ru-
desses du climat ne permettaient plus
que l'exposition se déroule sous tente,
Polyexpo offre un confort technique
qu'une toile, aussi bien structurée soit-
elle, ne peut pas prétendre égaler. En
entrant dans les détails, les frontons et
enseignes de chaque stand sont fournis
par le comité de Modhac, alors qu'ils
ne le sont pas à Neuchâtel. Mais ces
aménagements sont contenus, d'une
manière ou d'une autre, dans le prix

de location facturé au commerçant.

A La Chaux-de-Fonds, on mise éga-
lement sur l'esprit de fête qui règne à
Modhac, par «l'exceptionnelle» pro-
grammation des animations proposées
jusqu'à minuit en semaine, au-delà les
week-ends. A noter que le Salon du
port n'est pas en reste, déclare Robert
Vauthier, président de la manifestation.
Disons pour résumer que seule la quali-
té des spectacles diffère. Reste l'esprit
qui anime les deux foires. A La Chaux-
de-Fonds, on ne «souhaite pas de tou-
risme commercial», alors qu'au Salon
du port, «tous les clients sont placés sur
la plus haute marche.».

Mais lorsqu'une personne dépense
sept francs pour accéder à Modhac,
elle retrouve la monnaie de sa pièce,
soit par l'entremise d'un achat effectué,
soit par les divertissements nombreux
qui lui sont proposés. Y a-t-il dès lors
une montagne de différences?

0 Th.C.

Exhibitionniste
débutant

Se  
laissant emporter par la douceur

I des temps alors qu'il se promenait
' par une belle nuit d'été, un homme

n'a pu résister au spectacle qui s'offrait
à ses yeux. Il ne lui fallait pas plus que
cette dame en petite tenue dans son
appartement pour que l'envie lui
prenne subitement de se masturber au
coin de la rue. Prévenu d'exhibition-
nisme, parce qu'un voisin, qui prenait
également l'air, l'a pris sur le fait,
l'homme s'est retrouvé hier devant le
Tribunal de police. A qui il a décrit son
geste comme «un coup de folie» qu'il a
peine à s'expliquer. «C'est une erreur,
c'est fini», a dit cet homme, que la
bonté du tribunal a soulagé. Parce qu'il
agissait ainsi pour la première fois, il a
été condamné à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
soumis à une règle de conduite suggé-
rée par le plaignant. Il devra en effet
se suivre un traitement au centre psy-
cho-social, afin que ces pulsions ne re-
fassent surface, /the

# Composition: président, Frédy
Boand; greffière, Chrtistelle Wirth.

SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC/ L'agriculture et ses mutations sous la Bulle

Le monde rural doit s'ouvrir
L-a Bulle a pris ses quartiers d'au-

: tomne au port d'Estavayer. Jeudi
; soir, on a pris d'emblée le taureau

par les cornes, avec un sujet qui touche
particulièrement les Broyards: celui de
l'avenir de l'agriculture.

Diversifier: mot d'ordre de l'agricul-
ture? Ce n'est pourtant pas si simple.
Claude Quartier, rédacteur en chef
d'«Agri-Hebdo», a dressé le parcours
du combattant de l'agriculteur moderne.
Aux obstacles juridiques s'ajoutent en-
core des réticences profondes de la part
des paysans. Pourtant, s'il veut survivre,
le monde rural doit exploiter trois élé-
ments qui font sa spécificité: l'espace, le
volume des bâtiments, et enfin un savoir-
faire unique en matière des plantes et
d animaux.

On a pu entendre tout d'abord Albert
Bachmann, qui se consacre à l'élevage
de la red holstein pour la reproduction.
Ce bétail de pointe, qui doit répondre à
des normes élevées en matière de pro-
duction de lait, de teneur du lait et de
caractères physiques, se vend en
moyenne deux fois plus cher qu'une va-
che ordinaire. Groupement judicieux
également, que celui pratiqué par Jean-
Charles Marmy. Le paysan staviacois a
choisi de se consacrer à l'élevage porcin,
qui permet de valoriser les déchets de
la conserverie d'Estavayer. Aucun pro-
blème de vente dans la région, où l'éle-
vage de porcs ne couvre pas la de-

mande, et, par la diminution des inter-
médiaires, assure un meilleur rendement.

Elevage particulier aussi, celui tenté
depuis deux ans par Christian Lecomte.
Métayer sur la montagne de Chasserai,
ce dernier a vu diminuer le nombre de
vaches gardées en estivage. Pour pâtu-
rer ses grandes terres, il a importé des
bisons. Avec aujourd'hui cinq femelles
portantes et un mâle, Ch. Lecomte com-
mence sa production. A terme, l'éleveur
vise un troupeau d'une cinquantaine de
têtes, pour une quinzaine d'abattages
par an.

Plus originale encore, la voie qu'a
choisie Patrice Marmy. Cet agriculteur
staviacois élève depuis un an des escar-
gots. Il les reçoit de France, huit jours
après l'éclosion des œufs. Gros comme
une tête d'épingle, les escargots vont
grandir dehors, dans des parcs, de dé-
but mai à début octobre. Ramassés du
20 septembre au 20 octobre, ils sont mis
à la diète durant 15 jours, le temps
qu'ils rentrent dans leur coquille et se
mettent en hibernation. Là, ils sont
ébouillantés, puis préparés et condition-
nés, prêts à passer au four. Sur un
«troupeau» de 25.000 escargots, Pa-
trice Marmy a pu en amener à la vente
12.000. Des résultats mitigés mais qui
traduisent la difficulté d'entreprendre
cet élevage délicat. Les débouchés sont
pourtant énormes, puisque la Suisse im-
porte chaque année 60 tonnes d'escar-

gots, en majorité de Turquie.
Certains agriculteurs prennent égale-

ment en compte la bonne cote dont jouit
la campagne auprès des citadins. Ainsi
Michel Bessard projette de consacrer
quatre hectares de pommes de terre à
la construction d'un parcours de swin-
golf. Variante «verte» du golf, ce sport
exige beaucoup moins d'espace, de
moins grands travaux de restructuration
du sol, tout en étant accessible à tout le
monde, à l'instar du minigolf. Même voie
pour Herbert Michel Roesinger, qui veut
construire un golf à Cousset, en complé-
ment du golf de Payerne.

Faire des agriculteurs des prestateurs
de service, cela semble bien être une
voie d'avenir. Mais le travail est im-
mense. Il y a d'abord tout un cocotier
législatif à secouer. Des paysans l'ont
rappelé: il est aujourd'hui à peu près
impossible de transformer une ferme
pour y créer des appartements de* va-
cances. Mais au-delà des lois, c'est éga-
lement une question d'esprit. Des tables
d'hôte à la vente directe de confitures:
pas forcément besoin de beaucoup d'in-
frastructure, quand l'envie de s'ouvrir
existe. Mais existe-t-elle vraiment? La
directrice de l'Office du tourisme d'Esta-
vayer, Isabella Droz, en doute, elle qui
a lancé un vibrant appel aux paysans
pour accueillir les vacanciers qui ont
choisi la campagne broyarde.

0 J. Mt

L'air frais
vient de l'Est

Parce qu'ils sont considères comme
l'un des meilleurs sextette au monde, ils
caressent leur piano à bretelles avec
une aisance telle que l'on virevolte aux
mêmes rythmes de leur Kalinka. Le Tim-
bre Russian Accordions Group of Mos-
cow, qui a la particularité de jouer sur
des instruments à soufflet plus petit et
parfois sans notes à main gauche, spé-
cialement conçus par un ingénieur du
son moscovite, enchantera le temple
Farel ce soir. Qui verra défiler les plai-
nes de Sibérie et ses ballades de nos-
talgie. Les plus grands airs du folklore
soviétique, corrigés par une touche
swing, jusqu'aux mouvements les plus
rapides, devraient enivrer de bonheur
les amoureux de l'accordéon, invités
par la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes et le Club des
100. Virtuosité et sensibilité sont les
qualités de ces six professeurs diplô-
més, pour qui les notes sont autant de
passion que de raison. A découvrir,
/the

# Temple Farel, ce soir à 20 h 15

¦ BIKINI TEST - Ce soir, dès 21 h,
les Ukrainiens de V. V. mettront en
scène «une maison de dingues d'un
village ukrainien» sur des rythmes
folk-rock qui n'a rien à envier au jeu
de Gogol. Né avec la perestroïka,
V. V. a préféré exploiter le fond mélo-
dique national plutôt que singer la
musique anglo-saxonne. Ce sont des
Cosaques débridés à l'âme cosmique
qui ne veulent que du bien, c'est pro-
mis, / the
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Oui à la Maison Vallier
CRESSIER/ le Conseil général a pris une décision historique

E

? t voilà, le sort de la Maison Voi-
lier, à Cressier, est joué. Par la
grâce des conseillers généraux,

la Maison Vallier est devenue pro-
priété de l'ensemble des habitantes
et habitants cressiacois. Hier soir,
lors de la séance du Conseil général,
par 25 voix contre 5, elle est deve-
nue propriété de la commune de
Cressier. Après un premier essai en
mars 1992. Après plus d'une heure
de débats, hier soir.

Des débats qui ont formulé le senti-
ment de malaise ressenti par bon
nombre de citoyens face à' ce point.
Ce malaise, le socialiste André
Grandjean l'a relevé, le libéral Léan-
dre Schmied et le radical Michel
Wyrsch aussi. Ce malaise a pour
nom l'actuel propriétaire, la Corpora-
tion de Saint-Martin. Dans la ba-
lance, deux communautés d'utilité
publique œuvrant pour la même col-
lectivité: la commune et la corpora-
tion. La seconde demande de l'argent
— beaucoup, trop, raisonnablement,
c'est selon — à la première pour un
monument historique qui fait partie
intrinsèque du patrimoine villageois,
pour une salle de spectacles qui est
acquise à la commune, aux sociétés
locales, quant à son exploitation.
Alors, les conseillers généraux ont

décidé de mettre de côté les querelles
de clocher. De considérer la de-
mande telle qu'en elle-même : la
Maison Vallier doit-elle rester en
mains cressiacoises officielles? Le
Conseil général tient-il à garder cette
carte de visite prestigieuse, cette
image de marque historique pour les
commerces locaux, les entreprises,
les industries locales, les sociétés lo-
cales? La -réponse du Conseil com-
munal était claire et Jacques-Edgar
Ruedin l'a rappelée hier soir, c'est
oui. Le Conseil général a également
été de cet avis. Après avoir fait un
peu de «bicyclette de salon», pour
reprendre les termes de Daniel Rue-
din (PL-PPN) - soit on pédale beau-
coup mais on n'avance pas d'un mè-
tre — , il a chassé les vieux démons.
Il a admis qu'il était meilleur marché
pour la commune d'acquérir les trois
immeubles qui composent la Maison
Vallier, partant, de conserver une
salle de spectacles et de sociétés plu-
tôt que d'en construire une nouvelle.
La menace d'introduction de la péré-
quation financière a également joué
un rôle dans la prise de décision. Et
surtout, il a acquis la quasi convic-
tion que la Corporation de Saint-Mar-
tin saura redistribuer de manière tan-
gible une partie du produit de sa

vente a une oeuvre d'utilité publique
commune, telle, par exemple, la
construction d'appartements proté-
gés. Les conseillers généraux qui se
sont exprimés à ce propos contraient
en cela l'amendement radical qui de-
mandait «l'affectation d'un montant
de 300.000fr. à une fondation qui
sera gérée en commun par la com-
mune et la corporation et dont le but
sera de soutenir les activités associa-
tives du village». En refusant cet
amendement, les conseillers géné-
raux ont dit leur confiance à la cor-
poration. Ils ont aussi dit combien ils
seraient frustrés si leur confiance
était trahie.

Après la prise de décision histori-
que qui a vu la Maison Vallier passer
dans le patrimoine communal pour
la première fois de sa longue histoire
— elle a plus de 400 ans - , les
conseillers généraux ont accepté, par
31 voix sans opposition, la demande
d'emprunt de deux millions de francs
requis par le Conseil communal pour
le renouvellement d'un solde de prêt
d'un montant de SOO.OOOfr., l'achat
de la Maison Vallier et les frais d'ac-
tes en découlant et le financement de
quelques crédits 1993 supportés par
la trésorerie courante.

A Ce. J.

¦ À VOS BIDONS - La Société
d'émulation organise ce matin son tra-
ditionnel marché aux pommes de
terre, sur la place du village. Et,
comme toute bonne initiative doit être
répétée, ce marché d'automne est
bien sûr accompagné de la non moins
traditionnelle soupe aux pois, /cej

Fermeture
bancaire
et port

jjT .Ï ors du Conseil général de jeudi
t î soir, le Conseil communal, intér-

im pelle par Jacques-Edouard Cuche
(PS), a annoncé qu'il avait adressé à
la direction du Crédit suisse une lettre
faisant état de sa déception suite à
l'annonce de la fermeture de la suc-
cursale bancaire saînt-blaisoise.

L'exécutif a également adressé à la
direction des postes à Neuchâtel une
demande d'ouverture d'un postomat.
Et le directeur des finances, Olivier
Haussener d'ajouter dans un sourire:

— De plus, vu l'état actuel de nos
finances, l'ouverture d'une banque
communale ne peut être envisagée.

Autre interpellation déposée sur le
bureau de la présidente du Conseil
général, Antoinette Béguin, celle du
radical Olivier Riem. Elle avait pour
point central les installations portuai-
res «annexes » (grue, pompe pour
matières fécales, zone technique et
amenée d'électricité aux pontons).

Dans sa réponse, le président de
commune François Beljean a rappelé
que la zone portuaire se trouvait tou-
jours en zone de chantier et ce jusqu'à
mi-1996. En fonction de cette situation
particulière, le Conseil communal a
toujours travaillé selon un principe de
base: introduire les différentes instal-
lations selon des objectifs successifs,
dépendant de l'avancement du chan-
tier N5 et les introduire directement
de manière définitive.

En fonction de ce principe, tout vient
à temps pour qui sait attendre. C'est
ainsi que la grue est opérationnelle
depuis une semaine; que l'aspirateur
de matières fécales est installé mais
que la zone technique ne peut être
terminée avant l'achèvement de cer-
tains autres travaux. En ce qui con-
cerne l'amenée d'électricité aux pon-
tons, décision a été prise d'équiper
chaque place d'amarrage d'un comp-
teur. La distribution électrique se fera
à une puissance limitée qui permettra
aux propriétaires de bateau de re-
charger leurs batteries, de maintenir
en hiver une température évitant les
dégâts dus au gel.

— Le port n'est pas une zone de
chalets. Nous considérons que nous
avons à y apporter les services mini-
mum qui assurent un minimum de con-
fort, /cej

LE LOCLE
M BRITTA, VERSION COUNTRY -
Ni chapeau, ni fioritures, la jeune et jolie
Autrichienne a préféré les élans de
Nashville au folklore alpin, le sable aux
sommets enneigés, le croco à la dentelle.
En débutant sa carrière classique à
l'âge de 15 ans, Britta T. fait le bonheur
du chœur lyrique et de la chorale du
festival de Bregenz. Pas plus rebelle que
ses camarades, la jeune fille découvre
cependant les plaisirs du country, non
sans avoir auparavant goûté aux regis-
tres jazz-rock. Et si elle quitte le Vorarl-
berg pour élire domicile chez celui qui
allait devenir son époux en Suisse, Britta
ne peut résister à l'appel de ses origines
tardives, celui du Tennessee se fait pres-
sant. Une envie, un besoin qu'elle assou-
vit en enregistrant deux albums. Ses
duos avec Becky Hobbs et John Brack,
son producteur, la confirment dans sa
nouvelle passion. Et lorsqu'on parle de
country, combien sont-ils les Loclois qui
résistent encore à cet appel de ce qui
fut un grand désert? A découvrir sans
tarder, /the

# Demain à 20 h 30, au Cellier de Ma-
rianne

Le feu revient du balcon

VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POLICE/ Plusieurs seaux d'eau n 'ont pas suffi

w%"'¦ révenue d'incendie par négligence,
wP ~. M T. K. a comparu dernièrement

... devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. Elle s'était mise au lit avec
une cigarette allumée qui a bouté le feu
à son matelas. La prévenue l'a arrosé
d'eau et l'a déposé sur son balcon. Un
peu plus tard, alors qu'elle s'était recou-
chée, le feu a repris et a enflammé le
matelas, se propageant ensuite par la
porte-fenêtre restée ouverte. A l'arrivée
des pompiers, les flammes sortaient par
la fenêtre de la chambre à coucher et
menaçaient les autres pièces de l'appar-
tement. La prévenue a déclaré à l'au-
dience qu'elle pensait avoir fait le né-
cessaire avant de se recoucher, en sor-
tant le matelas et en y déversant plu-
sieurs seaux d'eau de dix litres. Elle a
ainsi conclu n'avoir, commis aucune faute
pénale. Le président a renvoyé son ju-
gement à une prochaine audience.

Tais-toi et boum!
Circulant sur la rue Frédéric-Soguel à

Cernier, D. S. a perdu la maîtrise de

EExj m£____ - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £ 038/531646
Fax 038/534331

son véhicule lorsqu'il s est retourne pour
faire taire son chien. L'auto a terminé
sa course contre un autocar. Transporté
à l'hôpital, le prévenu a refusé la prise
de sang. Il a expliqué aux gendarmes
avoir bu deux pastis dans un établisse-
ment public avant l'accident, qu'il ne
craignait pas l'examen d'alcoolémie
mais qu'il était énervé par l'accident
alors qu'il venait de retrouver du tra-
vail. Il souhaitait simplement être laissé
en paix parce qu'il était blessé et avait
mal. Le tribunal a entendu les deux
gendarmes appelés sur les lieux de
l'accident et quatre témoins pour
éclaircir les faits et déterminer les con-
sommations d'alcool de D. .S. dans les
heures qui ont précédé. Jugement sera
rendu ultérieurement.

Bovins clandestins
M. F. a conduit sept bovins sur un

alpage sans se procurer préalablement
les laissez-passer nécessaires. Prévenu
d'infraction à la loi sur les épizooties, il
n'a pas comparu à l'audience et a été

¦ TARENTELLE EN CONCERT -
Les choristes de La Tarentelle de Sa-
vagnier retrouveront ce soir leur fi-
dèle public, dès 20 h 15 à la salle de
gymnastique du village. Sous la direc-
tion d'Ivan Deschenaux, les chanteurs
présenteront le produit de leur travail
de ces derniers mois. En seconde par-
tie, le chœur mixte de Broc se pro-
duira sous la baguette de Daniel Bro-
dard. /phc

mm
M INAUGURATION - Le corps des
sapeurs-pompiers et la protetion civile
de Cernier inaugurent leurs nouveaux
locaux aujourd'hui. Dès 10H30, la po-
pulation peut visiter le nouveau poste
d'attente et les nouveaux locaux, alors
que les pompiers feront des démons-
trations à proximité du collège secon-
daire de La Fontenelle. Dès 8 h, chacun
peut en outre visiter l'abri public de
Cernier-Centre, et dès 1 Oh, le poste de
commandement du collège primaire,
/mh

¦ SOIRÉE CINÉMA - L'association
Espace Val-de-Ruz fera revivre les
images du passé de sa région ce soir,
par le biais de la projection de films
documentaires réalisés de 1948 à nos
jours. Un demi-siècle d'activités à
(re)découvrir dès I8h à la salle de
musique de La Fontenelle. Au menu
figurent notamment la course de côte
de La Vue-des-Alpes, les étangs de
Coffrane et l'Ecole cantonale d'agricul-
ture en i 960, /phc

condamné par défaut à 200fr.
d'amende et à 11 Ofr. de frais.

Sans plaques...
C. M. a enfin comparu pour avoir

mis à la disposition d'un ami un tracteur
avec remorque, dépourvu d'éclairage,
de plaques d'immatriculation et non-
couvert par une assurance responsabili-
té civile. Il a expliqué que le véhicule
appartenait à son père, mais que
c'était lui qui le gardait chez lui et
l'utilisait quelquefois pour aller cher-
cher de la paille pour ses chevaux. Le
jour des faits, il n'a pas remarqué que
son père, qui ne sort pas le tracteur en
hiver, avait déjà déposé les plaques
au Service cantonal des automobiles.
Au vu de ces circonstances, le tribunal a
condamné C. M. à trois jours d'empri-
sonnement, 200fr. d'amende et 70fr.
de frais, /pt

¦ # Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe

¦ VIEUX PAPIER - Le ramassage
de papier, de revues et de journaux
est confié depuis des années, à Fon-
tainemelon, au groupe scout Duran-
dal. Ce dernier procédera à la récu-
pération ce matin dès 9 heures. Cha-
cun est prié de bien vouloir préparer
les papiers ficelés solidement en croix
et de les déposer à l'entrée des mai-
sons, /mh

¦ DENTELLIÈRES - Avec la fin de
chaque mois, pendant la saison du châ-
teau et musée de Valangin, reviennent
les dentellières du canton. Ces derniè-
res présenteront l'art de la dentelle
demain de 14h à 1/heures, comme le
veut la coutume. Il sera également pos-
sible à chaque visiteur du manoir de
Guillemette de Vergy de s'initier quel-
que peu à l'art du point qui a fait la
gloire européenne de la Principauté de
Neuchâtel, jusqu'à la révolution indus-
trielle, /phc

¦ PORTES OUVERTES - Le centre
des Perce-Neige, situé aux Plainchis,
au-dessus des Hauts-Geneveys, ouvrira
tout grand ses portes aujourd'hui de
9hà 11h30 et de 13h30 à lôheures,
ainsi que mercredi prochain de 1 3 h 30
à lôheures. L'occasion de partir à la
rencontre des pensionnaires et de leurs
éducateurs enseignants, tout en décou-
vrant les produits de leur travail, /comm

De Por pour
Jacqueline

et Paul Vogt

UN DEMI-SIÈCLE - La fête se dérou-
lera en famille bien sûr. olg- M-

AJ  est à la fabrique d'ébauches
C.  û-e Fontainemelon SA que Paul

;.J Vogt a fait la connaissance de
Jacqueline Schneider. Leur mariage a
été béni à l'église catholique de Tra-
vers par le curé Pierre Vogt, frère du
marié, il y a exactement un demi-
siècle. Après des études au Technicum
de Fribourg, Paul Vogt est devenu
technicien en électromécanique.

Il a exercé son métier dans plu-
sieurs entreprises, en particulier dans
une fabrique de poussettes à Ché-
zard. Après avoir été directeur de
Derby à La Chaux-de-Fonds, il a fait
un stage à Ebauches à Neuchâtel et
finalement à Marin au bureau techni-
que jusqu'à sa retraite, en mai 1 976.

De son heureuse union avec Jac-
queline sont nés trois enfants et le
couple a le bonheur d'avoir six pe-
tits-enfants. Ils ont habité 1 2 ans à
Fontainemelon et depuis 1955 aux
Hauts-Geneveys, où ils vivent actuel-
lement des jours heureux dans leur
maison.

Paul Vogt a fait partie des autori-
tés communales tout d'abord à Fon-
tainemelon puis aux Hauts-Gene-
veys. Jacqueline a joué un rôle im-
portant à la gymnastique en intro-
duisant même une section féminine
chez les «Mésanges». Les fêtes des
noces d'or se dérouleront en famille
demain, à la montagne, /mh

¦ C2T EN ÉMOI - Bizarre coup de
fil reçu hier, à 14h30, au secrétariat
du Centre secondaire des Deux-Thiel-
les. Un coup de fil anonyme évidem-
ment annonçant que le collège allait
sauter dans le quart d'heure qui sui-
vait. Le directeur du C2T, Marcel
Doleyres, a pris immédiatement la
judicieuse décision de faire évacuer
le collège. Si bien que l'ensemble des
élèves et du corps professoral ont
rejoint leurs pénates un peu plus tôt
que de coutume. Dépêchées sur
place, la gendarmerie cantonale et
la police de sûreté ont effectué les
recherches nécessaires. Qui se sont
avérées infructueuses, /cej

Super-Centre Portes-Rouges
Cadeau anniversaire
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A l'occasion de son 20e anniversaire, le Super-Centre Coop rénové offre à sa clientèle 10%
de rabais sur toute l'alimentation (excepté tabacs, apéritifs et spiritueux), sur les cosmétiques,
les articles de soins corporels, les articles de nettoyage, les lessives, les fleurs, les aliments pour
animaux, etc...
Profitez, c'est au Super-Centre, les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 novembre ! 159472-337



Mesure unique pour les truites
FLEURIER/ Assemblée d'automne des pêcheurs de la Haute Areuse

m I es truites du Val-de-Travers seront-
lïl elles toutes sorties uniquement lors-

" yg qu'elles présenteront une mesure
de 26 centimètres? Certainement. C'est
ce qui est ressorti, hier soir, de l'assem-
blée d'automne de la Société des pê-
cheurs de la Haute Areuse. Cette sai-
son, les truites de 24cm pouvaient être
tirées des affluents de l'Areuse, alors
que dans celle-ci le poisson devait être
de deux centimètre plus long.

Le comité de la société a fait cette
proposition aux pêcheurs du Val-de-
Travers en suivant «la tendance ac-
tuelle», comme l'a précisé le prési-
dent, René Maradan. Pour Jean-
François Wyss, pisciculteur, cette har-
monisation doit se faire: «Nous avons

constaté que les truites de 24cm
étaient, comme par hasard, pêchées
dans le Buttes ou le Bied, alors qu 'on
ne volt jamais personne le long de ces
cours d'eau.» L'assemblée a accepté
la proposition qui sera transmise à
l'inspectorat cantonal. Les pêcheurs
ont également donné leur aval quant
au maintien des trois dernières réser-
ves du Vallon (Couvet, Travers et
Saint-Sulpice) et à une étude pour la
création de caches à poissons dans le
secteur traversin.

Hier soir, Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
a d'ailleurs signalé que toute l'énergie
possible devait être dépensée afin de
créer des habitats pour poissons, et ce

même si beaucoup d'améliorations ont
déjà été apportées. L'Areuse, qui est
«un canal et non une rivière», n'est
pas très propice à la reproduction du
poisson. D'ailleurs, cette année,
1 37.500 alevins, 70.000 préestivaux,
39.300 estivaux et 60.000 truitelles
ont été produits à la pisciculture, de
Môtiers.

Enfin, la société a décidé de vendre
pour la première fois àei bouteilles
de vin «cuvée réservée». Celles-ci
portent donc une étiquette spéciale
des pêcheurs de la Haute Areuse, qui
montre une belle truite. Une façon de
faire plaisir aux membres et égale-
ment de faire connaître la société.

0 Ph. R.

Place au syndicat intercommunal
PISCINE DES COMBES/ la société coopérative a trépassé

plie Syndicat intercommunal de la
|j| piscine des Combes (SIPCO) est né
Ifl jeudi soir. Cette création était dans

l'air depuis longtemps déjà, mais avant
qu'elle ne devienne effective, il aura
fallu que le projet passe devant tous
les législatifs du Val-de-Travers. Exit
donc la société coopérative au profit
du syndicat dont le fonctionnement dé-
cisionnel permettra, notamment, une
gestion plus rationnelle de l'installation
située à Boveresse.

Il importait qu'une clarification dans
les relations financières et juridiques
soient trouvées entre les parties impli-
quées dans le fonctionnement de la
piscine. Soit la société coopérative,

l_EXPR£!___ - Val-de-Travers
. Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
£ 038/611055 Fax 038/61 43 92
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par. téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
£ 038/256501 Fax 038/250039

propriétaire, et les communes du dis-
trict qui prenaient en charge depuis
quelques années déjà le déficit d'ex-
ploitation de l'installation. Sous l'impul-
sion de l'Association région Val-de-
Travers, l'idée de créer un syndicat
intercommunal a fait son chemin. Lors-
que la société a approuvé la création
d'un syndicat, il restait encore au projet
à passer devant tous les législatifs du
Vallon. Ce qui a été fait en cours
d'année.

La coopérative a donc remis ses ac-
tifs et passifs au syndicat. Quant aux
parts sociales de la société, elles ont
été annulées. Ce changement apporte
de nombreux avantages. D'une part,
les décisions concernant l'installation se-
ront prises nettement plus rapidement
que par le passé. Il ne s'agira plus de
faire passer chaque objet devant les
conseils généraux du district. D'autre
part, les responsabilités (notamment fi-
nancières) sont clarifiées et il sera pos-
sible au syndicat d'obtenir des subven-
tions de l'Etat. Les charges d'exploita-
tion et d'investissement seront réparties
entre les communes. Ceci selon trois
critères: le nombre d'habitants, la si-
tuation financière et l'éloignement de
la piscine.

Le comité de direction (exécutif) du

nouveau syndicat a été nommé jeudi
soir. Tous ces membres sont issus direc-
tement du comité de gestion de la
société coopérative. Confiance leur a
en effet été accordée au vu du travail,
apprécié par les parties, qu'ils ont
fourni jusqu'ici. La présidence sera as-
surée par Jean-Michel Messerli; la vi-
ce-présidence par Michel Weil; la
comptabilité par Jean-Claude Perrin et
le secrétariat par Marie-Josée Modolo.
Francis Montandon officiera en tant
que chef d'exploitation.

Le règlement du syndicat a prévu
que chaque commune soit représentée
par Un membre de leur exécutif. Le
législatif du syndicat, dont le siège a
été installé à Boveresse, comprendra
donc onze membres. Son bureau se
compose de: llona Bodmer Bétant
(Couvet), présidente; Daniel Dreyer
(Boveresse), vice-président; Jean-Paul
Perrenoud (Fleurier), secrétaire. Les au-
tres membres sont: Charles Kung (Tra-
vers), Martine Jeannet (Les Bayards),
Yves-Alain Faugel (Les Verrières), Ber-
nard Hamel (Noiraigue); René Calame
(Môtiers), Bernard Buchs (La CÔte-aux-
Fées), Francis Trifoni (Saint-Sulpice) et
Claude Perrin (Buttes).

0 Ph. R.

Mode et bijoux
sur pas de danse
m peine ouverte au début de l'an-
BL née, la boutique Art-Cadence a

¦- déjà pris le rythme des collec-
tions. Mercredi soir, c'est à la Cave de
Berne, devant un parterre très fourni
que les élèves de l'école de danse Art-
Cadence présentait les modèles de la
boutique. Défilé sur un air de ballet
moderne, auquel s 'étalent associés les
bijoutiers Réjane Schneeberger et Sven
Lack, du Landeron.

Aux accords de la saison, la mode
d'hiver de la boutique est marquée par
la fluidité. De beaux tombés, glissants
et près du corps pour de longues jupes
droites mais ondulantes, des chemisiers
souples, des vestes élégantes. La mode
est ici jeune mais chic, avec ce rien de
négligé si flatteur. Ligne de ville ou
sportwear: partout, on retrouve des
couleurs automnales superbes. Fini le
fluo agressif, on vire à l'ocre, au roux,
au beige, au blanc cassé, aux bruns
chaleureux et aux orange délicats.
Mousse ou tilleul, le vert vient relever la
palette. Art-Cadence offre également
une ligne de nuit, avec d'adorables
pyjamas de petites filles, aux imprimés
craquants.

Côté bijoux, Réjane Schneeberger et
Sven Lack ont choisi le coup d'ceil en
vitrine. L'une s 'adonne aux bijoux d'ar-
gent, massifs et somptueux. L'autre tra-
vaille les scarabées, en bagues, pen-
dentifs ou bracelets aux ors mats et
brillants combinés à des pierres de
couleur. De quoi se donner plein
d'idées, d'autant que les prix sont rai-
sonnables.../jmt .

Une foire sous
la grisaille

C

' '«il est sous la grisaille et avec une
h? froide bise que s'est déroulée la
H foire annuelle . de Diesse. Une

bonne trentaine de forains, pour la
plupart des habitués, ont bravé la froi-
dure pour faire étalage de leur mar-
chandise. Ils ont heureusement été
épargné par la pluie.

A côté des machines agricoles et de
tout le bazar d'outillage, les habits, les
souliers et les jouets avaient une part
très importante. On est même venu du
Valais pour offrir au public des spécia-
lités, telles que saucisses, jambons, lard
et pain. En se promenant à travers les
stands, les impressions étaient excellen-
tes. Du côté de la communauté scolaire,
Jean Pauli, leur gérant, n'avait pas l'air
déçu. Il s'est dit satisfait d'avoir vendu
les 100 litres de soupe aux pois vers
midi déjà, alors que l'an dernier, il
avait dû patienter jusqu'à 14h pour
écouler sa marchandise.

Le couple Del Montet-Strauss, des
habitués de cette foire, se sont égale-
ment dit ravis. Selon eux, les gens sont
agréables et sympas, ce qui rend les
foires de village plus intéressantes que
celles des grands centres, où la concur-
rence est plus vive. Diesse doit donc se
montrer attentif pour garder à sa foire
son originalité et son ambiance.

Comme toujours, la foire de Diesse,
ce n'est pas seulement un marché pour
les emplettes, mais aussi et surtout une
occasion de retrouver des connaissan-
ces, en s'accordant un moment de répit
bienvenu./jc

LA NEUVEVILLE 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments,  ̂111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £461366, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, «' 2 4 1 3  13;
La Côte, centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique (p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (p 3149 24.
Soins à domicile: Boudry 'f 42 17 23 ;
Bôle £424235; Colombier-Auvemier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953 , Basse-Areuse, £ 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £412188  ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Auvernier, église: Récital d'orgue par
André Pagenel, organiste titulaire de la
Cathédrale de Bourges, dimanche 17 h
(entrée libre).
Bevaix, grande salle : Vente de la com-
munauté catholique, samedi; ouverture
des stands à 9 h, concert-apéritif dès
11 h avec Henri Brunner, repas dès 1 2 h.
Bôle, quartier des Longschamps: Invita-
tion à la population à la fête du «Hallo-
ween »{ marrons, thé et vins chauds,
soupe a la courge, dimanche dès 17h 30.
Colombier, église catholique: Concert
du centenaire du choeur mixte Caecilia
de la paroisse catholique de Colombier,
Bôle et Auvernier, dimanche à 17 h (en-
trée libre).
Corcelles, salle de spectacles: Journée
de paroisse, petit déjeuner en musique,
vente d'objets-cadeaux, repas de midi,
samedi dès 8 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mûller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, vernis-
sage samedi 17h - 20h, dimanche
14h30 - 18h30.
Cortaillod, rue des Coteaux 28: Exposi-
tion de poissons exotiques marquant les
20 ans de la Société aquariophile de
Neuchâtel et environs (SANE), samedi
lOh - 22h et dimanche lOh - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, samedi 14h30 - 18 h 30, diman-
che 14h30 - 17h.
Cortaillod, salle Cort'Agora: Coupe
suisse de rock'n'roll acrobatique, finales
suivies du concert du groupe français Les
Vagabonds (samedi soir complet) ; élimi-
natoires dès 11 h.
Saint-Aubin, La Tarentule : Récital de
piano (tangos et autres musiques argen-
tines) par Marcelo Giglio, samedi
20 h 30.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arienne Stoll, peinture sur soie, sa-
medi et dimanche 8 h - 22 h.

Médecin de service: Dr Geiger,
Douanne, tél. 032/951577. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Comptoir neuvevillois: samedi dès lOh
et jusqu'à 2 h, avec défilé de mode en-
fantine à 14 h, cinéma pour enfant à
16 h, défilé de mode à 20 h, défilé de
lingerie à 23h et soirée dansante. Di-
manche dès lOh et jusqu'à 18h, avec
remise des prix du concours floral à 11 h,
défilé de mode à 1 4 h, démonstration de
gymnastique à 16h et danse de 15h à
18h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Geiger, Douanne, <p 032.951577.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
£ 111. Lignières: permanence aufy (032)952211.
Pharmacie de service : Vois sous Neu-
châtel. Soins à domicile: Service des
soins à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
<P 332305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron: Troc hivernal, aula du cen-
tre administratif, vente de 9 h. à 11 h 30.
Zoo de Maison-Rouge: sam. et dim. de
1 Oh à 18h, rive droite de la Thielle, près
du port BN.

Cernier, collèges primaire et secon-
daire: sam. dès 8 h, portes ouvertes et
inauguration des locaux de la Protection
civile et des pompiers.
Cernier, collège de La Fontenelle: sam.
dès 18 h, soirée cinéma d'Espace Val-de-
Ruz.
Les Hauts-Geneveys, centre des Perce-
Neige: sam. de 9h à l l h  30 et de
13 h 30 à 16h, portes ouvertes.
Fontainemelon: sam. vente de la pa-
roisse réformée.
Savagnier, salle de gymnastique :
20 h 15, soirée de la chorale annuelle de
La Tarentelle.
Le Fornel-du-Haut : jusqu'à dimanche,
exposition de Raymond Chautems, aqua-
relles et de Willy Hochuli, objets en bois.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £ 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 111  ou
242424 ; sam. et dim. cabinet groupe,
Fontainemelon, £534953, début de la
garde à 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
£ 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
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 ; dim. de 14h à 17h, ani-
mation par les dentellières.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J. -Daniel Brugger, rue de l'Ab-
baye, Travers, £631305/633226.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 11 h à 1 2 h, Dr. François Schip-
pler, Grand-Rue 7, Couvet,
£631566/631564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h. Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, £ 63 11 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h , £ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher, tous les jours, sauf lundi,
de lOh à 21 h jusqu'au 31 octobre.
Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition «Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre. Ouver-
ture: 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; ren-
seignements: administration communale
de Môtiers, £61 2822.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, samedi jusqu'à 19h30. Di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En
dehors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-22h non stop, dimanche jusqu'à
18 h, exposition de Stradivarius dans le
cadre de la Semaine artistique du Rota-
ry-club.
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi].
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Polyexpo: Modhac, foire exposition, de
14 h à 2 h samedi et jusqu'à 1 9 h diman-
che.
Temple Farel: samedi, 20hl5, Timbre
Russian Accordions group of Moscow.
Bikini test: samedi, dès 21 h, V.V.,
groupe folk-rock ukrainien.
Centre des Arêtes: tournoi d'escrime tout
le week-end.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou av service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office, de la Poste, Bournot
17, jusqu'à 19h samedi. Dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Casino: samedi 11 h, concert de clôture
de la Semaine artistique du Rotary-club
consacré au violon Stradivarius notam-
ment.
Cellier de Marianne: samedi, dès 20h,
concert de Britta T.
Les Ponts-de-Martel: Centre sportif Le
Bugnon, concert Henri Dès, samedi après-
midi.
Les Ponts-de-Martel: samedi, soirée ré-
cérative de la Fanfare de la Croix-
bleue.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037) 71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Soins à domicile : £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: di. 17h, Heidi Mol-
nar, flûte et Anne Bassand, harpe.
ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz: sa. 20h30, concert
par l'Orchestre de chambre de Moravie.

A GENDA ¦ 

¦ SPIRIT PROMETTEUR - Le Spirit
of Bienne III est en Australie, d'où les
premières nouvelles sont bonnes. En
effet, la voiture solaire de l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne a tenu ses promes-
ses lors des premiers tests sur route
dans le nord du continent. Pourtant,
les pilotes et les constructeurs avaient
eu une mauvaise surprise en sortant le
Spirit de sa boîte: ils avaient dû cons-
tater que la carrosserie en matière
synthétique avait été abîmée assez
sérieusement pendant le transport.
Des spécialistes ont eu besoin d'une
journée complète pour réparer les dé-
gâts. Les premiers essais sont donc
encourageants. Mais on est encore
dans l'incertitude en ce qui concerne
les concurrents japonais. Il faut s'at-
tendre à des surprises, notamment de
la part de l'équipe Honda: sa voiture
est équipée de panneaux solaires
particulièrement performants, /cb
¦ PLUS D'EFFICATITE - Le Conseil
municipal biennois a l'intention de ré-
duire le nombre de directions de sept à
a'nq. Ce modèle cinq plus comporterait
donc cinq directions et un comité de
direction. Cette formule permettrait ainsi
au maire d'avoir une plus grande flexi-
bilité pour les tâches qui incombent à sa
fonction, sans qu'il doive abandonner
son poste de directeur. La structure ac-
tuelle de cinq conseillers municipaux
permanents et quatre non permanents
avec les mêmes fonctions et les mêmes
droits persistera. Cette nouvelle formule
est proposée dans le projet EFA, qui vise
une plus grande efficacité dans l'admi-
nistration, /cb

i:Exp nm_ i - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

Rue Sessler 7
2502Bienne

£ 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

BIENNE
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Flavio et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nadia
le 28 octobre 1993

Maria José - Amorim PALMA
Maternité Port-Roulant 16
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 122298-77 .
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C'est dans le calme et la confiance

en Dieu que réside votre force.
Es. 37:15.

Monsieur Arthur-André Grossenbacher, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie GROSSENBACHER
née CRETIN

leur très chère mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
92me année.

Fleurier, le 29 octobre 1993.

Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et II agira.

Ps. 35:5.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le lundi 1er novembre 1993
à 13 h 30 et sera suivi de l'ensevelissement au cimetière de Fleurier.

Domicile mortuaire : Home de Buttes.

Domicile de la famille : Bovet-de-Chine 1, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H_____-______5________________________̂  99188-78 ____!

ACCIDENT

¦ À L'HÔPITAL - Dans le nuit de
jeudi à hier, peu après minuit, une
voiture conduite par S.C., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur le quai
Champ-Bougin à Neuchâtel en direc-
tion de Lausanne. A la hauteur de
l'échangeur du Joran, dans une lé-
gère courbe à droite, le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture, la-
quelle dérapa sur plus de soixante
mètres avant de heurter la grenouille
sise sur la droite de la voie de Lau-
sanne. Sous l'effet du choc, l'auto
effectua un tête-à-queue avant de
s'immobiliser une dizaine de mètres
plus loin sur la gauche de la route.
Blessé, S.C. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des cadolles. /comm

Bf 
e ses mains d'artiste, l'automne a
promené son pinceau sur les arbres

g|ou sur quelques brins d'herbes
épars. L'or des moissons n'est que souve-
nir tandis que les fruits mûrs, cueillis au
long des jours, remplissent paniers et cor-
beilles avant d'être présentés aux étala-
ges des magasins.

Les feuilles ont reçu une touche de rose
et de vermillon, une autre de jaune. En-
core attachées à leurs branches, elles
présentent leur toilette de saison. Les tein-
tes qui les recouvrent se fondent et s'har-
monisent à merveille avec les horizons
voilés de brume, et avec le ciel au bleu
moins éclatant que celui de l'été.

L'automne est cette saison diverse qui
dit l'abondance avant le dépouillement,
la gloire avant l'oubli. Richesses et matu-
rité; saison des ors et des cuivres, tu
parles si bien au travers de ta beauté, le
langage de la mélancolie!

Septembre jaunissant tu nous rappelles
cette loi commune à la nature et aux
humains: celle d'être et puis de s'effacer.
Tu t'allies à la fois à notre peine d'être
hommes, et à notre espérance de chré-
tiens; entre les deux il y a le long chemin
des changements, des métamorphoses et
des accomplissements.

Tu es toi, bel automne, l'accomplisse-
ment de la ronde des saisons, le fuit des
semailles, le temps des engrangements.
Tu nous apportes la joie et la tristesse, la
reconnaissance et le regret. Les phases
qui conduisent à l'automne sont aussi cel-
les de la vie de l'homme. Quand je vois
des gouttes de rosée posées au cœur des
fleurs et des feuilles, je songe au même
instant, à des larmes roulant sur des joues
toutes de fraîcheur, et celles, plus arrières,
suivant le sillon formé par les rides d'un
visage fatigué par les ans. Elles sont,
chacune à leur manière, émouvantes: il y
a seulement, entre elles, la différence qui
sépare le printemps de l'automne, la jeu-
nesse des aînés. C'est l'espace d'une vie,
d'une expérience, d'un accomplissement.

L'automne de la nature et celui de
l'homme sont cela, un mélange de dou-
ceur et de mélancolie, de forces et de
lassitude, de maturité et de regrets.

Le rythme des saisons est si proche de
notre condition humaine, que nous en per-
cevons et en vivons les effets comme fai-
sant partie de nous-mêmes.

L'automne est plénitude et toutes les
splendeurs lui sont permises. Mais quand
le vent d'hiver déchirera sa royale pa-
rure, les feuilles tombées ne seront que le
pâle reflet de ce qu'a été leurs merveil-
leux atours. Et l'homme, dans le souvenir
du passé, une fade image de ce qu'il a
été et a vécu.

O Anne des Racailles

CLIMATS

l'automne

wmm__mmmm-_mm__mmtÊ__m SAINT-BLAISE %mmmm_m_mÊ_mmmmmsm
Je suis une plume d'ange qui ,

poussée par le vent , glisse lentement,
sans tourments, vers sa destinée, le
cœur léger.

Madame Caroline Geiser et sa fille Tatiana, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Geiser, à Concise ;
Mademoiselle Béatrice Geiser, à Montreux ;
Madame et Monsieur Charly Biderbost et leur fils Bastien , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry GEISER
leur cher époux, papa, fils , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu des suites d'un accident de la route, dans sa 35me année.

2072 Saint-Biaise, le 29 octobre 1993.
(Dîme 6)

Tandis qu 'au ciel ma place est
prête, ici-bas, j'ai la paix du cœur,
loin des flots et de la tempête, j'ai
pour y reposer ma tête, le sein béni
de mon Sauveur.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 1er novembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___H_n__B-_M__nrMB&-M 83800-78 si

M_MÊ___ w_ w__ m_ »_ w_ w___ mm LA CôTE-AUX-FéES _ WÊmm_mm__t_____m_m_ WÊm
L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.
J'habiterai dans la maison de
l'Etemel jusqu'à la fin de mes jours.

Ps 23.

La famille de feu Udal Grandjean ,
La famille de feu Robert Béguin-Grandjean ,
La famille de feu Edmond Monnier,
Les familles parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard GRANDJEAN
1924

leur cher cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

2117 La Côte-aux-Fées, le 29 octobre 1993.
¦

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 novembre à La Côte-aux-Fées.

Départ du convoi funèbre à l'est du village à 13 h 30, suivi du culte au
temple de La Côte-aux-Fées.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

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

_______________B________Br__-^ 99190-78

La Société des agents de police de NEUCHÂTEL-COMMUNES a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
membre retraité de la section. „ ¦ 

f ĝg/gggggggg ĝ^Sg ĝgBUgtt ĝBggg^̂ ^BB--B-t----------- 99187-78

Le Groupe Contact de Cortaillod a le chagrin de faire part du décès de leur I
ami

Monsieur

Daniel BOESCH J________________________________D_________M____m B3801-7R _____i

D'autres
avis mortuaires

et remerciements
se trouvent
en page 24

3SJ
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_____ m_ m___ m__ mmmmmm CH êNE -BOUGERIES ___ w_ m___ -_ mm_ mm___ wm
Madame Aymon de Pury-Barde, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marianne de Pury et ses enfants Sophie et Julien Thompson ;
Monsieur Quentin de Pury ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain de Meuron-de Pury et leurs enfants
Isabelle, Valentine, Marc et Etienne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Pury, leurs enfants et petits-enfants,
Les familles Pury, Barde, Vernet, Martin , Moreillon, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aymon de PURY
Colonel-Brigadier

leur cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin et parent, survenu le 27 octobre 1993, dans sa
85me année, après une très longue maladie.

Je vous laisse la paix;
je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble point.

Saint-Jean 14:27.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse, 89, Boulevard de la Cluse,
à Genève.

Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, Genève, le mardi
2 novembre à 15 heures.

Domicile : 27, avenue Jacques-Martin , 1224 Chêne-Bougeries, GE.

_______H_MH__H__M_MH^ 83802-78
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IN MEMORIAM

BM Tony PICCI
r f, Â «Ognuno sta solo sui cuor délia terra
ks__T V^SH trafitto du un 

ragg io di sole : ed è subito sera. »

La tua famiglia
MNMn9SNXMH_BMBM____B_H^
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Le Parti radical de Cressier a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Devanilde MORAND
épouse de Monsieur Yves Morand, conseiller général.

___________U_B_RMBSSra y S
Coucou, me voilà I

Je suis arrivé le 27 octobre 1993
pour le bonheur de Julien

et de mes parents qui m'ont appelé

Alexandre
Clinique des Tilleuls

2502 Bienne
Daniel et Laurence

JACQUIER-KRATTIGER
Route de La Neuveville 11b

 ̂
2525 Le Landeron IMB2B.7

^

Le Club d'échecs de La Côte-aux-Fées a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard GRANDJEAN
membre fondateur du club.

Ses amis en garderont un souvenir fidèle et reconnaissant.
B|ggB_-_---_-__H_r_____________^^ 83799-78

Le cercle fribourgeois «La Berra» du Landeron-Cressier et environs a le
pénible devoir de faire part à ses membres du décès tragique, le 25 octobre
1993, de

Madame

Devanilde MORAND
membre actif de la société.

gBBNBr-_-__--____EH__--  ̂ 99191

La Commission scolaire, les enseignants ainsi que les élèves de l'Ecole primaire
de Cressier ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Devanilde MORAND
maman d'Ana-Carolina, élève de 5me année, et belle-maman de Yannick,
élève de 3me année.

____H_____________H-___r______M^



Double datation Migros: bon pour
le consommateur, bon pour l'Europe

Cela fait plus de 25 ans, que de
sa propre initiative, Migros a in-
troduit son système Migros-data
pour les denrées alimentaires.
Synonyme de fraîcheur, il garantit
une conservation optimale. Rien
auparavant n'obligeait â dater
l'alimentation (à part le lait et la
viande). Comment le consomma-
teur pouvait-il savoir si le produit
qu 'il achetait n'était pas déjà
périmé? Car hélas! les denrées ali-
mentaires ne vieillissent pas aussi
bien que le vin! Tout au contraire:
moins il s 'écoule de temps entre la
production, la vente et la consom-
mation, meilleurs sont en général
la qualité, l'arôme, les teneurs en
vitamines et en oligo-éléments du
produit.

Migros-data:
un exploit de pionnier

Nos ancêtres le savaient déjà ,
les aliments ne se gardent pas si
facilement. Ils avaient d'ailleurs

trouvé diverses façons de prolon-
ger leur durée de conservation:
les entreposer dans le noir ou
dans la terre, dans le vinaigre ou
le sel, les faire sécher, les mettre
en conserve, les stériliser, les re-
froidir , etc. Toutes ces méthodes
visent à protéger les produits con-
tre les bactéries, les moisissures,
la lumière, l'acidité de l'air et l'hu-
midité. Les buts sont les mêmes
aujourd'hui. Ce qui a changé, ce
sont les techniques: surgélation,
procédés de transformation , qua-
lité et matériaux d'emballage,
modes de fermeture, etc.

Il fut un temps où, mis à part le
cas du lait et de la viande pré-em-
ballée, on ne pouvait guère se fai-
re une idée de la fraîcheur et du
délai de conservation des pro-
duits. Aucune prescription ne
protégeait le consommateur con-
tre les denrées périmées, hormis
les exceptions citées. Jusqu'à ce
que Migros fasse acte de pionnier
en introduisant en novembre
1967 son système Migros-data.

La volonté de déclarer
la date de péremption

Cette percée, opérée par Mi-
gros sans obligation aucune
dans le simple intérêt du con-
sommateur, a ensuite été copiée
par d'autres. La plupart des pro-
ducteurs alimentaires se sont
mis à porter sur leurs produits
des dates d'utilisation , sans y
être obligés eux non plus.

Aujourd'hui , dans le droit fil
de cette tradition , la Suisse va
encore plus loin dans l'intérêt
du consommateur en alignant
sur la directive européenne son
Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires.

Migros s'étend en Europe
(France, Autriche), et cela fait
quelque temps déjà que l'on
avait décidé d'«européaniser»
le système Migros-data par une
double datation. La formule
éprouvée du système Migros-
data sera donc maintenue pour
les produits alimentaires et
near food: une date limite de

Reto Battaglia

vente, mais complétée désor-
mais par la mention européen-
ne «à consommer avant le...»
ou, suivant le produit , «délai mi-
nimum de conservation: ...».

Emporter la fraîcheur
En introduisant en Suisse le

marquage en clair du délai com-
pris entre dates limites de vente
et de consommation, Migros
permet depuis un quart de siècle

à la ménagère de rapporter chez
elle la fraîcheur dans son cabas.

Selon les produits, la qualité
initiale et la fraîcheur se perdent
plus ou moins vite. Il vient un
moment où cette détérioration
de l'aspect, de l'odeur ou du goût
se manifeste, par exemple par le
dessèchement , la moisissure, la
perte d'arôme, la décoloration ,
etc.

Bien plus graves sont toutefois
les «symptômes de vieillisse-
ment» que seul détecte le labo-
ratoire. C'est par exemple la
disparition des vitamines, la
multiplication bactérienne, la
formation de toxiques, etc.

Délai raccourci =
meilleure qualité

On s'est systématiquement
attaché à calculer les dates au
plus bref. Ce qui est la marque
de Migros: la plupart de ses con-
currentes datent «au plus long»
(dans le respect des prescrip-
tions légales). Raccourcir les
délais, cela signifie d'abord
pour Migros que la marchandi-
se doit le plus vite possible arri-
ver du producteur au magasin,
puis y être écoulée. Pas question
que nos clients remportent chez

No 1395

eux des «rossignols». Si les ar-
ticles ne font qu 'un bref séjour
en rayon («à vendre jusqu 'au
...»), ils se gardent plus long-
temps chez le client.

En termes de conservation,
cela veut dire que les aliments de
Migros conservent une meilleure
qualité que les produits concur-
rents dans le temps donné. Les
dates limites sont fixées par no-
tre laboratoire de telle façon que
les produits conservent leur
qualité et restent parfaitement
consommables même après
expiration du délai de conserva-
tion. Le délai de réserve varie de
quelques jours pour les produits
périssables jusqu 'à quelques se-
maines ou mois pour les pro-
duits à moyenne ou longue
durée de conservation.

Reto Battaglia, directeur
des laboratoires Migros de la FCM

«6475-110

Rédaction: PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich

1 CHASSE *?
= Chevreuil - chamois - cerf - L£.',
jS sanglier - lièvre - caille - faisan ¦/ •

i| MENU £•,
:__: Terrine de gibier Ç»
i_E ou J»
:_S Mousse de caille aux bolets Bf»
S ir ir * it ïf;
~ Civet de chamois **
— et ses garnitures I t»
5 * ir -ir ir *f;
— Râble de lièvre, suprême £?,
— de faisan aux chanterelles ¦_¦••
—: spâtzli Vf
= ir ir ir i. g,»
_5 Médaillon de chevreuil WS*S sauce poivrade "*
zz Pommes, poires, 

^
m

— purée de marrons, airelles C_*.
S • ' ' • .**** K?
3 Plateau de desserts .'¦ 

^
»

~: Fr. 43.- 178698-113' w~»

— Egalement service sur assiette *

=j Menu dégustation Fr. 39.50 B,*.
__ Menu du samedi Fr. 15.- r̂ »
5 Menu du dimanche Fr. 25.-

S Cornaux l__j|jj?___] ïi
s: Tél. 47 12 35 rjuven I0US |es jours =3
E TRIPES 2
S A LA NEUCHÂTELOISE |

= CIVET ET MÉDAILLON =§
E DE CHEVREUIL =
Ë FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL =j
E CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE =
E STEAK TARTARE E
I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H =
E Pour une ou ^i. D EZ_ plusieurs personnes "^̂ oĴ  ™— c'est sympa I /^^̂ 5____ï ~~
S BourguignonneFr. 30.-, _J_Q j l  —•
E Chinoise Fr. 26.- Çg"_«j5> =
= (A DISCRÉTION) /PP^Çk Ë
E 159467-113 ^= =̂  S

VOLVO

T__|»"̂  __j£^4S_M ____?«__________. 7 / 1 '̂ _ \

"V"\ •JBt ***_ ______)__________î -̂__ _î9_Éilîlï_______j_^___ : -- '3= r? illlr *

? 'ï *̂v*«3Ps " "̂ WlWl m ^K VBÉ_Î_ !̂̂ ^̂ I!F***'*  ̂- - "* !_- ' -_\W^ '̂ '̂ A'^

LA NOUVELLE VOLVO 850 T-5 BREAK
AVEC MOTEUR TURBO DE 225 CH.
ESSAI SUR ROUTE FULGURANT CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 850 T-5 break: moteur 2.3 litres disposé transversalement. 5 cy lindres. 20 soupapes, de
0 à 100 km/h en 7.4 secondes, couple max. de 300 Nm. traction avant. ABS. ASR. airbag.
suspension arrière Delta-Link. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. jantes 16
pouces, pneus 205/45. charge maximale 525 kg. longueur de la surface de chargement 1.80 m.
Fr. 56'000.- (en version CLE 140 ch. Fr. 44'300.-). Bienvenue _ l'essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 ... Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 ^̂  Tél. 038 63 13 32

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

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

178243-113

I LA CHASSE I
B et toujours I
I notre belle carte I
¦ et nos menus H
H du dimanche .̂..ml

pjr| -i|j||pl| Restaurant

F̂ Tél. 31 11 96 2205 MONTMOLLIN

La CHASSE touchant à sa fin,
profitez de ces derniers instants

en savourant notre

FONDUE CHASSE
et autres spécialités

Une cassolette forestière pour vous mettre en
appétit vous sera offerte gracieusement

Fermé le jeudi 464_5-n3

/y y* \ - ere.-t.tr
^* ^*\ HÔTEL ^ VCHAUMONT^2067 ClLAH-nom-nrUCIlATtL ET GOLF

Fuyez le brouillard de la plaine
Ressourcez-vous lors du

BRUNCH DOMINICAL
de 11 h à 14 h 30

Fr. 30.- par personne

Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur taille. Une salle de jeux

avec vidéo leur est réservée.
ENTRÉE A LA PISCINE GRATUITE

Avec la complicité créative de notre chef
de cuisine Michel Thurler, éclatent les
saveurs des plats de sa nouvelle carte.

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75 4646a-n3

f "̂
Hôtel-Restaurant E

D. Di BATTISTA Ĵ__WtZA MARIN

Notre offre actuelle:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 24.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 28.-

*••
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 dès . . .  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.-
Gamitures : fruits, marrons, choux de Bruxelles,

spàtzlis ou nouilles 169462-113 ,

Salle à / $&&$*( BIEN MANGER

™T ËfflÊÊ «CHEZ PILI et JEAN-LOU»
étage W\T̂^W Restaurant 

des 
Moulins

(?±'-X±£ r̂ Moulins 5 - Neuchâtel - ? 
25 13 38

Pour vos anniversaires, repas d'entreprises, etc...

UNE EXCELLENTE PAELLA
mettra du soleil dans votre assiette I

Il est prudent de réserver!

Menu du jour à Fr. 13.-
Menu du samedi
(Filets de perche) à Fr. 16.-
Choix à la carte. 4eo7_ m

M

RESTAUîWIT HÊtm jowgulBnflnne(
A Cv _ / L *\_\ IFft chinoise el bocchos

P. Il N. O D IT\ Charbonnade ft discrétion
fiRt AA„ ,¦¦ ¦ ¦ 

ilonrte île beul et porc
DE lAP0OTE ™- -

v. MENTHA FONTAINES **!!L™fï£*m
Tél. 038/53 31 36 I BOBIOII, 1 CfflÔ
Venez déguster una cuisina traditionnelle, apprécier notre grand
choix de viandes, ainsi que nos savoureuses PIZZAS au feu de bois

OUVERT LE DIMANCHE
Dés 8 heures : le premier croissant vous est offert

_<£ •. Civet de chevreuil «Grand-Mère»
jM p* Médaillons de chevreuil belle fruitière |

•rtflft »A Rouelles de chevreuil à l'aigre-doux
» Ĵo"S* Jetipr Filets de lièvre aux raisinets

I Yiî* A»\<à  ̂ Suprême de canette façon du chef

«Q^PP ***Notre spécialité : charbonnade de chasse
1 menu de chasse au choix

(entrée, plat principal, dessert)
è prix raisonnable

169498-113

Arts
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CAHIER fil
0 Football: Colombier

accueille Le Locle page 23

# Basketball: Union Neuchâtel
veut confirmer page 23

Frayeurs
inutiles

Servette - Zurich 4-2 (2-0)
Stade des Charmilles. — 5500 spec-

tateurs. — Arbitre: Herrmann (Unter-
kappellen).

Buts: 25me Renato 1-0; 42me An-
derson 2-0; 58me Baljic 2-1 ; 74me
Grassi 2-2; 77me Egli 3-2; 90me Re-
nato 4-2.

Servette: Pascolo; Djurovski; Barea
(70me Barberis), Egli, Schepull, Sau-
thier; Ohrel, Renato, Aeby; Sinval, An-
derson (46me Giallanza).

Zurich: Mâder; B. Studer; Widmer,
Heydecker; Kâgi, Hotz (46me Mazza-
relli), Hodel (57me Baljic), Skoro, J. Stu-
der; Waas, Grassi.

De notre correspondant

Kurt Jara, l'entraîneur du FC Zu-
rich, a refusé de se présenter à
l'habituelle conférence de presse
d'après-match. Peut-être qu'il était
fâché contre l'arbitre qui laissa
partir Renato, (suspecté à tort de
position de hors-jeu), pour aller ins-
crire . le Ame but. Giallanza était
effectivement en position de hors-
jeu au départ de l'action mais
comme il n'y participait pas, le juge
de touche l'ignora justement. Cette
action se passait à la 90me minute.
C'est dire son côté anecdotique. En
fait, si Jara devait en vouloir à
quelqu'un, c'était à ...lui-même.

A force de demander aux siens
de bétonner ceux-ci savent plus ce
qu'ils doivent faire dès lorsqu'ils
sont forcés de gérer un résultat.

Hier soir, dans un match sans ry-
thme, Zurich a tout d'abord paru
terrassé par la réussite, de Renato
(25me) et celle d'Anderson (42me).
Deux buts superbes.

Il suffit pourtant d'un but de Baljic
(58me minute) pour replonger les
Servettiens dans le doute. Et lors-
que Grassi égalisa à la 75me mi-
nute, aux Charmilles, tout le monde
pensait alors que Servette allait
faire les frais de l'affaire. Mais Egli
survint sur un coup franc botté par
Renato (77me minute, 3-2 pour
Servette).

Le Ame but, réussi par Renato à
la 90me minute, ne survenait que
pour poser des problèmes supplé-
mentaires à Petkovic L'entraîneur
serbe n'aura pas la tâche facile
pour le choix de son contingent de
joueurs étrangers contre Bordeaux.

0 Jean-Jacques Rosselet

France
Jeudi: Auxerre - Cannes 0-0; Hier:

Paris St-Germain - Nantes 1-0; Lens -
Monaco 3-3; Martigues - Le Havre
3-0; Montpellier - Strasbourg 4-0;
Lyon - St-Etienne 1-0; Caen - Lille 2-3;
Metz - Toulouse 1-0; Sochaux - Bor-
deaux 2-2; Angers - Olympique Mar-
seille 0-1.

1.Paris St-G. 15 10 3 2 21- 8 23
2.Bordeaux 15 8 4 3 21-1 1 20
3.0. Marseille 14 7 5 2 16-1 1 19
4.Monaco 15 7 4 4 26-16 18
5.Auxerre 15 7 4 4 20-13 18
Ô.Cannes 15 6 6 3 19-16 18
7.Sodiaux 15 4 8 3 17-14 16
S.Nantes 15 5 6 4 13-10 16
9.Strasbourg 15 3 9 3 17-17 15

1 O.Montpellier 13 5 4 4 16-13 14
11.St-Etienne 15 4 6 5 15-13 14
1 2.Metz 15 5 4 6 13-13 14
13.Lyon 15 5 4 6 15-18 14
14.Martlgues 15 3 7 5 17-22 13
IS.Lens 15 3 6 6 13-15 12
16-Caen 15 5 2 8 11-24 12
17.Lille 15 2 7 6 15-19 11

1 S.Toulouse 14 2 6 6 9-20 10
19. Le Havre 15 1 8 6 8-18 10
20.Angers 15 2 5 8 12-23 9

# A cinq jours de son match retour
de la Coupe de l'UEFA contre Ser-
vette, Bordeaux a sans doute payé
très cher le point arraché à Sochaux
(2-2). Gaétan Huard, le gardien des
Girondins, a violemment percuté le
poteau de son but à la 62me minute
en tenant d'arrêter un tir de Bazdare-
vic, auteur sur cette action du
deuxième but sochalien. Il souffre
d'un traumatisme crânien avec perte
de mémoire, a-t-on appris auprès des
dirigeants bordelais, /si

Foin de discours!
FOOTBALL/ Xamax, en danger, se rend à Yverdon

L

orsque nous avons demandé à Ulli
: Stielike de nous dire quel langage
il allait tenir à ses joueurs vu la

situation que vous savez, la réponse de
l'entraîneur xamaxien tomba, cin-
glante:

— Les discours, c'est terminé! Mer-
credi, avant le match contre Lucerne,
le président Gilbert Facchinetl, le di-
recteur sportif Michel Favre et moi-
même étions dans les vestiaires. Nous
voulions que la prise de conscience
soit encore plus grande qu'elle ne
l'était déjà. Vous avez vu le résultat...
Et puis de toute façon, la situation est
suffisamment claire pour qu'il ne soit
pas nécesaire de faire des grandes
phrases.

Cette situation voit Neuchâtel Xamax
regarder la 8me place de loin, plus
précisément avec trois longueurs de re-
tard. Un écart qui serait moins funeste
s'il ne restait pas que sept rencontres à
jouer. Or, comme il faudra sans doute
atteindre 22 points pour être de la
partie dans le tour final — étant en-
tendu que les autres formations vont
également engranger des points — ,
cela signifie que Delay et ses camara-
des ont pour tâche d'emporter cinq de
ces sept matches! S'il s'agissait de la
série «Mission impossible», nous vous
dirions que ce journal va s'auto-dé-
truire dans les cinq secondes...

Pas de discours, donc, mais des ac-
tes. Encore qu'Ulli Stielike va quand
même s'entretenir avec certains
joueurs:

— Oui, j e  vais discuter avec les an-
ciens. Ils auront un rôle particulier sur le
terrain: car si eux baissent les bras, les
plus jeunes suivront automatiquement.
Cela dit, ça ne sera qu'un rappel, car
jusqu'à présent, ils ont bien rempli ce
rôle.

Le principal problème des Neuchâte-
lois, dont on voit mal, en effet, comment
ils manqueraient de motivation, réside
une nouvelle fois dans l'effectif: Got-
tardi et Chassot, touchés à Lucerne,
sont indisponibles, de même que Moro.
Chassot sera remplacé par Manfreda,
suspendu mercredi dernier. Fasel est
également ressorti meurtri du match de
l'Allmend et sa présence est très incer-
taine. Ce qui fait que Wittl, longtemps
absent, mais qui a joué avec les Es-
poirs, sera peut-être du voyage cet
après-midi. Quant au dilemme entre
les Brésiliens Zé Maria et Adriano (ou-
tre Ramzy, Seferovic est partant cer-
tain en l'absence de Chassot), il a été
résolu en faveur du second nommé.

PERRET ET MANFREDA — Les joueurs de Xamax devront travailler... La main
dans la main! McFreddy

— A Lucerne, où un match nul n'au-
rait pas été une toute mauvaise af-
'falre, j 'ai préféré aligner Zé. Mais
maintenant que nous devons absolu-
ment gagner...

Gagner. Tel sera l'impératif objectif
des «rouge et noir», qui ont tout inté-
rêt à s'être tatoué ce verbe sur le front.

— Si nous l'emportons, et si nous
battons Kriens lors du match suivant,
nous serons peut-être relancés, lâche un
Stielike qui veut y croire encore et qui
dit être très affecté par la situation
actuelle:

— Oui, ça me toudhe beaucoup...
Mais quand j'essaye d'analyser la
chose froidement, je  me dis que cette
situation est finalement logique, surtout
quand j e  songe à toute la malchance
que nous avons eue jusqu'à présent.
Prenez le match de Lucerne : trois
joueurs blessés et un tir sur le poteau...

Toute cela débouche-t-il sur une re-

mise en cause personnelle? Réponse de
Pex-Madrilène:

— Bien sûr! Par exemple, quand je
vois ce qui s'est passé à Lucerne, j e  me
dis que j 'aurais dû faire jouer Adriano
à la place de Zé Maria. Mais une
décision, par définition, ce n'est
qu'après coup qu'on la regrette ou non.

On s'égare... Le tour de relégation
n'a encore rien d'une certitude. Peut-
être même s'éloignera-t-il un peu en
cas de victoire contre un Yverdon dont
Stielike dit ceci:

— A mon avis, les Vaudois n'ont pas
encore abandonné. La preuve, c'est
qu 'ils ont toujours joué le coup à fond,
à l'image de leurs résultats contre Ser-
vette et Zurich. Je ne pense donc pas
que notre adversaire est démobilisé. Et
puis, il a une revanche à prendre, le
public est toujours derrière lui et c'est
un derby... 

Q pasea| Hofer

Ligue A
1. Grasshopper 15 9 4 2 29-10 22
2.S(on 15 7 6 2 22-10 20
3. Servette 15 7 4 4 29-27 18
4. Young Boys 15 6 5 4 24-13 17
S.Lugano 14 6 4 4 18-17 16
6. Lucerne 15 6 4 5 20-23 16
7. Lausanne 15 6 3 6 17-22 15
8.Zurich 16 5 5 6 21-17 15

9.Aarau 15 5 3 7 17-24 13
lO.NE Xomax 15 3 6 6 19-24 12
11.Yverdon 15 2 5 8 15-25 9
12.Kriens 15 2 3 10 13-32 7

Aujourd'hui, 17h30: Yverdon -
Neuchâtel Xamax (Zen Ruffinen, Sion).
Demain, 14h30: Grasshopper - Lu-
cerne (Letzigrund/Urs Meier, Wùren-
los); Kriens - Aarau (Blanchi, Chiasso),
Young Boys - Lausanne (Philippoz, Sion).
16 h: Sion - Lugano (TV/StrâssIe, Hei-
den).

LNB, gr. Ouest
l.Et.-Carouge 15 10 3 2 27-1 1 23
2. Bâle 15 11 0 4 36-10 22

3.CS Oiênois 15 6 6 3 25-18 18
4,Old Boys 15 5 7 3 22-21 17
5.Monthey 15 5 6 4 22-17 16
Ô.Delémont 15 6 3 6 20-21 15
7.Granges 15 6 1 8 21-21 13
8. Bulle 15 5 3 7 20-22 13
9.Frlbourg 15 6 1 8 18-21 13

10.UGS 15 0 0 15 4-53 0

Aujourd'hui, 17h30: UGS - Fri-
bourg (Schmid, Glis). 20 h: Bâle - Mon-
they (Golay, Gryon). Demain, 14h30:
Bulle - Old Boys (Nobs, Berne). Delé-
mont - CS Chênois (Ullmann, Gossau),
Granges - Etoile Carouge (Marti,
Emmenbrucke).

LNB, gr. Est
l.Sdiaffhouse 15 12 2 1 35-1726
2.S»-Gall 15 8 4 3 33-18 20

3. Bellinzone 15 7 5 3 29-20 19
4.Boden 15 6 3 6 27-29 15
S.Locarno 15 4 6 5 17-19 14
6.WÎI 15 4 5 6 19-18 13
7.Chiasso 15 4 ,5 6 11-18 13
8.Winterthour 15 4 4 7 26-32 12
9. Gossau 15 1 8 6 13-24 10

10.Sur.ee 15 2 4 9 15-30 8

Aujourd'hui, 17h30: Baden - Bellin-
zone (Bettex, Echallens), St-Gall - Gos-
sau (Leuba, Chexbres). Demain,
14 h 30: Chiasso - Schaffhouse (Cornu,
Payerne), Locarno - Wil (A Lo-
sone/Ruppen, Venthône), Sursee - Win-
terthour (Schuppisser , Olten).

Yverdon y croit-il encore ?
¦ orsqu'on lui parle de l'état d'esprit
jyr de son équipe, Bernard Challandes
I — que l'on, ne saurait suspecter

d'«intox» — contredît en partie la
façon de voir d'Ulli Stielike: l'entraîneur
des Vaudois dit en effet ne plus trop
rêver au tour final:

— Nous considérions un peu le
match à Aarau de dimanche dernier
comme celui de la dernière chance.
Maintenant que nous l'avons perdu, ce
qui, soit dit en passant, nous a marqués
moralement, nous ne pensons plus trop
au classement et à la barre. Bien sûr,
mathématiquement, tout est encore
possible, mais notre perspective n'est
désormais plus la même. Si un miracle
se produit, par exemple si nous ga-
gnons nos quatre prochains matches,
nous repenserons peut-être au tour fi-
nal, mais sinon...

Pour autant, les Yverdonnois auront
de quoi être motivés. Leur entraîneur,
dont on rappelle qu'il est neuchâtelois
et habite La Chaux-du-Milieu, énumère
leurs ambitions:

— Premièrement, il sagit de pro-
gresser, encore et toujours. Deuxième-
ment, il faut que nous nous mettions en
confiance pour la suite des événements,
donc que nous prouvions que nous som-
mes compétitifs à ce niveau. Dans le
même ordre, nous voudrons confirmer
qu'à domicile en tout cas, nous sommes

une équipe de ligue A à part entière.
Enfin, troisièmement, s 'ajoute à cela des
aspects affectifs, si j e  puis dire, à savoir
le fait qu'il s 'agit d'un derby entre
deux équipes distantes de quelques
kilomètres, mais surtout le fait que nous
avons une revanche à prendre. Nous
avons perdu 5-1 à la Maladière. J'es-
père que mes joueurs ont de l'orgueil
et qu'ils veulent effacer ce revers.

Bernard Challandes ajoute:
— Et puis, cette rencontre préfigure

peut-être une partie du tour de reléga-
tion, malheureusement pour Xamax et
pour nous.

Car quand il parle de «la suite des
événements », le mentor yverdonnois
pense avant tout à ce tour de reléga-
tion. Il faut dire que l'ex-entraîneur de
La Chaux-de-Fonds ne s'est jamais ca-
ché la face:

— Dès le début de la saison, nous
savions que nous pourrions nous retrou-
ver sous la barre. A partir de là, il
valait mieux en être conscient et pré-
parer la chose le plus calmement possi-
ble, plutôt que vouloir à tout prix se
qualifier pour le tour final et être désa-
gréablement surpris. Cela dit, il ne faut
pas exagérer dans l'autre sens non
plus: nous sommes dans une situation
assez pénible. En théorie, il est facile
de dire que l'on est prêt moralement à

prendre part au tour de relégation,
mais en pratique, et au jour le jour,
c'est tout autre chose.

L'équipe que l'on nomme «YS»
(comme Yverdon-Sports) au bout du
lac de Neuchâtel, mais qui n'a rien à
voir avec le hockey sur glace, ne sera
privée que de Guex, suspendu. Elle
alignera par ailleurs sa nouvelle re-
crue, le Finlandais Petâjà.

— Avec ses 75 sélections en équipe
nationale, il a souvent joué dans une
formation qui a l'habitude de se défen-
dre... Il a été engagé jusqu'à Noël et
nous avons jusqu'à cette date pour
trancher entre Juarez (réd.: le Brésilien
blessé) et lui. En toute sémite.

Mercredi, Bernard Challandes était
à l'Allmend pour voir à l'œuvre son
futur adversaire. Son avis sur ce Xa-
max - Lucerne?

— On a assisté à un matdi typique
entre deux équipes qui sont en proie
au doute. Ce sont les méfaits de la
barre et il y aura encore beaucoup
d'autres rencontres de ce genre.

A commencer par celle de ce jour,
qui devrait malgré tout attirer la
grande foule au stade municipal:

— SI les supporters neuchâtelois se
déplacent, il peut y avoir jusqu'à 6000
personnes.

0P- H.

L'Arabie Saoudite
fête ses héros

L'Arabie Saoudite continue de fê-
ter avec un énorme enthousiasme sa
première qualification pour la
phase finale de la Coupe du monde
1994 et la Fédération saoudienne
de football (FSF) s'apprête à distri-
buer «d'énormes récompenses pour
ses héros nationaux », a indiqué à
Doha (Qatar) son vice-président,
l'émir Sultan ben Fahd.

Selon des sources proches de la
FSF, celle-ci compte offrir à chaque
joueur plus de 100.000 dollars (en-
viron 150.000 fr) et une Mercedes,
outre les récompenses attendues de
hauts responsables, d'émirs de pro-
vinces, de sociétés, de banques et
de grands commerçants du
royaume.

La FSF — dirigée par l'émir
Fayçal ben Fahd, fils aîné du roi
Fahd et qui se veut le grand ordon-
nateur du sport dans le royaume et
à l'échelle arabe et asiatique — a
également décidé de faire don de
150.000 dollars à la Fédération
asiatique de football, outre les
200.000 dollars qu'elle lui accorde
chaque année à titre d'aide.

Par ailleurs, l'émir Fayçal ben
Fahd a amnistié hier tous les spor-
tifs saoudiens qui avaient été sus-
pendus au cours de la saison dans
les diverses disciplines.

Grisée par sa victoire, l'Arabie
Saoudite s'apprête également, se-
lon le prince Sultan, à présenter sa
candidature à l'organisation de la
Coupe du monde 2002, un autre
vieux rêve saoudien. Le Japon, qui
a déjà déposé la sienne, risque
donc d'avoir un concurrent sérieux
pour essayer d'être le premier
pays asiatique à abriter une Coupe
du monde, /si

Crosses
EN VALAIS - Si
Fleurier (ici Aeby et
Colo) a gagné hier
à Monthey, YS (à
Viège) et le HCC (à
Martigny) ont en-
core un sacré pen-
sum devant eux.
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T'OFFRE I j *N

1198 FR . TV, 63 cm, stéréo TXT, avec garantie.
Tél. 41 42 50. 159451-461

UN LIT RABATTABLE, 2,10 m (horizontal)
hêtre, matelas, buffets au-dessus 600 fr. Tél.
(038) 25 93 51 dès 17 h 30 environ. 159447-451

POUSSETTE transformable avec sac de cou-
chage pour jumeaux. 600 fr. Tél. (038)
24 26 36. 46482-461

LIT LIFORM entièrement bois naturel, double
couche de lattes, matelas pur patex 100 x 200.
Tél. (038) 42 55 53. 159462-461

ORDINATEUR IBM PS1 80MB + écran,
clavier, imprimante, divers logiciels : texte -
calcul - jeux 1500fr. Tél. 42 3840. 159445-461

POMMES Golden-lda-Maygold, ferme Men-
tha, Les Landions, Cortaillod, samedi de 8 h à
12 heures. 122096-451

MACINTOSH CLASSIC 2 MB/40 MB, impri-
mante IMAGE WRITER II, logiciels. 600 fr. Tél.
(038) 33 52 87. 122126-461

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour Corsa Swing,
Excellent état, 150 fr. Tél. 3339 60. 122234-461

MARIN STUDIO MEUBLÉ 570fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 31 37 27.

159404-463

TRAVERS GRAND STUDIO cuisine agencée
habitable. Libre tout de suite. 500 fr. Tél. (039)
32 1 5 00. 46449-463

COUVET SPLENDIDE 3% PIÈCES Rez-de-
chaussée, cuisine agencée, poutres apparentes,
cave. Libre tout de suite. Tél. (039) 3215 00.

46461-463

MAGNIFIQUE STUDIO à Cortaillod, libre
1" janvier, 55 m2 très grand volume (attique).
Tél. (038) 42 33 28. 159444-463

A NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces cuisine
agencée, balcon et vue, calme, près de la gare.
1550 fr . charges comprises pour début décem-
bre. Tél. le soir (038) 244332. 159471-463

PRISES DE GORGIER studio tranquille, vue
imprenable. Tél. 551408. 159450-463

Â CRESSIER bel appartement de 3 pièces
sous les combles, cuisine agencée avec lave-
linge. Loyer 1200fr. charges comprises. Libre
dès le 1" décembre. Tél. (038) 471236 pen-
dant les heures de bureau. 159481-463

NEUCHÀTEL-PORT-ROULANT, proche du
lac, beau 4 pièces, belle vue lac, libre fin
novembre. 1400 fr. + charges. Tél. 31 3982.

122004-463

MONTMOLLIN , appartement Th pièces,
plain-pied, cuisine agencée, cave, terrasse, pla-
ce de parc. Libre dès 1" janvier 1994, 1040 fr.
charges comprises. Tél. 31 8093 ou 31 36 54.

122030-463

PESEUX-CENTRE , 3Î_ pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, balcon, place de parc,
1660 fr. tout compris. Tél. (038) 21 41 43 et
dès 19 heures 31 52 92. 122062-463

PONTS-DE-MARTEL. 2% PIÈCES avec ca-
chet, fourneau â bois, cuisine agencée et voû-
tée. 660 fr. charges comprises. Tél. (039)
371276. 122166-463

2 PIÈCES rue des Sablons, dès fin novembre.
Loyer 630 fr., charges comprises. Tél. 21 32 77.

122199-463

SAINT-BLAISE MAGNIFIQUE 1% PIÈCE,
ascenseur, balcon, vue, calme, piscine, parking.
Proximité commerces. Tél. 57 27 50. 122214-453

BOUDRY, 2 pièces, grande cuisine, salle de
bains, près commerces et tram, quartier calme,
800 fr. + charges et parking. Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 35 03. 122269-463

FONTAINEMELON: APPARTEMENT
4 pièces, bien situé, prix à discuter. Tél.
53 55 86. 122267-463

T'OFFRE ^tm^W^V EMPLOI &̂*'U
DAME AGEE, habitant ouest ville, cherche
gouvernante expérimentée, pour les après-midi.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-1660. 159290-465

CHERCHE PERSONNE COMPÉTENTE et
motivée pour la garde d'un enfant selon horaire
à négocier. Tél. 302962. 159470-455

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 2 après-
midi par mois. Petit-Pontarlier 15. Tél.
24 06 95. 122262-465

TE CHERCHE £%rÇ3$
U EMPLOI'^V#2K
AIDE AUX LEÇONS technologie, matériaux,
pour élèves d'écoles techniques, par ingénieurs
ETS à Neuchâtel. 25 fr. l'heure. Tél. (038)
33 48 1 5. 46480-466

ÉTUDIANTE donnerait cours de soutien ni-
veau secondaire ou primaire. Tél. (038)
251808. 159448-466

ÉTUDIANT (18) cherche travail fixe le week-
end et (ou) mercredi et jeudi après-midi. Tél.
(19 h) (038) 5337 54. 159477-466

JE TAIS LESSIVE ET REPASSAGE. Tél.
24 59 80 heures des repas. 159475-466

JEUNE FILLE cherche à garder enfants. Tél.
21 2971 . 122237-466

&o , Jn Q Q\1 VEHICULES î g_g4
VITARA C TOP JLX PP, nombreux accessoi-
res, année 1990, 65.000 km. Prix : 15.500 fr.
Téléphonez au 2421 13 samedi et dimanche.

159336-467

VOITURE DE REPRÉSENTANT Audi 100
Break 1988, expertisée du jour, état impecca-
ble. Prix bas. Tél. (038) 3377 52. 169443-467

r " <V.<f
JJESANIMAUX j _5li&L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
63 1 7 43. 41366-469

QUI A VU CÂLIN, jeune chat tigré/blanc
(sans queue), collier vert ? Région Montmol-
lin/Montezillon. Merci de nous rassurer : Tél.
31 4712. 159317-469

îu^m
DAME DANS LA SOIXANTAINE désire ren-
contrer Monsieur aimant la marche, les ani-
maux, vie de famille. Agence exclue. Réponse à
toutes lettres. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1664. 46301-471

RETRAITÉS voulez-vous vivre un mois dans
notre ancienne petite gare luxueusement réno-
vée pour 400 fr. tout compris par mois? Situa-
tion sud-ouest de la France. Chauffage central.
160 m2 habitables, cuisine super équipée, TV,
calme. Choisissez vos dates, entre novembre et
janvier. Tél. (038) 33 4815. 46483-471

QUEL MONSIEUR dans la septantaine libre
désirerait rencontrer dame retraitée, veuve, pour
rompre solitude et amitié durable. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-3700. 122266-471

JEUNE HOMME, 28 ans, un brin sportif,
cherche une jeune femme, pour amitié sincère
et plus si entente. Agence matrimoniale s'abste-
nir. Réponse assurée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471 -3699.

122233-471

TP 1M1...J!iTLES DIVERS PgL
AVENIR... VOYANCE... ? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151699-472

DIVORCER AUTREMENT. LE MCPN sou-
tient et conseille les parents en difficulté, dans
l'intérêt de leurs enfants. Case postale 843,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 31 12 76. 46479-472

JE FAIS BRICELETS salés et sucrés. Pour vos
commandes : tél. 24 59 80 heures des repas.

169473-472

AUJOURD'HUI, le Magasin du Monde de
Neuchâtel, dans ses nouveaux locaux rue de
l'Hôpital 10, est ouvert non-stop de 9 h à 16 h.

169455-472

POUR VOYAGER jeune homme cherche jeu-
ne homme pour découvrir les USA pendant
6 mois. Tél. (024) 731515 de 12 h à 13 h.

159440-472

J'AIMERAIS PRENDRE DES LEÇONS de
chant (pose de la voix). Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3688.

122089-472

UNIVERSITAIRE donne leçons de soutien.
Tél. 31 69 93 dès 19h. 122168-472

«TELL QUEL» du 22 octobre: « Je t'apprends,
tu m'apprends». Je voudrais entrer en contact
avec personnes participant à ces échanges
(canton de Neuchâtel). Tél. (038) 2421 30.

122203-472

QUI AURAIT ENREGISTRÉ, 7/7 sur TF1,
dimanche 17 octobre «Edouard Balladur». Tél.
(038) 25 35 83. 122213-472

EEXPRESS
Fl Ut LU Dtvnn hl_ a .<4 .ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^____
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- Mon doux sire, je sens la voix de l'indulgence qui
monte en vous et je crie haro! Votre Louis, en se faisant
adouber loin de vous, vous fait affront et il outrage avec
vous tous ceux qui assistèrent à son investiture quand vous
le reconnûtes comme votre successeur. La cour de France
ne méritait point qu'on lui fît telle insulte!

- Ma douce, vous outrez! Vous outrez!
Le terme « ma douce » était très euphémique, s'adres-

sant à la jeune femme déchaînée dont les yeux étincelaient
d'une fureur longtemps contenue. Tout ce que Bertrade
avait sur le cœur contre le pape, contre l'Église, contre tous
ceux, clercs, courtisans, envieux, qui l'espionnaient, médi-
saient d'elle, la dénonçaient sans cesse aux espions
d'Urbain II, tout sortait d'un coup et elle le déversait sur
Louis.

- Mon seigneur, j'en dis moins que je pourrais dire.
Savez-vous comment ses amis nomment votre fils? Louis
l'Éveillé!

Philippe eut un rire amusé.
- L'Eveillé! Cela est coquet.
- Non, mon seigneur, cela est offense pour vous.

Quand ils disent de lui l'Éveillé, ils pensent de vous
l'Endormi, le Somnolent, l'Amolli, le Sans-Volence, le Fai-
néant comme ces rois d'il y a peu, ces bâtards mérovingiens,
ces limaces couronnées que l'on traînait en des chars à
bœufs.

- Hé là, ma douce, n en jetez plus!
Elle tomba à ses pieds, enlaça ses genoux.
- N'ayez point fâcherie contre moi, mon chérisme

seigneur! Ce que je dis, c'est par grande amour de vous. Je
puis vous jurer que le fils que je vous ai donné, notre petit
Philippe, oncques ne vous baillera un tel déplaisir. Le ciel
nous ayant retiré son frère, le petit Fleur, j 'instruis pour
deux ce gentil jouvenceau dans le respect, la considérance et
l'émerveillement du roi, son père.

- Relevez-vous, ma douce. Je ne vous en veux point
de m'ouvrir ainsi votre cœur, je vous sais gré de votre fran-
cheté... Oui, Louis est un méchant damoiseau! Venez m'em-
brasser.

Bertrade le laissa essuyer les larmes de sincérité qui
avaient spontanément jailli de ses yeux et ronronna sous les
caresses du roi en songeant que son périt Philippe allait sur
ses cinq ans et qu'il n'était pas trop tôt pour se soucier de
son « advenir ».

Les jours suivants, elle continua de planter des jalons,
parlant sans cesse à Philippe de l'intelligence, des bonnes
dispositions du garçonnet et évitant de faire allusion à Louis.
Celui-là devait être oublié.

De même, elle ne parlait pas du jeune Foulques V, le fils
qu'elle avait eu du Réchin. Il était, lui, dans sa neuvième
année, mais pas de si haute naissance, on s'occuperait de lui
plus tard.

Elle était en train de remuer une foule de projets
ambitieux pour son jouvenceau de sang royal quand l'ar-
chevêque Manassès de Reims revint. Il apportait les der-
nières nouvelles du Saint-Siège : n'ayant pas reçu avant la
Toussaint les évêques qui devaient lui attester la définitive
répudiation et éviction de Bertrade, sachant d'ailleurs de
sources sûres que le roi n'avait pas tenu la parole jurée, le
pape renouvelait la double excommunication.
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Un respect mutuel...
FOOTBALL/ Ire ligue: Colombier accueille Le Locle

L

a très nette victoire obtenue mer-
credi contre Riehen (4-1), si elle ne

; fut pas aisée, a permis à Colom-
bier de prendre quelque distance sur
ses poursuivants. Et de regarder vers le
haut du classement, qui voit Lyss être le
seul à précéder les Neuchâtelois, avant
de les accueillir le week-end prochain
dans ce qui sera un match au sommet
au sens premier du terme... Mais les
hommes de Decastel auraient tort de
brûler les étapes, eux qui reçoivent Le
Locle cet après-midi (16h).

— Nous ambitionnons bien sûr de
gagner, explique l'ex-intemational,
mais ce n'est pas pour autant que nous
ne respectons pas notre adversaire. Le
Locle est une bonne équipe. Depuis
l'arrivée de Béguin, elle a obtenu pas
mal de points, et parfois contre des
formations très bien classées. Les Lo-
clois disposent notamment d'une bonne
ligne d'attaque (réd: alors que Colom-
bier a la meilleure défense du
groupe!). Bref, si la confiance est là, la
méfiance n'en est pas moins de rigueur.

Michel Decastel disposera du même
effectif que mercredi: Manaï purgera
son dernier match de suspension, tandis
que Pfund et Locatelli sont blessés.

— C'est un derby neuchâtelois, nous
visons l'un des deux pemiers rangs,
Xamax et les autres équipes neuchâte-
loises de 1ère ligue jouent à l'exté-
rieur... j'espère qu'il y aura du mondeI

Jaeky Epitaux, l'entraîneur du Locle,
ne tient pas un discours différent de
celui de son confrère du Bas, à l'excep-
tion de l'objectif:

— Nous nous délacerons pour obte-
nir en tout cas un point. Mais nous
respectons Colombier! C'est une forma-
tion homogène qui compte dans ses
rangs quelques bonnes individualités.
Sur le papier, Colombier n'est pas for-
cément beaucoup plus fort que nous,
mais il est très efficace offensivement.
Et les victoires amenant les victoires, il
est actuellement dans une phase posi-
tive.

Quant à sa propre troupe, Jacky
Epitaux en dit ceci:
.— J'attends de mes joueurs un sur-

saut d'orgueil après notre sévère dé-
faite contre Moutier. Ce revers doit
servir à quelque chose! J'aimerais aussi
que nous soyons meilleurs à la concréti-
sation, cela d'autant plus que nous
sommes toujours dans une zone dange-
reuse.

Indino et Gigandet sont toujours
blessés, Rérat est suspendu: Le Locle
sera lui aussi privé de trois de ses
pions.

Serrières: tête froide...
Lui qui se rend à Miinsingen demain

après-midi (14h30), c'est contre une
formation de triste réputation que sera
opposé Serrières. Les Alémaniques
pratiquent en effet la manière forte,
pour ne pas dire que ce sont des bru-
tes...

— Effectivement, lâche Pascal Bassi,
on a l'impression que pour cette
équipe, le seul objectif de la saison
consiste à terminer avec la meilleur

AUX CHÉZARDS - L 'image est trompeuse: Epitaux (debout) et ses joueurs du
Locle n 'ont pas d'intentions belliqueuses contre le Colombier de Boillat (au
SOI). ptr £-

défense du championnat. Alors qu'elle
aurait les moyens de beaucoup mieux
faire, elle ne fait donc que se défen-
dre, cherchant de surcroît à provoquer
et à intimider l'adversaire. Il y a deux
ans, deux des mes joueurs étaient sortis
sur une civière...

L'entraîneur des «vert et blanc» évo-
que aussi le match Colombier - Miinsin-
gen, qui avait vu l'équipe neuchâteloise
perdre trois joueurs sur expulsion.

— Comme nous ne jouerons pas
toute notre saison dimanche, il ne fau-
drait pas que cette rencontre ait des
conséquences au-delà. Il s'agira donc
de garder la tête froide et de ne pas
répondre à la provocation. Mais il ne
faudra pas avoir peur non plus, car
c'esf dans ce cas qu'on se fait le plus
mal.

Si Balet est dorénavant remis, Ponta
et Ramseyer seront suspendus. Et
puisqe l'on parle de l'effectif, sachez
que Costa a été prêté à Cortaillod,
que Manini est sur le point de retrouver
Saint-Biaise (raisons professionnelles),
alors que le Xamaxien Guillaume-Gen-
til est désormais serriérois (mais pas
encore qualifié).

FCC: debout les gars!
La Chaux-de-Fonds joue à Bâle de-

main (10hl5), dans l'antre de Concor-
dia. C'est la première fois que les Mon-
tagnards connaissent un tel horaire: la
délégation chaux-de-fonnière devra
quitter- la Métropole horlogère à
6 h 30...

Enfin!, Claude Zurcher l'accepte et
espère bien que son équipe trouvera le
chemin pour arracher la totalité de
l'enjeu.

Concordia occupe le 13me rang
avec 6 points seulement. L'occasion est
donc propice pour des Horlogers dési-

reux de rester dans le coup, surtout
qu'il leur restera deux matches à domi-
cile avant la pause d'hiver: Riehen et
Mûnsingen. Le mentor des chaux-de-
fonniers est confiant. Il dispose de tout
son contingent et veut récolter les 6
points restants:

— Nous sommes sur une bonne lan-
cée. Nous devons faire le plein, malgré
quelques petits ennuis, Stevic souffre
toujours des adducteurs, mais il se soi-
gne chaque jour. Il a prouvé face à
Colombier toute son efficacité, ce qui
manque à ses camarades. Je pense
plus spécialement à Marchini, qui pos-
sède un tir puissant mais qui tarde à
l'utiliser. Otero est aussi touché. Mais,
connaissant son courage, il tiendra son
poste à Bâle. Nous jouerons en 4-3-3.

0 P. H./P. de V.
iLe point

l.Lyss 12 10 2 0 25-12 22
2.Colombier 1 1 8  2 1 24-1 1 18
3.Soleure 12 8 0 4 30-15 16
4.Moutier 13 7 2 4 28-20 16
5. Chx-de-Fds 13 5 4 4 27-21 14
Ô.Riehen 12 5 2 5 21-19 12
7.Mùnsingen 12 4 4 4 12-1112
S.Thoune 1 1 3  4 4 18-21 10
y.Pratteln 12 1 7 4 14-18 9

lO.Bumpliz 12 3 3 6 10-22 9
H.Le Locle 12 2 5 5 12-26 9
12.Lau.on 11 3 1 7 8-15 7
13.Concordia BL 11 1 4 6 8-22 6
14. Serrières 10 2 0 8 22-26 4

Aujourd'hui, 16h: Colombier - Le Locle.
Demain, 10 h 15: Concordia Bâle - La
Chaux-de-Fonds. 14H30: Pratteln - Laufon,
Mûnsingen - Serrières. 15h: Moutier - Lyss,
Thoune - Bumpliz. 16h: Soleure - Riehen.

Groupe 1. Aujourd'hui, 17h30: Châtel
St-Denis - Montreux, Renens - Naters, Vevey
- Signal Bernex. Demain: Echallens - Ver-
soix (15h), Grand-Lancy - Fully (14h30),
Martigny - Stade Nyonnais (14 h 30), Stade
Lausanne - Rarogne (15h).

Union veut
confirmer

En tenant tête a Genève, et en
battant même l'équipe lémanique
sur le fil, Union Neuchâtel a prouvé,
si besoin était, qu'il avait les
moyens de se qualifier pour le tour
final. Voire pour les play-offs, mais
c'est une autre histoire, qui, comme
de bien entendu, ne nous regarde
pas (encore). Seulement voilà, en-
core faut-il emmagasiner les points
nécessaires à la chose et, par con-
séquent, s'imposer dans bien d'au-
tres matches.

A ce titre, la rencontre d'aujour-
d'hui à Monthey (17H30) aura elle
encore valeur de test. Car après les
gros morceaux que sont Bellinzone,
Fribourg et Genève, Monthey est
classé parmi les outsiders. Du moins
«était», puisque la formation du
Chablais, décevante, n'a gagné
que deux fois jusqu'ici. Conclusion:
Si Monthey, c'est du solide sur le
papier, et si les Valaisans ont un
urgent besoin de points, l'adver-
saire des Neuchâtelois est prena-
ble. Ce qui fait dire à Pentraîneur-
assistant Miodrag Marjanovic:

— Apres avoir battu Genève, il
serait psychologiquement bon de
s'imposer à nouveau, puisque nous
n'avons pas encore gagné deux
fois de suite. Il faut maintenir l'état
d'esprit actuel: la victoire de sa-
medi dernier doit être le début
d'une série positive.

L'adjoint de Mrkonjic (qui en-
traîne par ailleurs les Espoirs avec
Christian Cuche) dit ensuite quel
piège il s'agira d'éviter:

— Monthey joue de façon as-
sez lente dans la mesure où son
meilleur étranger, Bui loc k, n'est plus
tout jeune (réd: 32 ans) et qu'il a
des problèmes de genou. A partir
de là, il ne faudra pas adapter
notre jeu à celui de notre adver-
saire. Et bien sûr, il faudra se battre
sous les paniers.

Si le moral est au beau fixe,
l'état physique des Unionistes n'est
pas étincellant: Huber (épaule) ne
s'est pas entraîné cette semaine et
ne devrait pas jouer aujourd'hui,
Lambelet se plaint toujours d'un ge-
nou, Kocic d'une petite élongation,
alors que Perlotto, déjà touché il y
a une semaine à la cheville, a été
malade durant la semaine (grippe
intestinale). Lopez sera par consé-
quent sollicité à la distribution, cela
même s'il n'a pas encore pleine-
ment convaincu.

— C'est vrai, José a des problè-
mes de concentration. Mais il ne
faut pa oublier qu'il vient de faire
une année de banc à Bellinzone. Il
faut donc en quelque sorte qu'il
réapprenne à jouer, explique Mar-
janovic.

0 P. H.
Le point

1.Bellinzone 6 6 0 610-513 +97 12
2.FR Olympic 6 5 1 598-529 +69 10
3.Pully 6 4 2 493-496 - 3 8
4. Cossonay 6 3 3 588-603 -15 6
S.Unlon NE 6 3 3 498-523 -25 6
6.GE-Basket 6 3 3 538-548 -10 6

7.Monthey 6 2 4 501-508 -7 4
8.Lugono 6 2 4 518-535 -17 4
9.Vevey 6 1 5 500-535 -35 2

1 O.SAM Mas. 6 1 5 495-549 -54 2
Aujourd'hui, 17 h 30. Monthey -

Union, Genève -Lugano, SAM Massa-
gno - Vevey, Cossonay - Pully, Bellin-
zone - Fribourg Olympic

Neuchâtelois
en voyage

f

outes les équipes de la région neu-
châteloise ayant évolué à domicile
le week-end dernier, la plupart

joue aujourd'hui — tenez-vous bien! —
à l'extérieur... Le soussigné n'étant pas
complètement dépourvu de galanterie,
commençons par les dames, qui voient
la première équipe féminine du NUC,
en ligue B, se rendre, à Bâle (14h). Pour
Corinne Loup et ses coéquipières, ce
sera l'occasion de montrer qu'elles au-
raient tout aussi bien pu s'imposer con-
tre Ecublens, dimanche passé. Mais at-
tention, RG Bâle, leur adversaire,
compte deux victoires en autant de
matches.
En Ire ligue féminine, le NUC II est
attendu à Morat (18 h), où il tentera de
confirmer sa bonne prestation contre
Sempre Berne. Colombier, en quête de
sa première victoire, joue de son côté à
Uettligen (16h30).
Chez les garçons, Plateau-de-Diesse,
en ligue A, joue de nouveau à la mai-
son (17h). Contre Amriswil, qui s'est
également imposé deux fois, Balmer et
ses camarades voudront effacer la dé-
sillusion du week-end dernier contre
Tramelan (défaite 16-18 au 5me set!).
Des trois équipes neuchâteloises de Ire
ligue, une seule joue à domicile: La
Chaux-de-Fonds, deux fois vainqueur,
attend Spiez (17h30). Les Bevaisans et
les Colombins sont donc en voyage, les
deux à la recherche de leurs premiers
points: les premiers se rendent à Berne
(14h30), dans l'antre de Tatran, tandis
que les hommes de Meroni jouent à
Savigny (17h). /ph

Ile ligue: les prévisions de Gerber
La grande majorité des joueurs de

la Ile ligue neuchâteloise entament le
second tour du championnat ce
week-end, tandis que d'autres ont
un, voire deux matches de retard. Les
Bôlois sont au nombre de ceux qui
sont en ordre avec le calendrier.
Avec le calendrier mais pas avec
l'horaire: en effet, l'heure de leur
rencontre de ce jour contre Saint-
Biaise n'est pas lOh comme elle est
apparue hier dans le journal, mais
17K30. Cette correction apportée,
passons aux pronostics du week-end
et donnons, pour ce fait, la parole à
celui qui est l'entraîneur des Bolets
pour la 4me année, Philippe Gerber.

# Marin - Boudry:
— Match opposant deux formations

proches l'une de l'autre. Marin est une
bonne équipe, alors que Boudry, qui
vient de se qualifier en Coupe sur le
terrain de Saint-Biaise, fait en général
de bons matches* Coup d'envoi: au-
jourd'hui 16 heures. Pronostic: X

# Audax-Friul - Superga:
— C'est le match du week-end. Lo-

giquement, sur son terrain de surcroît,
Audax doit gagner. Il doit faire valoir
son organisation et sa solidité défen-
sive comme la valeur de certaines indi-
vidualités. Toutefois, Superga a bien

réagi ces derniers temps et sa remon-
tée au classement lui donne le moral.
Pour Bôle, je  souhaite qu'Audax perde
des plumes, mais... Demain 15h. 1
# Hauterive - Les Bois:
— Hauterive a surmonté son mau-

vais passage. Il a retrouvé son jeu. Il
devrait logiquement s 'imposer, surtout
sur son terrain, car Les Bois peinent à
trouver leur rythme. Demain 15h30. 1
# Bôle - Saint-Biaise:
— Après notre défaite de diman-

che, nous devons réagir. Saint-Biaise
est une équipe assez régulière et ca-
pable de nous poser des problèmes.
J'espère voir certains de mes joueurs se
reprendre. Pour nous, la victoire est une
obligation. Aujourd'hui 17h30. 1 •

% Le Landeron - Noiraigue :
— Le Landeron a beaucoup ef rapi-

dement progressé après un début de
saison difficile. Il commence à croire à
ses possibilités. Noiraigue est dans une
mauvaise passe mais il est capable de
la surmonter. Demain 15 h. X
# Saint-Imier - Cortaillod:
- C'est le match de la peur. Cor-

taillod, qui a su réagir, va affronter un
adversaire qui sera difficile à manœu-
vrer, bien qu'il doute de lui. Contraire-
ment à Saint-Imier, Cortaillod dispose

de quelques éléments expérimentés qui
peuvent faire la différence. Demain
15h. X, 2

0 Propos recueillis par F. P.

Les buteurs
13 buts: Rolf Mûller (Bôle).
9 buts: Vito D'Amico (Audax).
8 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise).
7 buts: Johnny Loriol (Superga).
6 buts: Vito Ciccarone (Audax), Michel

Lehnherr (Marin), Xhevat Aliu (Noiraigue).
5 buts : Paolo Lopes (Audax), Frédéric

Berger (Saint-Biaise), Miguel rAanas (Su-
perga).

4 buts : Jean-François Gattolliat (Le Lan-
deron), Clauber Rodrigues (Noiraigue),
Nexhmedin Limoni (Noiraigue), Christopher
Hodgson (Saint-Biaise), Serge Wainsenker
(Saint-Imier).

3 buts : Gilles-Olivier Boillat (Les Bois),
Aimé Molllet (Bôle), Nevres Gogic (Bôle),
Christophe Moser (Boudry), Americo Bastos
(Boudry), Fabrice Santschy (Boudry), Pierre
Thévenaz (Cortaillod), Lorenzo Catalane (Le
Landeron), William Amadio (Le Landeron),
Luis Bastos (Le Landeron), Jacques Wenger
(Le Landeron), Tony Oswald (Saint-Imier),
Claude Gerber (Saint-Imier), Fabio Ange-
lucci (Superga), Pascal Zaugg (Superga)./
M-

M COURSE À PIED - Amateurs de
course à pied de tous âges et de
toutes catégories, le CS Les Fourches
vous procure l'occasion de vous dé-
fouler une dernière fois cette année
à l'occasion de son 3lme cross, cet
après-midi sur les hauts de Saint-
Biaise. Le premier départ (ecolières
et écoliers) est fixé à 1 3 h 30, le der-
nier (élite, populaires, juniors et vété-
rans) à 1 5h 1 5. Il est encore possible
de s'inscrire sur place. Participation
gratuite jusqu'à 13 ans. M-

M HIPPISME - Le Suisse Willi
Melliger, sur Quinta, s'est illustré
en remportant l'épreuve du par-
cours de chasse du CHI de Stutt-
gart. Le champion d'Europe a de-
vancé le Brésilien Rodrigo Pessoa
(Spécial Envoy) et le Britannique
Nick Skelton (Dollar Girl). Les mon-
tures de ces deux cavaliers étaient
montées par des Suisses dans le
passé, /si

Les précisions
de Tapie

B

'ï ernard Tapie, président de
I l'Olympique de Marseille,
'\ réaffirme que les pertes de

l'OM sont de 110 à 120 millions de
francs français (30 millions de fs),
après la remise, jeudi à la Ligue
nationale, du rapport d'audit du
cabinet BDA sur les comptes du club
marseillais.

Protestant contre les informations
diffusées par France 2, selon les-
quelles l'OM aurait un passif de
400 millions de FF (100 millions de
fs), Bernard Tapie déclare dans un
communiqué: «Je savais évidem-
ment qu'on ne manquerait pas d'uti-
liser l'ignorance du public pour
faire croire à une situation finan-
cière et économique castastrophl-
que de l'OM. Mais on n'était pas
obligé d'y ajouter le mensonge. En
effet, lorsqu'un audit est fait, il est
bien évidemment fait sur la situa-
tion prenant en compte les années
précédentes. Par conséquent, lors-
qu'on annonce pour l'OM un passif
de 400 millions de francs, il faut,
comme dans toutes les entreprises,
avoir l'honnêteté d'indiquer l'actif à
mettre en face. La différence entre
les deux indique la situation réelle
de l'entreprise dans un sens ou dans
un autre.

»Je rappelle donc qu'à fin sep-
tembre, la différence entre l'actif et
le passif amène une différence né-
gative de 30 millions, grâce à la
vente de Boksic La situation à fin
juin 94 prendra en compte les per-
tes envisagées du fait du manque
de Coupe d'Europe, soit environ 80
millions, ajoutés à la situation néga-
tive de fin septembre, soit 30 mil-
lions. Ce qui fait un total approxi-
matif de 110 à 120 millions. C'est
le chiffre que j'annonce depuis trois
mois, c'est-à-dire depuis l'annonce
des sanctions. Aucun audit au
monde ne pourra -donner d'autres
résultats que ceux-là.

»Le chiffre d'affaires de l'OM
dépasse 300 millions par an. Les
dépenses ou dettes à prévoir jus-
qu'à la fin de la saison sont de 250
millions. Les recettes, certaines jus-
qu'à la fin de la saison, sont de
140 millions. On a donc les 100
millions à combler. Ils le sont déjà à
hauteur de 35 grâce à Boksic et les
discussions que je  mène avec tous
les partenaires sont donc menées
pour les 65 millions qui restent.

» Si personne, collectivités locales,
annonceurs, chaînes de télévision ou
Ligue nationale ne nous accordent
son assistance, je  ferai seul les ef-
forts nécessaires pour qu'à la fin
juin, la situation nette soit ramenée
à zéro. Qu'on cesse donc, de grâce,
de brandir l'audit comme l'arme
nucléaire?), /si
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i Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Alfred RICHARD
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son chagrin, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier s'adresse à Monsieur le Pasteur Vuichoud , à Monsieur
i le Docteur Wandeler, ainsi qu 'aux membres de la Société de musique La
I Persévérance.

! Cudrefin et Renens, octobre 1993.
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦M̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ™ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^™^—« 99,79.79

Marche de remploi
Paraît chaque Jour, du lundi au _amedi /A y - h  / £ >  1 I *j&|tr"T.,s_»l
Délai: l'aïa__rveû.e de la parution à 12 h W |J |̂ / \Q&r i\

C ĵ Cattin Machines 
S.A.

Equipements pour l'industrie verrière

Cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un

constructeur en mécanique
chef de projet

Ingénieur ETS ou titre équivalent, suisse ou au
bénéfice d'un permis C ou B, avec plusieurs
années d'expérience dans la conception d'équi-
pements mécaniques lourds.
Prière d'adresser vos offres, avec docu-
ments usuels, à :
CATTIN MACHINES S.A.. M™ Perret
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 95 01. 46473 23e

lôp RÉPUBLI QUE ET CANTON DU JURA
UJi ̂  

Ecole d'horlogerie 
et de 

microtechnique, Porrentruy

En vue d'assurer le développement de sa section horlogère et
de pourvoir au remplacement d'un formateur qui prend sa
retraite, l'école met au concours deux postes de

maître horloger
l'un à plein temps, l'autre à temps partiel.
Mission: assurer la formation pratique et théorique d'appren-
tis dans les domaines de l'horlogerie et de la microtechnique.
Prendre en charge des travaux de développement, de forma-
tion en laboratoire et, à plus long terme, se voir confier la
coordination de la section.
La répartition des tâches pour les postes de la section se fera
en collaboration avec les maîtres titulaires et les candidats
retenus.
Exigences: titre d'ingénieur ETS ou de technicien ET avec
formation initiale d'horloger, maîtrise ou CFC avec expérience
équivalente.
Entrée en fonctions: août 1994 ou date à convenir.
Délai de postulation: 4 décembre 1993.
Renseignements, cahier des charges et réception des postu-
lations: M. Etienne Fueg, directeur de l'EHMP, Maltière 33,
2900 Porrentruy, tél. 066 66 58 51.

14-10-80/4x4

E
Julius Fischer AG
Industriezone «Chriesbaum»
Sandbùelstrasse 4, Volketswil

Wir sind in den Sparten Elektro-lnstalla-
tionsmaterial, Telekommunikation und Unter-
haltungselektronik als Generalvertreter fur fùh-
rende Firmen tatig.
Fur das Profit-Center Elektro-lnstallations-
material und Telekommunikation suchen wir
einen

AUSSENDIEIMST-
MITARBEITER

fur den franzôsisch sprechenden Teil der
Schweiz, um die Kundengruppen Elektro-ln-
stallateure, Schalttafelfabrikanten. Elektrizitats-
werke und Ing.-Bùros zu bearbeiten.
Sind Sie « bilingue », zwischen 25 und 50 Jahre
ait, kommen aus der Elektrobranche, haben
bereits Verkaufserfahrung und wohnen im kùnf-
tigen Verkaufsgebiet, dann sollten wir uns ken-
nen lernen.
Senden Sie die ùblichen Bewerbungsunterla-
gen an unseren Profit-Center-Leiter Heinrich
Grùter.
Postadresse : Telefon 01 /946 00 22
Julius Fischer AG Telefax 01 /946 00 45
Postfach Bankverbindung :
CH-8603 Schwerzenbach ZKB Zùrich-

Limmatquai 465.6 -236

Chez nous, vendre c'est en même temps conseiller.̂ ^̂ ^̂ kSi autonomie et fiabilité sont vos qualités naturel- ¦ ^kles, VOUS pouvez devenir notre nouvelle SSD^____k

conseillère de mode I
dans notre maison de mode à Neuchâtel. _aH_____K(Les candidatures masculines sont aussi acceptées). !JSB_ _̂B
Vous avez terminé avec succès un apprentissage Î ^̂ ^ Bde vente dans la branche de la mode et désirez \_W_ ^_ ^_ ^mprouver par votre travail que vous avez du goût et B________ H
du flair. __j________ H
Dans ce cas, téléphonez-nous sans hésiter, car ce l̂ ^̂ ^ Bque nous vous proposons mérite votre attention (5 Hj^̂ Bsemaines de vacances, semaine de 41 heures, ^^^^^Kachats à prix réduit, etc.). Mais le mieux serait que j^̂ ^HSnous en parlions au cours d'un premier entretien '̂ ^̂ ^̂ Bsans engagement. Il vous suffit de nous envoyer à jB̂ j_|i_^Bil'adresse ci-dessous votre demande de candidature __ ĵ_^[^Kavec pièces et photo â l'appui. _̂_______H
Monsieur D. Kreis (tél. 038/2417 25) est à fl^̂ Hvotre disposition pour vous donner tout ren- f^saignement complémentaire désiré. 46530-236 _̂ ^^̂

SCHILD
SCHILD Maison de mode f ̂ fl fflfC'
9, St.-Honoré fj f é l  L
2000 Neuchâtel {/^ ' 

4>0c«"««»
^ Les professeurs de l'Institut de Chimie ont la tristesse de faire

*__ ïï** part ^u décès de

11 HI
'•tt+ i P* Monsieur

José FERNANDEZ-GARCIA
Professeur à l'Université de Neuchâtel de 1970 à 1978

survenu le 4 juillet 1993 en Espagne, dans sa 55me année. Ils garderont un
souvenir ému de leur collègue et ami.

l_______________________B______B__________n 69494

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès

Monsieur

Jean-François KEUSCH
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1993.
laJHHUU-BSIHSSnHM  ̂ -"1

La famille de
Mademoiselle

Marie-Madeleine OGIS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie manifes-
tées à l'occasion de son décès, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à ce deuil et qui ont entouré la défunte tout au long de sa
vie et plus particulièrement ces dernières années.

Neuchâtel, octobre 1993.
_ _̂_____________________________________________W3Ê__ --_ ----_ -_-__-9̂5'S 19t
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Association 
Suisse des Arts Graphiques ASAG

^.̂^ B̂ ^̂ ^̂ M Avenue Général-Guisan 48 , 1009 Pully, tél. 021 /28 01 07
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&_A avec °*s cou'eurs
*£J j éFs non-toxiques

Notre choix extraordinaire de couleurs
non-toxiques pour peintures d'enfants est

vendu avec succès aux écoles et jardins
d'enfants. Dès le 1" janvier 94, nous offrons
à une personnalité joyeuse un poste à long

terme en tant que

CONSEILLER/ÈRE
À LA CLIENTÈLE

AU SERVICE EXTERNE
Avec indépendance, initiative et ambition
vous prenez soin d'une clientèle agréable.

Etes-vous une personne diligente et active ?
Aimez-vous la vente éthiquement correcte?
Le domaine de vente sera discuté. Si en plus

vous êtes bilingue, je me réjouis de lire
votre postulation.

CONIS DECOR S.A., Gemperenstrasse 18
9442 Berneck, Monsieur Norbert Egger

46476-236

Searching for an k .. . ... ... ,___ . I Votre publicité dansExecutive Secretary 1 EExmESS
tor multination office in Geneva with the I . ^^̂ ^
tollowing charateristics : ¦ ,. ,.
- perfectly bilingual (English/French) ¦ En ligne directe par
- weil organized and performs ¦ _r«_ r _iefticientlv under pressure I I_\IA(_IIV- comfortable with the use ¦ iCIClUJvof Winword and Excel B i ...
- minimum of 3 years expérience. H J Q3B L
Mail your curriculum vitae with a picture I I AFA 1_LO 1
under cipher M 028-772726 à E l _ ij \ J  _ f c O #
Publicitas , case postale 1471 , ¦: I ,. .. ,,,,-, 1
2001 Neuchâtel 1. 46434-236 ¦ j 

l/ usquo I7h30l 1
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Ne perdez pas de ĵ M 1 r rA

I chance par téléphone <m | ,i , ̂  ~—\

388 701 a 4 \ _
__m__m__m_m
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Cherchons une personne
pour travailler à un

STAND EN I0NE PIÉTONNE
Permis de conduire nécessaire.

Offres sous chiffres H 028-772890
à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 46488-236

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

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et
inondations dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hô-
tel payé. ij
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 9371 71 ou 038
250295 ou 066 220693. 160-16254/4x4

I 

L'entreprise Rémy Favre à Cornaux a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Thierry GEISER
leur regretté collaborateur et collègue.__________

iH
____

B
________

B
_____

M



Service premier choix !
TENNIS/ Rosset passe a Stockholm

m. - arc Rosset poursuit sa marche en
fyl avant à Stockholm. Au lende-

fjj main de sa superbe victoire sur
Jim Courier, le champion olympique
s'est qualifié pour les demi-finales de
ce tournoi ATP doté de 1.650.000 dol-
lars en dominant le Tchèque Petr Korda
(ATP 13) 6-4 7-6 (7-5) pour la pre-
mière fois en trois rencontres. Aujour-
d'hui, Rosset (ATP 21) affrontera Mi-
chael Stich (ATP 4) en demi- finale.
L'autre demi-finale opposera Goran
Ivanisevic (ATP 10) à MaliVai Was-
hington (ATP 33).

Après un premier set sans histoire, où
il forçait la décision sur un break au
troisième jeu, Marc Rosset a connu
quelques difficultés pour conclure ce
quart de finale. Il s'était en effet déta-
ché d'entrée dans la seconde manche
grâce a un break au premier jeu pour
servir ' pour le match à 5-4. Mais le
Tchèque, le dos au mur et qui avait, la
veille, sauvé... six balles de match con-
tre Jarryd, a sorti le grand jeu pour
égaliser.

Dans le jeu décisif, Korda a mené
4-1 avant que le Genevois n'aligne
cinq points d'affilée. A 6-4, il galvau-
dait une première balle de match en
étant surpris par le retour de Korda. A
6-5 sur le service du Tchèque, Rosset
prenait sa chance au filet pour gagner
le dernier après... trois volées.

Une nouvelle fois, le service fut l'arme
absolue du Genevois. Avec 7 aces et,
surtout, 80 % des points gagnés sur sa
première balle, il a longtemps survolé
les débats. Comme contre Courier, il a
été excellent dans sa couverture au
filet.

— H a  même eu des réflexes stupé-
fiants à la volée au premier set, souli-
gne son coach Stéphane Obérer. J'ai
cru voir Pascolo dans sa cage....

Cet après-midi, face à un Michael
Stich qui a laissé une impression remar-
quable devant Stefan Edberg, Marc
Rosset devra oeuvrer dans le même
registre s'il entend prendre sa revan-
che sur l'incroyable défaite essuyée en
février dernier à Stuttgart. Ce jour-là,
Marc Rosset avait galvaudé deux bal-
les de match devant l'Allemand sur
deux doubles-fautes.

Avec cette qualification pour la de-
mi-finale de l'un des neuf grands tour-
nois de l'ATP, Marc Rosset a d'ores et
déjà, réalisé une superbe opération
comptable. A Stockholm, il a cueilli 212
points ATP. Il est en passe d'assurer son
rang de tête de série pour le prochain
Open d'Australie à Melbourne.

MICHAEL STICH - Sur la route de
Marc Rosset cet après-midi. ap

Edberg dompté
Pour la quatrième fois de l'année,

Michael Stich a dompté Stefan Edberg.
En quart de finale du tournoi de Stock-
holm, l'Allemand a laissé une très
grande impression avec une victoire
(1-6 6-2 6-4) fort probante.

Comme en finale des Swiss Indoors
de Bâle le mois dernier, Michael Stich,
après un début de rencontre fort labo-
rieux, a progressivement trouvé ses
marques à la relance pour prendre un
réel ascendant. Malgré son brio à la
volée et le soutien des 10.000 specta-
teurs du «Globen», Stefan Edberg n'a
pas eu l'ombre d'une chance dans la
troisième manche, où la décision est
tombée dans le septième jeu, sur la
septième balle de break de Stich: un
passing en coup droit croisé qui frôlait
la bande, /si

Résultats
Stockholm. ATP-Tour. 1.650.000 dol-

lars. Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Edberg (Su/6) bat Cherkasov (Rus)
4 -6  6-1 6-2; Stich (Alt/4) bat Gustafsson
(Su/14) 7-6 (7-2) 6-4. Quarts de finale:
Washington (EU) bat Svensson (Su) 4-6 6-3
6-4. Ivanisevic (Cro/8) bat Boetsch (Fr/ 16)
6-3 6-1; Stich bat Edberg 1-6 6-2 6-4;
Rosset (S/15) bat Korda (Tch/9 6-4 7-6
(7-5). Ordre des demi-finales: Ivanisevic -
Washington et Stich - Rosset.

A l'épreuve du leader
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: La Chaux-de-Fonds hôte de Martigny

Pne certitude d'abord, le HC Mar-
tigny-Valaïs du président René

___ Grand est un solide leader en
ligue B. Quatre points perdus (dont
deux à La Chaux-de-Fonds I), trois
d'avance sur son dauphin Rapperswil,
une attaque percutante, une défense
devenue beaucoup plus intransigeante
depuis que le remplaçant de luxe
Thierry Andrey a repris sa place dans
le but, que dire de plus? Rien. Même
Riccardo Fuhrer, l'entraîneur de ce HC
La Chaux-de-Fonds qui lui fera face ce
soir, dès 18h, au Forum d'Octodure,
reconnaît la valeur de l'équipe valai-
sanne. Mais cela ne suffit pas à l'émou-
voir:

— Mes joueurs n'ont pas peur de
perdre, c'est déjà une base idéale
pour une bonne performance, clame le
Bernois. La victoire de mardi contre

Coire a fait du bien à chacun d'entre
nous. Donc à l'équipe prise dans son
entité.

Il voit aussi dans cette rencontre
l'occasion rêvée de mettre fin à deux
séries: celle, victorieuse, de Martigny,
et celle, beaucoup moins glorieuse, qui
voit les hockeyeurs de la Métropole
horlogère accumuler les défaites à
l'extérieur! Il y a en effet plus d'un
mois qu'ils n'ont plus gagné sur piste
adverse.

— Nous aurons tout dans les mains,
car nous évoluerons sans la moindre
pression. A domicile, notre adversaire
sera obligé de prendre le jeu à son
compte. Ce qui pourrait jouer en notre
faveur, pour autant que nous soyons
capables de faire preuve de patience
et d'attendre les moments favorables.

LANE LAMBERT — Leader actuel du classement des compteurs, le Canadien
du HCC est attendu à Martigny! j i

Plus le temps passe dans un match
équilibré au score, plus la situation
devient propice à l'équipe qui n'est
pas favorite.

Et puis Fuhrer sait aussi qu'un succès
martignerain ce soir provoquerait une
cassure de plus en plus nette au clas-
sement. Or, il souhaite - et nous avec
- que la compétition reste indécise le
plus longtemps possible...

Côté effectif, on touche du bois pour
le moment aux Mélèzes, puisque l'in-
firmerie est vide. Le «boss » peut donc
faire jouer la concurrence à fond. En
Valais, il apportera deux modifica-
tions à son troisième bloc: Vuillemin
remplacera Raess en défense et Rod
s'alignera aux côtés de Dick et de
Jeannin en attaque.

OS. Dx

Ligue A
l.F.-Gottéron 12 9 2 1 55-33 20
2. Kloten 13 8 2 3 53-30 18
3. Lugano 12 8 1 3  42-28 17
4.Beme 12 7 1 4 56-31 15
5.Ambri-Piotta 13 7 1 5 49-41 15
6.Zoug 12 4 2 6 52-47 10
7.Zuridi 12 3 1 8 40-47 7
8.Olten 12 3 1 8 24-50 7

9. Bienne 12 3 1 8 22-60 7
10. Davos 12 3 0 9 26-52 6

Ce soir, 20h: Bienne - Berne,
Davos - Zoug, Fribourg-Gottéron - Am-
bri-Piotta. 20h 15: Lugano - Kloten. Zu-
rich - Olten le 11 novembre.

Ligue B
1.Martigny 10 8 0 2 50-29 16
2.Rapp.-Jona 10 6 1 3 40-27 13
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 39-37 12
4.Grasshopper 10 5 0 5 34-35 10
5. Coire 10 5 0 5 36-40 10
6. Herisau 10 3 3 4 38-38 9
7. Lausanne 10 4 1 5 33-36 9
8.Thurgovie 10 3 2 5 32-41 8

9.Aioie 10 3 1 6 35-39 7
lO.Buladi 10 2 2 6 28-43 6

Ce soir, 18h: Martigny - La Chaux-
de-Fonds. - 20h: Coire - Bulach,
Grasshopper - Thurgovie, Herisau -
Rapperswil, Lausanne - Ajoie.

Ire ligue: Fleurier sans souffrir
Monthey - Fleurier
3-7 (1-3 1-2 1-2)

Patinoire du Verney. — 150 spec-
tateurs. - Arbitre: MM. Tschâppât,
Schôpp et Châtelain.

Buts: 4me Braillard (Vuille) 0-1;
lOme Hummel (D. Rota) 0-2; lOme
Chervaz (Joliquin) 1-2; Mme Vuille
(Braillard) 1-3; 30me A. Rota (Hum-
mel) 1-4; 32me Mojonnier 2-4; 34me
Hummel (D. Rota/ à 5 contre 4) 2-5;
50me Hummel 2-6; 51 me Perrin
(Jeannin) 2-7; 54me Eggenschwyler
(à 4 contre 5) 3-7. — Pénalités : 7 x
2' contre Monthey, 3 x 2 '  contre
Fleurier.

Monthey : R. Berthoud; Cuvît, Bar-
bey; Lavigne, Renaud; Chervaz, Mo-
jonnier, Joliquin; D. Berthoud, Bara-
gano, Volery; Buttet, Clément, Don-

\_mimi__m______ mm

Rominger:
«j'arrête en 1996»

Dans le cadre d'une conférence
de presse tenue à Adélaïde, en
Australie où il séjourne actuelle-
ment, Tony Rominger a annoncé
qu'il mettra un terme à sa carrière
à la fin de 1996, soit à l'expiration
de son contrat de trois ans au sein
de la formation Clas Mapei.
- Quand on s'entraîne avec tout

le sérieux voulu, on peut continuer
jusqu'à 38 ou 39 ans, lâche le Zou-
gois. Mais je  m'arrêterai à 35 ans.

Tony Rominger participera à une
course par étape sur six jours en
Australie. Jeudi, il a abandonné
juste avant l'arrivée une course en
ligne sur 250 km entre Melbourne
et le Mont Buller dans le Victoria.
- J'étais très fatigué après 200

km. Je ne suis qu'à 70 % de mes
possibilités. Je souffre en effet d'un
début d'angine, précisait Rominger.
/si

net; Eggenschwy ler. Entraîneur: Fa-
vrod.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby, Cavin;
Marquis, Colo; S. Monard, Vuille;
Braillard; Bargo, Pluquet, Jeannin;
Hummel, D. Rota, A. Rota; Perrin. En-
traîneur: Martel.

Notes: Monthey sans Favrod, Mar-
tinal, Plaschy, Mauron, G. Berthoud
(tous blessés) ni d'Amico (à l'étran-
ger). Fleurier privé de Bahon (armée)
Biscan et Reichenbach (blessés).

A 

Monthey, les Fleurisans ont passé
une soirée bien tranquille. Ils se

. sont montrés plus rapides et
mieux organisés, tant et si bien que,
depuis la 15me minute, l'issue de la
rencontre ne fit plus de doute, face à
des Montheysans diminués par de nom-
breuses blessures.

Et encore peut-on se demander ce
que se serait passé si le meilleur
homme sur la glace n'avait été le gar-
dien valaisan Reynald Berthoud.

Une seule réserve concernant les
Fleurisans: leur incapacité à profiter
des supériorités numériques. Un seul but
fut marqué dans ces circonstances, mais

les Neuchâtelois en ont également reçu
un alors qu'ils jouaient à 5 contre 4
Montheysans.

0 J.-C. C.

Classement
Monthey - Fleurier 3-7; Yverdon -

Octodure 3-9.

l.GE Servette 6 5 1 0 32- 8 11
2.Viège 6 5 1 0  39-19 11
3.Sierre 5 4 0 1 26-17 8

Saas-Grund 5 4 0 1 26-17 8
5. Fleurier 6 3 1 2  37-24 7
6.Neuchâtel YS 4 3 0 1 15-17 6

7.0ctodure 6 3 0 3 34-28 6
8.Tramelon 6 2 1 3 21-23 5
9.Villars 6 1 2  3 22-33 4

10. Yverdon 7 1 0  6 24-51 2
11. Star banne 5 0 0 5 12-29 0
12.Monthey 6 0 0 6 15-37 0

Ce soir, 17H45 : Sierre - Tramelan.
— 20h: Viège - Young Sprinters NE.
— 20h 15: Servette - Saas-Grund. —
20 h 30: Villars - Star Lausanne.

Manuela déçoit
¦il ère de série No4, Manuela Ma-

I I leeva-Fragnière (WTA 11) a es-
| suyé une contre-performance en

quart de finale du tournoi d'Essen, doté
de 345.000 dollars. La Vaudoise
d'adoption a été battue 2-6 6-1 7-5
par la Belge Sabine Appelmans (WTA
42). Après un premier set sans histoire,
Manuela s'est désunie au fil des jeu.

Perdant sa longueur de balle et son
«timing » au service, la demi-finaliste
de l'US Open a subi l'ascendant d'Ap-
pelmans, une gauchère qui avait occu-
pé le 17me rang mondial au printemps
92. /si

¦ FOOTBALL - Borussia Dortmund
s'est un peu rassuré à l'occasion de le
venue de Borussia Mônchengladbach
en match avancé de la Mme journée
de la Bundesliga. Grâce à deux réus-
sites de Poschner et à un but de
Riedle, qui était en perte de confiance
depuis plusieurs semaines, Stéphane
Chapuisat et ses coéquipiers l'ont em-
porté 3-0. /si

¦ FOOTBALL - Le match de
Coupe du monde Espagne-Dane-
mark, qui aura lieu le 17 novembre
à Séville, a suscité un engouement
sans précédent des supporteurs da-
nois qui ont demandé sans succès
6000 billets d'entrée à la Fédération
espagnole de football (RFEF) et
11.000 autres au FC Séville. Mais la
RFEF n'a accordé que 4600 billets à
la Fédération danoise, /si

¦ CYCLISME - Devant près de
10.000 spectateurs à Grenoble,
Graeme Obree a pris sa revanche sur
le Français Philippe Ermenault, qui
l'avait battu lundi à Paris-Bercy. En
poursuite 4 km, l'Ecossais a rejoint le
Français pour s'imposer en 4'25"683
(4'34"272 pour Ermenault). /si

¦ BOXE - Genève. Vel d'Hiv.
Meeting international. Plume: Bruno
lacometti (Genève) bat Ramon Gui-
trado Vilches (Esp), abandon à la
4me reprise. Légers: Fabien Zavat-
tini (Lausanne) - Farîd Benredjed
(France) nul. Championnat de
Suisse. Welter. Jean Chiarelli (Va-
lais) bat John Kichenin (Genève)
aux points en dix reprises, /si

¦ SKI — Le skieur norvégien Kjtil
André Aamodt a été désigné Ski d'Or
de la saison 1992-1993 par l'Asso-
ciation Internationale des journalistes
de ski (AUS), à Sôlden (Autriche). Ce
trophée de l'AIJS récompense le meil-
leur skieur de la saison passée, /si

YS: la rage au cœur
Ca 

est la rage au cœur que les
: Young Sprinters s'en vont ce soir
à Viège. Rudoyés par Genève

Servette mardi, les Neuchâtelois vou-
dront montrer que cette inattendue dé-
faite n'était qu'un accident, un de ces
effets bizzares de la pleine lunel De
fait, les gars de Jean-Michel Courvoi-
sier valent beaucoup mieux que le ré-
sultat de 1-10 qui a sanctionné leur
confrontation avec les Genevois. Mais il
faut encore le prouver sur la glace, un
alignement de noms sur le papier ne
signifiant rien du tout.

La préparation du match de ce soir
face à un autre leader du groupe aura
surtout consisté à travailler la concen-
tration et l'esprit de lutte.

— A Viège, nous devrons nous don-
ner beaucoup de peine. Nous concen-

trer de la première seconde à la der-
nière. Et serrer les boulons! annonce
l'entraîneur qui ne peut qu'espérer voir
sa troupe se ressaisir. Une constatation
lui donne un espoir supplémentaire:

— Nous jouons mieux à l'extérieur
que chez nous. Sans doute est-ce dû à
une meilleure appréciation des risques.
Lesquels seront à nouveau grands ce
soir mais à la mesure de Neuchâtelois
capables de retrouver et leurs esprits
et leur agressivité.

C'est sans le malheureux Michel Fa-
vre (clavicule cassée) que les orange et
noir se rendent à Viège. Quant à la
répétition du match Saas-Grund-Young
Sprinters, elle aura lieu jeudi. Entre-
temps, soit mardi, YS aura reçu Yver-
don. Beau programme !/fp
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O Office des faillites de Neuchâtel
U ENCHÈRES 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
1 993.
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 les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 47.

OFFICE DES FAILLITES
• Le préposé :

46477-122 Y. BLOESCH
V J

f  \
1~U OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
" ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN PETIT IMMEUBLE LOCATIF
ET D'UNE VILLA FAMILIALE À BOUDRY

Le jeudi 11 novembre 1993, dès 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 réquisitions de divers créanciers hypothécaires, des
immeubles ci-après désignés, appartenant à NOSIAM S.A., à Dombresson et
à CAROVA L S.A., à Bienne (act. en faillite) copropriétaires pour % chacun,,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 998 Plan folio 3, À BOUDRY, habitation de

191 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 159 m2 ; places-jar-
dins de 13 m2 et 19 m2.

Parcelle 999 Plan folio 3, À BOUDRY, places-jardins de
25 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 920.000.- (pour les deux parcelles).
I Estimation officielle 1992 Fr. 814.000.- (pour les deux parcelles).

Assurance incendie 1992 Fr. 997.500.- (parcelle 998 - POlice N°
2219/11).

Situation des immeubles 2017 BOUDRY, rue Louis-Favre 44.
Il s'agit d'un petit immeuble de 2 appartements de 3% pièces avec cheminée
de salon, d'un studio et d'une surface commerciale; le chauffage est au gaz,
la diffusion de chaleur se fait par les sols. La buanderie est équipée d'une
machine à laver le linge et d'un sèche-linge.

CADASTRE DE BOUDRY
! Parcelle 5617 Plan folio 229, PRAZ, habitation de 455 m2 ;
! Subdivisions : habitation de 76 m2 ;
I places-jardins de 379 m2.

Mentions 1 ) Copropriétaire du 5060 pour 7/270.
2) Plan de quartier et règlement du lotissement '¦
du 2.6.1982. ,

S 4) Copropriétaire du 5363 pour 1 /9. j
i Parcelle 5060 Plan folio 81, PRAZ, place-jardin de 2218 m2.

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

Estimation cadastrale 1990 Fr. 495.000.-
Estimation officielle 1992 Fr. 490.000.-
Assurance incendie 1993 Fr. 456.000.- (provisoire) - Police N° !

2335/11.
Situation de l'immeuble 2017 BOUDRY, Chemin de Praz 7.
Cette villa comporte 3 niveaux et fait partie d'un groupe de 5 unités
mitoyenne, située sur les hauts de Boudry, construite en 1988. D'une façon
générale, les finitions sont de bonne qualité et en bon état.

! 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 intéresses.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 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 expressé-
ment 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.
Pour visiter les immeubles, les intéressés voudront bien s'adresser aux
gérances légales, soit Castel Régie S.A., à Peseux, tél. (038) 31 78 04 pour
rue Louis-Favre 44 et Exafid S.A., à Neuchâtel, tél.(038) 25 46 38, pour
Chemin de Praz 7.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.
2017 Boudry, le 15 octobre 1993. Office des poursuites
46000-122 Le préposé E. Naine
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|TTg| OFFICE DES FAILLITES

lf ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON FAMILIALE À BOUDRY
Le jeudi 18 novembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), par délégation de
l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites de Boudry procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépen-
dant de la masse en faillite de Caroval S.A., à Bienne, à savoir:

CADASTRE DE BOUDRY

\ (Ch. de Praz 13)
Parcelle 5620, plan folio 229 - PRAZ - bâtiment et place-jardin de
455 m2.
Subdivisions : habitation, 75 m2 - place-jardin de 314 et 66 m2.
Copropriétaire pour 7/270 de la parcelle 5060.

| Plan folio 229 - PRAZ - place-jardin de 2218 m2.
_ Copropriétaire pour 1/9 de la parcelle 5363.

Plan folio 229 - PRAZ - garages, 153 m2 et place-jardin, 1126 m2.
La propriété, construite en 1988, fait partie d'un groupe de 5 unités
jumelées quasi identiques. Elle est située sur les hauts de Boudry. Le
groupe de 5 villas ainsi que celui de 4 qui lui est voisin partagent en
copropriété la route de desserte, le parking, les garages, la place de jeux,
l'abri PC et l'installation de chauffage. La villa, mitoyenne côté sud-ouest
et nord-ouest, est orientée sud-est, bénéficiant ainsi d'un bon ensoleille-
ment, et jouit d'un dégagement sur les terres agricoles en direction de
Bevaix. Elle comporte les aménagements suivants sur trois niveaux : sous-
sol, 2 caves, une grande buanderie ; rez, hall d'entrée, bureau, salle de
bains, escalier, cuisine et séjour; 1*r étage (mansardé), escalier, trois
chambres et salle de bains-W. -C.

Estimation cadastrale: (1990) Fr. 480.000.-
Assurance incendie: (1989) Fr. 400.000.-
Estimation officielle : (1992) Fr. 490.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 1" novembre 1993.

t L'immeuble formant l'article 5620, plus part de copropriété des parcelles
j 5060 et 5363, du cadastre de Boudry sera vendu définitivement au plus
| offrant et dernier enchérisseur.

| Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
. sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des

sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
[ concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou

ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le 10 novembre 1993 de
16 h 30 à 18 h.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. 038/42 19 25.

Boudry, le 13 novembre 1993
OFFICE DES FAILLITES

46470-122 Le préposé : E. NAINE
v J

WTB OFFICE DES FAILLITES
U ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE MAISON FAMILIALE
À CORTAILLOD

Le jeudi 18 novembre 1993, à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), par délégation
de l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
après, dépendant de la masse en faillite de Caroval S.A., à Bienne, à
savoir: CADASTRE DE CORTAILLOD

(chemin des Bataillonnés 1)

Parcelle 5592, plan folio 117 - POISSINE DU MILIEU - bâtiment et
place de 1144 m2.
Subdivisions : habitation, 152 m2 - place-jardin, 992 m2.
Copropriétaire pour 1/6 de la parcelle 5595.
Plan folio 117 - POISSINE DU MILIEU - place-jardin, 733 m2.
La propriété, construite en 1988, est située dans la partie basse de
Cortaillod, dans un quartier de villas. Orientée au sud, elle bénéficie
d'un bon ensoleillement. Toutes les pièces, situées de plain-pied, sont
distribuées ainsi : séjour, coin à manger, cuisine, 3 chambres, salle de
bains-W.-C, douche-W.-C.-buanderie, réduit, galetas, le tout d'une
surface indicative de 140,10 m2, plus une terrasse de 28,50 m2. La villa
fait actuellement l'objet d'un bail à loyer. La parcelle 5595 consiste en
fait en une route privée desservant l'ensemble des articles copropriétai-
res.
Estimation cadastrale: (1990) Fr. 528.000.-
Assurance incendie : (1990) Fr. 450.000.-
Estimation officielle : (1992) Fr. 460.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 1" novembre 1993.
L'immeuble formant l'article 5592, plus part de copropriété pour 1/6
de la parcelle 5595, du cadastre de Cortaillod, sera vendu définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur.
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 domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le 9 novembre 1993 de
16 h 30 à 18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. 038/42 19 25.
Boudry, le 6 novembre 1993. OFFICE DES FAILLITES
46471 122 Le préposé : E. NAINE
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fV îiÇ^̂ ^̂ ^J

^ Pour vous
W**__5^^ =^S \̂ distraire et vous
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Cours de kata
de l'ANJ
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m es judokas neuchâtelois se retrou-
{ ^ voient samedi dernier à La Chaux-
iJ de-Fonds pour le traditionnel cours

de kata de l'Association neuchâteloise
(ANJ). Ce cours dirigé par Maître K.
mikami, 7me dan, a réuni 28 judokas
provenant de tous les clubs du cantons.

Chacun a pu choisir le kata qu'il
désirait étudier. Le maître démontra
plusieurs séries de différents niveaux.

Depuis plusieurs années, l'ANJ orga-
nise de tel cours, qui permettent aux
futurs candidats à des examens de
dans (degré de ceinture noire) de per-
fectionner leur technique sous la direc-
tion d'experts.

Kyburz à Peseux
Jeudi dernier le club de Peseux a

organisé un cours «compétition» avec
la collaboration de Frédéric Kyburz 6
dans.

Une vingtaine de judokas ont pris
part à cet entraînement il s'agissait de
jeunes et moins jeunes de Peseux ainsi
que de trois autres clubs invités.

Après un bon échauffement F. Kyburz
a expliqué comment se déplacer au sol
tout en tenant une immobilisation. Une
partie technique depuis a suivi, surtout
sur un mouvement de haraï-goshi (ba-
layage de jambe).

Après la partie technique le cours
s'est terminé sur un randori compétition
ou les jeunes ont pu se frotter à ce
grand Monsieur du judo, tout en rece-
vant moult conseils sur la pratique de
ce sport noble s'il en est. /mda

Aujourd'hui
Prix de Beaune cet après-midi à Eng-
hien. 4me course. 15 h 25. Haies,
handicap divisé. 18 partants :

1. Mollicone Junior, D. Mescam, 69,5 kg
2. Syrdario, D. Leblond, 68,5 kg
3. Aficionado, P. Labordière, 67 kg
4. Balkh, C. Aubert, 66,5 kg
5. Excel, D. Vincent, 66,5 kg
6. Mardi On, B. Marie, 66,5 kg
7. Mandoob, M. Maussion, 66 kg
8. Le Patineur, R. Chotard, 65,5 kg
9. Petit Sky, A. Kondrat, 65 kg

10. Ali Baba, F. Cousin, 64,5 kg
11. Ferdous, V. Sartori, 64,5 kg
12. Flying Pass, P. Hawas, 64,5 kg
13. Cullinan, M. Gicquel, 64 kg
14. Acapulco IV, L Monceau, 63,5 kg
15. Lucky-Prince, J.-M. Etévé, 63 kg
16. El Bankero, J.-Y. Beaurain, 62,5 kg
17. Las Cajas, S. Leblanc, 62,5 kg
18. Diabolus, F. Jautée, 62 kg

EEX£____i propose:

1 - 1 1 - 3 - 1 0 - 9 - 1 4 - 5 -1 3
Le 401 , 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 11 - 10

Demain
Prix de la Bérengère demain à Saint-
Cloud. 4me course. Départ à 15h25.
Handicap divisé. 1600 mètres. 18
partants :

1. Décodeur, J. Boisnard, 60 kg
2. Attune, N. Jeanpierre, 59 kg
3. Top Salse, O. Peslier, 59 kg"
4. Skookum, W. Mongil, 57 kg
5. Blush Hill, F. Sanchez, 56 kg
6. Bronzino Dancer, T. Jarnet, 55 kg
7. Don't You Love Me, D. Boeuf, 55 kg
8. Rose de Rêve, T. Gillet, 54,5 kg

9. Allée des Coeurs, O. Doleuze, 53,5 kg
10. Baconian, A. Junk, 53 kg
11. Master Fontenailles, C. Asmussen, 53 kg
12. Prima Voce, G. Guignard, 53 kg
13. Siske, C. Le Scrill, 53 kg
14. Soldat Rouge, E. Saint-Martin, 53 kg
15. Dame d'Onze Heures, M. De Smyter,
52,5 kg
16. Ben-Altai, S. Coffigny, 52 kg
17. Tarot, P. Bayle, 52 kg
18. Karver, C. Nora, 513kg
Pronostic: les éléments nécessaires ne nous
sont pas parvenus en raison de la grève
frappant le service d'information hippique
de l'agence...

Course suisse

Grand Prix Adec, demain à Frauen-
feld. Départ à 14 h 30. Attelé 2445
mètres. 18 partants :

1. Teddy Marlow, J.-P. Sérafini, 2495 m
2. Speed Gédé, W.Zulauf, 2495 m
3. Uriel Prior, U. Herren, 2495 m
4. Sire des Cfialiers, M Staub, 2495 m
5. Speed Emeraud, G. Gardaz, 2495m
6. Reflet de Lune, C Walther, 2495m
7. Volcan de Billeron, T. Fankhauser,

2470 m
8. Slow, H. Tschudin, 2470 m
9. Paulus de Serain, U. Erni, 2470m

10. Teemood, A. Koller, 2470 m
11. Rush du Bourg, R. Dâtwyler, 2470 m
12. Tonio, F. Lebaud, 2470m
13. Texan, S. Elsener, 2445 m
14. Agy, P. Desbiolles, 2445 m
15. Saphir de France, S. Dâtwyler, 2445 m
16. Rocco de Tesse, J.-B. Matthey, 2445m
17. Sacha des Mauges, B. Blank, 2445 m
18. Ouatas, V. Matthey, 2445m

CEXPBESS propose:

1 6 - 4 - 1 4 - 1 7 - 3 - 7

Championnat suisse

Rallye du Valais
• I ne fois n'est pas coutume, c'est sur
Il ; les routes du 34me Rallye inter-

: national du Valais que se jouera
ce week-end le titre de champion de
Suisse de la spécialité. Jean-Marie
Carron/Serge Racine (Lancia Delta) et
Olivier Burry/Christophe Hoffmann
(Ford Sierra) en découdront sur l'im-
mense circuit naturel qu'est le Valais.

Durant les deux jours de l'épreuve,
les chefs de file helvétiques auront
d'excellents adversaires européens, et
notamment les Hollandais Henk Vos-
sen/Alex Jufeijn (Mitsubishi Galant),
Chiel Bos/Ton Hillen (Peugeot 309) et
Peter Van Merksteyn/Hans Van Beek
(Ford Escort/vainqueur du Rallye des
Tulipes 1992), les Allemands Hans-Die-
ter Neckel/Karl-Heinz Kreis (Toyota
Corolla), les Belges Philippe Le-
ruth/Cleto Giacomel (Lada Samara) et
les Italiens Gianluca Zonca/Alberto
Martini (Ford Escort).

Sur le plan suisse, la participation est
une fois encore impressionnant avec
près de 80 équipages inscrits, dont
ceux de Christian et Christiane Jacquil-
lard (Ford Escort) et Philippe Car-
ron/Chrïstian Monnet/Ford Escort).

.Quant au duo Philippe Roux/Paul
Corthay (Lancia Intégrale), vainqueur
en 1992, il a dû déclarer forfait, faute
d 'assistance, /si

Vatanen vainqueur
de Hong Kong - Pékin

Le Finlandais Ari Vatanen a rempor-
té le 4me Rallye Hong Kong - Pékin
devant ses deux coéquipiers de l'écurie
Subaru, le Britannique Colin McRae et
le Néo-Zélandais Possum Borne.

La course, longue de 3800 kilomè-
tres, avait débuté le 23 octobre à
Hong Kong et elle s'est achevée par
une arrivée en convoi place Tiananmen,
au cœur de Pékin. Organisé par l'Asso-
ciation automobile de Hong Kong et
l'Association chinoise des sports méca-
niques, ce rallye annuel a eu lieu pour
la première fois en 1 985 mais son
organisation avait été interrompue en
1 987, faute de sponsor, /si

Skatathon de Young Sprinters
¦ e traditionnel skatathon organisé
I par la section espoirs de Young

Sprinters se déroulera le dimanche
7 novembre, au Littoral. Cette manifes-
tation est importante pour la section
espoirs, la recette du skatathon repré-
sentant 25% du budget de la saison.

Les dirigeants désirent que la prati-
que du hockey sur glace reste accessi-
ble à tous les jeunes en maintenant des
cotisations à un tarif populaire. Il faut
savoir qu'en moyenne chaque joueur
de la section «espoirs» coûte environ
1 000 fr. par saison. Le skatathon per-
met ainsi de répartir quelque peu l'ef-

fort financier parmi les connaissances et
amis. Aussi, réservez bon accueil à ceux
qui vous présenteront des feuilles de
parrainage. D'autre part, il est très
important que ces patineurs soient en-
couragés durant cet après-midi. Nous
espérons donc que le public sera nom-
breux dès 14h à la patinoire.

Il est de coutume d'inviter également
d'autres clubs à patiner. Cette année,
la Société de cavalerie de La Béroche
et les dirigeants et entraîneurs du club
de volleyball Neuchâtel Université Club
ont répondu à l'appel, /corn

¦ HIPPISME - La Suisse a rem-
porté le Prix des Nations du CSIO de
Landover, aux Etats-Unis. Composée
de Hansueli Sprunger/Master Mad-
dox, Philippe Guerdat/Cornado,
Grégoire Oberson/Chianti et Stefan*
Lauber/Lugana, la formation helvéti-
que a devancé le Canada et la Gran-
de-Bretagne, /si
¦ FOOTBALL - Italie. 2me tour
de la Coupe. Match retour: AC To-
rino - Ascoli 0-0. Aller: 3-1. /si

¦ FORMULE UN - La Fédération
internationale de l'automobile (FIA) a
convoqué le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren Ford) et l'Irlandais du Nord
Eddie Irvine (Jordan-Hart) le 9 dé-
cembre à Paris, pour comparaître de-
vant son Conseil mondial. Dimanche
dernier, à Suzuka, à l'issue du Grand
Prix, une altercation avait éclaté en-
tre le pilote brésilien et Irvine. Senna
était allé, après la course, voir ce
dernier pour lui reprocher, coup de
poing à l 'appui selon des témoins, sa
mauvaise conduite, /si

__________ mm WF _

Nationaux B

Déjà finaliste l'an passé, Le
Chaux-de-Fonnier Alain Rufenacht
participera à nouveau demain à la
finale des championnats de Suisse B
à Chêne-Bourg (GE). Dix-huit gym-
nastes prendront part à cette com-
pétition, qui sera, pour eux, l'ultime
de la saison 93.

8me en 1992, le Neuchâtelois
tentera d'améliorer cette perfor-
mance. Après sa belle qualification,
il occupe à nouveau cette même
place à l'issue du tour éliminatoire.
Un classement parmi les six pre-
miers est tout à fait envisageable
pour lui et la qualification à l'une
ou l'outre des six finales par engin
ne l'est pas moins. Trois Romands et
deux Tessinois prendront part à ces
joutes avec certaines ambitions
également. En effet, Patrice Rousse
(Aigle), ex-membre du cadre natio-
nal, peut être considéré comme
préfendant au titre ou tout au
moins au podium. Toutefois, la con-
currence suisse alémanique sera
vive avec, notamment, Christian Tln-
ner, lui aussi ex-membre du
«team» suisse, et Sacha Luthi déjà
sacré champion de Suisse B à une
reprise. Alain Rufenacht à, dans ce
contexte difficile, de réelles chan-
ces. A lui de les saisir!

0 c. w.

Chances pour
Alain Rufenacht

Si vous voulez
maigrir
mais vous ne savez
pas comment,
n'hésitez pas, faites
comme moi, allez
vous renseigner.

Tél. 038/30 29 45.
Scholz Renate,
distributeur
Herbalite. 1592a3.no

Départ : place du Port !
Dimanche 31 octobre

La Côte vaudoise
13 h 30, par la route des vins, Fr. 32.-

Mardi 2 novembre

La Foire de Morteau
13 h, (carte d'identité), Fr. 17.-

Mercredi 10 novembre

Holiday on ice
à Lausanne, 13 h 30,

avec Denise Biellmann, Fr. 68.-,
AVS Fr. 53.-,

enfant jusqu'à 14 ans Fr. 40.-

Dimanche 21 novembre
Théâtre de Besançon :

«Les Saltimbanques»
opérette de Louis Ganne

12 h 15, (carte d'identité), Fr. 94.-

Dimanche 28 novembre
Théâtre de Besançon :

Porgy and Bess
de Georges Gershwin par le
New York Harlem Théâtre

13 h 30, (carte d'identité), Fr. 110.-

Samedi 4 décembre
La nouvelle revue de Servion

«Servion les coudes»
19 h, Fr. 75.- .69492-1.0

/ \
SUBLIMES

US PARKAS ET MANTEAUX
EN MICROFIBRE

à la boutique » -*»C/

c^A <'Z_____ \
______ mm

Rue du Bassin 2, Neuchâtel
L (en face du Temple du Bas) .

PiiSt
Machines espresso

entièrement
automatiques

Jura, Solis, Turmix,
Nn-amali_ ptr _

Par exemple:
Novamatic A125 j

Loc/m.* 65«"
(avec droi t d 'acha t

j permanent)

*' Durée minima de location
12mois • Garantit in prix
Its pin bti (votre argent est
remboursé si vous trouve;
ailleurs, et dans les S jours,
un appareil identique i un prot
officiel plus bas)
• En permanence, modèles
d'exposition i prit avantageux

• Service de réparation dans
toutes les succursales Fust 

^frais de pon et emballage
inutiles

neuchaiel . rue des Terreaux 7
Tel 038 25 51 51
Marin, Mai - Centre
Tel 033 33 48 43
La Chau i-de-Fond j. Jumbo
Tél. 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 i
Tél. 032 22 85 25
Payernt, Qnjnd-Ru t 58 ,
Tel 03761 6649
Réparation rapide toutes marques
Tel 021 311 13 01
Senœ de cornante par téléphone
7*02131233 37

05-2569-16tt'4i4

G r i l l e  de „, Ville %/AAA/AA k
| Ma,ce. K Valse J"""H ***** IrrZZl l'Ethio- Prière K  ̂

M%M 
^^ i

MALGRAS 
dU ChCVal 

. ¦"'"" pie bavures 
||||| 

gaises
~ ? . ? . . ~1 i ï

Homme
d'Etat ¦*¦
français

Obstacle _» Ville de ¦
Belgique

Abré- Angles ___
viation * ¦ 
de corps Risquer

J I " 
Compo- Préfixe —
siteur ¦•¦ 

français Pronom

ï
Ville Fleuve ¦*

de France
Figures

Ville „ 
Paradis *

de Russie ' . ,Prophète

Abjure .__. Fivicre -

Pronom

Mise *
(à un •*¦ Fixe

travail) à demeure

Qui est Animal
choquant "* de Ma- -»

dagascar

Sc di t Mets fin -*
de bains "* . 
de vapeur Déchiffré

Période Porte
histo- * à un rang -
rique supérieur

Qui ne
plaisan- "*
tent pas j

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.

. . .  

jSIl Que faire demain ? ĵ¦̂ÈiJ Sortir 
ce 

week-end ? j
I Pour être renseigné : 4

[EH88 703 • ¦
_ <



BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 30 octobre 1993, à 20 heures

__¦ ________ _______________ ________
fl ____r̂ ^^____ ^^ _̂__^̂  ____r^̂ _̂___
jfl _̂L_______P H ^_________P

25 tours pour Fr. 10.- + Jackpot
Quine Fr. 30.- Double-quine Fr. 60.- Carton Fr. 120.-

5 super tours
de Fr. 350.- chacun, compris dans l'abonnement

en viande fraîche•
HOVâlG hors abonnement

Valeur Fr. 900.- Fr. 2.- la carte
Organisation : Chœur d'hommes Le Vignoble, Bevaix

Le transport est aimablement offert par la société.
HORAIRE TRANSMIS PAR LA BBB

Départ de :
Yverdon Gare 18 h 40 Concise Grande salle 18 h 55
Grandson Château 18 h 45 St-Aubin Ane. Poste 19 h 00
Onnens Bellevue 18 h 50 Gorgier Tilleuls 19 h 05
Corcelles Laiterie 18 h 55 Chez-le-Bart Arrêt bus 19 h 10

RETOUR 15 min. après la fin du match 46460-156

/Cr̂ A Poste Fixe
I A J Mandatés par l'un de
v yîTa / nos clients de la place

__y_ _ _ 1_\_ _*é de Neuchâtel, nous
-̂ jii|̂ |pr somrnes _, |a recherche
' '̂̂  ' d'un

COLLABORATEUR
Pour le département ventes de formation
mécanicien de précision ou vendeur d'ou-
tillage technique;
bilingue français-allemand.
La négociation et la' vente vous passion-
nent.
Elaboration et développement du départe-
ment.
Vous êtes sociable, entregent.
Bonne maîtrise des systèmes informati-
ques ,gestion de stock.
Age 25-30 ans.'
Intéressé ?
Contactez Edio Calani à
MANPOWER. 20, rue de l'Hôpital.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 41.

46439-235

^
i\̂ rowER

r - EÉXPËŒm 
^_ D.. Il «*__ !¦__ à faire parvenir 5 jours

i PUUCT I il à l'avance soit à notre réception ;J
*' ^ 

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I _J___ _ .______. ___ __._________¦______ EEXPRESS, service de diffusion, jl
* 06 CnClïIClCinCni case posta le 501,2001 Neuchâtel 1
. _ ou par FAX: 038/243 614. rj
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" Expédition par courrier normal D ou avion ? *

I AVIS IMPORTANT S
1 Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours j |

_ (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. J
n Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
H L'indication du numéro postal est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont y

Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
j! les expéditions sont effectuées par courrier normal. Ê
Jl IIf__ïl2JJ____ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de "
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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Société de conseils engage,
à temps partiel

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
sérieux et dynamique.

I— —_>£—I
I COUPON RÉPONSE I
i Nom: i

Prénom: 
I Adresse : I

j \21-- I
Discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1669. 159482-238

L_-_______^— _____________• I

* Mandatés par une société financière, nous cher- 1
1 chons activement \

1 ASSISTANT DE DIRECTION |
* trilingue FR/ANGL/ALL
I a u  bénéfice d'une formation commerciale ou univer- I

sitaire et pouvant justifier d'une solide expérience 1

I
dans la comptabilité. |
Nous vous proposons un poste à responsabilités

¦ 
offrant de réelles perspectives d'évolution profes- ||
sionnelle.

K Intéressé, contactez Tania Aintablian pour fixer un j
ï rendez-vous. 159465-235 *

i ypfO PERSONNEL SERVICE I
J l "7 k \ Placement fixe et temporaire f
| 

V>_ V̂
**v

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

Fondation I D 1Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 minutes de Bienne) ,

CHERCHE à engager pour début janvier 1994

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
afin d'assumer la gestion du Service des soins et prodiguer
des soins globaux en accord avec le concept .de soins du
foyer.

Nous demandons:
- expérience du travail avec les personnes âgées;
- formation ICUS ou équivalente;
- aptitude et expérience de la conduite du personnel soignant.

Nous offrons:
- activité variée et exigeante;
-conditions de travail et rémunération selon les normes can-

tonales bernoises;
- possibilité de perfectionnement;
et

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ADJOINT(E)
dont les tâches principales seront de:
- prodiguer des soins globaux;
- collaborer avec l'infirmier(ère)-chef à la gestion du Service.

Les offres sont à adresser au Foyer Les Roches, à l'atten-
tion du directeur, M. J.-P. Aegerter, Les (Huches 26, 2534
Orvin.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au 032 582025.

\ 06-12895/4x4 |

' 46428-236

CIPOSA
M I C R O T E C H N I Q U E  S . A .

Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la micro-
technique?
Vous cherchez un emploi varié où vous puissiez faire
preuve d'initiative ?

Alors vous êtes le

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

que nous cherchons en qualité d'adjoint du responsable
de production.
Si ce défi vous tente, contactez-nous.
CIPOSA Microtechniques S.A. 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 28 62 M. J.-M. Brunner I

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Mercredi 3 novembre à 20 h 30

OPÉRA MOZART DE VIENNE
L'Enlèvement au Sérail

Opéra de MOZART,
avec les solistes de Vienne,

Salzbourg, Munich avec CHŒUR et
ORCHESTRE / 60 artistes )
Location : Office du Tourisme

Tél. 038 / 25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30
L'opéra intégral avec des grands
décors et beaux costumes dans

une nouvelle mise en scène I
46027-156

¦ Mandatés par nos clients, nous cherchons pour leur I
f département Vente/Marketing I

1 SECRÉTAIRE ALL/FR I
2 SECRÉTAIRES ALL/FR/ANGL |

¦ au bénéfice d'une formation commerciale ou équiva- 1
¦ lente et pouvant justifier de quelques années d'expé- i
| rience.

1 Vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise à 1
i caractère international. .
« Vous cherchez un poste varié et riche en contacts, |
j alors contactez sans tarder Tania Aintablian pour

fixer un rendez-vous. 159464-235 I

¦ /7W> PERSONNEL SERVICE ,
I Uk\ Placement fixe et temporaire '
* ^^^*V  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX ? O» f

Marché de l'emploi
Psiait ch_u_ue]our, du lundi au samedi S-xf w/ i&i t  ^r^raîaJLDélai: l'avant-veUle da la parution à 12h if lpTy I / v^aj? Tl

M MARIAGES

Seul(e) ?
AMICITAS

peut vous aider.
Agence sérieuse.
Prix convenable.

Tél. (038) 53 53 77
159059-154

¦ ¦" ¦
¦ A louer â Saint-Biaise, dans im- I
JS meuble moderne, I

I spacieuses surfaces |
! de 50 ra2 à 200 m2 !
¦ ¦

jj Conviendraient pour toutes sortes J5 d'activités commerciales, adminis- 5
J? tratives ou comme halle d'exposi- 5

tion. Libres tout de suite, elles bé-
néficient d'une bonne situation
(proximité autoroute) et de nom-
breuses places de parc.
Prix : de Fr. 120.-/m7an
à Fr. 200.-/m2/an. 158519-126

iSSk F. THORENS SA
ĝB^p 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E

-̂Ĥ  Tél. 038 / 33 27 57

' Fixe ou Nous cherchons j
I nous cherchons MONTEURS EN ]
I SERRURIERS CHAUFFAGE ,

I et qualifiés !
I SMIIIFIIRS Vous êtesI dUUliCUnù disponible tout de I
I CFC ou su^e ou 

* convenir.
• expérience. Nous vous proposons |
| Excellentes des emplois fixes
• prestations offertes, ou temporaires.
I Contactez Contactez ¦
I D. Ciccone: R. Fleury. 159466-235 I

I (m PERSONNEL SERVICE I
\ [ v I .\ Placement fixe et temporaire I
I ^̂ ^

V«*V> Vol.» .mut «mplo! mr VIDEOTEX « OK t I

ENGAVAGE
de l'Ouest du canton de Neuchâtel

CHERCHE

VIGNES À LOUER
prise en charge de la récolte par nos
soins. Toutes propositions étudiées.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 125-3703. 122268-125

ISIK Poste Fbœ
[ cil j Mandatés par l'un de nos
\ _/_|JYV- - y j  clients, nous sommes à la

WJ_fl*\__/ recherche d'un

^̂  MÉCANICIEN
MOULISTE

(faiseur d'étampes)
Si vous avez :
Des connaissances approfondies de l'injec-
tion plastique + moules ;
quelques années d'expérience ;
Si vous êtes :
Capable de faire des réglages, retouches el
réparations.
Ce poste conviendra à un candidat motivé el
compétent, apte à prendre la responsabilité
du département de production.
Age 25-35 ans.
Si vous êtes ce candidat que nous cher-
chons, contactez MANPOWER. 20, rue
de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel ; M. Edio
Calani. tél. (038) 21 41 41. 46439-235

Cherche
à louer
à Neuchâtel

magasin
Tél. 51 22 43.

83675-125

3a>
aS ,=
o<U Q.__ M

A louer à La Neuveville dans maison
2 familles

appartement VA pièces
au parterre, rénové, cuisine habitable
agencée, jardin, W.-C. séparé, place de
parc. Loyer Fr. 1250.- charges
comprises, libre dès le 1" décembre
1993 ou date à convenir.
Tél. 038/51 53 42-077/67 33 32.

122251-126

¦ A LOUER

f A louer A
tout de suite

Corcelles centre
appartement
3% pièces
EN DUPLEX

cuisine agencée
chêne massif ,

cheminée de salon,
belcon, terrasse.

jardin. Fr. 1590.-
+ charges.

Tél. 038/53 32 92. _
V 46315-126 _/

CHAMPÉRY/VS
à louer a l'année
appartement 2 pièces
avec grand balcon,
pour 4 personnes,
situation tranquille,
5 minutes de la
télécabine.
Tél. (021) 90514 44
ou (021) 905 22 21.

46467-126

0 

159407-142¦a .rage |
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PEUGEOT OCCASIONS
405 SRi automatique, 1990,
65.000 km, gris Fr. 14.800.-

405 GLI 5 vitesses, 1993, 1600 ce,
2000 km, Fr. 21.270.-

306 XR 1600, rouge, 1993,
2000 km, Fr. 17.250.-

Opel Kadett Frisco 1,8 i, 1990,
50.000 km, Fr. 10.800.-

Expertisées - garanties
Financement - Reprises.

Voitures de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500kra
Mazda 121 LX 1993 2.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

PEUGEOT 405 Mi 16 1990 108.000 km
CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000km
VW SCIR0CC0 GTX 1988 48.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500km
OPEL OMEGA CARAVAN 1991 55.000km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000 km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
. Ouvert le samedi. 15.48. AU J

À VENDRE
\ de particulier

à VERBIER

APPARTEMENT
3 chambres à

coucher à 2 lits,
living,

cuisine, bar,
2 salles d'eau,
grand balcon.
Calmç, soleil.

Au centre,
meublé.

Place de parc.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
122-3703.

122266-122

¦ AUTOS -2 ROUES

A vendre

FIAT TIPO
Midnight
noire, 1992,
30.000 km. Prix à
discuter.
Tél. (038) 53 39 40.

169476-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

/jrS\ UNIVERSITÉ
\ |_P/ DE NEUCHÂTEL
%a Kt>*° Faculté des Lettres

COURS PUBLIC
D'HISTOIRE DE L'ART

LA NAISSANCE DE LA PERSPECTIVE
(DE GIOTTO A VAN EYCK)

Professeur Jean WIRTH
Université de Genève

les jeudis
4 et 18 novembre 1993,
2 et 16 décembre 1993,
13 et 20 janvier 1994,

3. 10 et 24 février 1994,
de 17 h à 18 h 30

Faculté des Lettres,
Espace Louis-Agassiz 1

Auditoire RN 02, entrée libre
46461-120
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ï | OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Hauterive

Le lundi 15 novembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2" étage, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel vendra l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Nepaco Sàrl, anciennement à Crissier, tiers propriétaire Garden
Immobilia S.àr. I., à Hauterive, savoir:

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 1335: Les Rouges Terres, bâtiment, place-jardin de 747 m2.
- bâtiment 281 m2
- places-jardins 466 m2

Bâtiment situé au sud-est d'Hauterive, au bord de la route cantonale.
Corps principal : Rez-de-chaussée : magasin de fleurs, 2 réduits, local,
W.-C., arrière-magasin, 1"étage : hall, 2 chambres, séjour, réduit, bains,
Faîte : galetas.
Corps nord : exposition, 2 ateliers, W.-C, couloir, chauffage, citerne,
étage : couloir, 3 bureaux, W.-C.
Estimation cadastrale (1992) Fr. 500.000 -
Assurance incendie (1993) Fr. 1.225.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 995.000.-
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus 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'immeuble pourra être visité le 12 novembre 1993, de 14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 34.
Neuchâtel, le 23 octobre 1993. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
46ooi-i22 J.-M. Quinche, subst.V J

1 Ef OFFICE DES POURSUITES
Uf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI 5 novembre
1993, dès 14 h à Neuchâtel, en les bureaux de l'Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
le titre suivant :
- une cédule hypothécaire au porteur, au capital

de Fr. 250.000.-, en II' rang sur l'article 12375
du cadastre de Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
46224-122 Neuchâtel

TÊTU OFFICE DES FAILLITESI I DU L0CLE
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 à 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, à 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 _' : 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.-
Estimation 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 PI, 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: T: 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

Lé préposé :
R. DuboiS 45718-122

Pour affronter -
lesjonditions Tes

[ plus extrêmes
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A vendre à Chézard

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES 120 m2

cheminée, balcon, entièrement rénové en
1987. Fr. 330.000.- prix à discuter. Aide
fédérale possible. 46237-122
Tél. (038) 33 25 38 ou 25 90 00.

A vendre au centre
du Valais
grand
chalet-villa
altitude 860 m.,
habitable toute
l'année, soleil,
tranquillité.
Surface habitable
366 m2, cube SIA
1304 m3, parc + pré,
3500 m2, forêt
attenante 3000 m2.
Surface du terrain à
convenir.
Prix de taxe:
Fr. 1090000.-
cédé Fr. 760000.-.
Pour visites: tél. 027
863661. 36 530251/4x4

/ ,. IN G E R\

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
ochal, conlaclez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31
1 1 179030-122 U

X=flNG.I IMMOBlUt. S*r_X

A vendre
au Val-de-Ruz

MAISON
FAMILIALE

rénovée,
Fr. 460.000.-.
Téléphone

(038) 53 39 07.
122232-122

t NA vendre â Corcelles

petit locatif
Très bon état. Bonne rentabilité.
Fr. 750.000.-.
Ecrire sous chiffres P 028-772641,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 40292-122

A vendre ou éventuellement à louer à
Saules

APPARTEMENT
/ATTIQUE

vaste séjour, cuisine agencée ,
2 chambres à coucher, grande gale-
rie habitable, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, balcon, cave, 2 places
de parc.
Tél. 53 59 72, le soir. 122043-122

A vendre à
CORMONDRÈCHE / NE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
vue sur le lac, 225 m2 habitables,
comprenant 4 chambres, 1 salon,
1 salle à manger, 1 cuisine fermée,
3 salles d'eau, 1 garage.
Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000.-.
Offres sous chiffres
V 028-772928 à Publicitas,
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 4-4.6.122

_̂____ w________________________m_r/

' *~™— ~ myWFnfflTTJ*iwl.3__1. !»-.iisi

l : 1Liquidation 4. 4.7- 145

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS
Vente de gré à gré, dans grande propriété privée
aux Geneveys-sur-Coffrane, route du Vanel 21

(fléchage entrée nord-est du village)
Les 4, 5, 6 et dimanche 7 novembre

de 9 h à 18 h non-stop
Renseignements : Tél. 038 / 57 24 14 - 077 / 37 53 40

A vendre

DOGUE
ALLEMAND
Chiot mâle arlequin,
pedigree, parents
exempts dysplasie,
élevage familial.
Tél. (021)
864 55 78. 46491 145

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES i

; sec, scié, bûché. Livraison à¦ domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

^ Tél. (039) 41 39 66. 02999 145 Â
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

À BOUDEVILLIERS
Le mercredi 8 décembre 1993, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délé-
gation de l'Office des faillites de Bienne, l'Office
des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente
aux enchères publiques de l'appartement désigné
ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Caroval S.A., à Bienne, à savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2319, 1/4 des 2323 et 2322, Sous le
Village, surface totale 329 m2 (habitation + garage
de 77 m2, jardins + place de parc de 252 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1
dégagement, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aména-
gée, 1 garage intégré, 1 local technique-buanderie,
1 entrée couverte nord, 1 balcon abrité sud, 1 place
de parc en collectif. Appartement situé au sud du
village, à l'écart des voies de circulation, très bon
ensoleillement.
Surfaces habitables : 125.9 m2 ; surfaces non habi-
tables : 139.1 m2 ; balcon abrité : 10 m2. Apparte-
ment actuellement loué. Adresse : Résidence 2.
Estimation cadastrale : Fr. 475.000.-
Assurance incendie : Fr. 480.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 470.000.-
Pour une désignation plus complète de cet appar-
tement, on se réfère à l'extrait délivré par le
Registre foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et
l'état des charges à l'Office dès le 1" novembre
1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées 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'appartement pourra être visité le 11 novembre
1993, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-
Ruz, Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

^ 46462-122 M. Gonella .

r \
Il Bf OFFICE DES FAILLITES
1 11 DU VAL-DE-RUZ
-̂̂  ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE VILLA GROUPÉE À CERNIER
Le jeudi 9 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de
l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
de la villa désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Caroval S.A., à Bienne, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 2388. 1/2 du 2386, 2/8 du 2355, 5/32 du
2351, A Cernier, surface totale de 468 m2. Adresse :
Guillaume-Farel 11.
Maison familiale de 6 pièces habitables, 2 places de parcs
en garage collectif, 2 places de parcs couvertes, jouissan-
ce en collectivité de la place de jeux et des installations
collectives. Sous-sol : 1 cave, 1 abri P.A., 1 buanderie;
rez-de-chaussée : sas d'entrée, 1 W.-C, 1 cuisine agen-
cée, 1 coin à manger, 1 coin cheminée, 1 véranda,
1 séjour; 1" étage : 1 salle de bains, 3 chambres, 1 mez-
zanine; 2" étage: 2 galetas, 1 grande chambre. Maison
familiale située à l'écart des voies de circulation donnant
au sud sur d'autres unités d'habitations familiales.
Surface habitables : 147.5 m2 ; surfaces non habitables :
53 m2. Maison actuellement libre de tout bail.
Estimation cadastrale: Fr. 570.000.-
Assurance incendie: Fr. 496.500.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 570.000.-
Pour une désignation plus complète de cette villa grou-
pée, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier
et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office dès le
1" novembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par

. des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
La villa groupée pourra être visitée le 10 novembre 1993,
de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

^
46519-122 M. Gonella ,



Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Vous êtes un partisan des grasses matinées?
Peut-être verrez-vous un ciel ensoleillé

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un puissant anticyclone centré
sur la Scandinavie étend son influence sur la majeure
partie de l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau, sommet vers 1000m, ne se dissipant
que partiellement l'après-midi, plus rapidement au pied
nord du Jura. Au-dessus et dans les autres régions, temps
généralement ensoleillé et doux avec de la brume dense
au Tessin. Températures en plaine: au petit matin, 4

degrés sur le Plateau et 0 en Valais central. L'après-midi,
8 sur le Plateau et 14 en Valais central et au Tessin. A
2000 m, la température oscillera autour de +9 degrés à
la mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: sur le
Plateau, stratus ou bouillards, sinon en général ensoleillé.
Dès lundi, à l'ouest et au sud, passages nuageux parfois
denses en provenance du sud-ouest.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne très nuageux, 5°
Cenève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion beau, 11°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 10°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 11°
Francfort-Main beau, 8°
Munich très nuageux, 5°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm beau, 6°
Helsinki peu nuageux, 3°
Innsbruck beau, 11°
Vienne brouillard, 5°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie nuageux, 7°
Moscou neige, -3°
Budapest beau, 11°
Belgrade beau, 12°
Athènes peu nuageux, 19°
Istanbul beau, 16°
Rome beau, 21°
Milan beau, 14°
Nice beau, 16°
Palma beau, 20°
Madrid peu nuageux, 11°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago temps clair, 8°
Jérusalem temps clair, 24°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 11°
New York nuageux, 18°
Pékin pluvieux, 8°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis peu nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 29
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 5,5°;
7h30: 4,7°; 13h30: 6,4°; 19h30: 5,8°;
max : 7,0°; min: 4,5°. Vent dominant:
est-nord-est puis est-sud-est, faible.
Etat du ciel: couvert, brume.

CARTE DE L'EUROPE LT DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

Fonctionnaires
interdits

de voiture

CLIN D'OEIL

Le ministre néerlandais de l'In-
térieur, Mme len Dales, a interdit
aux fonctionnaires d'Etat d'utiliser
la voiture pour leurs déplace-
ments de service dans le centre et
à la périphérie de La Haye. Les
Quelque 150.000 fonctionnaires
d'Etat seront désormais tenus
d'utiliser les transports publics ou
la bicyclette pour leurs déplace-
ments de fonction.

Selon Wendy Saleh, porte-pa-
role du ministre, les fonctionnai-
res utilisant le train pourront se
faire rembourser un billet de pre-
mière classe. Des vélos de fonc-
tion seront mis à disposition des
employés d'Etat, qui auront droit
à un dédommagement de huit
centimes au kilomètre s'ils utili-
sent leur propre bicyclette.

Les chefs de service pourront
accorder des dérogations en cas
de transport de matériel lourd ou
encombrant, /dpa

GARDEZ LA LIGNE

PTT: qu'est-ce
qui ne va pas ?
Lignes pornos, courrier A et
B. Prochaine augmentation
spectaculaire des taxes...
Etes-vous satisfait des
services du géant jaune?
Vos remarques seront lues
par les responsables de la
régie. Confiez-les au

156 75 541

Mme N., Yverdon:
«Quand je  désire vérifier un
détail sur mon compte-
épargne, j'appelle mon
banquier qui me renseigne
sur-le-champ, même si le
mouvement date de janvier.
Ce matin, je  téléphone au
service responsable des CCP
au sujet d une somme
enregistrée cet été sur mon
compte postal. Impossible,
me répond la préposée, tout
ce qui est antérieur à
septembre est
malheureusement
inaccessible. Mais, si vous
voulez, vous pouvez toujours
effectuer votre demande à
Berne. Je vous préviens
simplement que cette
démarche vous sera
facturée... J'avoue avoir
raccroché sans demander le
prix. »

H. G., Neuchâtel:
«Dans certains cas, le privé
est plus pratioue et moins
onéreux que le secteur
public: pour le courrier local,
ma petite entreprise a
recours à une messagerie
privée qui nous donne
entière satisfaction. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPgESa .

Bernard
Pichon
mène

le débat



HENRI DÈS-Aussi
populaire que Do-
rothée, mais pas
nocif, lui!

Page II

La semaine
TV de...

A i lFamilles.
f

je vous aime!
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Adolescent, elle lui sortait par les narines. Adul-
te, il n'en pensait ni bien ni mal. Jusqu'à ce prin-
temps. Puis «Pas de problème!» est arrivé et Ni-
colas Burgy a découvert que si un mariage sur
trois est une promesse de divorce, rien n'égale la
force et la solidarité d'une famille qui veut se
sortir de la m... élasse. Ça l'a scié!

De 

mandat , racon-
te Nicolas Burgy,
animateur et co-
producteur de
«Pas de problè-
me!» avec Ersan
Arsever, était de
créer une émis-

sion de service; il traînait dans les
couloirs l'idée de travailler avec une
famille de comédiens. Or, comme
on en trouve déjà dans les sitcoms et
qu'en plus, il n'existe pas de famille
type, on a pensé télévision de proxi-
mité et on a imaginé de faire appel à
des familles réelles. Elles nous ap-
portent leur expérience et nous, on
essaie de trouver des solutions et des
pistes pour résoudre les pro-
blèmes de leur vie quoti- . p
dienne . - «- '< '>_£^Ê

Et voili! Si vous
avez profité de
l'avalanche de di-
manches déprime
qui nous sont
tombés sur le
moral ces temps
derniers pour
faire un tour du
côté de «Pas de WT̂
problème!», pas ¦
besoin de vous 19
faire un dessin: \m
côté problèmes, W
on navigue de la Ê̂
pointure paquebot ^B
en quête de chaus- J
sures au sida; côté
familles, du veuf à ^^"
la mère divorcée de quatre
enfants, en passant par papa, maman,
la bonne et moi. Résultat des courses:
depuis ce printemps, l'équipe de
«Pas de problème!» s'est constitué un
dossier d'adresses utiles tous azimuts
plus épais et mieux informé que ceux

de la CIA, du KGB et du Départe-
ment fédéral de l'intérieur réunis.

Pas de bousculade
au portillon

- Au départ, on avait une espèce de
fichier d'experts; sur cette base, cha-
cun s'est débrouillé. On a dans l'équi-
pe une journaliste à mi-temps pour les
enquêtes et Elizabeth Brindesi en fait
aussi parfois, à côté de sa séquence
communication; quant aux «rubri-
quards» (en l'occurrence, le profes-
seur Gnasso, Jean-Michel Mattei, San-
dy Evangelista, Elisabeth Brindesi et
Sofia Pekmez), ce sonf des indépen-

dants. On les appelle toutes les se-
¦̂ ^̂  maines pour déterminer ce

-qu 'ils vont faire, chacun
dans son domaine.

Notre but, c'est de dé-
k broussailler les
Hk choses. Mais il
A nous est arrivé
K deux ou trois fois,
B comme dans le
m cas d'une jeune
I chômeuse en fin
I de droit, d'inter-
I venir directe-

os ment quand on a
S? eu le luxe de le
M faire .
y En dépit de son

W titre euphorisant,
y «Pas de problème!»

1 

en a.en tout cas un:
les familles ne se
bousculent pas à son

n. «On a beaucoup de^~~ portillon. «On a beaucoup de
feedback» , se réjouit Nicolas Burgy.
«Certains demandent des informations,
d'autres appellent directement les fa-
milles qui ont passé dans l'émission.
Ainsi le chômeur valaisan en fin de
droit qu'on a eu il y a deux semaines a

NICOLAS BURGY tsr

reçu une pluie de coups de fil de gens
à qui il avait redonné espoir en parlant
de l'association de chômeurs qu'il a
créée. Mais pour ce qui est de trouver
les familles» , reconnaît l'animateur,
«on doit partir à la pêche. En plus, il
faut bien entendu que tout le monde au
sein de la famille soit d'accord de parti-
ciper» .

Autre os sur le parcours qui mène au
plateau: toute famille n'est pas bonne à
prendre. «On envoie un questionnaire
aux gens pour se faire une idée de ce
qu 'ils ont dans le coffre. Si ça nous
semble intéressant, on va les trouver.
Mais il nous est arrivé de passer des
soirées avec des personnes qui
n'avaient rien à dire, ou de tomber sur
des gens qui croyaient qu'il y avait
quelque chose à gagner!»

Jusqu'ici, l'équipe ne s'est pourtant
jamais retrouvée le bec dans l'eau
(c'est Toussaint oblige que l'émission
s'absente ce dimanche). Mais son effort
de prendre en compte le maximum de
géométries et d'expériences familiales
possibles a rencontré Quelques résis-
tances. En particulier du côté des pères
célibataires. «On a eu quatre contacts
intéressants, dont deux qui avaient ac-
cepté de venir à l'émission mais qui
ont dû se désister parce qu'il y a eu des
pressions de la part des mères. Elles
avaient sans doute peur qu'on tombe
dans la polémique. Or le but n'était ab-
solument pas de leur taper dessus» .

Inconnus également à ce jour, au
bataillon de «Pas de problème!», les

grands bourgeois, les parents d'une
cinquantaine d'années avec enfants
adultes, les célibataires seuls et, bien
aue l'équipe soit souvent sollicitée par

es étrangers vivant en Suisse roman-
de, les familles d'émigrés italiens de
première et deuxième génération. Mais
bon. S'il faut en croire Nicolas Burgy,
la promesse de vie de «Pas de problè-
me!» court en tout cas jusqu'à l'été
prochain, ce qui laisse largement le
temps de se manifester à ces oiseaux
rares.

On divorce et
on recommence

- Ce que nous voyons le plus sou-
vent, c'est des familles divorcées et re-
collées, et aussi des gens qui ont de
vraies difficultés à joindre les deux
bouts. Mais je ne peux pas dire qu'il
existe actuellement en Suisse romande
une famille type. Ce que je constate,
c'est qu'il y a des constantes chez ceux
qui viennent: ils ont réussi à construire
une cellule familiale qui marche, en
ayant traversé toutes sortes de difficul-
tés grâce à leur courage et à leur soli-
darité. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui
m'a le plus frappé en faisant cette émis
sion: quand on rencontre les gens pour
la préparer, les conversations devien-
nent très vite assez denses, et j'ai été
scié de découvrir la richesse de l'expé-
rience des anonymes, la force, la cohé-
sion que peut développer une famille

dans son «struggle for .life»; c'est im-
pressionnant de voir comment un mari
ou une femme arrive à soutenir pen-
dant des années un conjoint qui fait
une dépression ou qui a de graves en-
nuis professionnels! je dois avouer que
ça m'a séduit de voir comment c'est
une famille, quand ça marche . Et de
préciser: Cette profondeur, on
l'évoque rarement sur le plateau. Mais
ça peut arriver: dans la deuxième émis-
sion, par exemple, on a parlé du sida
avec une mère de famille qui avait ac-
compagné sa sœur jusqu 'à la mort» .

En attendant la rencontre de di-
manche en huit avec Charles Bourgeois
- «C'est un handicapé qui a une ré-
flexion très positive et très sévère sur le
regard des autres et la place du handi-
capé dans la société» - on a demandé
à Nicolas Burgy de nous raconter le
moment le plus fort que lui ait fait vivre
«Pas de problème!». Et là, on a réussi
l'impossible: il est resté sans voix un
long moment!
- je dirais qu'il n'y a presque que

des moments forts . Et de rigoler:
Chaque fois qu'on rentre d'un coin de

Suisse romande où on est allés voir des
gens, on se dit: «Nom de D...! Y'a au
moins trois «Tell Quel» et quatre
«Temps présent» ! Comment on va fai-
re?... »

0 Mireille Monnier

* «Pas de problème», TSR, dimanche
7 novembre, 13h10.

Docteur Speed et Mister Farniente
I l'écran, il a l'air

VS I raisonnablement
W w I calme. En tête à

WJ  ̂ W ¦"' tête, c'est un
W_ rmu_ V I spectacle: et que
|̂ S^̂  I je m'appuie sur

I le dossier de la
***********̂ '***»*** chaise, et que
mette mon poids sur la fesse gauche,
et que je le remette sur la droite, et
aue je croise les jambes et que je les

écroise, et que je regarde par-ci, et
que je jette un œil par-là, et que
c'est pas tout. Imaginez-vous qu'en
plus de ça, il n'arrête pas de déca-
puchonner son stylo pour se faire un
petit dessin, puis un autre, puis un
autre...
- Les petits dessins? C'est pour me

donner une contenance: je  ne fume
pas. Si j e  suis nerveux? Je suis une
pile de nerfs. J'ai toujours été un
agité, un speed. Ceci dit, mon passe-
temps favori, c'est le farniente,
j'éprouve une immense fierté à ne
rien faire et j e  suis persuadé que je
sais particulièrement bien le faire! A
part ça, je  lis beaucoup, et j e  tais du
rock and mil: d'ailleurs j'ai sorti un

disque en juin, à titre confidentiel,
avec un copain preneur de son à la
TV.

Ici, il a glissé qu'il cherchait un
distributeur. Comme si j'avais la tête
de quelqu'un qui pourrait diffuser
ce genre d'appel du pied! Et puis .
d'abord, moi, j'étais pas là pour ri-
goler: je voulais qu'il me raconte
comment il était devenu le Nicolas
Burgy de la télé. Et il l'a fait. A la
mitrailleuse, en s'appuyant sur le
dossier de la chaise, en mettant son
poids sur la fesse gauche, en... et
avec pas mal d'humour .

O sole mio!
- Ma vie, mon œuvre? C'est assez

simple. Je suis né à Genève et j'ai
toujours été à Genève - c'est une
ville que j'adore: il est facile d'en
partir, facile d'y revenir, elle est
près de tout, la mer, le lac, la mon-
tagne, la France que j'aime. Je n'ai
jamais fait d'expérience à l'étranger,
et j'ai lâchement abandonné mes¦ études à l'uni. J'ai deux grands-
mères italiennes, ce qui fait que j'ai

50% de sang italien. Que je  reven-
dique: j'adore l'Italie, sa bouffe, sa
culture, le foot, tout ça. En fait, je
suis plus Italien que si j 'avais le pas-
seport. D'ailleurs un des grands
trucs qui me casse les pieds de tra-
vailler le dimanche, c'est que je  ne
peux pas aller au match en Italie
l'après-midi. Remarquez, quand
l'Italie joue contre la Suisse, comme
à Cagliari, c'est l'affreux dilemme: j e
ne sais plus pour qui j e  suis... .

Là, il est parti dans une digres-
sion sur le foot - et hop! un petit
dessin - au terme de laquelle il a dû
marquer une pause pour reprendre
son souffle. Juste le temps de lui de-
mander si, vu la carrière cathodique
de son père, Renato, il était tombé
tout petit dans la marmite de la télé.
- Mon père? Il est en semi-retraite

aujourd'hui. Il est rentré à la TV
avant 71, je  crois. S'il m'a influen-
cé?... Ouais, quand même. Même si
je  vivais avec ma mère, j'ai toujours
eu un excellent contact avec lui.
Quand j'étais petit, je  le suivais de
temps en temps dans ses activités.
Pourtant, je  ne rêvais pas de faire du

journalisme. En fait, quand j'ai laissé
tomber l'uni, ça m'a semblé la seule
voie possible. J'ai fait mon stage en
libre dans différents journaux. Mais
là où j'ai vraiment appris mon mé-
tier, c'est à l'AFP (Agence France
Presse). Ce dont j e  ne me féliciterai
jamais assez, car c'est ce qui m'a
permis de me structurer, de canali-
ser ma fantaisie. La rigueur et l'ano-
nymat de ce travail me plaisaient

. énormément .

L'Association
des fils à papa

Et d'ouvrir une parenthèse:
- L'AFP, c'était aussi l'Associa-

tion des fils à papa qu'on avait
créée avec Sophie Lagrange, Sté-
phane Matteuzi et d'autres. On re-
vendiquait le népotisme comme cri-
tère de sélection à l'intérieur de la
grande tour! C'était un pied de nez:
ce n'est pas toujours facile d'être
un fils à papa...

Gloups! Et dire que je croyais sin-
cèrement qu'à la télé c'était comme

ailleurs, qu'on avait plus de
chances de voir les choses baigner
dans l'huile quand on était fils à pa-
pa ou cousin de la belle-sœur. C est
fou quand même, les préjugés
qu'on se trimballe! Mais bon, reve-
nons à nos moutons et, justement, à
l'entrée de Nicolas Burgy dans cet-
te TSR où il avait déjà eu l'occasion
de faire toutes sortes de petits bou-
lots .
- J'ai commencé comme pigiste à

«Midi Public» en 86. Puis je suis al-
lé au TJ et, en 87, Denis Poffet m'a
proposé de m'occuper du «Journal
romand» avec lui. Quand Poffet est
parti, en 88 ou 89, j'en suis devenu
producteur: j'avais 29-30 ans.
C'était une époque fantastique. On
était une super équipe et on avait
beaucoup d'autonomie .

Et puis, mystérieusement (honni
soit qui lierait ce changement à
l'arrivée de Claude Torracinta à la
tête de l'information), il y a eu de
moins en moins d'autonomie et de
plus en plus de hiérarchie. Morali-
té: «Pas de problème!» / mim
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Henri Dès

^UM_____________________ \__m
Depuis l'automne dernier, il a son propre service
minitel en France, qui comptabilise une vingtaine
d'appels par jour. Et en novembre, il sera le premier
artiste francophone à sortir un CD interactif. Bref,
Henri Dès, notre Henri Dès national, n'a jamais été
aussi populaire et aussi médiatique qu'aujourd'hui.

H 

est un des plus
gros vendeurs de
disques en Suisse.
«Le crocodile»,
son 14me album
studio, paru tout
récemment,
s'arrachera à coup

sûr chez toutes les têtes blondes.
C'est-à-dire à près de 180.000 exem-
plaires. Partout où il chante, les
salles sont combles et les cris aussi
stridents que quand Bruel se montre
à des midinettes. Spectacles, albums,
minitel/chansons traduites en des-
sins animés et maintenant CDi, le
nom d'Henri Dès est sur le point de
devenir aussi célèbre que celui de
Dorothée. Sans que les parents doi-
vent s'inquiéter pour la santé menta-
le de leur progéniture! Pourtant, «le
petit artisan d'Echandens», comme il
se définit, assure ne pas avoir levé le
petit doigt.
- Je ne fais rien d'autre que de

continuer à écrire des chansons dans
un coin. Mais comme elles touchent
un public de plus en plus large, cer-
tains y voient un intérêt réel et me
font des propositions. Et comme je
délègue un maximum de responsabi-
lités, cela ne me procure pas beau-
coup plus de travail .

C'est ainsi qu'un des plus gros
tourneurs de France vient de lui faire
signer un contrat important de dix
dates au printemps prochain. Le
meilleur ami des mômes grattera sa
guitare dans toutes les grandes salles
de France, dont le Zénith de Bor-
deaux. «Un tourneur de ce calibre
ne vient pas chercher un artiste s 'il
ne remplit qu'une salle de 300
places» , glisse-t-il fièrement. Une
forme de reconnaissance? «Oui,
dans la mesure où j 'ai passé par des
chemins non balisés, dont le bouche
à oreille, pour avoir du succès, et
non pas par les grands médias» .

Bien loin, en effet, le temps où
Henri Destraz, de son vrai nom,
jouait devant 200 adultes léthar-
giques aux Faux-Nez de Lausanne!
Aujourd'hui, le chanteur remplit le
mythique Olympia, où il se produira
du 14 décembre au 2 janvier.

La grande actualité du mois de
novembre consiste en la sortie d'un
CD interactif, «Les bêtises» . Une
grande première européenne. Même
si le marché est pour l'instant nul, le

• quinquagénaire se félicite de condui-
re un nouveau train qui attirera de
nombreux passagers dans les années
à venir. Le CD interactif, comme son

pierre treuthardt

nom le laisse deviner, permet à
l'auditeur-téléspectateur de ne plus
rester passif devant le petit écran.
- C'est comme un livre vidéo ,

explique Henri Dès. L'enfant pourra
par exemple varier les accompagne-
ments à sa guise, enlever la voix ou
certains instruments, apprendre com-
ment fonctionne un studio d'enregis-
trement. En outre, 80 jeux d'observa-
tion et de réflexion lui seront propo-
sés. Il aura ainsi le loisir de s'instruire
en s 'amusant .

Regarder la télé intelligemment,
grâce au CDi, c'est pour un proche
avenir. En attendant, les mouflets
devront se contenter de programmes
qui volent parfois aussi bas que les
747 d'Air France ces jours-ci. Le
grand moustachu d'Echandens, s'il
ne regarde qu'occasionnellement les
émissions pour enfants - il s'inspire
plutôt en se plongeant dans ses sou-
venirs d'enfance -, les connaît bien.

- En Suisse, j 'aime beaucoup les
Babibouchettes. C'est une émission
divertissante et, à la fois, éducative.
Au Canada également, la TV pour
enfants est bonne. Il existe une
éthique et les programmes sont pré-
sentés à des syndicats, des associa-
tions de parents d'élèves et des édu-
cateurs, avant d'être diffusés. Il y a
moins de laisser-aller qu'en France,
par exemple. Les Canadiens passent
des choses plus intelligentes. Comme
quoi, il n'est pas indispensable de
programmer des trucs débiles pour
que ça marche. Chez nos voisins,
l'audimat est devenu une obsession .

Contrairement à certains parents,
Henri Dès n'empêcherait pas sa pro-
géniture, si elle était encore en âge
de sucer son pouce (sa fille Camille a
17 printemps et son fils Pierre-Yves,
batteur du groupe de rock Wooloo-
mooloo, en avoue 21 ) de regarder
TF1. «Après tout, il arrive aussi aux

adultes de se poster devant l'écran et
des émissions insignifiantes» , philo-
sophe-t-il. «J'essaierais de leur don-
ner mon point de vue sur la qualité
des émissions en question, en espé-
rant qu'ils le comprennent» .

Et de conclure, inquiet que cer-
tains mômes en Amérique passent
jusqu'à quatre heures par jour le nez
collé au poste:
- Notre responsabilité en tant que

parents est d'apprendre à nos enfants
qu'il existe aussi d'autres distractions
que la TV.

Tous au tas de sable!

0 Steve Axentios
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marche du
siècle» s'interro-
gera mercredi
sur le long travail
de deuil que doi-
vent parcourir
ceux qui perdent
un être cher. Sur

le plateau seront présents plusieurs
témoins, dont Annick Ernout-Del-
court, auteur de «Apprivoiser
l'absence», un livre qui lui a été ins-
piré par la mort de sa fille .

Un enfant qui perd ses parents est
un orphelin. Les parents qui perdent
leur enfant, que sont-ils? il n y a pas
de substantif pour qualifier leur
état. Oubli de la langue française?
Drôle d'oubli, si l'on considère les
ravages de la mortalité infantile
durant des siècles. Tabou? Peut-être
bien. Comme si ne pas donner de
nom à une tragédie qui s'abat sur
une famille au hasard était une
manière de s'en préserver

Quelle que soit la raison de cette
déficience de vocabulaire, le fait est
que les parents qui ont à traverser
une pareille épreuve n'ont pas de
mot pour exprimer leur souffrance.
Une souffrance incomparable. «La
mort d'un enfant est complètement

spécifique, car c'est la mort d'une
partie de soi. Et puis, un enfant,
c'est l'avenir. Or, quand 

^̂l'enfant meurt, l'avenir _^0esf tronqué», ___\W
explique Annick f̂l
Ernoult-Del- _ ĵ
court, mère jfl
de cinq fl
enfants. De fl
quatre fl
enfants fl
vivants. Et I
d'une peti- fl
te fille, ¦
Géraldine, flj
morte à sept V
ans d'un can- ^B
cer . ^B ¦ .

Trois ans j h
après la mort de fl
sa fille, Annick fl
a créé dans le .
nord de la Fran- fl
ce, près de Lille, fl
une association 

^d'aide aux parents A
d'enfants cancé- _ .
reux qui fait de fl
l'accompagne- ^B
ment, Choisir f̂lj
l'espoir. «Dans ce tra- 'wr

vail d'accompagne-
ment tout simple,
qui est une
écoute et une
amitié, j'ai
entendu
beaucoup
de - j :
parents. lu.
Je me ,
suis : 11/japer- IJ/çue jt
qu'ils i mLr-i

axée sur le cheminement que cha-
cun d'eux avaient eu en commun
pour donner aux autres parents, vic-
times d'une pareille tragédie,
quelques jalons sur cette route du
travail de deuil. Mon livre est conçu
comme un service, et non pas com-
me un livre de recettes» .

En effet, si à la mort d'un enfant,
les parents connaissent tous une
période d'anesthésie, d'abattement,
de refus, puis de révolte, de colère et
de culpabilité, ils n'ont qu'une
manière de se tirer de ce deuil: la
leur. Certains se lancent dans le tra-
vail, d'autres dans la vie associative,
d'autres encore partent en voyage,
entreprennent des thérapies. Annick
Ernoult-Delcourt s'en est sortie grâce
à son mari .
- On n'a jamais perdu la commu-

nication: on a souffert ensemble et
on s'est retrouvés dans la souffrance;
on a appris à s'aimer autrement,
... tristes et déprimés .

Grâce à la foi. Grâce aux
. deux enfants qu'elle a déjà
-, et aux deux qu'elle a eus
J ensuite. «C'était un grand

désir de Géraldine et je lui

J 

avais promis un frère ou
une sœur après sa guéri-
son. Elle n'a pas guéri,

, mais on s'est dit avec mon
''i mari, que cette promesse

^̂ — faite
I était

Wj M I peut-
I être
I pour
I nous

HÉMi un che-
min de

j résurrection» .

â 
N'est-elle pas devenue

•J une mère angoissée? «Il y a

un équilibre à trouver. Il faut veiller
à ne pas sombrer dans la surprotec-
tion, on a peur de perdre l'enfant
une fois encore. Il faut veiller aussi à
ce que l'enfant mort soit une présen-
ce saine. Nous avons essayé ae
conserver la place de Géraldine au
sein de la famille. On a cinq enfants.
Et Géraldine est au cœur de la fra-
trie. Les petits me posent régulière-
ment des questions sur ce que faisait
Géraldine, sur ses goûts, ses manies.
Je ne crois pas que Géraldine soit

! 
quelqu'un de pesant pour eux. Elle
es a peut-être aidés a réaliser très

tôt que la mort fait partie de la vie,
et qu'elle peut emporter les enfants.
Mais on ne remplace jamais un
enfant. Chaque enfant est unique» .

Henri et Sylvie, qui ont témoigné
de leur deuil dans le livre d'Annick,
sont du même avis. «Un enfant ne
remplace jamais un autre enfant.
Christophe (enfant mort) esf unique
pour nous. Nicolas (enfant né après
la mort de Christophe) a huit mois et
notre vie est agréable. Christophe? Il
est là, avec nous, quelque part. Il ne
se passe pas une journée sans que
nous parlions de lui entre nous, mais
jamais en pleurant» .

Ne parvient-on donc jamais à
oublier?
- Faire le deuil de son enfant, ce

n'est pas effacer sa vie, ni l'amour
Îue nous avons pour lui, conclut

nnick Ernoult-Delcourt. C'est déci-
der de se rebâtir, de changer de vie
grâce à lui .

0 Véronique Châtel
• «La marche du siècle» - «Un seul être

vous manque... », France 3, mercredi,
20h40
• «Apprivoiser l'absence - Adieu mon
enfant» , éditions Fayard, collection Les
enfants du fleuve, Paris, 1992

Quand
l'enfant
disparaît

Les Guignols de l'info (Canal
Plus) - «C'esf un des seuls rendez-
vous que je ne rate jamais. J'ai
beaucoup aimé le «Bébête show»
à une époque, mais je le regarde
beaucoup moins. Je trouve qu'il a
perdu de sa force» .
Les reportages - «7e suis friand
d'émissions comme «Tell Quel»,
«Envoyé spécial» ou «La marche
du siècle», qui évoquent des
sujets actuels, profonds. Ils abor-
dent les grandes questions de
notre époque avec intelligence,
tout en essayant d'y répondre» .
Le sport - «J'aime regarder des
rencontres de tennis, de football
et, par-dessus tout, de hockey.
Quand je me trouve en tournée
au Canada, je me rends au bistrot
voir les matches à la télé. Là-bas,
il y a au moins trente écrans ! Tout
le monde y va pour manger des
chips, des pop-corn et boire de la
bière. L'ambiance est monstrueu-
se, les gens montent sur les tables
quand l'équipe locale marque».
Euronews - « Voir des images
sans commentaire, c'est halluci-
nant. On a presque l'impression
d'être dans l'image, aux côtés des
gens qui sont bombardés. Je sais
que certains journalistes trouvent
cela ridicule, mais moi, ça me fas-
cine».
Les très bons films - «Mais en
général, j'essaie d'aller les voir au
cinéma».
Ma principale qualité - «Oh! je
n'aime pas énumérer mes quali-
tés» . Il se tourne vers sa fille et
l'interpelle. «La principale qualité
de mon père. Je dirais chaleu-
reux» .

Les séries B américaines - ««Top
models», «Santa Barbara» et toutes
ces séries B à l'eau de rose me cas-
sent les pieds au plus haut point.
Elles sont toutes laites sur le même
mode, avec la même musique, les
mêmes personnages, toujours bien
coiffés. Quand je zappe et que je
tombe sur une image de ces séries,
je comprends que je vais
m'ennuyer pendant une demi-heu-
re. Ces séries font peut-être rêver
un bon nombre de personnes, mais
elles m'énervent!»

Les jeux télévisés - «Ils ne m'inté-
ressent pas, même si certains
d'entre eux sont bien faits et intelli-
gents, comme «Questions pour un
champion» . (Il soupire). «Mais je
ne trouve pas les réponses, c'est
peut-être pour cela que je ne les
regarde pas» .

Jean-Pierre Foucault - «J'ai
l'impression qu'il triche tout le
temps. Il veut donner l'impression
d'être spontané, alors que tout est
minutieusement préparé. Même si
tous les animateurs sont obligés de
tricher un peu à la TV, certains,
comme Drucker, arrivent à bien le
cacher» .

Mon principal défaut (Une nou-
velle fois, il apostrophe sa fille,
plus embarrassée, cette fois).
- «Mmh... il ne veut pas débarras-
ser la table» . Son géniteur hausse
les sourcils et rectifie: «Ce n'est
pas un défaut. Comme c'est sou-
vent moi qui achète à manger et
mets la table, j 'estime que c'est
une justice rendue!» . (Rires).



[li. jf/? Suisse romande

7.35 Swiss World
Magazine TV de Radio
Suisse Internationale
en langue anglaise

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Les pastagums
9.15 Muzzy
9.20 II était une fois l'espace
9.45 La famille Twist

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.55-11.00/10 Ski alpin.
Coupe du monde
Géant messieurs
1ère manche. En direct de Sôlden

10.10 Sharky et Georges
10.25 Histoire à faire peur
10.50 Jacek
11.20 Signes
11.50 L'homme qui tombe à pic

La femme en vert
12.45 TJ-midi

TSI - Chaîne suisse italienne
12.55-13.40/50 Ski alpin.
Coupe du monde
Géant messieurs
2e manche. En direct de Sôlden

13.10 TV à la carte
Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice
16.50 Magellan

Sur le tournage
Imraguen, les pêcheurs
du désert (1)

17.20 Planète nature:
La vie quotidienne
des kangourous géants

18.10 Pique-notes
L'Ensemble
"Couleur vocale"
sous la direction
de Roland Demieville ,
chanteur, ancien musicien
de fanfare

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Arrêt buffet

.. "

20.30
Willow
Film de Ron Howard (USA 1988)
Avec Warwick Davis,
Val Kilmer.(photo)

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Ski alpin. Coupe du monde,
slalom géant messieurs.
Football: championnat
de Suisse.
Hochey sur glace:
championnat de Suisse

23.40 Le film de minuit
Spookies
Film de Brendam Falkner
(USA 1985)
Avec Félix Ward, Dan Scott

1.00 Le fond de la corbeille
1.15 Bulletin du télétexte

17.00 Kazimir Malevitch (R)
17.55 Megamix (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

Terre d'Avellaneda
A la recherche des disparus
d'Argentine

22.05 Mercedes
Téléfilm égyptien
de Yousry Nasrallah
(1991)
Avec Yousra, Zaki Abdel

23.50 Snark
0.15 Jazz in the Night

Dizzy for Président

jsL_& France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.10 Télé shopping
8.40 Club Dorothée vacances
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée vacances

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
12.53 Météo/Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Une maman en plus
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags .
14.20 La Une est à vous
14.25 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
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

Tiercé-Quartè +-Quinté+
20.40 Météo
20.45 Variétés

Retiens l'année...
22.35 Hollywood Night

Piège de sang
Avec Terence Knok,
David Warner
Réalisation: James Lemmo

0.15
Spécial sport
Voile: La route du café
Jacques Vabre
Coupe du monde
de funboard

1.25 TF1 nuit/Météo
1.30 Le club de l'enjeu
2.05 TFI nuit
2.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

3.00 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles
4.00 TFI nuit
4.10 Intrigues

Le squatter
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

***
fMJ Ĵwr Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport. 9.50 En direct: Ski. Coupe du
monde, slalom géant messieurs, 1ère
manche, Sôlden. 11.30 NFL Action (R).
12.00 K.O.: Magazine de la boxe. 12.50
En direct: Slalom géant messieurs, 2ème
manche, Sôlden. 13.45 En direct: Patina-
ge artistique. Tournoi pré olympique, Ha-
mar. 15.30 Tennis: Tournoi WTA d'Es-
sen, demi-finales dames. 17.00 En di-
rect: Patinage artistique. Tournoi pré
olympique, Hamar. 18.00 Golf: L'Iberia
Open, Madrid. 20.00 Tennis: Tournoi
ATP de Stockholm, demi-finales. 22.00
Ski: Coupe du monde 1993, slalom
géant, messieurs, Sôlden. 23.00 Patina-
ge artistique: Tournoi pré olympique, Ha-
mar. 1.00 2.00 Boxe: Championnat conti-
nental poids mi-lourds, Atlantic City. Er-
nest Mateen (USA) - Billy Lewis (USA).

RAl ta'̂ 1
12.30 Tg 1 Flash. 13.25 Estrazione del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.45 Sabato sport. All'interno:
Pallacanestro: Campionato italiano.
16.20 Sette giorni Parlamento. 16.50 I
giorni dell'infanzia. Rubrica. 18.00 Tg 1.
18.10 Estrazione del Lotto. 19.25 Parola
e vita: Il Vangelo délia domenica. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Scomettiamo che...? Spet-
tacolo. 23.10 Tg 1. 23.15 Spéciale Tg 1.
0.10 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.40 Ap-
puntamento al cinéma. 0.45 Una roman-
tica donna inglese. Film di Joseph Losey
(1975). 2.40 Tg 1 (R). 2.45 La casa è il
mondo. Film di Satyajit Hay (1984).

<9 1
RTP/l Portugal |
15.00 Noticias. 15.10 Danças vivas.
15.45 Parlamento. 16.30 Maria Bethania
no Coliseu. 17.25 Os inocentes. 18.00 A
bruma da memôria. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. Lugares de Colombo. 19.30 Os bo-
necos da bola. Comédia. 20.00 Despor-
to. Futebol em directo. 22.00 Jornal de
sâbado. 22.30 Maria Elisa entrevista...
23.00 Parabéns. 0.30 Noticias e fecho.

2 France 2___________________________________
5.55 Le commandant Cousteau

à la découverte du monde
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

Dingue Dong
. 9.05 Grands galops

9.25 Samedi aventure
10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Expression directe
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Au pays de l'or noir

14.15
Animalia
Les baleines à bout de souffle

15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.30 Samedi sport

Rugby: 1er test-match
France-Australie

17.10 Samedi sport
Magazine du rugby

18.00 Matt Houston
Sur le fil du bistouri

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 Surprise sur prise

Caméra cachée
22.30 Taratata

Variétés
23.50 Journal/Météo
0.15 La 25ème heure

L'hirondelle et la mésange
1.40 Bouillon de culture (R)
2.50 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.45 Dessin animé
3.55 Grand galops (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
11.50 Les années coup

de cœur
Le cadeau

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Sorcellerie au service
de l'Unicef

13.00 Equalizer
Double détente

13.55 Tonnerre mécanique
Deborah

15.00 Département S.
Le mort dans le miroir

16.00 C ovin g ton cross
Passion-aveuglante

17.00 L'aventurier
Au fond de la mer

17.30 Le Saint
Qui est le traître?

18.25 Les incorruptibles, le retour
Tendre piège

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes, météo
20.00 Classe mannequin

39 degrés 5 le soir
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi
20.50 Ike, l'épopée d'un héros (1 )

Téléfilm américain
de Melville Shavelson
et Boris Sagal
Avec Robert Duvall,
Lee Remick.

22.45 Ike, l'épopée d'un héros
(2/fin)

0.40 Soko, brigade des stups
La raison du plus fort

1.15 6 minutes
1.45 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips
2.50 Capital:

Magazine
3.15 Fax'o
3.40 Culture pub
4.05 Bahia l'africaine
5.00 Les pompiers volants
5.25 Saint Bernard de l'air (1 )
5.50 Culture rock
6.15 Fréquenstar
7.10 Boulevard des clips

nap 
^S France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Top défense
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
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
17.40 Montagne

Magazine
Elbrouz Blues

18.25 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 Si le loup y était

Téléfilm de Michel Sibra
Avec Julien Guiomar,
Jean-Sébastian Bressy.

22.15 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre

23.35
Musique
sans frontière
Spécial sommet
de la Francophonie
Paris Métisse

0.25 Continentales club

¦pjfcjî j' 
TV 

5 Europe I

6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Kiosk (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash canal infos
7.40 Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis
9.30 Magazine économique

international
9.45 Le club de l'enjeu

10.20 A bon entendeur
10.30 Question d'argent
11.00 Objectif Europe
11.30 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.05 Magazine économique (R)
13.20 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.50 Reflets, images d'ailleurs
14.50 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Leçon de français
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Géopolis
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Lance et compte
22.30 Documentaire
23.30 Le soir sur la 3/Météo
23.55 Juste pour rire
0.45 Talk Show
2.15 Jamais sans mon livre (R)
3.15 Horizon 93 (R)
3.45 Le club de l'enjeu (R)
4.20 A bon entendeur (R)
4.40 Questions d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

|VQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La aventura humana: El vagabun-
do de la islas Maldivas. 16.30 Los prime-
ras. 17.00 El orgullo del 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: Ano Jaco-
beo. 21.00 Telediario. 21.30 Turno de
oficio. Série. 22.30 Noche de gala. Varie-
dades. 0.00 Telediario international.

*^S/p Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.25 Swiss World. 9.50
Direkt aus Sôlden: Ski-Weltcup.-Riesens-
lalom Herren, 1. Lauf. 10.50 Kassensturz.
11.15 Schach dem Weltmeister. Die bes-
ten Partien der WM 1993. 11.45 Reihen-
Programm. 12.15 Sehen statt hôren.
12.50 Riesenslalom Herren, 2. Lauf. 13.50
Tagesschau. 13.55 EUROclio. 14.40 Par-
ker Lewis-Der Coole von der Schule.
15.05 Arena. 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA Magazin. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA "Midnight to Six".
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Samschlig Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Der
Spion, der mich liebte. Engl. Spielfilm
(1977). 22.15 Tagesschau. 22.30 Sport
aktuell. 23.20 Julias unheimliche Wieder-
kehr. Engl.-kanad. Spielfilm (1976). 0.55
Nachtbulletin/Meteo.

^̂ £ ,_. .  . ..
<̂  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 9.55 Sôl-
den: Sei. Slalom gigante maschile. 1. pro-
va. Cronaca diretta. 10.40 Swissworld.
11.05 Working English (5/12). Corso di lin-
gua inglese. 11.35 Telesettimanale. 12.05
La Lupoteca. 12.30 Mezzogiomo di sport.
Sei: Slalom gigante maschile, 1. prova.
Sintesi. 12.45 TG tredici. 12.55 Slalom gi-
gante maschile, 2. prova. Cronaca diretta.
13.25 Sassi grossi. 14.25 Natura arnica.
14.55 Bigbox Club. 15.25 Scuola di polizia
II. Film commedia di Jerry Paris (USA
1985). 16.50 TextVision. 16.55 St. Moritz.
Documentario. 17.10 Perry Mason. 18.00
Telesguard. 18.15 II Vangelo di domani.
18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG Flash.
Estrazione del Lotto svizzero a numeri.
19.05 Paese che vai. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Walt Disney, il paese délie meraviglie:
Darby O'Gill e il re dei folletti. Film fantas-
tico di Robert Stevenson (USA 1959).
22.00 TG sera/Meteo. 22.25 Dopo partita.
23.15 Sabato allô stadio. 23.45 Cinema-
notte: La sposa perfetta. Film thriller di
Terrence O'Hara (USA 1990).

©PLUSZ!
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Sid and Nancy. Engl. Film
von Alex Cox (1986). 15.00 Euronews
(d/e). 16.45 Textvision S Plus. 17.00 Euro-
news (d/e). 17.30 Swiss Hour (e). 18.00
Horizonte: Alice. Europ. Kulturmagazin.
18.30 Abenteuer Malerei (5/13). 18.50
Cartoon. 19.00 Fax. 19.05 Kaleidoskop:
HITEC. Ein Magazin das Wissen sciafift.
19.30 Cinéma Plus: Ghostbusters II. Ame-
rik. Spielfilm von Ivan Reitman (1989).
21.20 Fax. 21.25 Spotlights. Das int. VIP-
Magazin. 21.50 Cinéma Plus: Hombre.
Weste rn von Martin Ritt (1966). 23.30 Pro-
grammvorschau/Euronews.

f̂l Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Essen: Tennis-
WTA-Turnier, Halbfinale Damen-Einzel.
Sôlden: Ski-Weltcup, Riesenslalom Her-
ren (Aufzeichnung). Dazw.: 16.00 Tages-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05 Wo-
chenend-Wetter. 18.10 Kinderquatsch mit
Michael. 18.40 Rudis Tiershow. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einladung zu Schimpf. 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag. 22.10
Leben und Sterben in L.A. Amerik. Spiel-
film (1985). 0.00 Tagesschau. 0.05 Under
fire. Amerik. Spielfilm (1982).

M_s\a_\w Anemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Traumspiele" Kinder-Musik-Theater-Fes-
tival. 14.20 Der Sport-Spiegel. 14.50
Stinkwut. 16.15 Die Pyramide. 16.58 An-
ders femsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05
Lânderspiegel. 17.55 Moment mal. Neues
aus dem ZDF. 18.05 Die fliegenden Aerz-
te. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Lise-
lotte Pulver: Ailes aus Liebe. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. 21.40 Heute-Journal.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Chiffre. Gedruckt gesucht gefunden.
0.00 Heute. 0.05 Der Kommissar. Krimise-
rie. 1.05 Was Sie schon immer ûber Sex
wissen wollten... abër bisher nicht zu fra-
gen wagten. Amerik. Spielfilm (1972).

«UJ T̂ Allemagne 3
13.00 Tûrkei: Land, Leute und Sprache.
13.30 Telekolleg II: Deutsch. 14.00 Ma-
ine malik Différentiel, echnung. 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 Ausle-
se. 18.30 ebbes. 19.00 Nur Mut. Sûd-
west-3-Olympiade. 19.30 Gottes frôhliche
Krieger. 19.59 Heute abend in Sûdwest
3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Aufstieg
Europas (3). 21.00 Nachrichten/Sport.
21.15 Drei D. Von Sônke Wortmann.
22.05 Schmidteinander. 23.05 Finito.
Kriegs letzte Nachrichten. 23.35 Ohne
Filter extra. 0.35 Die 50 Besten. Deut-
scher Videokunstpreis 1993. 0.50 Scha-
ch-Weltmeisterschafl '93. 1.20 Schluss-
nachrichten.

_ 0 k̂
< _̂p 

La 
Première

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. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Première
lecture. 14.05 Paroles et musiques. Di-
mension Top 40. 15.30 Paroles et mu-
siques. 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-Première. Champion-
nat de Suisse de football, ligue A et
Championnat de Suisse de hockey sur
glace, ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Michèle Durand-Vallade en di-
rect de Neuchâtel avec la participation
des musiciens. 9.10 Chemins de terre.
11.30 Entrée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.05 Dé-
marge. 16.05 L'invitation au voyage.
19.05 Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En dif-
féré de Milan: Béatrice di Tenda. Tragé-
die lyrique en deux actes de V. Bellmi.
Avec Roberto Frontal!, Cecilia Gasdia,
etc. Orchestre du Théâtre de la Scala.
23.00 Rotocalco italiano. 23.30 Correo
espanol. 0.05 Nottumo

^^> Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend
Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulatlonen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mittei-
lungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Sati-
ramisu. 14.00 Plaza. 15.00 Schweizer
musizieren. "22. Alpenlândische Bege-
gnung". Aufz. vom 2.10.93 im Saal des
Hôtel "Enge" in Murten/FR. 17.00 Welte-
1 mit Sport. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Prog ram m h inweise/M itte i I u nge n.
18.30 Abendjoumal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Musik
und den Glocken der rôm.-kath. Kirche
St. Leonhard, Ingenbohl-Brunnen/SZ.
20.00 Schnabelweid. Karl Biffiger erzâhlt
in Oberwalliser Mundart. 20.30 A la car-
te. Mit Berichten von der Fussball- und
der Eishockeymeisterschaft. 23.00 Thafs
livel Dire Straits 1993 On the night. 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Nachtclub mit
Splelplatz.

I f f__ xÀMr_c_é

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.

^C
JP Autriche 1

10.30 Armes reiches Mâdchen
(2/Schluss). Die Geschichte der Barbara
Hutton von Dennis Turner. 12.25 Beim
Friseur. Sketch. 12.30 Hello Austria, hel-
lo Vienna. Magazin in engl. Sprache.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Anlâssl. des 80.
Geburtstages von Marika Rôkk am
3.11.93: Das Kind der Donau. Oesterr.
Musikkomôdie (1950). 15.00 Meister fur
Haus und Hof. Das landwirtschaftliche
Schulwesen in der Steiermark. 15.30 Ich
und Du. Kinderprogramm mit: Pingu. Zei-
chentrickserie. 15.35 Duck Tales-Neues
aus Entenhausen. Zeichentrickserie.
16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Die grossen 10. Femsehhitparade
von Oe 3. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Oesterreich-Bild. 18.30
Der Fotograf oder Das Auge Gottes. Sé-
rie. 19.20 Beim Wort genommen. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Stûrmische Begegnung. Nach dem
Roman der engl. Bestseller-Aulorin Ro-
samunde Pilcher. 21.45 Golden Girls.
Série. 22.10 Im Zentrum der Hôlle. Ame-
rik. Thriller (1987). 23.40 Zeit im Bild.
23.45 2010 Das Jahr, in dem wir Kon-
takt aufnehmen. Amerik. Science-fiction-
Film (1984). 1.35 Text-aktuell. 1.40 Ex II-
bris. 1.45 1000 Meisterwerke. Geertgen
Tôt Sint Jans: Johannes der Tâufer in
der Einôde.
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur

imparfait (8)
9.35 Woof

• Une pierre deux coups

TSI - Chaîne suisse italienne
9.55- 11.00/10 Ski alpin.
Coupe du monde
Géant dames,
1ère manche. En direct de Sôlden:

10.00 Culte réformé
En direct de l'église
de Muttenz/BL
Officiants: les pasteurs
Sophie Blocher
et Hans-Jakob Schibler

10.45 Sur le parvis
Protestants du bout
du monde

11.00 Imagine
Magazine de l'image animée

11.15 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Comment innover
pour sortir de la crise?
Avec le conseiller fédéra l
Jean-Pascal Delamuraz

12.45 TJ-midi

TSI - Chaîne suisse italienne
12.55-13.40/50 Ski alpin
Coupe du monde
Géant dames,
2e manche. En direct de Sôlden

13.10 L'homme qui tombe à pic
14.00 Alerte à Malibu

Le retour d'Allison
14.50 Drôles de dames

Kelly entend des voix
15.40 Odyssées:

Profession explorateur (1/2)

TSI - Chaîne suisse italienne
15.55-17.55 Football
Championnat de Suisse
Sion - Lugano
En direct de Sion

16.35 Docteur Quinn.
17.20 Beverly Hills

Un anniversaire
mouvementé

18.05 Racines
18.25 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du monde,
géant dames, Sôlden.
Football: Championnat
de Suisse.
Automobilisme: Rallye
du Valais.
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Double six

Sur les traces
de Charles le Téméraire

21.15 Columbo
Tout finit par se savoir
Avec Peter Falk

22.45 Viva
Squat: un défi au propre
en ordre

23.30 TJ-nuit
23.45 Crimes et délits

Film de Woody Allen
(USA 1989)
Avec Martin Landau,
Anjelica Huston

1.25 Bulletin du télétexte

MH ArteJ
19.00 Absolutely
19.30 En remontant la rue Vilin

Documentaire (1992)
20.20 Le photographe Lassine

Documentaire (1972)
20.30 Journal
20.40 Soirée théâtre:

Légendes
de la forêt innoise
De Oedon von Horvath
Avec Jean-Luc Bideau,
Pascal Bongard

22.35 
^
L'impromptu
'de Jacques Copeau
Réalisation: Laurent Roth
(1993)
Avec Catherine Dasté,
Marie Rivière

23.35 L'espace qui crie en moi
Hommage
à la danse expressionniste
allemande

J [ France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Championnat de France
de Super cross.
Le guidon d'or.
L'actualité de la Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Retour sur la 15ème journée
du Championnat de France.
L'affiche de la journée.
Les autres matches.
Le "oui-non".
Le Top buts.
Point complet sur les
Coupes d'Europe

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal

13.20
Spécial sport
Voile: La route du café
Le départ en direct du Havre

1375 Hooker
14.25 Arabesque
15.20 La loi est la loi
16.05 Starsky et Hutch
17.00 Disney parade
18.10 Des millions de copains
19.05 Alerte à Malibu (2)
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté*, Quinté+
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Ciné dimanche:

Les aventures
de Rabbi Jacob
Film franco-italien
de Gérard Oury (1973)
Avec Louis de Funès,
Marcel Dalio

22.25 Les films dans les salles
22.35 Les coïts

des sept mercenaires
Film américain
de Paul Wendkos (1968)
Avec George Kennedy,
James Whitmore

0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Vidéo club
0.55 Mésaventures
1.25 L'oreille

Avec Joachim Bibmeier,
Gertraud Jesserec

3.10 TFI nuit
3.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
4.10 TFI nuit
4.15 Passions
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

* * *
***?*¥** Eurosport

it m____________________-_-------------- m____m

12.00 Boxe: Championnat NABF poids
moyens, Las Vegas: OtisGrant (Ca) -
Willie Monroe (USA). 12.50 En direct:
Slalom géant dames, 2ème manche,
Sôlden. 13.45 En direct: Patinage artis-
tique. Tournoi pré olympique, Hamar.
16.00 Tennis: Tournoi WTA Essen, fina-
le. 17.30 Ski: Coupe du monde. Slalom
géants messieurs et dames, Sôlden.
19.00 Golf: Libéria Open, Madrid. 20.00
Tennis: Tournoi ATP de Stockholm, fina-
le. 22.00 Ski: Coupe du monde à Sôlden.
23.00 Patinage artistique: Tournoi pré
olympique , Hamar (R). 0.30 Boxe:
Meilleurs combats de la semaine

RAl j*î
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. All'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i finali.
18.00 Tg 1.18.10 90o minuto. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Alexandre (2). Sceneggiato.
22.25 La domenica sportiva. 23.25 Tg 1.
23.30 Tempi supplementari. 0.10 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.40 L'abbraccio
dell'orso. Film di Jack Gold.

s

RTPaeV Portugal

15.00 Noticias. 15.10 Regioes. 16.00
Alegria. 17.20 Gente remota. 18.30 TV 7.
Magazine em directo. As noticias das
Comunidades de Lingua Portuguesa.
19.30 Desporto. Futebol em directo e os
principais resumos dos jogos da jomada.
22.30 Jomal de domingo.

2 France 2____________________________________

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept

12.00
L'heure de vérité
Le Dalaï Lama (photo)

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.50 ENG

Tous des traîtres
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font, font, font...
17.20 Cousteau

Mékong 1
18.10 Stade 2
19.30 Maguy

Noubliez pas le service
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
Jamais, plus jamais
Film d'espionnage
d'Irvin Kershner (USA 1983)
Avec Sean Connery,
Klaus Maria Brandauer

23.05 Musiques au cœur
des reines

0.40 Journal/Météo
1.00 Le cercle de minuit
2.05 L'heure de vérité (R)
2.55 Frou-Frou (R)

7.10 Boulevard des clips
8.00 Les enquêtes de capital
8.30 Secret de famille

Téléfilm américain
de Jack Holsiss
Avec Maureen Stapleton,
Stéphanie Powers

10.10 Ciné 6
10.40 La tête de l'emploi
11.10 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

Sérue
L'amour et l'amitié

12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Equalizer
13.45 Rock and Love
14.40 Le joker
15.40 Culture rock
16.10 Fréquenstar
17.10 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
Puzzle

18.05 Booker
La maison volée

19.00 Flash
Autour de minuit

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Concours de circonstances
20.35 Sport 6
20.45 Vivre sans elle

Téléfilm américain
de Waris Hussein
Avec Gary Cole,
Colleen Dewhurst

22.30 Culture pub
23.00 Passions déchaînées

Film français
d'Andrée Marchand
Avec Micheline Morgan,
Geneviève Basile

0.15 6 minutes
0.25 Fax'o
0.50 Sport 6
0.55 Boulevard des clips
1.30 La tête de l'emploi
1.55 Made in France

HHffl 
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
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
1425 Les mystères de l'Ouest
15.15 Sports dimanche
15.20 Tiercé à Saint-Cloud
15.40 Basket

Chôlet - Pau-Orthez,
10ème journée, aller

17.20 Danse sportive à Bercy
Championnat d'Europe
standard GP de Paris.
Int. Dance Masters's Show

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

Le fils Cardinaud
21.50 Planète chaude

Magazine
Notre histoire (2/3)

22.50 Soir 3
23.15 Le divan:

"300ème invité"
Anémone (2)

23.45
Cinéma de minuit
Cycle Julien Duvivier

Marianne
de ma jeunesse
Drame de Julien Duvivier
(France/Allemagne 1937)
Avec Marianne Hold, Isabelle Pia

M '̂J 
TV 5 Europe )

6.00 Autovision (R)
6.15 Bon week-end (R)
6.45 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash canal infos
7.40 Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
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

Variétés
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
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Le jeune homme vert (4/6)
22.30 Thalassa
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Divan
0.30 L'heure de vérité
1.30 Face à la presse
2.10 Le jardin des bêtes (R)
3.05 Envoyé spécial (R)
4.35 Planète musique (R)

tV6 Espagne l
6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.00 Diâ-
logos con la musica. 9.30 A toda vêla.
10.30 Parlamento. 11.00 Desde Galicia
para el mundo: Ario Jacobeo. 12.30 Jara
y sedal. 13.00 Area deportiva. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Uno mes en la familia.
16.00 Alatul. 16.30 Esta es su vida.
17.30 Telecomedia: Taller mecânico.
18.00 Corazon, corazon. 18.30 Cifras y
letras. 19.00 Los felices 80: El SIDA, la
plaga del siglo. 19.45 Informe semanal.
21.00 Telediario. 21.30 La forja de un re-
belde. Série autobiogrâfica del escritor
Arluro Barea. 22.30 Area deportiva.
23.00 Espana en Solfa. 0.20 Telediario
intemacional.
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7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage (10). 9.30 Alpentouren (10).
9.45 Gourmet-Treff. (TSI). 9.55 Direkt aus
Sôlden: Ski-Weltcup. Riesenslalom Da-
men, 1. Lauf Fl. 10.00'Evang.-ref. Gottes-
dienst aus der Dorfkirche von Muttenz/BL.
10.45 "Warum, Frau Pfarrerin? Warum,
Herr Pfarrer?" . 11.00 Die Matinée:
Vorsâtzliche Tâuschung. 12.30 Das Sonn-
tagsinlerview. 12.50 Riesenslalom Da-
men, 2. Lauf. 13.45 Telesguard. 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Parker Lewis-Der Coole
von der Schule. 14.30 Schweizer Femse-
hen Spezial: Moskau Peking. 15.55 Fuss-
ball: Meisterschaft der Nationalliga A. FC
Sitten - FC Lugano. 16.00 Tagesschau.
16.05 Entdecken+Erieben: Im Reich des
russischen Bâren. 16.50 Sport. 17.25 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Kultur im Gesprâch. 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Vor 25 Jahren. Die Tagesschau
vom 28. Okt. bis 3. Nov. 1968. 20.15 Ta-
tort. 21.55 Tagesschau. 22.10 Film top.
22.30 Das Unglûck geschah nur mir allein.
23.30 Schach: Mannschafts-WM 1993 in
Luzern. 0.20 Nachtbulletin/Me.eo.

f̂cjg Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: I Puffi. 8.25 Muzzy. 8.30 Per-
ipicchioli. 9.00 3-2-1 contatto. 9.30 Giro
d'orizzonte. Toscana (4). 9.55 Sôlden: Sei.
Slalom gigante femminile, 1. prova. 10.45
Musica + Musica. 11.30 Swiss Fun Land.
Friborgo, Sciaffusa, Ticino, Berna. 11.40
Teson nascosti. 12.30 Mezzogiomo di
sport. Sei: Slalom gigante femminile, 1.
prova. Sintesi. 12.45 TG tredici. 12.55 Sla-
lom gigante femminile, 2. prova. 13.30 Co-
rne le foglie al vento. Film drammatico di
Douglas Sirk (USA 1956). 15.05 Una fami-
glia americana. 15.55 Calcio: Cronaca di-
retta di un incontro di LNA. 17.55 La paro-
la del Signore. 18.00 Natura arnica. 18.30
La domenica sportiva. 19.00 TG Flash.
19.05 Minuti di récupéra. 19.15 Controlu-
ce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Nel bene e nel maie. Film TV tratto
da un romanzo di Mary Higgins Clark.
22.10 Passato, présente... possibile. Setti-
manale di divulgazione. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.25 Musica +
Musica. 23.55 TextVision.

^PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e. 12.30
Cinéma Plus: Ghostbusters II. Amerik.
Spielfilm (1989). 14.00 Sport und Kultur.
16.35 Format NZZ . 17.05 Swiss Made.
17.15 World Safari. 18.00 Spotlights.
18.30 Taxi-Tiny Toon Adventures. 19.00
Fax. 19.05 Kaleidoskop. Die gefàhrlichs-
ten Stunts (5/Schluss). 20.05 Performan-
ce. Der Zigeunerbaron. Opérette von Joh.
Strauss. 22.40 Reprise. Die grossen Spio-
ne. 23.10 Programmvorschau/Euronews.

|P Allemagne 1
13.45 Moskito-nichts sticht besser. The-
ma: Mutter und Vâter. 14.30 ARD-Sport
extra. 17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
17.30 Gott und die Welt. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Kulturreport. 22.15 Tagesthemen. 22.30
ZAK. Der Wochendurcnblick. 23.00 Das
war die DDR (5). 23.50 Die Rômerin
(2/Schluss). Ital. Femsehfilm. 1.20 Tages-
schau. 1.25 ZEN Novembertag.

l||Ojp Allemagne 2

13.30 Leoparden kûsst man nicht. Amerik.
Spielfilm (1938). 15.00 Umwelt vor Ort.
15.30 Unbekanntes China. 16.25 Welt der
Mode. 17.10 Aktion 240/Der grosse Preis.
17.15 Heute. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.00 ML Mona Lisa. Frauenjoumal. 18.45
Der veriorene Gott. Beilrag zum Reforma-
tionstag. 18.58 Guten Abend. 19.00 Heu-
teAVetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Wun-
derbare Welt (3). 20.15 Das Sahara-Pro-
jekt (2/4). Femsehfilm. 21.55 Heute. 22.05
Sport am Sonntag. 22.10 Die schwarze
Jungfrau (4/5). Femsehfilm. 23.05 Heute.
23.10 2.00 Gérard Depardieu in: Camille
Claudel. Franz. Spielfilm (1988).

.5_BT Allemagne 3 I

14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt'n
Blaubâr Club (5). 15.09 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.10 Literarische Moderne:
Richard und Cosima. 17.00 Ludwig
Franck. Gegen Vôlkerhass und Gedan-
kenlosigkeit. 17.45 Landesschau-Kultur.
18.15 Landesschau-Treffpunkt. 18.45 Ich
trage einen grossen Namen. 19.15 Schla-
gerparade der Volksmusik. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Insein: Oahu/Hawaii. 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.05 Rheuma. 21.50 Sport
im Dritten. 22.45 Wortwechsel mit Gunter
Ogger. 23.30 Die 50 Besten. Deutscher
Videokunstpreis 1993. 23.45 Die lange
Halloween Filmnacht. Boris Masurke prâ-
sentiert Gruseln, Grauen und Gânsehaul.
1. Piranhas. Amerik. Spielfilm (1978). 2.
Die Stadt der Toten. Engl. Spielfilm
(1962). 3. Rache aus dem Reich der To-
ten. Amerik. Spielfilm (1981).

^̂  
La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.40 Campagne. 6.50 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:
Rue St-Sulpice. De Marcel Aymé. 15.05
Pariez-nous musique. 16.05 Embarque-
ment immédiat. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. Divertisse-
ment 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 suis-
se. 0.05 Programme de nuit

^  ̂ :—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Saint-Maurice/VS: Messe.
10.05 Genève: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Mu-
sique d'abord. Vocalises: Virginia Zeani.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'heure musi-
cale. Nikolaï Demidenko, piano. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. L'obsédé. De John Fowles.
42ème rue, histoire de la comédie musi-
cale au cinéma. 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXème siècle.
Concert-portrait de Steve Reich. 0.05
Nottumo
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel- 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Morgen-
journal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Die
Prinzessin auf der Erbse. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Rita Jost im
Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos .11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Popufâre Klassik. 14.00 Hiâ
nid!. 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1-Jugendsendung.
Das Karpathenschloss (1). 20.00 Dop-
pelpunkt: Thema des Monats. Anschl.:
"P.S.". 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Weg der Schweiz (4). 22.00
DRS-Te le fon-Wunschkonzer t
Volkstûmlich, Schlager, leichte Klassik.
23.00 Songs, Lieder, Chansons. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

MM 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
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box._______________________________ ___________¦__¦

{jQy Autriche 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Wochen-
schau. 12.30 Orientierung. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Golden Girls . 13.35 Der ei-
serne Ritter von Falworth. Amerik.
Kostûmabenteuer (1954). 15.10 Come-
dy Capers. 15.25 Wasser, Feuer, Luft
und Erde (9). 15.30 Ich und du. Kinder-
programm mit: Unternehmen Octopus.
Abenteuerquiz. 15.55 Ich und Du. Pro-
grammvorschau. 16.10 Tiny Toon Aben-
teuer. Zeichentrickserie. 16.35 Count-
down. Umweltsendung fur junge Men-
schen. 17.00 Mini-ZiB am Sonntag.
17.10 Fest im Sattel. Reiterhofsaga.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Large Re-
portage. Jugendmagazin. 18.30 Der Fo-
tograf oder Das Auge Gottes. Série.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport. 20.15 Lôwen-
grube. Die Grandauers und ihre Zeit.
21.15 Unterhaltung. 21.45 Die Kraft der
kleinen Zahl. Dokumentation von Rena-
ta Schmidtkunz. 22.30 Visionen. 22.35
Anlâssl. des 80. Geburtstages von Burt
Lancaster am 2.11.1993: Der Léopard.
Ital.-franz. Spielfilm (1962). 1.10 Ausk-
lang. 1.45 Text-aktuell. 1.50 1000 Meis-
terwerke. Lucas Cranach der Aeltere:
Adam und Eva im Paradies.
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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 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 Un parfum de meurtre

Film d'Alvin Rakoff
(USA 1984)

15.50 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 MysterMask
17.30 Notre belle famille
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 Spécial cinéma:

Fenêtre sur Pacifique
Film de John Schlesinger
Avec Mélanie Griffith,
Matthew Modine

22.00 Tout va bien
23.00 Le fugitif

Billet pour l'Alaska
23.50 TJ-nuit
0.00 Musiques, musiques

Inauguration des orgues
du Victoria Hall (2/fin)

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

1JÊL France 2________
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
925 Matin Bonheur

10.10 L'équipée.
du Poney Express
La bonne étoile

11.00 Messe
En direct de Guerting
(Moselle)

12.00 Pyramide
12.30 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Cannage en flamme

Film d'Ennio de Concini,
Duccio Tessari
et Carminé Gallone
Avec Anne Haywood,
José Suarez

15.35 Tiercé en direct d'Auteuil
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.45 L'annexe
18.15 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

La treizième voiture
Film TV d'Alain Bonnot
Avec Jean-Pierre Cassel,
Andréa Ferréol

22.45 Savoir plus
0.05 Journal/Météo
0.25 Open de Paris
1.40 Repères (R)
2.40 L'esprit des lois (6/fin)
3.30 Que le meilleur gagne (R)

16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
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
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Sacrée soirée. Variétés
23.00 Les grands jours du siècle
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Santa Barbara
11.50 La roue d e I a fortune
1220 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 La loi est la loi (1)
15.30 La loi est la loi (2)
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
1820 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 A la vie à l'amour

Film d'Etienne Perier
Avec Cyrielle Claire,
Jean-Yves Berteloot

2225 Santé à la Une
De la crise d'angoisse
à la schizophrénie

23.55 Le Bébête Show
0.00 TF1 nuit/Météo
0.10 Mésaventures
0.40 Passions
1.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TFInuit

tap 
¦J France 3
7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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
1245 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
1320 Tennis

8ème Open
de la ville de Paris

1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1921 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Out of Africa
Film de Sydney Pollack (1985)
Avec Meryl Streep, Robert
Redford

2320 Soir 3
0.00 Extérieurs Nuits

Magazine mensuel
sur le cinéma

0.55 Continentales
Eurojournal

17.05 Multitop
1720 L'étalon noir
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin.
2025 Ciné 6
20.45 Les séances du lundi
20.50 Greystoke,

la légende de Tarzan,
seigneur des singes
Film anglais d'Hugh Hudson
Avec Christophe Lambert,
James Fox

23.10 Amicalement vôtre
0.05 6 minutes
0.15 Culture pub

MADm
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7.00 Euronews
725 Tout van bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
825 La préférée.
9.00 Top models
920 Viva (R)

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan (R)
11.00 Vive les animaux
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
1215 Hélène et les garçons
1245 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
1325 Arabesque
1425 Dillinger

Film de John Millius
(USA 1973)

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 MysterMask
1720 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Le jumeau
Film d'Yves Robert
(France 1984)

2220 La vie en face
2325 TJ-nuit
2325 Histoires fantastiques:

Le héros malgré lui
Réalisation:
Leslie Linka Glatter (USA)

0.00 Coup d'pouce emploi (R)

rî E France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
820 Amoureusement vôtre 
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

L'homme en danger
14.50 Les deux font la paire

Les dollars sont éternels
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
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Le grand film du mardi:

Le rapace
Film de José Giovanni (1967)
Avec Lino Ventura, Rosa Murman

22.40 Bas les masques
On va se dire oui pour la vie
(le mariage)

23.55 Journal/Météo
0.15 Open de Paris
120 Jamais sans mon livre (R)
225 Savoir plus (R)

fcj__i____p̂ | 
TV 

5 Europe |
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.45 La cuisine

des mousquetaires
17.00 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères
21.00 Journal télévisé de France 2
2120 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)

__
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628 Météo
620 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Histoires d'amour
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
1322 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1420 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or .
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 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-t- - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Rocky III - L'oeil du tigre
Film de Sylvester Stallone

2230 Sport boxe
Grande soirée internationale.

23.35 Le club de l'enjeu
0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Intrigues
0.50 Reportages (R)

r_mwn 

JS France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
925 Génération s

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
1220 Editions régionales
12.45 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
1320 Tennis

Sème Open
de la ville de Paris

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 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Mardi en fête
Le cirque magique de Corée

22.05 Soir 3
2235 Les brûlures de l'Histoire

Spécial Kennedy
23.30 A la une sur la trois
23.55 Continentales

Eurojournal

l_m\ ïi
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
2025 Le mardi c'est permis
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin.
Joyeux anniversaire,
Dr Quinn - Rite d'initiation

22.45 Mission impossible
23.40 L'exilé
0.30 6 minutes
0.40 Le miroir d'Aragon
1.35 Flashback
2.00 Boulevard des clips

MCDrDCn|
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7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
920 Temps présent (R)

1020 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
1325 Arabesque
1425 Ciné du mercredi
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 MysterMask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Justice en marche
21.15 De parents inconnus

Film de Sheldon Larry
(Canada 1992)

22.45 Face à la presse
23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport
23.55 Adrénaline
025 Cinébref .

Essai d'ouverture
Réalisation: Luc Moullet
(France 1989)

0.40 Vive le cinéma! (R)

tJÊL France 2BB
5.55 Monsieur Belvédère
620 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Télévisator2

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Ces années-là
1259 Journal/Météo
13.50 Le renard

Erreur de diagnostic
14.50 Les deux font la paire

Pêche en eaux troubles
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.
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Grossesse nerveuse
Film TV de Denis Rabaglia
Avec Tom Novembre,
Sabine Haudepin

2225 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (8)

23.25 Journal/Météo
23.45 Open de Paris
1.00 Histoires courtes

Fuis la nuit
Autour du ring

125 Bas les masques (R)
225 Emissions religieuses (R)
325 Que le meilleur gagne (R)

ffatalf l TV 5 Europe ]

1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
1820 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
1920 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
2120 Théâtre: Gigi

D'après la nouvelle
de Colette

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo

France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
720 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi

11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1820 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
20.40 Spécial sport

Football.
Coupe d'Europe UEFA
2e tour, match retour
Servette - Bordeaux
En direct de Genève

21.30 Mi-temps
2245 Ex libris

Magazine
23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Intrigues
0.30 Côté cœur
0.50 TFI nuit
1.00 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre et la forêt
1.50 TFI nuit
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)

mm 
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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
1320 Tennis

Sème Open
de la ville de Paris

14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Tennis
Sème Open
de la ville de Paris

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 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Un seul être vous manque...

2220 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

16.40 Fax'o
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Ecolo 6 „
20.45 La mort enterrée

Téléfilm
de Peter F. Bringmann
(France/Allemagne)

22,25 Striptease fatal
Téléfilm américain
de Robert Lewis

0.05 Emotions
025 6 minutes



________&_

fl/ xi_E Suisse romande

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)
920 Pas de problème! (R)

10.10 Vive les animaux
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
13.40 Arabesque
14.25 Drapeau rouge

Film de Don Taylor
(USA 1981)

16.00 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
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
21.15 Option zéro

Film de Sarah Hellings
(GB 1988)

23.00 Oh! les filles
23.25 TJ-nuit
23.35 Mémoire vivante:

De Nuremberg
à Nuremberg (3/4)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.35 Emotions
1.00 Vénus (R)

2 France 2____________________________________

5.55 Monsieur Belvédère ,
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé

en direct de Vincennes
15.50 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
18.40 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
avec
Bernard Kouchner
Fin de galère - Réalité, fiction et
audimat - Silence, on tue

22.55 Juste pour rire
0.00 Journal/Météo
0.20 Open de Paris
1.35 Le magazine de l'emploi (R)
2.40 Mascarines (R)

p——j» êar
—¦ 
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BjfafsJ TV 5 Europe |
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
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 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell Quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 La marche du siècle
23.10 Viva
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique

M I France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central.
9.45 Haine et passions

10.25 Histoires d'amour
10.55 Tribunal
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
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 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
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-t- - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Rocca
Retour de flamme
Avec Raymond Pellegrin

2225 Demain, il fera beau
23.35 La mafia II (3/6)
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Mésaventures

IJ_I|IMJ

j^P 
Franc

e 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.00 Génération s

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 Open de Paris
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
20.40 Keno
20.50 La dernière séance:
20.55 Torpilles sous l'Atlantique

Film de Dick Powell (1957)
22.40 Soir 3
23.15 Tex Avery

Dessin animé

1 23.20
Le grand attentat
Film d'Anthony Mann (1951)
Avec Dick Powell, Paula
Raymond

0.40 Continentales
Eurojournal

17.40 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Météo 6
20.50 La séance du jeudi
20.55 La gueule de l'autre

Film français
de Pierre Tchernia (1979)

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Poltergeist III

Film américain
de Gary Sherrnan

0.25 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips

wcMnncni
I

[IL jf/? 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)
9.20 Justice en marche (R)

10.35 Perry Mason
1125 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 Portion d'éternité

Film de Robert Favreau
(Canada 1989)

16.05 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le bistrot de l'âme
20.40 Système Navarro

En suivant "la caillera"
Avec Roger Hanin

22.15 Boulevard du Théâtre:
Reviens dormir à l'Elysée
Comédie de Claude Olivier
et Jean-Paul Rouland

0.10 TJ-nuit
0.15 La loi de Los Angeles
1.00 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2
______________________________________

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
1125 Motus
11.55 Pyramide
1225 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Trou de mémoire
14.50 Les deux font la paire

Le manuscrit
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
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noin
Maigret
et les témoins
récalcitrants
Avec Bruno Cremer, Eric Prat

2225 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Open de Paris
120 Envoyé spécial (R)

16.10 Vision S
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
23.00 Savoir plus
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Mediasud
1.20 Dossiers justice
1.25 Bermuda

— i l  France 1
6.00 Côté cœur

! 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
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
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 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
20.50 Armen et Bullik.

Avec Mike Connors,
Roch Voisine

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Paire d'as
Lady Blue

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.15 Histoires naturelles

mm 1
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales

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 Tennis

Open de la ville de Paris
18.25 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
Thalassa
Magazine de la mer
Moitessier , l'homme libre

21.50 Faut pas rêver
Magazine

22.50 Soir 3
23.20 Du côté de Zanzi Bar

Berlin, côté mur, côté jardin
0.15 Libre court
0.25 Continentales

Eurojournal

17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Capital
20.45 Suspect public numéro 1

Téléfilm américain
de Noël Black (1982)

22.40 Mission impossible
La cachette

23.40 Les enquêtes de capital
0.10 Sexy zap
0.40 6 minutes
0.50 Culture rock
1.20 Boulevard des clips

| M DRS Suisse alémanique|

16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Aben-
teuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das
Schweizer Quiz. 21.10 Time oui. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. 22.45 ZEN zu Allerheili-
gen. 22.50 Verdammt in aile Ewigkeit.
Amerik. Spielfilm (1953).

|BTSI Suisse Italienne l
16.05 TextVision. 16.10 Le corniche di Ha-
rald Lloyd. 16.30 Lucia la terribile. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II
commissario Kress. 21.35 Rébus. 22.25
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.55 Doc.
D.O.C. Scrutando la morte. 23.55 Musica
+ Musica. 0.55 TextVision

\M Eurosport |
12.00 Ski alpin: Coupe du monde à Sôl-
den. 13.00 International Motorsport. 14.00
Tennis: Tournoi WTA d'Essen. 17.00 Eu-
rofun. 17.30 Ski alpin: Coupe du monde à
Sôlden. 19.30 Eurosport News. 20.00 Pa-
tinage artistique. 21.00 Football: Cham-
pionnat d'Angleterre. 23.00 EuroGoals.

| B Canal Alpha +
20.04 Journal régional. 20.20 Tirage au
sort du concours. 20.21 Speakers en her-
be. 20.22 Spécial carte blanche. 20.23 Ex-
poflash. 20.26 Trésors de mon village:
concours. 20.30 Art et foi chrétienne:
Jean-Jacques Rousseau, reportage sur sa
vie. 21.04 Journal régional avec tirage au
sort. 21.20 Tirage au sort du concours.
21.21 Speakers en herbe. 21.22 Spécial
carte blanche. 21.23 Expoflash. 21.26
Trésors de mon village: concours. 21.30
Art et foi chrétienne.

| M DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. Das Spiel-
haus. 17.15 A.J. Kwak. 17.40 Istorgia da
buna notg/ Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eurocops. Krimiserie.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10.22.20 Der Club.

|BTSI Suisse Italienne |
16.10 TextVision. 16.15 Piip e il vasto
mondo (1/3). 16.30 Lucia la terribile. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
999. Settimanale di approfondimento.
21.25 La palmita Ziuq. 22.00 TG sera/Me-
teo. 22.25 Sportsera. 23.10 Lugano Esti-
val Jazz 1993. Delfeayo Marsalis Quintet.

\M Eurosport
12.00 Ski alpin: Coupe du monde, slalom
géant dames, Sôlden. 13.00 EuroGoals.
14.00 Marathon international de Beijing
(Pékin). 15.00 Automobile: Championnat
américain Nascar. 17.00 Football améri-
cain de la NFL. 18.30 EuroGoals. 19.30
Eurosport News. 20.00 EuroGolf. 21.00
Boxe. 22.00 Tennis: Open de Paris

\M Canal Alpha + |
20.04 Reflets du Littoral: Champignons et
fouines. 20.10 Speakers en herbe. 20.11
Spécial carte blanche. 20.15 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel - La maison de
Hochberg. 20.22 Cuisine express avec
Cécile Tattini. 20.30 A bâtons rompus
avec Alois Perregaux, peintre (2). 21.04
Reflets du Littoral. 21.10 Speakers en her-
be. 21.11 Spécial carte blanche. 21.15 J.-
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel. 21.22
Cuisine express. 21.30 A bâtons rompus.

IM DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30

.Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach
langer Zeit (3/7). 20.55 Rundschau. 21.50
10 vor 10.22.20 Filmszene Schweiz: Sert-
schawan. Filmische Erzâhlung aus Kurdis-
tan. 23.20 Nachtbulletin/Meteo.

I-1TSI Suisse Italienne
16.10 TextVision. 16.15 Piip e il vasto-
mondo. 16.30 Lucia la terribile. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Turista per caso. Film drammatico di La-
wrence Kasdan (USA 1988). 22.35 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 23.05 Supernight of
Rock'n'Roll (2)

j M Eurosport |
12.00 EuroGoals. 13.00 Snooker World
Classics 1993 (R). 14.00 EuroTennis:
Magazine. 16.00 Football américain de la
NFL 1993/94. 17.30 Equitation: Coupe
du monde, Millstreet. 18.30 NHL Action.
19.30 Eurosport News. 20.00 Basket.
Championnat d'Europe des Clubs. 22.00
Tennis: Open de Paris. 0.00 Football:
Coupes d'Europe, 2ème tour, match re-
tour. 2.00 Eurosport News.

[¦Canal Alpha + l
17.00 Spécial enfants: «Le cirque Nock»
(4). 20.04 Journal régional. 20.19 Expo-
flash. 20.22 Speakers en herbe. 20.24
Spécial carte blanche. 20.27 La minute
du jardinier. 20.30 Art et foi chrétienne:
Rencontre avec S. Dali et Marc Chagall.
21.04 Journal régional. 20.19 Expoflash.
21.22 Speakers en herbe. 21.24 Spécial
carte blanche. 21.27 La minute du jardi-
nier. 21.30 Art et foi chrétienne.

t M DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55 1, 2
oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Country-
Roads. Live-Musik. 21.00 Kehrseite. 21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Liebe zwischen
Schwarz und Weiss. 23.20 Delikatessen.
Sendung mit cinéastischen Leckerbissen.
Dream On. Amerik. Femsehserie. 1. Dea-
th Takes a Coffee Break. 23.45 Clarissa
(2/4). Engl. Femsehfilm (1991).

I-1TSI Suisse Italienne |
16.10 TextVision. 16.15 Piip e il vasto-
mondo (3/fine). 16.30 Lucia la terribile.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. Con Julia Sawalha,
Dexter Fletcher. 18.30 ALF. 19.00 TG Fla-
sh. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.50 Roseanne. 22.15 TG sera/
Sportsera/Meteo. 22.45 Grandangolo. Le
danze folli di Hollywood. 23.40 TextVision.

\M Eurosport |
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
14.00 Rink hockey: Championnat du
monde à Milan. 15.00 Golf: Les Volvo
Masters de Valderrama, Espagne. 17.00
En direct: Gymnastique rhythmique.
Championnats du monde à Alicante.
19.00 Eurosport News. 19.30 Gymnas-
tique rhytmique. Championnats du mon-
de à Alicante. 22.00'Tennis: Open de
Paris. 0.00 Football: Coupes d'Europe.
1.00 Eurosport News.

!¦ Canal Alpha + |
20.04 Expression: Faut-il interdire la pu-
blicité sur l'alcool et le tabac? Jean-Luc
Vautravers , directeur et rédacteur en
chef de L'Express, reçoit Fabien Wolfra-
th, président de l'Union romande de jour-
naux, en débat avec Pierre Siegenthaler,
médecin. 20.20 Speakers en herbe.
20.21 Spécial carte blanche. 20.31 La
météo du week-end. 20.33 Expoflash
avec S. Volery, VTT, Ch. Humi. 20.35 Art
et foi chrétienne: Christian Music (1).
21.04 Expression. 21.20 Speakers en
herbe. 21.21 Spécial carte blanche.
21.31 La météo du week-end. 21.33 Ex-
poflash. 21.35 Art et foi chrétienne.

j U DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Alpentouren. 16.20 Gourmet-
Treff. 16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 1, 2 oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Sca-
pa, duesch mer ôppis zeichne? 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Gourmet-freff.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.20
Ratgeber: "Stress ". 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.20 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Zuschauerreaktionen. 23.30
Ohara. Krimiserie. 0.20 Nachtbulletin/Me-
teo. 0.25 Friday Night Music.

I-1TSI Suisse Italienne |
16.30 Lucia la terribile. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Menabô.
Alla ricerca délia cronaca perduta. 22.15
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Sassi
grossi. 23.45 L'altra faccia dell'amore.
Film biografico di Ken Russell (GB 1971).

[M Eurosport |

12.00 Football: Coupes d'Europe. 13.30
ATP Tour Magazine. 14.00 Gymnastique
rythmique. 15.00 Golf. Les Volvo Mas-
ters de Valderrama. 17.00 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie. 18.00 Internatio-
nal Motorsport. 19.00 Eurosport News.
19.30 ATP Tour Magazine. 20.00 Foot-
ball: Championnat de France de Super D
2. 22.00 Tennis: Open de Paris. 0.00
Hockey sur glace de la NHL 1983/84.
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HENRI GUYBET-LOUIS DE FUNÈS-MARCEL DALIO - «Les aventures de Rabbi Jacob»

Ike, l'épopée
d'un héros

/jTjN Deux bons acteurs - Robert
^̂ 0 

Duvall et 
Lee 

Remick -, des
^¦̂  images d'archives colorisées

et de gros moyens pour une reconstitu-
tion-fleuve de la vie et de la carrière du
général Dwight Eisenhower, entre l'at-
taque des Japonais sur Pearl Harbour et
la victoire des alliés. Grâce à la mise
en scène de Melville Shavelson et Bo-
ris Sagal, Ike, l'épopée d'un héros ,
contribue généreusement à la réputa-
tion de médiocrité des téléfilms.

M6. samedi- 20 h 50 et 22 h 45

Les aventures
de Rabbi Jacob
©

Pendant que Rabbi Jacob
(Marcel Dalio), à New York,
prend l'avion pour Paris, le

sieur Pivert (Louis de Funès), en Fran-
ce, s'agite avec force tics pour arriver à

temps au mariage de sa fille. Gros
grain de sable dans ces petits rouages:
deux tueurs arabes aux trousses d'un
chef révolutionnaire, Slimane (Claude
Giraud), qu'ils ont mission d'abattre...
Les aventures de Rabbi Jacob (1973),
c'est de gentils clowns juifs et de sym-
pathiques guignols arabes qui auraient
une légère tendance à se taper dessus,
mais juste pour rigoler, comme on le
sait, parce qu'au fond, tout ce petit
monde s'aime bien.

TF1, dimanche, 20 h 45 "

Jamais
plus jamais

STJS. Le Spectre a détourné deux
L*_*J missiles intercontinentaux:
^  ̂ 007, vieilli, mais loin d'être

chenu et bavochant, reprend du servi-
ce pour sauver le monde. Réalisé par
Irvin Kershner, Jamais plus jamais
(1983) est sans doute un des meilleurs
James Bond de tous les temps. Klaus
Maria Brandauer et Max von Sydow
sont de fabuleux méchants, et on re-

Marianne
de ma jeunesse

trouve Sean Connery - qui reprenait le
rôle après douze ans d'absence - avec
un plaisir non dissimulé (tant il est vrai
Sue des ans l'irréparable outrage a fait

e Roger Moore un vieux beau replâ-
tré).

France 2, dimanche, 20 h 50

sz>\ De jeunes et riches enfants,
(f *J répartis en deux clans, les
^  ̂ sages et les cruels, vivent

dans un vieux château. Le dernier arri-
vé, Vincent (Pierre Vaneck), fait un jour
la connaissance de Marianne (Marianne
Hold), une mystérieuse jeune fille que
son tuteur séquestre en vue de l'épou-
ser. Souvent considéré comme l'«alter
ego» cinématographique du «Grand
Meaulnes», Marianne de ma jeunesse
est en tout cas l'un des films les plus
poétiques de Julien Duvivier: un jeu
sans frontière entre le rêve et la réalité.

"Trance 3, dimanche, 23 h 45

Fenêtre
sur Pacifique

/ _-j >. . Un jeune couple (Mélanie
(\£*J Griffith et Matthew Modine)
^  ̂ emménage dans la maison de

ses rêves, sur les hauteurs de San Francis-
co. Son seul problème: quelques tiraille-
ments du côté du bas de laine. D'où ravis-
sement quand débarque Carter Hayes (Mi-
chael Keaton), le locataire idéal, classe et
plein aux as. Mais ce n'est pas par hasard
que l'excellent thriller de John Schlesinger
a pour titre Fenêtre sur Pacifique : il y a
du tonton Alfred là-dessous. Le brave Car-
ter n'est rien d'autre qu'un escroc cy-
nique, odieux et parfaitement pervers, qui
a tout compris sur la manière d'exploiter
les faiblesses de la législation américaine
en matière de baux à loyer. D'odeurs in-
fectes en invasion de cafards, le «home,
sweet home» tourne au cauchemar...

TSR, lundi, 20 h 10

Out of Africa
>j->. Karen Dinesen (Meryl Streep)
[ f *d arnve au Kenya en 1914. Pro-
^  ̂ gramme des festivités: un mari

(Klaus Maria Brandauer) épousé sans
amour et qui brille par ses absences, la so-
ciété coloniale et une exploitation de ca-
féiers qui part à la dérive. Seule consola-
tion possible à l'horizon, un chasseur
d'éléphants diablement séduisant (Robert
Redford) mais terriblement fuyant. Au
centre de cette adaptation du célèbre ro-
man de Karen Blixen, Out of Africa ,
l'Afrique filmée par Pollack vaut le détour.
Dommage que les autres personnages se
promènent du type à l'exemplaire.

France 3, lundi, 20 h 50

Rocky III
/JTJN Ex-champion du monde glis-
(Jjjj sant sur la pente savonneuse
*̂  ̂ du laisser-aller, Rocky (le très

sylvestre Stallone) redevient champion du
monde et ne glisse plus sur la pente pour-
tant toujours savonneuse du laisser-aller.
Rocky III - L'œil du tigre : un suspense
haletant.

TF1, mardi, 20 h 50

Le rapace
y-rj>. Le Rital (Lino Ventura), aven-
\$*d tuner avec foi et loi» est char-
^  ̂ gé d'abattre le président d'une

république d'Amérique latine. Mais, son

contrat exécuté, il réalise qu'il a été mani-
pulé: le temps se gâte pour ses comman-
ditaires. Bon film d'aventures classique,
réchauffé d'amitié, Le rapace de José
Giovanni doit beaucoup au talent de Lino
Ventura, plus vrai que nature en «poor lo-
nesome hero».

"France 2, mardi, 20 h 50~

Le grand
attentat

yjrjv En 1861, Abraham Lincoln
\g*J vient de remporter les élec-
^̂  tions présidentielles, et doit

gagner la Maison Blanche. Un sergent,
John Kennedy (Dick Powell), apprend
qu'un attentat se prépare. Il en avertit ses"
supérieurs qui lui rient au nez. Kennedy
démissionne et décide d'assurer tout seul
la garde de Lincoln... Du très bon et très
classique Anthony Mann, Le grand atten-
tat est un excellent thriller: de l'image à
la narration en passant par les person-
nages et l'interprétation, rien à jeter.

France 3, jeudi, 23 h 20 "

La gueule
de l'autre
©

Leader des... conservateurs in-
dépendants de progrès, Mar-
tial Perrin apprend, en pleine

campagne électorale, l'évasion d'un tueur
qui veut sa peau. Courageux mais pas té-
méraire, il décide de se faire remplacer
par son cousin-sosie, Gilbert Brossard, ac-
teu' raté. Comédie de Pierre Tchemia li-
brement adaptée par Jean Poiret de sa
propre pièce, «L'opération Labretèche»,
La gueule de l'autre donne dans la satire
politique. Si ce n'est pas pour le meilleur,
c'est pour le rire: il y a quelques scènes
tordantes (en particulier le débat télévisé)
et Michel Serrault (trop) fidèle à lui-même,
déchaîné dans son double rôle.

~M6, jeudi,20 h 55 ~

MARIANNE HOLD-PIERRE VANECK - «Marianne de ma jeunesse» france 3
MA TTHEW MODINE-MELANIE GRIFFITH-MICHAEL KEA TON -
«Fenêtre sur Pacifique» ur

BCjné I
mmf par "̂  j
C l  Mireille Monnier !
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oici deux recettes
de plats froids, qui
peuvent faire une
entrée ou un repas
du soir léger, en
hiver, particulière-
ment avec le sau-
mon. Ces idées

peuvent bien entendu aussi être explo-
rées en été... Elles ont toutes deux été
présentées lundi soir au Salon-Expo du
Port, à Neuchâtel.

Tomate farcie
au chèvre frais
• Difficulté : facile
• Saison : toute l'année
• Prix : bon marché
• Temps : 20 minutes

Votre marché pour quatre personnes:

Quatre tomates moyennes
Deux fromages de chèvre frais

Des petites salades comme la doucet-
te, le cresson, le pourpier
Un citron
Sel, poivre et basilic

PLATS FROIDS - Tomate farcie au chèvre frais et tissage de saumon aux
haricots. Piètre Treutfiaidt - £¦

Pour la vinaigrette
150 g d'huile d'olive
50 g de vinaigre balsamique ou de vi-
naigre de vin
Sel, poivre grenu

Préparation
Monder les tomates et les couper en

six tranches fines. Hacher le basilic
Aiouter ce dernier au fromage de
chèvre, puis le sel, le poivre et le jus
de citron.
Préparer la vinaigrette.
Laver et assaisonner la salade avec
l'essentiel de la vinaigrette; la dresser
sur les assiettes. Remplir une poche de
fromage au basilic. Farcir la tomate et
la poser sur la salade. L'assaisonner
avec le poivre, le sel et le reste de la
vinaigrette et la décorer avec un brin
de basilic au sommet.

Tissage de saumon
aux haricots
• Difficulté: moyenne
• Saison: toute l'année
• Prix: moyen -
• Temps: 30 minutes

Votre marché pour quatre personnes:

400 g de saumon
150 g de haricots fins
100 g d'huile d'olive
30 g de jus de citron
Sel et poivre

Préparation
Cuire les haricots et les rafraîchir aus-
sitôt.
Couper la partie supérieure du sau-
mon, de manière à obtenir une surface
plane. Débiter le poisson en petites la-
nières et tisser ces dernières avec les
haricots.
Préparer la vinaigrette. Bien assaison-
ner le saumon avec cette vinaigrette, à
l'aide d'un pinceau, ainsi qu'avec suffi-
samment de sel et de poivre. Laisser
mariner durant dix minutes avant de
servir .

r̂A r̂ f̂̂Ut^

• Cette recette a été expliquée mardi soir
par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers
sur Canal Alpha+, télévision locale neuchâ-
teloise .

Des p'tits
plats froids



Un jeu au panier!
Malgré la retraite anticipée de Michael Jordan, le basket demeu
re le sport favori des jeunes. Sur consoles aussi; encore faut-il
choisir la bonne cartouche.

I y a quelques
mois, une simula-
tion de basket ex-
ceptionnelle était
proposée aux ac-
cros de la Super
Nintendo: «World
League Basket-

ball» (voir «L'Express» du 22 mai
1993). Ce jeu demeure LA référence
lorsqu'il est question de l'utilisation du
«mode 7» dans les simulations spor-
tives destinées à la 16 bits de Ninten-
do. Plusieurs éditeurs ont concocté des
jeux de basket pour la Super Nintendo,
mais la plupart de ces titres ne sont dis-
ponibles que sur le marché parallèle
(cartouches américaines ou japo-
naises).

Distribué officiellement sur notre
marché depuis peu, «NBA Ail-Star
Challenge» (à ne pas confondre avec le
«Super NBA Basketball» de Tecmo) est
un programme qui n'a aucune chance
dé passionner les fans des Lakers ou
autre Chicago Bulls. Et paf! Il y a long-
temps que cette rubrique n'avait pas
cassé de sucre sur une cartouche, mais
ce n'est pas pour le plaisir qu'on va se

lancer dans une critique plutôt négati-
ve. Surtout que le jeu en question est
superbe. Mais comme disait l'autre:
tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que
le match commence!

Dans l'arène
Les joueurs pénètrent sur le parquet:

à droite l'équipe des qualités, à gauche
celle des défauts. Sous les cris du pu-
blic, l'arbitre siffle: la rencontre est lan-
cée. Les défauts se font tout de suite re-
marquer: les effectifs sont plutôt
maigres, puisque chaque équipe, des
27 de la NBA, n'a délégué qu'un seul
joueur - son meilleur élément - pour
un duel autour d'un unique panier. Du
côté des qualités, on reconnaît Charles
Barkley, David Robinson, Karl Malone,
Larry Bird, James Worthy, et c'est en-
core Michael Jordan qui représente les
Chicago Bulls.

Démarrage spectaculaire des quali- .
tés qui affichent, dès le menu, plu-
sieurs variantes de jeu autour d'un seul
panier. Tout d'abord le «One on one»
(un contre un), qui consiste à affronter
un autre joueur dans une course au

plus grand nombre
Qç points dcins un
temps limité. Le
«Free throws» (lancers francs) propose
des enchaînements de tir à un point.
Puis, le «3 points shootout» (tir à trois
points) reprend le même principe que
le «One on one». Le «Horse» impose à
l'un des joueurs de marquer du même
endroit que. son adversaire; en cas
d'échec, la lettre H s'affiche, J>.
puis le O etc.. Le premier qui à̂
compose le mot «Horse» a |p
perdu. Enfin, il reste le «One
on one tournament», pour un
tournoi en mode deux joueurs. _^E
Vu le principe de jeu, les défauts
n'ont pas de mal à contrer les |
qualités qui n'offrent qu'un es- g
pace très restreint aux évolutions 3
des stars américaines.

Son et lumière
Les qualités tentent encore de

marquer des points en distillant
une musique très rythmée et des brui-
tages hyperréalistes. Les supporters hur-
lent et sifflent lors des moments forts.
Le bruit du ballon sur le sol, contre le
panneau, ou lorsqu'il passe entre les
mailles du filet est parfait. Les chaus-
sures - dont on peut même reconnaître

la marque - crissent de plaisir
sur le parquet qui, tel un

miroir, reflète à mer-
k veille les énormes
a «sprites» des joueurs.
¦4 Mais cette parade

H graphique et sonore
11 ne suffit pas. Si les

Bf basketteurs répondent
m bien aux commandes,
y le nombre de coups est

limité et se compte sur
.A yT^r les doigts d'une main par-
^̂  ̂ tiellement amputée. Et si,
techniquement, la rencontre est irré-
prochable, les défauts l'emportent lar-
gement sur les qualités en raison d'un
intérêt trop limité. D'où la lassitude qui
s'abat rapidement sur le ou les joueurs.

Rebonds
mous

Conçu par LJN (derrière laquelle se
cache Acclaim), «NBA Ail-Star Chal-
lenge» surprend par son manque
d'originalité; si ce soft fait merveille
sur Game Boy, on se demande pour-
quoi la firme génitrice de «Mortal
Kombat» s'est attachée à fa ire conver-
tir ce programme pour la 16 bits de
Nintendo. Etait-il judicieux de ne pro-
poser que des tirs au panier au lieu de
proposer des matches en équipe com-
me le font la plupart des simulations.
C'est un peu comme si on sortait une
cartouche de football au titre pom-
peux de «UEFA Ail-Star Challenge»
où il n'y aurait que des coups francs
et des penalties à tirer, avec un foot-
balleur par équipe, et tout ça en ne
voyant à l'écran qu'une surface de ré-
paration et une cage de but.

Bref, à moins d'être un incondition-
nel des lancers francs ou des paniers
à trois points, patientez un peu,

d'autres simulations rebondissantes
sortiront d'ici la fin de l'année...

A samedi prochain!

0 Pascal TissierPressez start !
Les jeux sont faits! Les deux ga-

gnants sont conviés, mercredi, a
une séance de photos chez Octo-
pus. On en profitera même pour
leur remettre leur prix. Le premier
Î;agne une Super Nintendo - avec
es jeux «Mortal Kombat» et «Eric

Cantona Football Challenge» - of-
ferte par Octopus (Neuchâtel), et
le second remporte une NES (avec
la cartouche «Kirby's Adventure»)
- offerte par Waldmeier (Bâle),
principal distributeur de Nintendo
en Suisse - à laquelle vient se gref-
fer le jeu «Jimmy Connors Tennis»,
le supplément amical d'Octo.

Pour les autres, un _d£f_
conseil: conservez précieu- ——
sèment cette page, elle Jsj
vous sera utile pour parti- ËÈ
ciper au nouveau \..
concours qui sera lancé |\
samedi prochain. Quoi ^£j
§u'il en soit, il y aura une «|
uper Nintendo (avec une ifc

cartouche extraordinaire), TB|
proposée, une fois encore, ^
par la boutique Octopus. Et, si .
tout va bien, une seconde console
pourrait rejoindre la première, his-
toire de jouer la bonne surprise.
Suspense! / pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
. AV. GAF.E 1. NEUCHÂTEL

TEL Q3B/_Î4 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 178202 358
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asparov reste le
plus fort! Il vient
de le démontrer
une nouvelle fois
en battant son
challenger, l'An-
glais Nigel Short,
sur le score sans

appel de 12,5 à 7,5 (six gains pour
Kasparov contre un pour Short et 13
parties nulles).

Mais Short n'a pas démérité: dans
plusieurs parties, il n'a raté le gain
que de peu, par manque de sang-
froid dans la phase cruciale. La
10me partie en est un parfait
exemple:

Blancs: Short (Angleterre)
Noirs: Kasparov (Russie)
«Times World Chess Champion-

ship 93»
lOme partie, Sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4

4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fc4 e6 7.Fb3
Cbd7 8.f4 Cc5 9.Df3

Dans la 8me partie, Short s'empa-
ra de l'initiative par 9.e5!? dxe5
10.fxe5 Cfd7 11 .Ff4 b5 12.Dg4 h5
13.Dg3 h4 14.Dg4 sans réussir tou-
tefois à obtenir plus que la nullité au
41 me coup.

9.-- b5 10.f5 Fd7 11.fxe6 fxe6
12.Fg5

Après 12.Fe3 Fe7 13.a3 Cxb3
14.cxb3 0-0 15.b4 Tc8 16.h3 (Grùn-
feld-Wojtkiewicz, Palma de Ma-
jorque 1989), les Noirs égalisent fa-
cilement par 16.— De8! suivi de .
19.— Dg6

12.— Fe7 13.0-0-0 0-0 14.e5!?
Après 52 minutes de réflexion.

L'idée de Short, bien qu'incorrecte,
se révélera diabolique.

14.— Cfe4?
Une fois n'est pas coutume, Kaspa-

rov ne sent pas le danger. Avec plus
de perspicacité, il aurait trouvé la ré-
futation 14.— Cd5! 15.Fxe7 Cxe7
16.Dg3 d5! avec un avantage posi-
tionne! décisif à ce niveau: Te Fb3 est
enterré, et les Noirs peuvent déjà dé-
clencher une avalanche de pion dé-
vastatrice à l'aile-dame.

15.Fxe7 Dxe7

Diagramme No i :
16.Cxe4M
Un superbe sacrifice de Dame que

Kasparov a sous-estimé!
16.— Txf3 17.exd6 Cxb3+

18.Cxb3 Df8 19.gxf3 Dxf3 20.Cec5
Fc6

Kasparov: «Pourquoi me suis-je
embarqué dans cette galère? Les
Blancs ont une position complète-
ment gagnante».

Short n'a toutefois plus que 25 mi-
nutes de réflexion pour atteindre le
40me coup...

21.The1 e5 22.d7 Td8 23.Td6 a5
23.— Fd5 est contré par 24.Cd2!
24.a3!
Kasparov: «Un très bon coup.

Après 24.Cxa5? Df4+ 25.Rb1 Db4
26.Ted1 Ff3, plusieurs pièces
blanches sont en l'air, et la position
est pour le moins peu claire».

Short n'a plus maintenant que 14
minutes pour 16 coups. Le zeitnot
(crise de temps) tant redouté ap-
proche à grands pas.

Diagramme 1

24.— a4 25.Cd2 Dg2 26.c3 Fd5
27.Cd3 Fb3

Kasparov: «Je me débats avec
l'énergie du désespoir en tentant
d'établir des menaces de mat
contre le Roi blanc. Si 27.— e4?, .
alors 28.Txd5 e3 29.Cb4 et les
Noirs sont perdus».

28.Cxe5 Dxh2 29.Cc6 Dxd6
30.Te8+ Rf7 31 .Cxd8+ Rg6
32.Ce6

Short: «Je vis bien que 32.Te6+
Fxe6 33.Cxe6 Dxe6 ( 33.— Dxd7
34.CI8+ ) 34.d8=Dame gagnait.
Mais je craignais qu'en zeitnot (3
minutes pour 9 coups!), les pions
passés noirs ne me donnent du fil
à retordre. C'est pourquoi je re-
cherchai une solution plus limpi-
de».

Notons au passage qu'un autre
. gain a échappé aux deux joueurs:

32.Cf7! Dd5 ( 32.— Dxd7
33.Ce5+ et 34.Cxd7 ) 33.Ce5+
Rh5 34.Cxb3, etc.

32.— Dh2
Menace 33.— Dg1+. Après 32.-

- Dxd7, 33.Cf8+ gagne la Dame.
Le thème de la fourchette est om-
niprésent dans cette partie.

33.Cf4+

Short: «33.Tf8 et les carottes sont
cuites!»

33.— Rh6 34.Cd3 Dg1+ 35.Te1
Dg5 36.Ce5?!

Short: «Le plus simple est
36.Th1+! Rg6 37.Ce5+! Rf5 38.Cc6
et le pion passe».

36.— g6 37.Tf1?!
Kasparov: «Les Blancs manquent

une combinaison démoniaque:
37.Cc6! Df5 semble mauvais pour
les Blancs car les Noirs menacent
mat en c2 tout en attaquant le pion
d7. Mais, après 38.Ce4!! Dxd7
39.TM+ Rg7 40.Txh7+! Rxh7
41 .Cf6+, la fourchette de Cavalier
clôt le débat».

37.— Fe6 38.Cf7+ Fxf7 39.Txf7
Dd5 40.Te7?

En jouant précipitamment ce der-
nier coup avant le contrôle du
temps, Short laisse échapper sa der-
nière chance de gain: 40.Ce4! Dd3
41 .Tf2! (menace 42.Td2 assurant la
promotion du pion d7) Dxd7
42.Th2+ Rg7 43.Txh7+ Rxh7
44.Cf6+, etc.

40.™ Dd6 41.Tf7 Dd3! 42.Ce4
De3+ 43.Cd2 Dd3 1/2-1/2 .

Kasparov: «Des commentateurs
affirment que Short pouvait jouer
pour le gain par 44.Cf3 dans la posi-
tion finale. Je ne suis pas de cet avis:
44.Cf3 De3+ 45.Rd1 Dd3+ 46.Re1
De3+ 47.Rf1 Dd3+ 48.Rf2 g5! et les
Noirs ont suffisamment de contre-
jeu. Un combat excitant, mais épui-
sant!»

Dans la 16me partie, Short réussit
enfin à marquer un point entier grâ-
ce à une jolie combinaison:

Diagramme No 2
Le Roi noir n'est pas en sécurité au

centre de l'échiquier. Comment en
profiter?

A vous de jouer (trait aux Blancs).
Solution en fin de chronique.

* * *
Le championnat du monde «offi-

ciel» qui oppose Karpov au Hollan-
dais Timman - rappelons que Kaspa-
rov et Short ont été exclus du giron fé-
déral - sombre dans le ridicule par la
faute de Campomanès, président de la
Fédération internationale des échecs
(FIDE). Ce dernier avait en effet pro-
mis imprudemment une bourse fara-
mineuse de 4 millions de francs
suisses aux deux joueurs pour qu'ils
acceptent de remplacer Kasparov et
Short, les «renégats». Or, une fois le
match commencé, les sponsors se dé-
dirent les uns après les autres provo-
quant l'interruption de la rencontre!
Après deux semaines de palabres,
Karpov et Timman se résignèrent à re-
prendre les hostilités à... Djakarta.
Pour des clopinettes et dans l'indiffé-
rence générale. Plus motivé que son
adversaire, Karpov vient de remporter
trois parties d'affilée et mène par 11 à
6. Il n'est plus qu'à 1,5 points de la
victoire.

0 Antonin ROBERT

Solution
1.Cf5ï+! 1-0 (Short-Kasparov,

16me partie)
Le mat suit après 1.— exf5

2.exf5+ Rf8 3.Dxf6 ( menace Tb8+ )
3.— Fb7 ( 3.— Tb7 4.Ta l ) 4.Txb7!
Txb7 5.Dd8+ Rg7 6.f6+ Rh8 ( 6.—
Rhô 7.Dxg8, etc.) 7.Dxg8+! Rxg8
8.Te8.

• Annonce de tournoi
Pour fêter son 90me anniversaire, le Club
d'échecs de Neuchâtel organise un tournoi
rapide samedi 27 novembre à l'Eurotel.
Renseignements et inscriptions: Frédéric
Dubois, Ruaux 18, 2013 Colombier, Tél.
038/411 132 (18h00-18h30) .

Kasparov:
la nique
à l'échec!



MOTS CROISES

Horizontalement
1. Avoir plein d'argent. Résidu des
cannes à sucre dont on a extrait le jus.

2. Le trapèze en fait partie. Person-
ne. Bien gardé.

3. Région des Alpes suisses. Petit
papillon. Peintre italien.

4. Ecrivain norvégien. Mot du lan-
gage enfantin. Fromagerie coopéra-
tive.

5. Note. Complice d'un vol. Qui
est bouché. Préfixe.

6. Rivière de France. Personne. Fait
jusqu'à la fin. Direction principale.

7. Chien de chasse. Ca servait à
s'armer dans les temps les plus re-
culés.

8. Note. D'une façon convenable.
Titre en abrégé. Adverbe.

9. Mal dégrossi. Payer (une dette).
Trou ménagé pour recevoir un bou-
lin.

10. Dans le nom d'une attraction
foraine. Marche beaucoup. Infirme.
11. Nourrisons. Religieux.

12. Rivière de France. Bordure inté-
rieure d'un écu. Citronnelle.
Conjonction.

13. Général américain. Trouble
maladif de la volonté. Moi. Rivière
de France.

14. Prénom masculin. Cavité ména-
gée pour recevoir une pièce. Bien
marqué.

15. Epoque. Dans le nom d'un jeu
de dés. Partie d'un escadron. Aire
sablée.

16. Habituel. Fait traîner en lon-
gueur. Possessif.

17. Pièces de harnais. Honorer
d'hommages excessifs.

18. Crème. La côte bretonne en
présente. On peut y amener des as.
Hausse.

19. Manie. Vêtement masculin des
Arabes. Brille.

20. Pronom. Dans le plus simple
appareil. Délaissé. Doit son nom à
sa forme.

Verticalement
1. Bête comme un âne. Perdre tout
bon sens. Epoque.

2. Moteur d'avion. Bande à part.

3. Chef d'Etat arabe. Doit son nom
à sa forme. Dortoir ouvert aux sans-
abri.

4. Prénom en abrégé. Etat d'exci-
tation d'un organe. Ville de Suis-
se.

5. Pose. Forme des perles. Qui est
gâté.

6. Vieux oui. A été maudit de Dieu.
Affectation spéciale. Divinité.

7. Cri d'oiseaux de nuit. Echange.
Capitale d'un ancien comté fran-
çais.

8. Navire caboteur. Dans le nom
d'un baume. Autant qu'il se peut.

9. Profitable. Sans fin. Ecrivain fran-
çais.

10. Sûr. Fut la cause indirecte de la
mort d'Héraclès. Appel à l'aide.

11. Monnaie. Pronom. Courte
lettre. Lésine. Legs du passé.

12. Note. Se dit d'une boisson telle
que le vin. Coller.

13. De tout repos. Se mettre à
table.

14. Adepte d'une école d'art du
XXe s. Dans le nom d'un nœud fer-
roviaire français.

15. Vieux. Bon sens. A la mode. Ile.

16. Celui qui, autrefois, était chargé
de sonner l'alarme. Système de me-
sures. Alourdie par l'âge.

17. Combine. Récits d'exploits où
intervient le merveilleux. Qui existe
en fait.

18. Article. Le point de mire de la
classe. Mauvise humeur. La honte
de la classe. Ville d'Espagne.

19. On en tire le benjoin. Sans dé-
tour. Trou du souffleur. A un pas.

20. Bien possédé. Modèle de noir-
ceur. Seul à seul.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement.-1. Marilyn Mon-
roe. Obsédé.- 2. Opérationnelle.
Rouet.- 3. Riment. Idole. Vain. Ce.-
4. Ide. Grenu. Pèse. Mon.- 5. Cer-
tains l'aiment chaud..- 6. Ciguë. As-
sorti. Oil.- 7. Utilement. Ems. Ar-
tel.- 8. Duels. Oindre. Amarre.- 9.
Semé. Armoire à glace.- 10. Ré-
unie. Néo. Brise. Do.- 11. Finlande.
Clélie. Soin.-12. Let. Ondée. Enna.
Sud.- 13. Us. Blindés. Ascidie.- 14.
Grondes. Pi. As. Névé.- 15. Beau.
Ah. Allantes. Au.- 16. Caisse noire.
Stentor.- 17. Hun. Entractes. Sta-
dia.- 18. Adda. Des Moines.
Ruées.- 19. Mérinos. Ban. Numé-
ro.- 20. Stères. Dételer. Rente.

Verticalement.-1. Moricauds. Flux.
Chams.- 2. Apidé. Tueries. Baudet.-
3. Remerciement. Geindre.- 4. Ire.
Tilleul. Bras. Air.- 5. Langages. Na-
plouse. Ne.- 6. Yttrium. Ain. In. En-
dos.- 7. Ni. Enée. Redondantes.- 8.
Moins. Nom. En dehors.- 9. Ondu-
lation. Dés. ïambe.- 10. NNO. As.
Nièces. Arcoat.- 11. Relais. Drôle.
Piétine.- 12. Ole. Moere. Ail. En.-
13. El. Perméables. Assène.- 14.
Events. Grinçant. Sûr.- 15. Asti.
Aliénistes.- 16. Briec. Amas. Ad.
Entrer.-17. Son. Horaces. Instauré.-
18. Eu. Maître. Osée. Odéon.- 19.
Découler. Diu. Varie.- 20. Etend.
Le bon Dieu. Aspe.

SÉRIEUX S'ABSTENIR

HISTOIRE BELGE

Deux chasseurs belges marchent
dans la campagne. L'un d'un voit
une aile delta: il épaule et tire.
- Raté, dit l'autre; l'aigle continue
de planer . ,
- Oui, d'accord, mais il a lâché sa
proie quand même!

Marguerite Rinaldi,
Saint-Biaise.

EN BOÎTE f
Connaissez-vous la nouvelle boîte
qui vient de s'ouvrir à Siofi? Elle A
s'appelle La buée. Parce due c'esf
là qu'on danse à Sion... /

Marie^ôse L'Eptetrenier,
La Chaux-de-Fonds.<r ° \lLE FIL XI

Un électricien travaille sur un
chantier avec son apprenti. Il lui
dit:
- Henri, touche ce fil! Sens-tu
quelque chose.
Sur la réponse négative de l'ap-
prenti, l'électricien enchaîne:

- Ne touche pas l'autre: il est sous
tension!

k 

Robert Magnin,
Neuchâtel.

«S-Q
*UEUE NI TÊTE

;
*SS.

Deux péripatéticiennes se trouvant
dans un train. A un moment don-\
né, l'une d'elles s'e.xcjjjaa^  ̂̂_2
- Je vais aller voirJetS^tieuedè* ̂ vtrain si je connaifLelçs têtes!
L'autre lui répond: ^

^
^SUrioi 

le contraire! ^

Jacqueline Roberty
y  ̂ Colombipr

LE CHÊNE 
^̂ J.

Un brave gars de là campagne se ,
présente chez son médecin. Celui-
ci lui demande: | y
- PourquoTvWiez-yous mçoc/f/er?

'Ŝ Vous êtes solide)^njiji e-jjprchêne!
Réponse du gars.v_~^_^^
- Ben juSlëWVItt, cesïpour le
gland que j ' viens .

Gérald Cherno,
Neuchâtel.

AUTRE t*  V THÉ
HISTOIRE W ^m
BELGE m

Une Belge au comble de la co-
lère lance à son mari:
- Ah! tu me reproches d'avoir £
un amant quand ce n'est pas
vrai! Eh bien, puisque
cjgS)comme ça, je vais
éffprendre un de . __ M ( t  v|a

y p ln. 1 -̂ ŷ 
^0

*\ Monique Frick, Ĵ ^
\ Fleurier.

«LETTRE

lettre d'une paysanne française à
«on fils au service militaire qui, à

/l'époque, durait deux ans.
f «Mon cher fils,

Je prends la plume pour l'écrire au
crayon à cause que le chat a ren-
versé l'encrier, mais ça ne fait rien,
il n'y avait plus d'encre dedans.
Je vais t'écrire très lentement, car je
sais que tu ne peux pas lire vite.
Ton père a acheté un poste de ra-
dio. Mais pingre comme il est, il l'a
pris trop petit. Les longues ondes
ne peuvent pas y entrer.

Ton père et moi sommes un peu
mal fichus. Nous sommes allés
chez le docteur. La première cho-
se qu'il a faite, c'est de me mettre
un petit tube en verre dans la
bouche pour prendre paraît-il la
température. Il m'a demarwé de
me taire durant vingt minuték. Ton
père, pourtant radin, a touwfej__^"
te voulu en acheter trois, qpçïes
tubes. Au Louis, le doctedr y a
trouvé une inflammation de la
prostate: sûrement cme je  vais l'at-
traper aussi. A moify m'a trouvé
des douleurs rhurrwtismâlest^Qest
drôle, que ça arrivj e à unj tf&mifîe!
Pourtant je me soigne bien. Jer
mange des tas de Jnoj x/ c'est très
sain car il f(St%ît qy£yts noix
contiennent beafaoCp d'huile
d'olive. sT (j \ £ _______r^

Ici tout va bien. Ta sœurSj Mie a eu
un troisième enfant. Si elle cQQîi-
nue comme ça, elle aura une jolie "
famille quand elle se mariera...
Ton autre sœur, la petite Aline, ai-
me un peu trop les études. Tou-
jours à lire le dictionnaire. Dès
que ton père a le derrière tourné,
elle y met le nez dedans.

Ton oncle Julien, celui qui tra-
vaillait à la distillerie, a eu un ac-
cident. Il est tombé dans la grande
cuve de cognac. Sûrement que,
ivrogne comme on le connaît, il
voulait, en douce, remplir une
bouteille. Bref, il s 'est noyé et a
mijoté toute la nuit dans son al-
Luol.^ujnjne fois, il a pu boire
tant qu 'il vttHteit. Nous l'avons in-
cinéré. Il étaiCt l̂ler^St.t bourré •
d'alcoglj ŷ il a e%plosé___t__ fallu
deux heures aux pompiers pour
étemdre le crématoire...
Roger Rosenbefjpmie tu as
connu, est mortj orf-ne sait pas de

/qudl. Rienjjj étonnant, on n'a ja-
* maj ^efTSeouoi il rivait.

/ Q__ &k&r_X est toutef les bonnes
nffuvelle_wue je voulais l'ap-
prendre, i J^
n^mèjejjfai t'aime bien» .

—frfSTJevoulais mettre 20 francs
avec la lettre pour ton anniversai-
re, mais l'enveloppe était déjà fer-
mée».

Paul Aeschlimann,
Saint-Biaise.

L'aigle delta ,4^

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 aue 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 collabo-
ration avec le Super-Centre Coop
Portes-Rouges de Neuchâtel. Un ju ry
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 irré-

sistible recevra un prix d'une valeur
variant 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 Robert Ma-
gnin qui a court-circuité tous ses ad-
versaires. A lui donc, douze verres en
cristal d'Arqués.

_M f Super-Centre Coop Portes-Rouaes j

Faites-nous rire et gagnez!
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