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Les étudiants
montent
au Château

Près de 200 étudiants ont mani-
festé hier en fin de matinée leur op-
position à l'augmentation des taxes
de cours à l'Université et aux restric-
tions budgétaires touchant l'instruc-
tion publique. Ils se sont rendus au
Château où une délégation a été
reçue par le conseiller d'Etat Jean
Guinand, chef du Département de
l'instruction publique. Cet entretien
n'a toutefois abouti à aucun résultat,
ont estimé les membres de la délé-
gation. _ ~M Page 9

NEUCHÂTEL/ Manifestation de la fonction publique et des syndicats

CONTRE LA BAISSE DES SALAIRES - Fonctionnaires, travailleurs du secteur privé et chômeurs, un millier de
personnes ont manifesté hier en début de soirée à Neuchâtel à l'appel des syndicats. Sous la bannière de la solidarité
entre secteur public et secteur privé contre l'atteinte aux salaires, les manifestants ont défilé dans le calme, avec des
slogans du type a Trop c'est trop». Puis, réunis derrière l'Hôtel de ville , ils ont voté une résolution contre l'austérité
budgétaire de l'Etat et pour l'ouverture de négociations avec le Château. Pierre Treuthardt- M-
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La grande foule

Excellente nouvelle pour le funicu-
laire La Coudre-Chaumont, puisqu'il
continuera encore longtemps de
grimper la côte. Le conseil d'adminis-
tration des Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois a en effet accepté
de débloquer les quelque trois mil-
lions de francs nécessaires à son
maintien. Les nouvelles cabines seront
installées en 1995. Cette décision
permet également de renforcer la
vocation touristique de la montagne
de Chaumont. _ _ _
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Le funiculaire
est sauvé !

La nouvelle extension du collège
secondaire de La Fontenelle, à Cer-
nier, vient d'être officiellement inau-
gurée hier soir en présence de nom-
breux invités. Salle de gymnastique,
locaux pour la musique, pour les acti-
vités manuelles sur textiles et pour
des conférences, ce projet baptisé
«Gymnos» a tenu la route et offre
aux élèves un cadre propre à leur
épanouissement. Le public peut dès
ce matin découvrir un ensemble où
l'esthétique est aussi importante que
le fonctionnel. _ _ _
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Cernier:
fi Gymnos n
s'est ouvert
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Une ovation
pour les
Duchesnay

LES DUSCHESNAY - Et voilà
/'travail! oig- M-

Isabelle et Paul Duchesnay sont
toujours aussi populaires auprès
du grand public. La preuve en a
été apportée hier soir aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel où
les vice-champions olympiques de
danse sur glace présentaient la
première de leur nouveau specta-
cle. Malheureusement, les autres
acteurs de la revue n'ont pas sou-
tenu la comparaison. Alexandre
Lâchât s'est entretenu avec les
Franco-Canadiens.
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CETTE SEMAINE

pli- £¦

Par Stéphane Sieber

¦ 

es organisations syndicales
ont un certain sens du sym-
bole. La grande semaine de

manifestations organisée sous leur
égide et entamée hier soir à Neuchâ-
tel connaîtra son point culminant sa-
medi prochain 13 novembre, qui
marquera le 7Sme anniversaire de la
grève générale de 1918.

Evénement majeur de l'histoire de
la Suisse contemporaine, la grève gé-
nérale de 1918 a été l'aboutissement
d'une escalade 'd'incompréhension,
de tensions et de provocations qui
ont creusé pour longtemps un pro-
fond fossé entre le monde ouvrier et
la bourgeoisie. Pour comprendre la
dureté de cette épreuve de force, il
faut se souvenir qu'elle est interve-
nue après quatre ans de crise écono-
mique qui avaient engendré une pé-
nurie insupportable dans de larges
couches de la population. Or, celle-ci
ne bénéficiait à l'époque d'aucune
protection sociale digne de ce nom.
Mais il faut aussi considérer que la
jeune révolution bolchevique était
alors en train de saper le prestigieux
édifice de l'Allemagne impériale et
d'essaimer vigoureusement dans
toute l'Europe centrale. La crainte de
voir la Suisse déstabilisée par la sub-
version était donc tout à fait légitime.

En définitive, intimidés par un ulti-
matum du Conseil fédéral appuyé
par une force armée sans lézardes,
les organisateurs de la grève appelè-
rent à la cessation du mouvement.
Mais dans les décennies suivantes,
beaucoup des réformes réclamées à
cette occasion furent progressive-
ment mises en chantier. L'une d'elles,
l'introduction de la proportionnelle
pour l'élection du Conseil national,
entra en vigueur dès l'année sui-
vante. Elle devait marquer la fin de
l'hégémonie radicale sur la vie politi-
que suisse. Une autre amélioration
demandée, la mise sur pied de
l'AVS, ne sera réalisée qu'en 1948.

Trois quarts de siècle après ces

événements, il va de soi que le con-
texte général est totalement différent.
Pour tout résumer d'un trait réducteur
mais juste, la Suisse d'aujourd'hui
est relativement riche, politiquement
stable et dotée d'un vaste réseau
d'assurances sociales. Mais il con-
vient immédiatement d'ajouter que
cet équilibre, dépendant d'une crois-
sance soutenue, est de plus en plus
gravement menacé. A cet égard, ce
serait faire preuve d'aveuglement
que de ne pas prendre au sérieux le
très net durcissement du climat social
perceptible ces dernières semaines,
notamment dans un grand nombre
de négociations salariales en cours.

Rien que la semaine qui s 'achève,
on a pu entendre la Fédération des
cheminots — traditionnellement très
modérée - taper du poing sur la
table pour s 'opposer aux coupes
claires auxquelles les CFF voudraient

procéder dans les effectifs. Il est vrai
qu'il y a quelque contradiction à vou-
loir promouvoir les trains régionaux
non accompagnés alors que les par-
tis — les mêmes qui imposent des
économies aux CFF — s 'agitent pour
réclamer une lutte plus musclée con-
tre l'insécurité. Mais la grogne des
employés du rail est aussi dirigée
contre le projet raisonnable du
Conseil fédéral de limiter la compen-
sation du renchérissement des fonc-
tionnaires en général.

Cette semaine encore, c'est le Syn-
dicat industrie et bâtiment (SIB),
beaucoup plus combatif celui-là, qui
a annoncé son intention d'avoir re-
cours à la grève Si la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) ne donne pas
son accord à une compensation du
renchérissement de 3%. La menace,
soutenue par la base, s 'accompagne

de critiques — helas pas toujours
infondées — sur le marché noir qui
sévit dans la construction.

Certes, la violence verbale fait par-
tie du jeu des syndicats pour faire
aboutir leurs revendications. Mais ne
nous leurrons pas : des mois et des
mois de mutations structurelles accé-
lérées, de récession, de montée du
chômage et de détérioration des fi-
nances publiques ont éclairé de nom-
breux salariés sur la précarité de leur
emploi et pèsent maintenant mé-
chamment sur leur pouvoir d'achat.
Probablement inévitable si on la con-
sidère sous l'angle impitoyable du
respect des contraintes économiques,
la perspective d'une poursuite de
l'austérité est de plus en plus mal
acceptée. Et c'est la paix du travail ,
dont on ne devrait plus avoir à rap-
peler le rôle majeur qu'elle a joué
dans la consolidation de la prospéri-
té suisse, qui se trouve menacée.

Le moment est bel et bien venu de
redécouvrir les vertus de la concerta-
tion, aussi bien sur le plan politique,
où les partis gouvernementaux lui
ont trop souvent substitué le consen-
sus mou générateur d'immobilisme,
que sur le plan social. En novembre
1992, c'est précisément pour stimuler
les vertus de la concertation que
Jean-Pascal Delamuraz avait convo-
qué les états généraux de l'écono-
mie. Ses résultats furent maigres. Au-
jourd'hui, alors que se profile plus
nettement la perspective de ruineux
conflits sociaux dont d'aucuns espè-
rent peut-être tirer un bénéfice de
catharsis, la répétition envisagée de
l'exercice sera-t-elle plus fructueuse ?
De la réelle bonne volonté des parte-
naires sociaux, qui ne peut se jauger
qu'en termes de pas effectués vers le
compromis et l'innovation, dépend la
réponse. Mais pour le moment, le
pessimisme domine.

0 St. s.

Menace sur
la paix du fravail

Météo détaillée en page 26



APRES LES ELECTIONS MUNICIPALES ISRAELIENNES

Maire de Jérusalem depuis plus d'un quart de siècle, le travailliste Teddy Kollek
a été battu aux élections municipales de mardi dernier par le candidat du
Likoud, Ehud Olmert. Or, loin de regretter le succès de la droite israélienne, les
Palestiniens de Jérusalem-Est s'en félicitent.
Par Yéléna Mir
Correspondance de Jérusalem

fl™^ eddy Kollek a été battu, et
// f alors ? Je ne vais certaine-
" J. ment pas regretter un
homme qui a fait tant de mal aux
Palestiniens. Ehud Olmert, le nou-
veau maire de Jérusalem, est peut-
être du Likoud, mais moi j'ai plus
de respect pour le Likoud que pour
le Parti travailliste. Je ne plaide pas
en faveur de la droite israélienne,
mais aveu eue-, au
moins, on sait où l'on
va ! » Albert
Aghazarian, un intel-
lectuel palestinien de
J é r u s a l e m - E s t ,
s'exprime d'un ton
péremptoire*.

Même si Teddy
Kollek a applaudi des
deux mains l'accord
signé il y a sept
semaines entre Israël
et l'OLP, contraire-
ment à son heureux
rival , fermement
opposé , lui , à cet
accord , la défaite du
vieux cacique du
Parti travailliste aux
élections municipales
de sa ville ne lui pro-
cure pas d'état d'âme
p a r t i c u l i e r .
Paradoxe ? « Mais je
n 'ai aucune raison
d'être déçu. Kollek est
un mythe dans le
monde entier. A cause
de ce mythe, les vrais
problèmes de
Jérusalem -ont étéE
é c l i p s é s .
Contrairement à ce
qu'il dit , jamais
Jérusalem n'a été
aussi divisée, jamais
les différences de trai-
tement entre
Palestiniens et Israéliens n'ont été
aussi grandes », explique ce profes-
seur d'histoire à l'Université de Bir
Zeit, en Cisjordanie.

Selon lui, « Teddy Kollek n'a pas
fait construire une seule école à
Jérusalem-Est » depuis son
annexion par Israël en 1967. « Nous
les Palestiniens, on est tout juste
bons à payer nos impôts locaux »,
ajoute avec colère le professeur.

Albert Aghazarian, tout comme la
grande majorité de ses compa-
triotes, ne s'est pas rendu aux urnes
mardi dernier malgré la loi israé-
lienne qui l'y autorisait.

Sur les 90.000 Palestiniens de
Jérusalem-Est appelés à voter, à pei-
ne 6 000, environ 7 %, ont pris la
peine de se déplacer. C'est tout de
même deux fois plus que lors des
précédentes élections municipales,
en 1989, année où l'Intifada battait
son plein. A l'époque, les respon-
sables palestiniens avaient , unani-
mement, appelé au boycottage du
scrutin. Il n'y a pas eu d'appel de
cet ordre cette fois-ci, mais le mes-
sage des dirigeants palestiniens est
resté ambigu.

Fayçal Husseini , principale per-

sonnalité palestinienne des terri-
toires occupés, a eu beau exprimer
sa « très vive inquiétude » face à
une victoire éventuelle de la droite,
et appeler ses concitoyens à « empê-
cher l'élection d'Olmert », il n 'a
jamais clairement plaidé la cause de
Teddy Kollek. Résultat : les
Palestiniens ont boudé le scrutin.
Les dix-sept bureaux de vote instal-
lés dans les écoles de la partie
orientale de la ville sont restés qua-
si déserts, au grand désespoir des
travaillistes qui avaient tablé sur

LE VAINQUEUR - Ehud Olmert congratulé par un rabbin.
« Un homme intelligent et droit », selon les intellectuels
palestiniens. ap

une vingtaine de milliers de bulle-
tins palestiniens en leur faveur. Ils
ont dû se contenter des voix de
quelque 5 500 Palestiniens, l'immen-
se majorité , il est vrai , de ceux qui
ont voté. Mais ce chiffre s'est toute-
fois révélé bien trop faible pour
contribuer à barrer la route de la
mairie à la droite.

Colonies de peuplement
Au lendemain de la publication

des résultats définitifs du vote, qui
apportent la consécration à Ehud
Olmert (il devance son rival tra-
vailliste de près de vingt points),
bien peu de Palestiniens « de la
rue », à l'instar du professeur
Aghazarian, regrettaient le départ
de la mairie de Jérusalem de Teddy
Kollek. « Qu'a-t-il fait pour nous ?
Rien ou presque », s'exclame ainsi
Fouad, un commerçant de la vieille
ville de Jérusalem. Comme tous les
autres magasins du souk de
Jérusalem, celui de Fouad est déco-
ré de plusieurs petits drapeaux
palestiniens et le portrait d'un
Yasser Arafat tout sourire s'étale à
la devanture.

«Le problème, ce sont toutes ces
colonies de peuplement juives que
Kollek a fait construire à
Jérusalem-Est. Les Palestiniens ne
le lui pardonnent pas. C'est pour
cela qu'ils ont refusé d'aller voter »,
explique de son côté Salim, un pro-
fesseur de français et d'anglais.

Le fait est qu 'aujourd'hui , les
Arabes sont minoritaires dans la
partie orientale de la Ville sainte.
Lorsque Teddy Kollek était devenu
maire en décembre 1965, un an et
demi avant la guerre des Six Jours,

une muraille de barbe-
lés et de béton séparait
la Jérusalem israélien-
ne à. l'ouest de la
Jérusalem jordanien-
ne, à l'est. Depuis, les
quartiers juifs ont
poussé comme des
champignons à l'est, au
grand dam des
Palestiniens.

Grâce à la politique
de colonisation intensi-
ve de la municipalité,
pas moins de dix quar-
tiers ont été construits
sur les collines du ver-
sant oriental de la vil-
le. Les limites territo-
riales de celle-ci ont
également été repous-
sées et englobent des
i m p l a n t a t i o n s
construites dans ce qui
était autrefois la
Cisjordanie. A l'heure
actuelle Jérusalem-Est
compte plus de 167.000
Juifs contre 155.000
Arabes seulement.

« Non vraiment, je
ne suis pas désolé du
changement de munici-
palité. Teddy Kollek a
fait de nous une mino-
rité dans notre propre
ville >;, accuse ainsi leap docteur Anis al-Qaq,
chef des service de san-

té palestiniens de Cisjordanie.

Un camouflet
pour Yitzhak Rabin

Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin , qui avait présenté ce
scrutin comme un « test de la popu-
larité » de sa politique de paix, doit
aujourd'hui se mordre les doigts
d' avoir prononcé ces paroles. A
Jérusalem, son candidat s'est fait
battre à plate couture, à la satisfac-
tion évidente de nombreux
Palestiniens.

Pour Yitzhak Rabin , encore plus
que pour Teddy Kollek, cette défaite
est un véritable camouflet. D'autant
que les intellectuels palestiniens ne
voient pas forcément d'un mauvait
œil l'arrivée à la tête de la munici-
palité d'Ehud Olmert, un homme en
qui ils saluent la probité. « Sur le
plan politique, un grand fossé nous
sépare, mais Olmert est un homme
intelligent et droit », remarque ainsi
Ahmed Tibi , médecin arabe israé-
lien de Jérusalem-Est et conseiller
de Yasser Arafat.

Y. M.
* Albert Aghazarian doit partici-

per à une conférence-débat mard i
prochain à l'Université de Neuchâtel.

Les Palestiniens ne
regrettent pas Kollek

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  
des particularismes kreu-

ziéns est d'aimer les choses
p rop res en ordre. Quand il

faut  choisir entre la propr eté et
l'ordre, les Kreuziéns optent naturelle-
ment pour l'ordre. C'est ainsi que, les
toilettes étant utilisées dans leurs
trains par les fumeurs bannis des
compartiments, pour assouvir leur
vice, ils préfèrent en tenir fermée la
porte quitte à ce que le voyageur,
fumeur ou pas, assouvisse ses besoins
naturels mais urgents en souillant les
compartiments.

Tribus profondément chrétiennes,
les Kreuziéns pratiquent naturelle-
ment la charité. Bien ordonnée.
Chacun sait que « charité bien ordon-
née commence par soi-même ». Qu 'ils
rencontrent un miséreux, l'affaire est
vite réglée.

- Mon bon monsieur, quelques
petits sous pour manger !

- Vous tombez mal, mon brave
homme, c'est à peine si je parviens à
payer ma villa, ma voiture (une folie,
mais on ne vit qu 'une fois), ma fem-
me, mes vacances et à mettre quatre
sous de côté pour n'avoir jamais, à
mon tour, à mendier mon pain.

-Alors, au moins un toit pour la
nuit !

-Il n'y aurait que le garage, mais
avec le f roid qu 'il fait, si je laisse la
voiture dehors, elle ne partira pas au
quart de tour. Je suis désolé...

Là mes amis m'ont dit que je pous-
sais un peu loin le bouchon. Que les
Kreuziéns n 'étaient pas tous des
salauds (terme familier dans le Petit
Robert pour « homme méprisable ,
moralement répugnant »). Ce qui est
vrai. Tous les Kreuziéns ne sont pas
des salauds. La majorité d'entre eux
sont généreux. Mais nombre d'entre
eux aussi se taisent quand les princes
refusent d'accueillir, malgré des enga-
gements préalables, 113 Bosniaques
qu 'ils arracheraient à un camp de
concentration où leurs mortels enne-
mis les Croates les retiennent.

- Arrachez ces gens à la faim, à
l'horreur, au f roid...

-Nous sommes désolés, répondent
les princes de Kreuzie, mais en cette
période de restrictions financières
(nous devons payer nos avions, nos
chômeurs pour qu 'ils conservent leur
niveau de vie, relancer notre économie
pour qu 'elle continue à être la plus
florissante du monde), en cette
conjoncture, pour la charité, nous
avons épuisé notre budget.

Ceci dit avec la meilleure conscience
du monde. D'autant que, comme ceux
qui imploraient n'ont pas répondu, le
souffle coupé , les princes en ont
conclu que quelqu 'un d'autre avait
certainement fait  la charité à leur
place. Sans se demander si, tout sim-
plement, la demande n'était pas deve-
nue inutile, les 113 Bosniaques ayant
eu le temps de crever dans l'intervalle.

-Mais le Kreuzien aime son pro-
chain !

Certainement. Simplemen t, quand
il est prince, il met tout en œuvre
pour que son prochain soit un autre
Kreuzien ou un riche étranger qui lui
achète plein de machins. Les pauvres
n 'ont qu 'à crever chez eux. Quand un
étranger miséreux et pourchassé insis-
te pour rester en Kreuzie, quitte à
implorer la justice puisque la charité
cela ne marche pas, les princes lui
envoient des lettres de menaces pour
qu 'il retire son action devant les tri-
bunaux. A la manière de la maffia
chez les Ricains ou les Transalpins,
quand quelqu 'un voudrait faire
valoir ses droits contre elle.

J.-C A.

Charité
bien ordonnéeLa Société de musique

de Neuchâtel propose à
son prochain concert
d' abonnement du ven-
dredi 12 novembre (à 20
heures au temple du
Bas/Salle de musique)
un monument de l'art
choral dont l'Ensemble
vocal et instrumental de
Carouge et de la
Collégiale que dirige
Philippe Corboz seront
les interprètes.
Par Guy Bovet

On 
allait à Vêpres comme on

va au match. En Italie, com-
me à Paris, pour être « in »,

il fallait aller à Vêpres ; un service
de fin d'après-midi , centré sur
l'adoration , sans Kyrie ni Gloria ni
Agnus, mais composé d'une série
de psaumes , d'hymnes et de
prières, lus ou chantés, avec, dans
le plus économe des cas, des ver-
sets joués à l'orgue ; dans les occa-
sions fastueuses, chœurs, solistes
et instruments. Les grandes églises
se disputaient le public à grand
renfort de virtuoses et de divas ;
avec l'opéra , c'était ce qu'il y avait
de mieux en musique.

Ce qu 'il y a de mieux :
Monteverdi n'hésite pas à disposer ,
sur les différentes galeries de
Saint-Marc, solistes, instrumen-
tistes à vent ou à cordes, orgues,
luths et theorbes, avec leurs indis-
pensables échos, et à leur confier
la musique la plus exigeante, la
plus virtuose, la plus belle et la
plus géniale qui soit. Ces Vêpres
sont dédiées à la Vierge, aussi les
parties interchangeables de cette
rutilante liturgie sont-elles choi-
sies dans le répertoire mariai : Ave
Maria Stella, Magnificat , et cette
prodigieuse Sonate sopra Sancta
Maria , Sancta Maria; ora pro
nobis. Enivrant mariage de la fer-
veur et de la richesse musicale la
plus surprenante, les Vêpres de
Monteverdi marquent l'histoire
occidentale d'un des monuments
les plus éblouissants que l'esprit
humain ait jamais bâtis.

Philippe Corboz
et Neuchâtel

Ce concert marque également le
début officiel de l'activité neuchâ-
teloise de Philippe Corboz, récem-
ment nommé maître de chapelle de
la Collégiale. Nous lui devons déjà
plusieurs concerts vocaux splen-
dides , dont certains (comme la
récente Passion selon saint
Matthieu ) ont été généreusement
soutenus par la Société de
musique: c'est nous à nouveau qui
accueillons ces Vêpres , dont le
contenu eût été plus à sa place
sous les voûtes du sanctuaire de la
haute ville (jadis consacré à Notre
Dame), mais dont le contenant ne
suffisait pas à accueillir nos
membres aussi bien que nous le
souhaitions.

Philippe Corboz est devenu l'un
des premiers chefs du pays par son
exceptionnel pouvoir de communi-
cation musicale, autant avec le
public qu'avec les musiciens qu 'il
dirige. Ce pouvoir n 'est pas fait
seulement de charisme et d'intui-
tion , ingrédients pourtant essen-
tiels au mystère qu'est le génie : il
s'appuie sur une faculté remar-
quable de dépistage , parmi les
élèves auxquels il voue ses soins
au Collège de Genève , de belles
voix qu 'il guide patiemment au
long des années ; il s'appuie sur-
tout sur la qualité du travail de
préparation des concerts et sur
l'entente et l'amitié partagée avec
ses chanteurs et musiciens, dont
plusieurs travaillent régulièrement
avec lui depuis des années.
Philippe Corboz nous apporte en
cadeau de mariage ses complices,
groupés jusqu 'ici sous l'égide de la
Ville de Carouge, et qui désormais
ajoutent à ce label celui de notre
Collégiale, contribuant ainsi à fai-
re de Neuchâtel un des hauts lieux
de l'art vocal en Suisse.

G. B.

MUSIQUE
Monteverdi
et ses Vêpres

MÉDIASCOPIE

Bombe kurde
[...] La guerre du Golfe terminée,

le problème kurde ne doit malheu-
reusement qu'à des actes de violen-
ce de ne pas retomber dans l'oubli.
C'est bien là le drame. [...]

En Turquie, après une vaine ten-
tative d'ouverture au dialogue en
1991, le cycle sans issue du terroris-
me et de la répression est reparti de
plus belle. [...]

On sait depuis juin le danger de
cette escalade. On sait aussi d'expé-
rience qu'un tel engrenage ne peut
conduire nulle part et qu'il faudra
bien un jour négocier pour sortir de
l'impasse. Voyez le cas de l'OLP. Il

est à cet égard exemplaire. Que de
sang a été versé pour en venir enfin
aux négociations ! La communauté
internationale ne peut se contenter
de déplorer et laisser faire. La ques-
tion kurde est en train de lui sauter
à la figure comme celle de l'OLP
l'avait fait dans les années soixante
et après, n lui faut désamorcer cette
nouvelle bombe avant qu'il ne soit
trop tard, en donnant des garanties
et en exerçant des pressions sur les
uns et sur les autres. Mais qui de
l'Europe ou 'de l'ONU est encore
capable d'une telle volonté ?

Pierre-André Chapatte
« Le Quotidien jurassien »
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WORID SOLAR CHALLENGE / L 'équipe de «Spirit of Biel Bienne III» prête à affronter Honda

ra  
guerre psychologique a atteint

son paroxysme à Darwin (Aus-
tralie) où sera donné demain ma-

tin le départ du «World Solar Chal-
lenge 93», le championnat du
monde des véhicules solaires. Une
compétition où l'équipe de «Spirit of
Biel Bienne III» fait figure de favorite,
avec toutefois quelques nuances...

De notre envoyé spécial
Roberto Bernasconi

Cette traversée de l'Australie sur
3004 kilomètres avec pour seule éner-
gie le solaire c'est une course où «les
particuliers peuvent montrer leur sa-
voir, les écoles, les centaines de milliers
de francs qu'elles ont reçus de leurs
sponsors et les constructeurs automobi-
les peuvent afficher les millions placés
dans la recherche et le développe-
ment». Ce sont les organisateurs qui le
disent. Au milieu de ce plateau dispa-
rate de 52 véhicules plus ou moins
évolués, l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
fait plutôt bonne figure. Tenante du
titre après sa victoire sur le géant
automobile Honda en 1990, l'équipe
biennoise est venue pour confirmer:
«Participer c'est bien, mais ce que nous
voulons, c'est la victoire...» relèvent,
unanimes, les quelque 40 membres de
l'équipe biennoise. Mais la concurrence
sera rude.

Japonais tricheurs?
Au premier plan, l'adversaire de tou-

jours, Honda. A la télévision austra-
lienne, son chef Takahiro Iwatq, Va. clai-
rement dit: «La dernière fois, nous
avons perdu la face... Il faut la recon-
quérir». Et les moyens mis en œuvre,
par l'écurie japonaise sont à la hauteur
des ambitions: deux véhicules flambant
neufs inscrits sous le nom de «Dream»

«SPIRIT OF BIEL BIENNE III» - Ses performances ont été améliorées de plus
de 20% par rapport au véhicule qui avait pris part à la compétition
précédente. £¦

rêve) pour afficher les prétentions, mais
aussi peut-être pour, en cas de défaite,
mieux cacher la raison sociale.

En tous les cas, ces deux véhicules ont
été au centre de la rumeur qui parcou-
rait Darwin ces jours derniers. Un peu
partout, on prétendait que les Japo-
nais faisaient une entorse au règlement
en chargeant dans leurs prototypes
des batteries non conformes aux pres-
critpions parce que trop puissantes. La
rumeur s'est fait tellement insistante
qu'il a fallu se résoudre à tester l'en-
semble sous le contrôle d'un expert
neutre. Et hier après-midi, le jury décla-
rait le véhiculé conforme, même si ef- '
fectivement les batteries ne ressem-
blent à rien de connu...

Pas de problème majeur dans le
camp de «Spirit» où tout semble tour-
ner comme une horloge ou plutôt

comme une bonne montre suisse. Les
tests d'homologation ont été passés
sans embûche et lors d'essais routiers
sur plus d'une centaine de kilomètres, le
pilote Paul Balmer est parvenu à tenir
une moyenne de 91 km/heure. C'est au
moins 25% de plus qu'il y a trois ans.

Reste que si le défi japonais est bien
présent, il ne provient pas exclusive-
ment de Honda. Toyota et Nissan,
quelque peu éclipsés par le match
«Spirit» - Honda, n'ont pas dit leur
dernier mot. Et certaines universités
américaines telles Michigan, Ponoma
ou Washington pourraient bien venir
brouiller les cartes.

 ̂Image écologique
Pas de risques en revanche eh ce qui

concerne l'autre concurrent helvétique.
Le Bâlois Dominique de Vries est venu à

Darwin avec un équipage réduit a
deux personnes et un véhicule emballé
dans des caisses qu'il a reconstruit sur
place. Son budget limité de 16.000
francs ne lui permet guère de jouer les
trouble-fête dans la cour des
«grands» qui ont dépensé des millions
(3,2 pour Bienne, au moins 20 pour
Honda...) à la recherche de la victoire
et des retombées médiatiques qu'elle
comporte.

Reste que pour sa troisième édition,
le World Solar Challenge a quelque
peine à assumer sa croissance. De gen-
tille rencontre d'idéalistes qu'il était, il
s'est transformé en une plate-forme pu-
blicitaire de première importance pour
les entreprises qui souhaitent soigner
leur image écologique. Le plateau des
participants a évolué, l'organisation
reste elle très «tricoté main». Avec à la
clé des bouffées de chaleur pour les
leaders aux structures complexes et
aux hiérarchies bien arrêtées...

Dimanche à 8 heures (heure locale),
le départ sera donné à la manière d'un
Grand Prix. Reste à conquérir la «po-
le-position» qui équivaut à autant de
minutes de télévision et à autant de
photos dans les journaux. Dans cette
course de vitesse sur un kilomètre lancé,
«Spirit» part favori. Il affiche officielle-
ment une vitesse de pointe de 140
km/h mais a déjà été chronométré à
1 60. Et Paul Balmer est bien décidé «à
mettre la gomme».

Dès lors, la course qui avait duré un
peu moins de six jours en 1990 pour-
rait bien se terminer, mercredi soir déjà
à Adélaïde. Reste à savoir si la certi-
tude affichée par les Biennois sera- suf-
fisante pour:tenir tête à l'obstination
de certains de leurs adversaires.

O R. B.

A la conquête de l'Australie

JUSTICE / Débat relancé sur la politique d'octroi de congés aux délinquants sexuels

res directeurs des pénitenciers de
Suisse et les spécialistes ne voient
dans l'ensemble aucune raison de

durcir leur pratique — pas identiques
- en matière d'octroi de congés aux
délinquants sexuels. Mais des adapta-
tions sont à l'étude, comme à Zurich, où
les autorités'proposent que des femmes
fassent partie des organes qui accor-
dent les permissions. Même si chaque
cas est de trop, le taux de récidive lors
de congés reste minime.

La polémique sur le sujet s'est rallu-
mée ces derniers jours en Suisse à la
suite du meurtre d'une jeune scoute de
20 ans, près de Zurich. L'auteur pré-
sumé, un criminel sexuel récidiviste, au-
rait sévi lors d'une permission accordée
par le pénitencier de Regensdorf (ZH).
A la suite de ces événements, les auto-
rités zurichoises ont décidé de suspen-
dre tous les congés accordés aux crimi-
nels sexuels, le temps d'une «pause de
réflexion».

Selon André Kuhn, professeur de
droit pénal à l'Université de Lausanne,
une telle décision est «désolante».
Même pour les délinquants sexuels, il
faut d'après lui prendre des décisions
cas par cas, sans généraliser. Afin de
faciliter la réinsertion future des déte-
nus, «mieux vaut laisser un récidiviste
potentiel en liberté que de laisser en
prison quelqu'un qui n'aurait pas réci-
divé», relève M. Kuhn.

Moritz Leuenberger, le directeur zu-
richois de la justice, recherche des al-
ternatives. Il propose que des femmes
fassent dorénavant partie des organes
pénitentiaires et cantonaux compétents
pour l'octroi des congés. De même, il
demande que les évaluations des psy-
chiatres soient systématiquement confir-
mées par une contre-expertise faite
par une femme.

Même si ces propositions vont dans
le sens d'un certain durcissement, les
responsables zurichois sont opposés à
une interdiction définitive des congés
pour les délinquants sexuels. Selon
Hans Ulrich Meier, directeur du péni-
tencier de Regensdorf, une telle mesure
serait dangereuse: un jour ou l'autre,
après 18 ans au plus tard, le détenu
sortira de prison. Seuls des congés per-
mettent de l'y préparer, et de faciliter
ainsi sa réinsertion.

Une réclusion à vie — qui n'existe
pas dans la pratique en Suisse — ne
serait pas non plus une solution. «Les
détenus n'auraient plus aucune pers-

pective, plus rien à perdre. Ils devien-
draient beaucoup plus dangereux, en
particulier pour les gardiens», avertît
M.Meier. Qui invite en outre à dédra-
matiser: le meurtre de la jeune scoute
zurichoise est le troisième cas de réci-
dive d'un délinquant sexuel enregistré
à Regensdorf depuis 1974, sur une
moyenne de 1 300 congés annuels.

Sévérité à Bochuz
En Suisse romande, les responsables

des Etablissements de la plaine de
l'Orbe (Bochuz) appliquent depuis
longtemps une politique très restrictive
en la matière. «Notre pratique a fait

ses preuves, nous n'allons rien y chan-
ger. Chez nous, un récidiviste notoire
comme celui qui vient de sévir près de
Zurich n'aurait jamais obtenu de
congé», assure Frédéric Chevallay, di-
recteur des établissements.

Dans le canton de Berne, un réexa-
men de la situation est également en
cours, mais uniquement pour Thorberg.
C'est toutefois le pénitencier de Saint-
Jean, dans le Seeland, qui était concer-
né par le dernier cas grave enregistré.
Celui-ci remonte à 1989, lorsqu'un
jeune détenu en congé avait tué la
petite Doris Walker lors de la fête des
vendanges de Cerlier (BE). /ats

Un crime fait réfléchir Zurich
Encore

des ennuis
avec le 156 !

jp -̂ eux qui ont demande aux PTT de
tj£, bloquer l'accès de leur téléphone

•-¦¦ aux numéros du 156 ont eu une
petite surprise: le blocage, par un
code, empêche également les liaisons
internationales ou intercontinentales.
Techniquement, on ne peut faire autre-
ment, a expliqué Elisabeth Weyer-
mann.

Les PTT ne peuvent pas bloquer les
numéros du 156 et ceux qui relient
avec l'étranger séparément. Ce «gel»
concerne soit les liaisons internationa-
les, soit intercontinentales. Pour bloquer
son appareil, le concessionnaire dis-
pose d'un code attribué par la régie.
Ce même numéro permet de rétablir
toutes les accès, autant au 156 qu'à
l'étranger.

Actuellement, l'attribution d'un code
coûte six francs par mois. Elle devrait
être bientôt gratuite. La décision sera
cependant du ressort de chaque direc-
tion des Télécoms. Si l'offre de blocage
suscite un engouement très grand, ce
qui est prévisible, selon
MmeWeyefmann, les directions pour-
ront cependant décider de faire payer
la taxe.

Le blocage n'est pas toujours possi-
ble: ainsi, les centrales analogues ont
une capacité limitée pour installer des
codes. Le client d'une de ces centrales
qui voudrait absolument bloquer son
téléphone devrait prendre à sa charge
les travaux de connexion avec une cen-
trale digitale.

Le code de blocage ne concerne pas
les numéros erotiques du 156, qui ne
seront bientôt accessibles qu'avec un
mot de passe personnel, pour protéger
les enfants. Selon les estimations des
PTT, les numéros roses représentent la
moitié des recettes réalisées avec la
ligne du 156. /ats

Le détenu arrêté a avoué
Le détenu arrêté lundi au péni-

tencier de Regensdorf (ZH) a
avoué avoir tué la cheftaine scoute
de 20 aps samedi à Zollikerberg
(banlieue zurichoise). Le ministère
public du district de Meilen a com-
muniqué la nouvelle hier soir. Les
détails des circonstances du délit
seront données mardi prochain.

L'homme de 34 ans était en con-
gé quand il a perpétré son crime. Il
avait été condamné en 1985 pour
assassinat et délits sexuels à une
peine de réclusion à vie. L'enterre-
ment de la jeune femme a eu lieu
hier après-midi à Zollikerberg.

Les autorités ont décidé d'annon-
cer les aveux du détenu vendredi,
car l'assassinat et ses conséquen-
ces éventuelles sur l'exécution des

peines seront discutés lundi au
Grand Conseil zurichois.

L'assassin était incarcéré à Re-
gensdorf (ZH). Il aurait été libéré
au plus tôt en été 1998. L'homme
avait fait la une des journaux au
début des années 80 en commet-
tant une série extraordinaire de cri-
mes particulièrement brutaux. Le 5
avril 1982, il tuait une femme de
27 ans dans un bois proche de
Thalwil (ZH). Le 13 janvier 1983, il
agressait, violait et étranglait une
dame de 72 ans à Kaiseraugst
(AG).

Arrêté au pénitencier
L'homme a été condamné le 3

juin 1985 à la réclusion à perpétui-
té par le Tribunal cantonal de Zu-

rich. Durant sa détention, il s'est
tenu de façon correcte et discrète,
mis à part trois problèmes de disci-
pline qui lui ont valu des amendes.
Depuis à peine deux ans, il pou-
vait prendre des congés non ac-
compagnés. Il est rentré normale-
ment de son dernier congé le sa-
medi 30 octobre. La police est ve-
nue l'arrêter lundi au pénitencier. Il
a été transféré dans une prison de
district.

Samedi après-midi, la cheftaine
avait quitté son domicile de Zolli-
kerberg pour se rendre à une réu-
nion scoute à Zollikon. Elle avait
disparu en chemin. Dimanche, la
police avait découvert son cadavre
nu enterré dans un bois situé entre
les deux localités, /ats

L'autorisation de vente de la pi-
lule abortive RU486 en tant que
médicament est souhaitable, es-
time la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Mais les cantons et l'Of-
fice intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) sont les ins-
tances compétentes. C'est ce qui
resort d'une réponse de la chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) à une lettre ouverte des fem-
mes radicales.

Dans leur missive, les femmes du
PRD se disaient déçues que la
conseillère fédérale ne veuille pas
s'engager activement pour un en-
registrement accéléré de la pilule
RU 486. Selon elles, un médica-
ment ne peut pas être interdît
pour des raisons idéologiques à
des femmes qui en ressentent le
besoin, écrivait vendredi l'Union
suisse des femmes radicales-démo-
cratiques.

Les femmes radicales veulent
continuer à s'engager pour l'enre-
gistrement de cette pilule abortive
en Suisse. Dans leur lettre ouverte,
elles prient Ruth Dreifuss de
s'adresser directement à l'entre-
prise fabriquant ce produit afin
d'accélérer la procédure. La res-
ponsable du DFI a toutefois fait
remarquer que les médicaments
sont de la compétence des can-
tons.

ivnAila isuite de la commercialisa-
tion de la RU 486, de vives discus-
sions ont éclaté dans de nombreux
«payS^ofrf la Suisse. Des Ihotifs
éthiques et moraux en sont à l'ori-
gine, /ats

Pilule
abortive :

aux cantons
de décider
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m vont de chercher à se procurer
'J_\ des recettes suppémentaires, la

. Confédération devrait se serrer
davantage la ceinture. C'est en subs-
tance le message du Comité suisse pour
une politique financière équilibrée, qui
plaide pour le passage à une TVA de
6,2% en refusant toute augmentation
du taux à 6,5 ou 7,5 pour cent. Il invite
à voter oui - non - non - oui le 28
novembre pour les quatre arrêtés con-
cernant les finances fédérales, a-t-il
communiqué hier.

Ce comité réunit 23 parlementaires
fédéraux des partis bourgeois (PRD,
PDC, UDC, PLS), du parti des automobi-
listes et de la Ligue des Tessinois. Il
compte six Romands: Gilbert Coutau
(PLS/GE), Hubert Reymond (PLS/VD),
Suzette Sandoz (PLS/VD), Charles Fri-
derici (PLS/VD), Jean-François Leuba
(PLS/VD) et Philippe Pidoux (PRD/VD).

Le Comité pour une politique finan-
cière équilibrée juge que les mesures
d'épargne prévues dans le budget

FINANCES FÉDÉRALES/ Un comité veut une TVA à 6,2% et rien d'autre

1994 de la Confédération sont insuffi-
santes. Il entend démontrer que l'assai-
nissement des finances fédérales ne s'ob-
tient pas par un «accroissement perpé-
tuel des recettes de l'Etat».

Le changement «raisonnable» de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires (IChA) à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet-
tra l'adaptation du système fiscal à
l'état actuel de l'économie et la suppres-
sion de la taxe occulte. C'est pourquoi le
comité recommande le oui à l'arrêté sur
le régime financier (Ire question). Ce
changement procure à lui seul des recet-
tes supplémentaires de 850 millions de
francs, en maintenant le taux de l'impôt
à 6,2 pour cent.

Porter ce taux à 6^% comme le
propose l'arrêté sur l'assainissement des
finances fédérales (2me question) pro-
mettrait à la Confédération des recettes
supplémentaires de 1 /. milliard. Pour le
comité, la différence de 550 millions dé
francs ne permettra de toute façon pas
de combler le déficit annuel de plus de

7 milliards de francs. Le comité n'accep-
terait une augmentation du taux de la
TVA que s'il constatait une «réelle volon-
té d'épargne» et parallèlement à une
réduction de l'impôt fédéral direct.

A plus forte raison, le comité recom-
mande le non à l'arrêté sur le mantien
de la sécurité sociale (3me question), qui
autorise le Parlement à augmenter le
taux de la TVA jusqu'à 7,5% pour
assurer le financement de l'AVS. /ats

¦ SONDAGE — Selon un sondage
publié hier, une majorité de Suisses di-
ront oui à la TVA le 28 novembre. Si un
taux de 6,2% est largement accepté,
une TVA à 6,5% est en revanche plus
contestée. Ainsi, les Romands, les femmes
et les jeunes questionnés la rejettent en
majorité. En outre, près de sept person-
nes sur dix s'estiment mal informées. Le
sondage a été réalisé par l'Institut Link
pour «Le Matin», la «Berner Zeirung»
et l'émission de la télévision «10 vor
10». /ats

On peut épargner davantage
¦ BEATRIX - Le président de la
Confédération, Adolf Ogi, a pris congé
en grande pompe de la reine Beatrix
des Pays-Bas au débarcadère d'Ouchy.
La souveraine, accompagnée de son
époux, le prince Claus, s'est envolée hier
après-midi de l'aéroport de Genève-
Cointrin, mettant fin à sa visite de trois
jours en Suisse. Auparavant, elle a assis-
té à la présentation des dernières re-
cherches de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Lausanne (EPFL), en compagnie
de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
/ats
¦ LAUFONNAIS - La commune
de Brislach, dans le district de Laufon,
ne veut pas être transférée dans le
canton de Bâle-Campagne et exige
son rattachement au canton de So-
leure. Un comité interpartis a deman-
dé à être reçu par le gouvernement de
Bâle-Campagne afin de préparer les
bases légales nécessaires au transfert,
a indiqué vendredi René Bieli, prési-
dent du comité «Brislach à Soleure»,
dans un communiqué, /ats
¦ AGRESSION - Une agression a
été commise jeudi soir à la station-ser-
vice de l'aire de ravitaillement d'Yvome,
sur l'autoroute N9. Sous la menace d'un
pistolet, un inconnu masque d'un collant
noir a contraint la caissière à lui remet-
tre une somme d'environ 10.000 francs,
a annoncé hier la police vaudoise. Avant
de prendre la fuite, le malfaiteur a
entravé les mains et les pieds de sa
victime avec des lacets, /ats
¦ BLÉCHERETTE - La municipalité
de Lausanne a annoncé hier qu'elle
ne dénoncerait pas à la Préfecture la
société Aéroport Région lausannoise
Blécherette (ARLB), car il s'avère qu'il
n'y a pas eu d'infraction de droit pu-
blic lors des travaux de réfection de la
piste de l'aérodrome lausannois. Elle
réglera directement avec l'ARLB le dif-
férend de droit privé concernant le
non-accord préalable de la commune,
propriétaire du terrain, /ats

Dépenses encore rabotées
BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION/ Rigueur de la commission des Etats

Spj omme par les commissions des fi-
j  nonces de réduire encore les dé-

«i penses, le Conseil fédéral avait
proposé lundi de réduire de 624 mil-
lions de francs les dépenses de la Confé-
dération dans le budget de 1994. Hier,
la commission du Conseil des Etats a
proposé d'aller encore plus loin: 644
millions. A l'unanimité, elle accepte une
compensation du renchérissement pour
les fonctionnaires de 1,7% seulement, a
dit à la presse Ernst Rùesch (PRD/SG).

Le déficit restera néanmoins de l'ordre
de grandeur des 7 milliards de francs,
car les recettes seront inférieures aux
prévisions. D'ailleurs, pour l'année 1993,
on prévoit un déficit de 6 milliards de

francs. Dans une motion, la commission
invite le Conseil fédéral à présenter un
troisième plan d'assainissement des fi-
nances.

En ce qui concerne le renchérissement,
la commission avait d'abord envisagé un
système variable, accordant la compen-
sation totale aux salaires de moins de
50.000 francs. Mais, par 7 voix contre
2, elle s'est finalement ralliée au projet
du Conseil fédéral. Le système variable
serait techniquement trop compliqué. Il y
aurait risque de nivellement. Et par rap-
port aux 2 pour cent acceptés en prin-
cipe par les syndicats, l'amélioration ne
serait que de 150 francs par an, pour
des traitements déjà relativement élevés

dans les catégories inférieures.

Dans les autres postes du budget, la
commission a opéré d'abord des coupes
dans les dépenses du Parlement, voulant
montrer l'exemple. Elle a aussi demandé
des sacrifices aux affaires étrangères
(coopération avec l'Europe de l'est), à
l'Office fédéral de la culture, à l'Office
fédéral de l'environnement, à la protec-
tion civile et au DMF.

Point important, relevé par Edouard
Delalay (PDC/VS) : il n'est pas question
de pénaliser les cantons. Et on n'a en
principe pas touché aux investissements;
les crédits pour les routes nationales ne
sont pas modifiés, /ats

Banco jass
6, 8 et valet de ^?; valet, dame, roi

et as de 4^; 8, 10/ valet et dame de
0 ;7de 4>-

MONDE —¦ 
SANG/ le patron des médecins allemands parle d'àhystérie»

P

I lusieurs pays européens ont décide
I jeudi et hier de retirer du marché
¦ les produits sanguins de UB-Plasma.

Cette firme allemande est accusée
d'avoir commercialisé des préparations
non soumises au test de dépistage du
sida.

En Grande-Bretagne, les tests réali-
sés sur un échantillon de produits sus-
pects se sont tous révélés négatifs, a
annoncé hier soir le Ministère britanni-
que de la santé. Une circulaire deman-
dant le rappel des produits importés
fabriqués par UB-Plasma a néanmoins
été envoyée aux médecins responsa-
bles. Un porte-parole a souligné qu'il
s'agissait d'une «mesure de pure pré-
caution» et que la Grande-Bretagne
n'avait pas importé de plasma sanguin,

mais uniquement des produits dérives.
De son côté, l'Autriche a déclaré

qu'elle contacterait tous les patients
transfusés avec des dérivés sanguins
fournis par la société UB Plasma pour
leur proposer un dépistage du sida. Le
ministre de la Santé a assuré que les
produits fabriqués en Autriche à partir
de plasma fourni par la firme alle-
mande ne présentaient aucun risque de
contamination.

En Italie, le Conseil supérieur de la
santé a déclaré qu'il n'existe aucun cas
documenté d'infection du sida pouvant
être lié à l'administration de dérivés du
sang depuis 1988. Cependant, l'asso-
ciation italienne des polytransfusés a
dénoncé les contrôles insuffisants effec-
tués sur des plasmas ayant servi à la

production de dérives du sang com-
mercialisés en Italie.

En Allemagne, le président de l'ordre
des médecins de Berlin, Ellis Huber, a
accusé le Ministère de la santé d'avoir
provoqué «une vague d'hystérie natio-
nale» en appelant les millions d'Alle-
mands transfusés au cours des dix der-
nières années à se soumettre à un test
de dépistage du sida.

Dans une revue spécialisée, «Méde-
cins de Berlin», Ellis Huber a qualifié de
«fausse alerte» l'appel généralisé au
test du ministre de la Santé Horst See-
hofer. Il s'est montré beaucoup plus
inquiet du fait que chaque année entre
2000 et 4000 personnes soient conta-
minés par le virus VIH au cours de
rapports sexuels, /afp

Suisse : ne pas s'inquiéter
La situation n'est pas pour le mo-

ment inquiétante, a déclaré hier en
substance, lors d'une conférence de
presse à Berne, le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP), Thomas Teltner, à propos de
l'utilisation en Suisse de produits san-
guins allemands éventuellement con-
taminé par le VIH. Il n'y a pas de
preuve que des hôpitaux aient impor-
té des produits non contrôlés. En outre,
selon les autorités, rien n'indique que
la Suisse soit devenue une plaque
tournante pour des affaires douteuses
tournant autour de produits sanguins.

La conférence de presse a été or-
ganisée une semaine après la diffu-
sion d'informations selon lesquelles
des produits contaminés de l'entre-
prise allemande UB-Plasma ont été
distribués en Suisse.

Les représentants de l'OFSP, de
l'Office intercantonal des médica-
ments, des cantons et des pharma-
ciens d'hôpitaux ont souligné qu'il n'y

avait pas de preuve que du plasma
ou du sang frais de UB-Plasma —
entreprise fermée par les autorités
allemandes depuis lors — soient arri-
vés en Suisse. Le risque d'une contami-
nation par le virus du sida peut dès
lors être qualifié de nul.

S'agissant des produits dérivés utili-
sant des plasmas mal contrôlés, Franz
Reigel, chef de section à l'OFSP, a
affirmé qu'ils ne présentaient que des
risques faibles. Une contamination
n'est pas à craindre, car la transfor-
mation du produit original comporte
des séquences inactivant les virus.

Dans un communiqué publié hier, le
pharmacien cantonal zurichois et l'As-
sociation suisse des hémophiles ont af-
firmé, quant à eux, que si le risque est
faible il n'est toutefois pas nul.

Donnée vendredi par la presse et
faisant grand bruit dans les milieux
concernés, une déclaration du direc-
teur-adjoint de l'OFSP, Alfred Jost,
laissait comprendre que les hôpitaux

achetaient à bon marché du sang et
des produits plasmatiques à l'étran-
ger. Lors de la conférence de presse,
Alfred Jost a affirmé que ses propos
avaient été biaises et qu'ils ne concer-
naient que les médicaments. Il a dé-
ploré au nom de l'OICM que ses dé-
clarations aient pu semer l'inquiétude.
Il n'a toutefois pas pv exclure que des
produits contaminés soient parvenus
dans les hôpitaux suisses. Ces derniers
ont été avertis hier par le biais des
pharmaciens cantonaux qu'ils de-
vaient annoncer les importations de
produits sanguins et de sang.

Selon Paul Dietschy, chef de section
à l'OFSP, des lots de produits des
entreprises Bîotest, Hoechst Pharma,
Immuno et Octapharm doivent main-
tenant être retirés. Le directeur de
l'OFSP a souligné le fait que des
informations nouvelles étalent reçues
tous les jours d'Allemagne. De nouvel-
les mesures pourraient donc être pri-
ses en Suisse également, /ap

Précautions en Europe¦ BLOCAGE - Le rapport confi-
dentiel du commissaire européen Léon
Brittan sur les négociations du GATT
confirme qu'il y a «bel et bien un
blocage des discussions de la part des
Etats-Unis», a-t-on commenté hier
dans l'entourage du .premier ministre
français Edouard Balladur. De leur
côté, les ambassades des Etats-Unis
en Europe ont reçu des instructions
pour lancer une contre-offensive con-
tre ce qui est présenté comme une
campagne de propagande de la
Communauté européenne (CE), /afp

¦ INTOXICATIONS - Douze per-
sonnes, huit en Belgique et quatre
en France, ont trouvé la mort depuis
jeudi, victimes d'intoxications à
l'oxyde de carbone. Elles avaient
inhalé des émanations des chauffa-
ges individuels défectueux au char-
bon, au bois et au gaz. /afp

¦ INTEMPÉRIES - La pluie conti-
nuait de tomber hier sur la Corse,
après de terribles intempéries qui ont
fait cinq morts et trois disparus selon
un dernier bilan. Le président François
Mitterrand a pour sa part assuré l'île
de la solidarité de la nation, /reuter

¦ COMMERCE — Le nouveau pre-
mier ministre libéral du Canada,
Jean Chrétien, a demandé jeudi des
règles commerciales plus claires
avec les Etats-Unis. Il a souligné
qu'il ne serait pas aussi proche de
Washington que son prédécesseur,
/reuter

¦ ARMES — Le ministre russe des
Affaires étrangères Andrei Kozyrev a
pressé hier l'Ukraine de transférer à
la Russie ses armes nucléaires. Il craint
en effet une catastrophe pire que
Tchernobyl (1986) si Kiev ne s'y rési-
gnait pas, ont rapporté les agences
de presse. La Russie a reçu des infor-
mations alarmantes de hauts respon-
sables ukrainiens faisant état du piè-
tre état technique des armements,
/afp

Littérature :
le Fémina

à Marc Lambron
¦ es jurés du prix Fémina ont pris les
y* devants cette année en attribuant

hier le premier prix de la rentrée
littéraire à Marc Lambron pour son
roman «L'œil du silence» publié chez
Flammarion. Le Fémina étranger a été
décerné au Britannique lan Me Ewan
pour son livre «L'Enfant volé», publié
chez Gallimard.

Marc Lambron l'a emporté au
deuxième tour par six voix contre deux
à Malika Mokeddem («L'Interdite »,
chez Grasset) et une voix pour
Christophe Bataille («Annam», chez Ar-
lea) ainsi que pour Jack-Alain Léger
(«Jacob Jacobi», chez Julliard).

«L'œil du silence» brosse le portrait
de Lee Miller, modèle devenue photo-
graphe après avoir posé pour le pein-
tre et photographe américain Man
Ray. Un portrait romancé dans le sens
où Marc Lambron imagine une rencon-
tre entre son héroïne et un photogra-
phe de presse imaginaire dans l'Eu-
rope dévastée de 1944-45. Dans la
réalité, sa beauté et sa personnalité
avaient non seulement fasciné Man Ray
mais aussi Jean Cocteau et Picasso.

«Pour moi, confiait récemment Marc
Lambron à France-2, Lee Miller, c'est
un mystère, c'est une muse, c'est une
femme fatale et c'est l'histoire aussi
d'un regard. Et un regard qui est dou-
ble puisqu'au début de sa vie c'est
quelqu'un qui a été constamment ex-
posé, à la fois aux désirs et aux re-
gards des hommes qui l'ont photogra-
phiée, et cette femme-statue — celle
que Cocteau a décrite — j e  crois qu'un
jour elle en a eu assez et qu 'elle a
cherché sa propre liberté en devenant
elle-même photographe».

Ironie de l'histoire: avec ce troisième
roman, Marc Lambron, 36 ans, figurait
aussi à l'origine parmi les favoris du
Concourt, qui sera décerné lundi, avec
le Renaudot. /ap

Les primes de l'assurance RC pour
les automobiles et les véhicules utili-
taires restent Inchangées. Les déten-
teurs de motos recevront des rem-
boursements de primes Importants.
Cette décision a été prise par l'Of-
fice fédéral des assurances privées,
qui a suivi les recommandations de
la commission consultative. En revan-
che, l'office n'a pas suivi le surveillant
des prix, qui préconisait une baisse.

L'office motive son refus par la
nécessité de constituer des réserves
de sécurité en prévision de la libéra-
lisation des primes prévue pour
1995. D'autre part, l'arrêt du Tribu-
nal fédéral relatif à l'indemnisation
des victimes de distorsions cervicales
(le «coup du lapin») laisse présager
un accroissement considérable des
dépenses.

Le fait paradoxal que les déten-
teurs de motos reçoivent des rem-
boursements et subissent une hausse
s'explique par une régression de la
fréquence des sinistres. Le règlement
des sinistres a donc été moins oné-
reux que prévu. On ne peut toutefois
prendre le risque d'une réduction
des primes sur plusieurs années.

Cest pourquoi l'office a préféré
une réduction unique. En revanche, le
tarif 1994 sera le même qu'en
1992, ce qui représente une hausse
de 26% par rapport à 1993. Les
remboursements, échelonnés de 40 à
260 francs selon la cylindrée, se
feront au cours des mois de mars et
nvril 1 00 A

Le 27 septembre- dernier, le
Conseil fédéral a mis en consultation
trois révisions législatives visant
l'abolition du tarif unique. A partir
de 1995, il faut s'attendre à ce que
les assureurs fixent les primes selon
les principes de la libre concurrence.
Dès cette date, ils ne seront plus
contraints de faire examiner les pri-
mes par l'Office des assurances pri-
vées. Il n'y aura plus de différence
entre la responsabilité civile pour
véhicules automobiles et les assuran-
ces non obligatoires, /ats
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Primes RC
pour autos:

pas de baisse



PROCHE-ORIENT/ Shimon Pères rencontre Hussein de Jordanie

¦̂ eux mois après la signature de
]J l'accord d'autonomie entre Israël

; et l'OLP, l'activité diplomatique
avec les Etats voisins est en pleine ef-
fervescence. L'Etat hébreu mènerait des
négociations secrètes avec la Jordanie
et la Syrie en vue de signer des ac-
cords de paix. A Paris, le comité des
pays donateurs s'est réuni pour coor-
donner l'aide financière destinée aux
territoires occupés.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères et le roi Hus-
sein de Jordanie se sont rencontrés
secrètement mardi. Ils ont mis au point
dans le détail un «projet de traité de
paix». Il s'agit du premier texte officiel
signé par les deux pays depuis l'ac-
cord d'armistice conclu en avril 1949.

La rencontre entre le roi et Shimon
Pères s'est déroulée dans le port jorda-
nien d'Akaba sur la mer Rouge, a pré-
cisé la radio d'Etat israélienne. Il existe
déjà une paix de facto entre les deux
pays. En juin, Shimon Pères avait estimé
qu'il ne «manquait plus que le stylo
pour signer un accord de paix avec la
Jordanie».

La radio d'Etat, citant des responsa-
bles israéliens, a estimé hier que la
Jordanie «ne sautera pas le pas en
signant un accord de paix avant qu'Is-
raël ne soit également parvenu à un tel
accord avec la Syrie». Les officiels jor-
daniens refusaient quant à eux de
commenter les informations israéliennes
sur la préparation d'un traité de paix.

Avec la Syrie également
Sur le plan économique, une déléga-

tion israélienne s'est entretenue jeudi à
Paris avec des responsables jordaniens
et américains, sur les principes de la
coopération future et sur des projets
concrets. Selon, le quotidien indépen-
dant «Hadashot», un accord de coo-
pération économique entre les deux
pays serait prêt et il pourrait être

HUSSEIN (À GAUCHE) ET PERES - Ils ont signé le premier document officiel
entre la Jordanie et Israël depuis 1949. ap

signé «dans les prochains [ours».
Entre Israël et la Syrie, des négocia-

tions secrètes seraient également en
cours, selon deux ministres israéliens.
«Israël, comme tout Etat souverain, a
une diplomatie publique et secrète. Des
rencontres ont lieu constamment» entre
des représentants des deux pays, a
affirmé le ministre de l'Habitat, Binya-
min Ben Eliezer.

Selon le quotidien «Hadashot»
d'hier, des militaires syriens et israé-
liens se seraient rencontrés à Chypre.
Le chef d'état-major israélien, le géné-
ral Ehud Barak, aurait même été pré-
sent. Le Ministère israélien de la dé-
fense a démenti cette information.

Les négociations avec la Syrie, enta-
mées voilà plus de deux ans, sont blo-
quées depuis septembre. Israël veut
l'établissement d'une «paix totale»
avec Damas, ce qui signifie l'ouverture
des frontières et l'installation d'une am-
bassade dans la capitale syrienne. La
Syrie exige avant de parler de paix
que l'Etat hébreu annonce un retrait

total du plateau du Golan, conquis en
1967 et annexé en 1980.

Aide aux Palestiniens
Réuni à Paris, le comité des pays

donateurs a étudié hier dans le détail
l'aide que la communauté internatio-
nale a promise aux Palestiniens des
territoires occupés. Cette assistance
porte sur 600 millions de dollars (852
millions de francs suisses) pour l'année
1994 et près de deux milliards de
dollars sur cinq ans.

L'OLP a détaillé ses besoins en inves-
tissements. Ceux-ci sont évalués à près
de 10 milliards de dollars pendant les
cinq années d'autonomie. Quelque 3,6
milliards de dollars sont estimés néces-
saires pour les projets d'infrastructures
et le logement, 3,1 milliards pour les
services liés à l'habita t et trois milliards
pour aider au décollage économique
de Jéricho et de la bande de Gaza,
/afp
0 Lire notre commentaire «Nécessaire

relance»

Un document pour la paix
ï"* e nombre de fonctionnaires fran-
U|çaîs en Algérie sera progressive-

as ment réduit dans les prochaines
semaines en raison des menaces pe-
sant sur la communauté française.
L'objectif est d'assurer un «service mi-
nimum», a-t-on indiqué hier de sour-
ces françaises.

Un grand nombre de Français
parmi les quelque 3000 qui avaient
quitté l'Algérie pour les vacances de
la Toussaint n'étaient toujours pas ren-
trés hier, veille de la réouverture de
l'école française.

Les ravisseurs de Michèle Thevenot,
qui figurait parmi les trois Français
kidnappés le 24 octobre, lui avaient
confié un message donnant un délai
d'un mois aux étrangers pour quitter
l'Algérie. «Passé ce délai, toute per-
sonne est tenue responsable de sa
mort subite. Il n'y aura pas de kidnap-
ping, mais ce sera plus violent qu'en
Egypte», précisait ce message.

Les mesures de protection, visibles
ou plus discrètes, ont été renforcées
depuis cet enlèvement autour des bâ-
timents officiels français à Alger, Oran
et Annaba, par les autorités algérien-
nes. L'ambassade a renouvelé les con-
signes de vigilance aux 25.000 res-
sortissants français. Les 1000 fonc-
tionnaires dépendant directement de
l'autorité de l'ambassadeur ont été
invités à rapatrier, au plus tôt, leur
famille. Certains fonctionnaires dont la
présence permanente n'est pas indis-
pensable en Algérie ont été invités à
regagner provisoirement la France.

Les entreprises françaises installées
en Algérie, qui emploient environ
2000 Français, ont aussi décidé de
rapatrier les familles, dans un premier
temps, puis de revoir à la baisse leurs
effectifs d'expatriés, a-t-on indiqué
de sources françaises.

Enfin, les 1000 derniers «pieds-
noirs» (Français natifs d'Algérie) qui
avaient refusé de quitter l'Algérie lors
de l'exode massif des Français en
1962, à l'indépendance de ce pays,
évoquent un possible repli sur la
France. Nombre d'entre eux n'y ont
plus aucune attache, /ats

¦ FOULARDS - Quatre adoles-
centes ont été exclues pour huit jours
hier d'un lycée de Nantua (Ain), dans
l'est de la France. Elles refusaient de
retirer leur foulard islamique dans la
salle de classe. Le 12 octobre, les
enseignants du lycée avaient observé
une grève de 24 heures pour témoi-
gner de «leur inquiétude devant l'ap-
parition de signes religieux ostenta-
toires mettant en danger la neutralité
de l'enseignement», /ats-ap

Français
en Algérie :
((service

minimum»

BOSNIE/ 20.000 civils croates ont fui devant les Musulmans

L

»s|p ONU a dénoncé hier à Sarajevo
les pillages auxquels se sont II-

y vrés à Vares des éléments indisci-
plinés de l'armée des Musulmans bos-
niaques. Au lendemain de la prise de
cette ville de Bosnie centrale, le CICR
s'est immédiatement porté au secours
des quelque 20.000 civils croates en
fuite.

«La ville est tombée sans trop de
sang versé mais en l'espace de quel-
ques heures les militaires bosniaques
ont commencé pillages et destructions»,
a déclaré le porte-parole à Sarajevo
du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR). Selon le
porte-parole de la Forpronu à Sara-
jevo, la 7me brigade de l'armée bos-
niaque a commencé à piller télévisions
et vidéos dans les maisons abandon-
nées dès qu'elle est entrée dans Vares.

Des commandants locaux de l'armée
bosniaque débordés par les actes d'in-
discipline ont demandé jeudi l'aide de
la Forpronu, requête que celle-ci a re-
jetée, a indiqué le porte-parole. «No-
tre mission ne consiste pas à aider des

corps d armée de quelque partie (bel-
ligérante) que ce soit dans le conflit,
nous ne pouvions donc pas le faire», a-
t-il ajouté. Un bataillon de policiers
bosniaques a été envoyé à Vares hier
en renfort, a-t-il précisé.

Toujours jeudi, plusieurs centaines
d'éléments indisciplinés de la 7me bri-
gade ont bloqué un convoi d'aide ali-
mentaire destiné à 620 réfugiés, dont
environ 100 Croates, dans un camp de
la Forpronu à quelques kilomètres au
nord de Vares. Le convoi a été autorisé
à passer seulement après l'arrivée de
soldats français de la Forpronu dépê-
chés depuis Sarajevo en renfort à Va-
res, a précisé un porte-parole du HCR.

Mille cinq cents à 2000 civils se
terraient hier dans leur maison à Vares.
Quelque 5000 réfugiés croates ont
réussi à gagner Kiseljak, ville située à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest
de Sarajevo. Face au flot de milliers de
réfugiés croates qui ont quitté la ville
dès mercredi, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a organisé

plusieurs opérations ponctuelles.

Le CICR a distribué notamment des
aliments, des couvertures et des mate-
lots à des milliers de Croates réfugiés
à Sokolac, au nord-est de Sarajevo.
Les opérations de secours se sont aussi
étendues à Breza, Brjule, llidza et Kisel-
jak, près de Vares. Le CICR se prépa-
rait hier à distribuer 10.000 couvertu-
res à Capljina où on s'attend à une
arrivée massive de réfugiés croates.

Les délégués du CICR n'avaient pu
encore pénétrer hier à Vares pour des
raisons de sécurité et parce que les
combats s'y poursuivaient. Un camion
chargé de secours de Solidarité, orga-
nisation non gouvernementale fran-
çaise, a sauté sur une mine à l'est de
cette ville. L'interprète local a été tué
et le Français qui était à ses côtés, sur
le véhicule, a été grièvement blessé
aux yeux. Une ambulance de la Force
de protection de l'ONU (Forpronu) ac-
courue sur place a également sauté sur
une mine et trois casques bleus suédois
ont été grièvement blessés, /afp

Vares à la merci des pillards

GRECE/ le réseau électrique est dans un piètre état

U

- ne panne de courant a plongé
hier Athènes pendant plusieurs
heures dans un véritable chaos.

On ne comptait plus les personnes blo-
quées dans des ascenseurs et les entre-
prises forcées d'arrêter leur activité,
sans parler des embouteillages mons-
tres. Les responsables de la société
publique de distribution d'électricité
DEI ont averti les quatre millions
d'Athéniens que le cauchemar risquait
de se reproduire.

«Je crains que cela ne recommence.
Nous avons fait tout ce que nous avons
pu. Nous avons mis toutes nos équipes
sur le coup pour tenter d'éviter un blac-
kout général», a dit Mihalis Hatzianto-
niou, un responsable de la DEI. Chez
cette dernière, on impute cette panne
générale à des lignes surchargées de
dépôts divers. La DEI compte sur la
pluie pour nettoyer ses câbles de haute
tension mais il n'y a pas eu de précipi-

tations depuis le début du printemps.

Trains, trolleybus et métro ne circu-
laient plus et les radars ne fonction-
naient plus à l'aéroport international
d'Athènes. Les hôpitaux ont dû reporter
leurs opérations en attendant la mise
en action de groupes électrogènes.

Les pompiers ont déclaré avoir reçu
plus d'un millier d'appels à l'aide, éma-
nant le plus souvent de personnes coin-
cées dans des ascenseurs. La police
s'attend à ce qu'il y ait eu une vague
de cambriolages sans précédent,
beaucoup de systèmes de sécurité
étant inopérants.

Quelque 180 policiers supplémentai-
res ont été dépêchés dans les rues pour
régler la circulation mais ils n'ont pu
être de quelque utilité qu'au niveau
des principaux carrefours. Ailleurs, ce
furent des Athéniens pleins de compas-
sion qui se chargèrent de diriger dans

la bonne voie des automobilistes de
fort méchante humeur.

La panne a également frappé le
port du Pirée et d'une manière géné-
rale toute l'Afrique, la région indus-
trielle de la Grèce par excellence. La
distribution d'électricité était déjà per-
turbée depuis plusieurs semaines dans
plusieurs quartiers de la capitale. Les
autorités municipales considéraient tou-
tefois une panne de grande envergure
comme peu probable.

S'il n'y a plus de courant dans les
câbles, il y a en revanche de l'électrici-
té dans l'air entre socialistes et conser-
vateurs. Les responsables actuels de la
DEI, nommés par le tout nouveau gou-
vernement socialiste, se sont en effet
empressés d'accuser leurs prédéces-
seurs conservateurs de négligence dans
l'administration du réseau électrique
national, /reuter

Une panne paralyse Athènes
«Mani pulite»

touche le Vatican
La banque du Vatican, l'Institut des

œuvres religieuses (IOR), a servi à recy-
cler des pots-de-vin destinés à financer
les partis politiques et les élus italiens, a-
t- on appris hier de sources Judiciaires.
L'ancien directeur général de Ferruzzi,
Carlo Sama. a révélé à des magistrats
chargés de l'enquête sur la corruption
«Mani pulite» (mains propres), qu'un
journaliste, Luigi Bisagnani, aurait servi
d'intermédiaire entre l'ex-président de
Ferruzzi, Raul Gardini, et la banque du
Vatican.

Des bons du trésor d'une valeur de 80
à 90 milliards de lires ont été reversés à
des hommes politiques, parmi lesquels
deux anciens chefs de gouvernement,
Bettino Craxi et Amaldo Forlani. /afp

Par Guy C. Menusier
Les élections mu-

nicipales israélien-
nes, qui se sent tra-
duites par une pro-
gression sensible

~ du Likoud, la droite
nationaliste, ont été interprétées
non sans raisons comme un vote
de défiance à l'égard du gouver-
nement travailliste et de sa politi-
que de coexistence avec l'OLP. En
fait, les dirigeants du Likoud, s 'ils
n'approuvent pas l'accord Gaza-
Jéricho, ne se hasarderaient cer-
tainement pas à le dénoncer s 'il
revenaient au pouvoir. Mais, pot-
lés par une opinion apparemment
hostile aux concessions, sans
doute tâcheraient-ils d'en restrein-
dre la portée.

Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin n'a pas caché l'inquiétude
que lui inspiraient les résultats
des élections municipales, non
seulement parce que son parti
s 'est fait étriller, notamment à Jé-
rusalem (voir page 2), mais en
raison des effets négatifs qu'ils
pourraient avoir sur le processus
de paix.

Ôr Yitzhak Rabin a [eue son
va-touf dans l'accord de Was-
hington. Un échec serait lourd de
conséquences pour lui, pour le
Parti travailliste et à terme pour
Israël. En dépit des difficultés que
rencontre la mise en œuvre de cet
accord, il n'est pas question de
galvauder les promesses de paix.
Yitzhak Rabin se devait donc de
relancer la dynamique qui a si
bien réussi avec l'OLP, cette fois
en poussant les feux dans deux
directions, Amman et Damas.

Le concours de la Jordanie et
de la Syrie est évidemment indis-
pensable à l'établissement d'une
paix durable dans la région. Mais
les deux dossiers différent sensi-
blement.

Le contentieux jordano-israé-
lien est peu important, et seule la
solidarité arabe a jusqu'à présent
retenu le roi Hussein de signer un
accord séparé avec l'Etat hébreu.
L'accord passé entre Israël et
l'OLP a toutefois éveillé la mé-
fiance du souverain hachémite,
ulcéré d'avoir été mis devant le
fait accompli alors qu'il existe de-
puis longtemps des commissions
mixtes jordano-palestiniennes et
qu'Amman a des contacts suivis
avec les autorités israéliennes.

Soixante pour cent des habi-
tants de Jordanie sont d'origine
palestinienne. Ce qui fait dire,
dans certains milieux israéliens,
que les Palestiniens disposent dé-
j à  d'un foyer national. Bien sûr, le
rot Hussein ne l'entend pas ainsi.
Le futur accord de paix israélo-
jordanien devra lever cette hypo-
thèque.

Quant au dossier syrien, les
éléments en sont connus. Le prin-
cipal point d'achoppement de-
meure le Golan, que le président
Hafez el Assad veut récupérer in-
tégralement. Ce qui soulève des
problèmes de sécurité, mais aussi
d'ordre économique, le plateau
du Golan étant un important
pourvoyeur d'eau.

Reste maintenant à savoir si,
après les élections municipales, le
gouvernement Rabin dispose
d'une autorité suffisante à l'inté-
rieur pour mener à leur terme des
négociations aussi complexes
que capitales pour l'avenir de la
région. Les prochains débats à la
Knesset fourniront peut-être une
réponse.

0 G. CM.

J-V-
Hé<essaire relance

Le conflit kurdo-turc s'est durci
avec l'annonce jeudi soir d'un ren-
forcement de la répression de la
violence en Turquie. Les autorités
des pays touchés par les attentats
kurdes de jeudi ont de leur côté
pris hier des mesures contre les
sympathisants du Parti des Travail-
leurs du Kurdistan (PKK).

Les attaques contre les intérêts
turcs en Europe ont eu un effet
boomerang immédiat. Les autorités
des pays touchés ont pris des mesu-
res contre les sympathisants kurdes.
L'Allemagne a ainsi lancé une série
de perquisitions contre des associa-
tions kurdes dans tout le pays. Se-
lon le porte-parole du parquet fé-
déral Rolf Hannisch, ces mesures
sont la conséquence d'une informa-
tion judiciaire pour «constitution
d'une association criminelle».

L'Allemagne a aussi indiqué étu-
dier l'interdiction du PKK. La Suisse
n'envisage pas une telle mesure
dans l'immédiat, a indiqué Viktor
Schlumpf, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Elle craint en effet que que
les activistes n'agissent ensuite de
façon souterraine, /afp-reuter

Conflit
kurdo-turc :

durcissement
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B. S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance Im- totale de 100 000 km, valable 3 ans et des 6 ans
battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.
Llftback GL1 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous
clsif, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des
nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-
équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tir de fr.20 690.-.Toyota-Leasing: tél.01-495 2 495.
ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine 
fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, 
verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc Sans dd\_}_ T^̂ XX^̂ T A
compter l'airbag, l'A.B.S. et les protections latéra- W_}j__ /  I t̂tJ ¦ Ĵ I A\
les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1 J A P O N A I S

¦

Agences principales! Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010» Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret,
038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage
F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 *_*_ _ _ _ _ _ _:__
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_4*s_£^^ ĵ ^^±—___ m̂___ ŵwnu ¦*E«ii *. *V^K^ ̂ alj«MÎTO*iM^̂  ____MM__t_M ___- -. WÊ________i L̂ ŝflB "
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[ l'emporter I tg) ̂ 8Pj(j(Q/T(0)̂ liy

83864-110



TRANSPORT AÉRIEN / Négociations cruciales entre Swissair, KLM, SAS et AUA

e projet de fusion Alcozar progres-
se à grands pas. Les dirigeants des
compagnies aériennes Swissair,

KLM, SAS et AUA ont commencé jeudi
une nouvelle série de négociations. Les
pourparlers durent jusau'à aujourd'hui, a
indiqué un porte-parole de Swissair. La
ville de Stockholm était prévue comme lieu
de rencontre, mais il n'est pas exclu qu'un
autre endroit ait été choisi.

Le projet Alcazar doit conduire à la
création d'une unique société de mana-
gement qui associera de manière très
étroite l'activité de quatre compagnies:
la Suissesse Swissair, la hollandaise
KLM, la Scandinave SAS et l'autrichien-
ne AUA.

Selon des articles parus dans la presse
de ces derniers jours, on s'attend à ce que
ces rencontres entre les dirigeants
d'Alcazar, qui durent déjà depuis un an,
arrivent à un accord. « Celte nouvelle
ronde de négociations peut arriver à des
résultats décisifs, mais elle n'a pas d'effel
contraignant », a déclaré à AP Erwin
Schaerer, un porte-parole de Swissair. Il
a aussi souligné « que la pression sur les
négociateurs a monté d'un cran car plu-
sieurs participants ont déclaré que la
déclaration d'intention devrait être signée
avant la fin de 1993 ».

Ainsi, toujours selon le porte-parole de
Swissair, même Otto Loepfe, un des diri-
geants de la compagnie helvétique, aime-
rait prendre une décision avant la fin de
l'année.

SWISSAIR - L'échec d'Alcazar pourrait faire monter rapidement le cours des actions.
key

Plusieurs points au menu des négocia-
tions qui devront conduire à la création
d'une unique société de management sus-
citent encore des problèmes. En premier
lieu, il reste le choix du partenaire amé-
ricain. Swissair collabore en effet avec
Delta Airlines et KIM avec Northwest.

Au début de cette semaine, Otto Loepfe
s'est signalé par son optimisme, donnant

à penser que les partenaires s'étaient déjà
entendus sur les autres points. Il s'agit
notamment de la participation à la socié-
té de management en fonction de la valeur
de chaque compagnie. Les parts sont de
30% pour Swissair, KIM et SAS, ainsi que
10% pour AUA. D'autres types de com-
pensation pourraient être établies afin de
mieux tenir compte de la valeur des divers

partenaires. Lorsque la déclaration
d'intention aura été signée par les diri-
geants des compagnies aériennes, elle
devra encore être approuvée par les
conseils d'administration et les autorités
concernées.

Alternatives
En cas d'échec des négociations sur

Alcazar, les compagnies ont préparé des
solutions de rechange. Concrètement,
cela signifie une collaboration entre AUA
et l'allemand Lufthansa. De son côté,
Swissair reconnaît avoir des projets en
réserve, mais ne veut pas les publier.

De l'aveu de quelques analystes finan-
ciers à la bourse de Zurich, l'échec
d'Alcazar aurait des effets positifs sur le
cours de l'action Swissair. « Les cours
pourraient monter très rapidement »,
selon un spécialiste. Un analyste financier
estime que l'action nominale pourrait
atteindre les 1000 francs. Jeudi dernier,
sa cote valait 750 francs à la bourse de
Zurich, soit cinq francs de plus que le jour
précédent.

Ces estimations se fondent sur la bon-
ne santé de la société helvétique : Swissair
est en effet la plus forte des quatre com-
pagnies aériennes. Sur le plan interna-
tional et avant tout aux USA, elle est une
des plus populaires. En poursuivant dans
la voie actuelle, elle collaborerait avec
Delta Airlines et Singapore Airlines el
pourrait conclure de nouveaux accords,
/ap

VAlcazar Round devrait aboutir

Front commun, mais sans fusion
VAUD / Alliance envisagée entre deux bangues

P? 
our mieux résister à la concurrence ,
le Crédit foncier vaudois et la Caisse

ii: d'épargne et de crédit veulent col-
laborer plus étroitement. Selon un com-
muniqué diffusé hier, la décision de prin-
cipe a été prise par les organes dirigeants.
Les directions des deux banques sont char-
gées maintenantd'élaborer un projet com-
mun. La future coopération ne devrait
entraîner aucune suppression d'emploi.
Le Crédit foncier vaudois (CFV) affiche un
bilan de 11,4 milliards de francs. Avec
plus de 500 collaborateurs, il vient au dou-

zième rang des banques suisses. La Caisse
d'épargne et de créait (CEC) est la deuxiè-
me banque régionale de Suisse romande
avec un bilan de 1,4 milliard de francs et
près de 200 collaborateurs. Toutes deux
sont actives sur le marché du financement
hypothécaire.
La collaboration entre les deux banques
existait déjà. Le rapprochement plus étroit
envisagé doit permettre de réaliser des
économies, notamment dans les domaines
de la logistique et de l'informatique. A la
question de savoir si des économies

seraient aussi réalisées en matière de per-
sonnel, le directeur général de la CEC,
Jean-Daniel Sunier, est catégorique: aucu-
ne suppression d'emploi n'est envisagée
de part et d'autre.

« Les deux banques vont continuer à tra-
vailler de manière indépendante » a pré-
cisé J.-D. Sunier. Quanta la forme qui sera
donnée à la future coopération, rien n'est
encore défini. « Mais on ne parle en aucun
cas de fusion pour l'instant » a-t-il tenu à
préciser, /ats

Quels ingénieurs
pour demain ?

C| 
: avenir de la place économique

y suisse est actuellement au centre
' ï des préoccupations de l'associa-

tion Ingénieurs pour la Suisse de demain.
De nombreuses personnalités du monde
économique sont associées à ses
réflexions dans le cadre d'un forum qui
se déroule à Berne depuis hier.

Les intervenants se sont notamment
demandé si un secteur industriel survivrait
à l'an 2010 en Suisse. Le sectaire tertiai-
re apporte déjà les deux tiers de la valeur
ajoutée en Suisse, a constaté Marina
Senarclens, directrice des Ingénieurs pour
la Suisse de demain. Pourtant la valeur
ajoutée brute par employé s'est accrue de
28% dans l'industrie contre 21 % dans les
services entre 85 ef 90.

L'avenir de la Suisse en tant que nation
industrielle n'est pas assuré. Selon une
étude de l'Union de banques suisses
(UBS), la Suisse se situe encore au deuxiè-
me rang mondial derrière les Etats-Unis
sur le plan de la compétitivité. Mais les
prévisions sont moins optimistes : la
Suisse s'y retrouve en quatorzième place,
a constaté Mme de Senarclens.

Pour pouvoir faire face à la concur-
rence des nouveaux pays industrialisés du
Sud-Est asiatique, le souci de conserver
un potentiel élevé d'ingénieurs est vital,
conclut les Ingénieurs pour la Suisse de
demain, /ats

Les produits allégés n'ont plus la cote
Es 

xit la mode des produits « light »:
les ventes d'aliments allégés stag-

... nent, quand elles ne reculent pas. Le
consommateur fait de plus en plus du goût
un critère central. Dans les années à venir,
il se tournera toujours davantage vers les
produits naturels, indique l'étude rendue
publique hier lors d'une réunion de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
(UCPSL).

La part de marché des produits « light »
a grimpé jusqu'à 11,6% en fin des années

1980, a dit Barbara Schâllibaum, direc-
trice de la section études de marché de
l'UCPSL. Cette envolée est manifestement
terminée: on observe partout des chiffres
de vente stables ou en baisse.

L'étude observe que le marché « light »
est certes soutenu par l'aspiration à rester
en bonne santé en limitant les calories.
Mais d'un autre côté, la tendance actuel-
lement observable vers une alimentation
naturelle, qui implique le rejet d'additifs et
de produits manipulés, pénalise directe-

ment l'essor des produits allégés. En outre,
les produits « lignt » sont souvent associés
à l'idée de renoncement. Cette idée se
concilie mal avec l'exigence de plus en
plus marquée des consommateurs vers
plus de plaisir et de jouissance, explique
Elisabeth Salzgeber de l'institut zurichois
de recherche D&S. Au vu de ces évolu-
tions, les aliments « light » n'ont une chan-
ce de survie qu'à condition de pouvoir
concilier pauvreté en calorie et qualité du
goût, conclut l'étude, /ats
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¦ CHOMAGE - Plusieurs cantons ont
annoncé hier des hausse du chômage
supérieures à la moyenne nationale en
octobre (+ 0,8%). Ainsi, le nombre de
chômeurs a progressé de 1,7% dans les
cantons de Vaud et Bâle-Campagne.
Dans les Grisons, la hausse atteint même
6,8%, mais le taux de chômage y reste
modéré (2%). A Zurich et Genève, le
nombre de chômeurs a augmenté de
0,5%, à Bâle-Ville de 0,6%. A Berne, le
chômage est resté stable, /ats

¦ ETATS-UNIS- L'amélioration du mar-
ché du travail aux Etats-Unis a été confir-
mée hier avec l'annonce, par le dépar-
tement du travail, de 177.000 créations
d'emplois non agricoles au mois
d'octobre. En septembre, ce sont
162.000 emplois qui avaient été créés.
Un afflux de demandeurs d'emplois a
toutefois provoqué en octobre une haus-
se du taux de cnômaqe à 6,8%, contre
6,7% en septembre, /reuter

¦ ALLEMAGNE - Le chômage a atteint
un nouveau record en Allemagne er)
octobre en franchissant pour la premiè-
re fois la barre des 3,5 millions de chô-
meurs depuis la Seconde Guerre mon-
diale. Le Bureau fédéral du travail a
recensé 2.358.800 demandeurs
d'emplois à l'ouest et 1.165.700 à l'est,
a-t-il annoncé hier, /reuter

¦ TAUX - La Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF) a décidé à son tour de
baisser de 6% à 5,5% le taux de base de
ses prêts hypothécaires en premier rang.
La mesure, adoptée cette semaine, entre
en vigueur immédiatement pour les nou-
velles affaires et dès le 31 mars 94 pour
les hypothèques existantes. La BEF sou-
haite ainsi renforcer la reprise dans la
construction et l'immobilier et favoriser
l'économie locale, indique-t-elle dans
son communiqué, /ats

Les adhérents de la FTMH de l'hor-
logerie genevoise ont rejeté à une for-
te majorité la proposition de com-
pensation du renchéri ssement issue
des négociations entre le syndicat et
la Convention patronale horlogère.
Les onze représentants de la section
de Genève voteront donc non à
l'assemblée des délégués qui se
déroule aujourd'hui à Neuchâtel,
indique un communiqué de la FTMH,
publié hier.

Les travailleurs genevois estiment
que l'industrie horlogère peut payer
la compensation du renchérissement ,
poursuit le communiqué. La proposi-
tion de compromis [75 francs au lieu
de 148 francs, plus une amélioration
de diverses allocations familiales) est
« jugée totalement insuffisante ». /ats

Horlogerie :
compensation do
renchérissement

en question

¦991571 Cours du 05.11.93 aimablement ¦METH
¦Sai iËI communiqués par le Crédit Suisse ¦TILW I

(3È) (6M) IôRI I Is» |Nk Isb \^\^Ĥ /-| 5225 V^/
89.10 ¦aTnTaVTanTaTaJ 18450 | nmg 

tiitum 
| 1680.92 | 

t"°UST"ES 
utaum 

I 3643.43

¦ INDICES ^̂ ^̂ ^̂ __m
Précédent du jour

Aasterdaa CBS ... 139 S 136.4
Frincklorl DAX ... 2062.61 2012 56
Dm Jones Ind. ... 3624.98 3643.43
Londres Fin. Times . 2375.9 2331.9
Swiss Inde. SPI ... 1709.86 1680.92
Mik*i 225 18949.7 18590.4

¦ BALE ______________________________
Biloise-Holding n. .. 2380. 2380.
Blliisi-Holding bp . 2260. 2200.
Ciba-Gei gy n 787. 775.
ûba-Geigy 808. 802.
Dba-Geigy bp .... 774. 767.
Fin. Italo-Suisse ... 175
Roche Holding bj .. 5750. 5655.
Sindoz sa ¦ 3650. 3550.
Sindoz n 3770. 3640.
Smdu u b 3570. 3500.
Sté Intl Pirelli .... 206. 206.
Sté Ind Pirelli bp... 129. 129.
Suisse Cin.Ponland.. 6700.

¦ GENEVE m̂________________m
S.K.F 21.75
tan 3.4
Charailles 3515.
Outilles n 650.
Bobs) n 730.
Bqe Canl. Vaudoise . 900. 890.
6qe Canl da Jara . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Ctédil Foncier VD .. 1270. 1250. S
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 97.
Olivilti PR 1.35 1.5
Interdiscount 1870. 1850.
Kudelsii SA b .... 675. 675.

Il Neuchâleloise n . 720.
la Saiue au. tria . 7500. S
Montediton 0.72
Orior Holding 680.
Pargesa Holding SA 1370.
Publicitas D 945. 935.
Publicitas b 975. 910.
Sasea Holding 02
Saurer Holding n.... 430.
Saurer Holding 2400.
Sté Gén . Surveill .b j . .  1600.
SIP Sté InstPhyi. . 36.
Sté Gén. Affichage n 362. 363.
Sté Gén. Affichage b 345. 345.
Ericsson 8425

¦ ZURICH ._______________________________________ *
Adia Cheierei b ... 36. 35.
Adia Cheierei 168. 164.
Alusuisse-Lonza n .. 528. 518.
Alusuisse-Lonza Hold. 528. 515.
Ascom Holding n.... 245.
Ascom Holding .... 1140. 1110.
Alel 2600. 2600.
Alel n 500.
Brown Boveri n ... 187. 187.
Cementia Holding pi. 340. 345.
Cementia Holding 645.
De Saisie Réass. .. 3870. 3870.
Cie Saine Réass. n . 3795. 3760.
Cie Saine Réass.b . 758. 750. S
Crossair AG 400. 375.
CS Holding 3380. 3290.
CS Holding n 651. 638.
EI.Laufenbouig .... 2020. 2010.
Electrowatl SA .... 3340. 3250.
Forbo Holding AG .. 2330. 2320.
Fotolabo 2975.
Geoiges Fischer ... 955. 935.
Magaiim Globus b . 990. 960.
Holderbank Fin. ... 840. 845.
Inlorshop Holding .. 667. S 655. A

Jelmoli 780. 765.
Jelmoli n 144. 138.
Lu Holding 320. S
Leu Holding AG b . 590. 5B5.
Moevenp ick-Holdmg . 402
Motot-Coloabn SA . 1435. 1430.
NEC Corp. 13.5
Nestlé SA n. 1174. 1157.
Oerlilon Buehrle n.. 119. 117.5
Schindler Holding .. 6400. 6150.
Schindler Holding b. 1340. 1270.
Schindler Holding n. 1260.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SGS Genève b .... 1470. A 1400.
SGS Genève B .... 342. A 340.
Sibra Holding SA .. 202. 205.
Sika Sté Financ. ... 359. 345.
SMH SA NE n ... 235. 229.
SMH SA NE 1066. 1020.
SBS n 233.5 227.
SBS 4B9. 474.
Sulzer n 7B4. 768.
Sulzer b 740. 739.
Swissair n 730. 725.
Swissair bj 122. 120.
UBS 1286. 125B.
UBS n 300. 294.
Von Roll b 139. 136.
Von Roll 800. 800.
Wella AG 785. 775.
Winterthur Assur .n . 800. 780.
Winterthur Auur. .. 859. 832.
Zuger KB 1450. 1440.
Zurich Cie An. n .. 1420. 1385.
Zurich Ce Ass ... 1410. 1365.

¦ ZURICH (Etrangères) anTBM
Aetna LfSCas .... 9125A 90.5
Alun 30. 2925S
Anai Inc. . .¦ 32.5 S 32.75
Amer Brands 50. 49.5
American Express .. 46. S 46.

Aies. Tel 1 Tel .. 85.5 B3.75
Basler Int. 36.6 35.5
Caterpillar 136. 134.5
Chrysler Corp 85. 80.75
Coca Cola 6325 61.75S
Colgate Palmolive .. 86. 8625
Eastman Kodak ... 92.75 9125
Da Pont 7125 72
Eli Lilly 92.6 83.5
Exxon 98.75 96.25
Root Corp 60.5 A 5925
Ford Molot 95.25 92.
Genl.Motors 7325 71.75
Genl Electr 144. S 140.
Gillette Co. 90.6 89.75
Goodyear TSR. ... 66.75 65.
G.Tel 1 Bect Corp. 58. 56.75
Homestake Mng ... 2925S 30. S
Honeywell 50.6 4825
IBM 75.5 74.
Inco Ltd 32.6 32
Intl Paper 91.75 92 A
iïT 137.5 137.5
Litton 103. S 100.
MMM 155.5
Mobil 117.5 117.5
Monsanto 104.
Pac.Gas Ik El 5225 51.75
Philip Morris 80.25 78.5
Phillips Petr 48. 48.75
Piocter&Gambl 7825 7825
Schlumberger 92.75 92.75
Texaco Inc 101.5 9725
Union Carbide 29.25A
Unisys Corp. 16.75 16.75A
USX-Marathon .... 26.5 26.5
Wall Disney 63. 63.25
Warner Lamb 102. 102.
Woolworth 34. 3275S
Xeroi Corp 118. 118.
Aagold 116.5 118.5
Anglo-An.Corp 50. 50.5 S

Bowaler inc 28.5 A
British Pétrel 7.9 7.7 S
Grand Métropolitain.. 8.95 8.8
lnp.Chea.lnd. 15.75S
Abn Amio Holding . 56. 55.
AKZ0 NV 157. 154.
Da Beers/CE. Bear.UT. 28.75 29.5 S
Norsk Hydre 4425 45.
Philips Electronics... 32.5 31. S
Royal Dutch Co. ... 160.5 159.6
Unievei CT 169.5 166. S
BASF AG 243. 236.5
Bayai AG 2B4. 276.
Comnenbank 301. 295.
Oegussa AG 378. A 370.
Hoechst AG 250. 244. A
Maitnesannn AG .. 308. 298.
Rwa Aci.Ord 41B. S 410.
Siemens AG 642 S 625. A
Thyssen AG 207. 201.
Volkswagen 351. 342.
Alcatel Alsthom ... 195.5 A 188.
BSN 221. 21B.
Cie de Saint-Gobam. 140.5 136.5
Fin. Panbas 119.5
Natle EH Aquitaine.. 114. S 110.
¦ DEVISES anTaTManTManVaaTJjnl

Achat Venle
Elals-Unis 1 USD. . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM..  87.60 89.10
Angleterre 1 P.... 2.1930 2.2530
Japon 100 Y 1.3765 1.3995
Canada 1 CAD....  1.1455 1.1805
Hollande 100 NLG.. 77.90 79.50
Italie 100 ITL 0.0896 0.0920
Autriche 100 ATS.. 12.4350 12.6750
France 100 FRF.... 25.19 25.69
Belgique 100 BEF.. 4.11 4.19
Suéde 100 SEK.... 18.03 18.73
Eco 1 XEU 1.6795 1.7145
Espagne 100 ESB.. 1.0820 1.1220
Portugal 100 PTE.. 0.8470 0.8770

¦ BILLETS m_____ _̂ Ê̂_____mm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM... .  87.50 90.00
France FRF 24.750 26.00
Ma ITL 0.0885 0.0950
Angleterre GBP....  2150 2280
Autriche ATS 1230 12.90
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.250 80.250
Belgique BEF 3.980 4240
Suéde SEK 17.250 19250
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.340 1.440

¦ PI èCES _^^^m_-_m_m
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 100. 108.
H Souverain new .. 133. 142
1 Kroger Band .... 567. 580.
20 Double Eagle .. 584. 633.
10 Maple Leaf .... 581. 596.

¦ OR - ARGENT .________________________m
Or US/Oz 375.00 378.00
FS/Kg 18200.00 16450.00
Argent US/Oz .... 4.4000 4.6000
FS/Kg 210.99 220.73

¦ CONVENTION OR ¦aaTaSH
plage Ft. 18400
achat Fr. 18000
basa argent Ft. 260

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

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



Hôtel-Restaurant i

D. Di BATTISTA ĵaT ŷ 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.-
Garnitures : fruits, marrons, choux de Bruxelles,

spatzlis ou nouilles 159462-113 ,

= Cornaux i; " wj?— | =
— Tél. 47 12 35 Quven tous les iours =
= TRIPES E
| A LA NEUCHÂTELOISE 5

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

| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H |
S Pour une ou *U 1 r:
E plusieurs personnes **1's-̂ v I ~
C c'est sympa I à̂acW^_ S
E BourguignonneFr. 30.- (fè_ **? S
= Chinoise Fr. 26.- (jSS- __A) ZZ
E (A DISCRÉTION) /Pf̂ ZA =
E 159467-113 fga -*̂  S

l TOUS LES SAMEDIS À MIDI
j NOTRE MENU À Fr. 18.-
: Terrine - Filets de perche meunière
) Pommes nature - Salade - Dessert

Café 159797-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert d e 1 0 h à 1 3 h

2^̂ fi5fe> I La SAISON de la CHASSE I
TahfSlëSulgfc I BAT SON PLBNIS! |
Jtolbu £hcu38air F Vendredi et samedi I
ErtçjCB M et M™ Riba i soir, DANSE avec
Fermé le lundi / Bar-dancing l'orchestre ALPHA-MUSIQUE

k Tél. (038) 4718 03 ' ' .
N ' ' OUJ mil ... .  . /

'jà
____ WÊÊ_m-\ ¦& jy ¦& 

~
m N

J VOUS PROPOSE ACTUELLEMENT V

I Q * * iJ^& SPÉCIALITÉS
^̂ ĵ> DE POISSONS

fV ET CRUSTACÉS
Soupe de moules safranée Fr. 8.-
Moules marinière entrée Fr. 10.-

portion Fr. 18.-
Moules au curry entrée Fr. 10.-

portion Fr. 18.-
Huîtres creuses de Saint Vaast
et pain figaro (6 pièces) Fr. 18.-
Huîtres gratinées sur lit d'épinards Fr. 18.-
Filets de Saint-Pierre aux moules Fr. 28.-
Fricassée de Saint-Jacques
et scampi au curry Fr. 32.-

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR:

l MOUIES À DISCRÉTION F, 25.- |
PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE [3
TERRASSES SUR L 'EAU HSLHôtel Beaulac

Sïîi Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restauram : 038 24 42 422001 Neuchâtel Fa» : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77lo ')X 46820-113 X

Il AU VIEUX ~r
l r BÉyËL

HUITRES - MOULES
Rostis et BOLETS FRAIS

NOUVELLE CARTE
Menu du jour dès Fr. 12.-
Menus spéciaux

; le samedi midi Fr. 15.-
J le dimanche midi Fr. 25.-

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

S

i '¦ :.fy si'SySHtev;
V I  ¦» -i*a__r______ .

rni Hôtel-Restauronl de la Gare
L i Chei Baba - famille P.-L Brûlhart
¦»¦¦ 2012 Auvernier

NOTRE SPÉCIALITÉ :
SHOW-GRIL VIANDE A LA COUPE
Filet de cheval Entrecôte de bœuf
Fr. 9.-/100 g Fr. 11.-/100 g

I FILETS DE PERCHE I
100 g garni Fr.10.-

Pour vos repas de fin d'année en
famille, bureaux ou entreprises :

propositions de menus dès Fr. 28.-

I LES DERNIERS JOURS DE CHASSE I
Médaillons da chevreuils et marcassins

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec

superbe vue panoramique sur le lac.
Réservations au : 46871-113

Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

_M >̂ <f> CHINA-TOWN
Êp *h É9 Chavannes S

/8SïïS $ 2000 Neuchâtel
tefgï JS Tél. (038) 25 23 83
.»£§& tri (077) 37 60 39

Le restaurant chinois

CHINA-TOWN
Ouvert

du lundi au samedi
• • •

Et toujours nos menus
à Fr. 13- et 14-

• • •
Dimanche fermé à midi

ouvert le soir. 46776 m

_/y ^V- w „.,. ,/ \, -{rù-tr-b
-  ̂ _ T<_ HÔTEL  ̂ VCHAUMONT^soercnAunom-ncucnATCL ET GOUT

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 46468113

mm. .Jaatr'̂ Bâ Brv'AsE âHaB^̂ ^̂ ^̂ aai

m  ̂ ¦**&*££,& IP
1 \#«% &**S*_ _ _

_i _ _ \m

M AVIS DIVERS

rT ĴjLkaM

46691-110

f BEIMFIIVIA j

7 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356'4x4^

^ ^ ĵ ĵA MAISON *
"̂ ^̂ l̂Êpu PRUSSIEN
Au Gor du \buxyvn __w\
sooeNoxhàid tiïH. Tél. (038) 30 54 54

Dès le 13 novembre

FONDUE MONGOLE
AU CHARBON DE BOIS
A discrétion Fr. 29.-/personne

SOUPER CONCERT
du dernier mercredi du mois

24 novembre à 19 h 30
LES GOLDEN SWINGERS

Fr. 59.-/personne 46870-113

À L'HOTEL:
SOMPTUEUSES CHAMBRES
A Fr. 150.- et Fr. 190.-

ijw pour 2 personnes, 0̂^̂ \ petit déjeuner compris f
^

I Veuillez me verser Fr 1

„ Je rembourserai par mois env. Fr _

¦> Nom Prénom ¦>

I Dote de naissance Etat civil |

i! Lieu d'origine Nationalité %

Rue No 

I NP/Domicile A celte adresse depuis 1

G No de tél |
_ Adresse précédente _

R Profession i

1 Employeur |
(aucune demande de rensei gnements) 

1 Depuis quand I

I Salaire mensuel Fr |

- _ Revenus accessoires par mois Fr. _
¦ (par ex. épouse) I

g Date Signature g

9 A adresser dés aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hô p ital , 2001

I Neuchâtel (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner: .

fl __ _̂_ W&* f̂9 _̂ _ _ _ _^Q Ŝ^̂ _̂_$Wr^&Ë__tE__ \ _ WJJi ¦Itl'^W/'V W tl "I
¦¦aAaèalKaHBaéja&afia âH

j XpAocrédit l \
" Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde de m
m dette, frais d'administration el commissions. iç;

•ffi;\«i»> 'fi*: \*ti; \i\i; - .̂.
1 CHASSE ?j
S Chevreuil - chamois - cerf - Ct_\
l— sanglier - lièvre - caille - faisan l̂ »

:| MENU tf«.
:= Terrine de gibier F*
:— ou A
[ ~: Mousse de caille aux bolets Ê,*,
!= -te Tir -ir * «3^
— Civet de chamois gj?#
S et ses garnitures Wg*
S "SV tV -sV TfV "m
S Râble de lièvre, suprême £,
~ de faisan aux chanterelles Wff»
_Z- spâtzli ¦V
S ir ir -ir -i! -£
S ' Médaillon de chevreuil ly»
S sauce poivrade •*»*
t: Pommes, poires, 

^
»

— purée de marrons, airelles EL*.
g • ¦tr i. - k - t e  IÇ
—: Plateau de desserts .'¦ -j»
~Z Fr. 43.- 178698-113 lf#

»

~ Egalement service sur assiette *

S Menu dégustation Fr. 39.50 LL*.
~_ Menu du samedi Fr. 15.- Vf*
S Menu du dimanche Fr. 25.-

. - LACOSTE 

Nous informons notre clientèle que le

MAGASIN GATSBY-LACOSTE
a déménagé
Dès maintenant,

nous nous trouvons au

LACOSTE-CORNER
c/o Jeans System aux rues

2 entrées

St-Honoré 3 / Place NUMA-DROZ
83835-110

jÉUff l Uue faire demain ? \Â
SK. J Sortir ce week-end ? j

I Pour être renseigné : m

E388 703 4

Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! L53-̂ -̂  
Appareil à Micro-ondes I ~~~,\ I Dorer et croustiller à souhait

.̂ ¦::. CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets
Tout ce qui ne 

! Fonctions thermiques: micro-ondes mm II suffit d'actionner la touche CRISP

pouvait se faire HVl4ni«à«JiaB °'""'~"" ' 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement

qu'au four Ŵ i1̂ '¦¦¦
'¦__£- ^ ^1 m CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de l'action combinée du gril et des

ronvpntionnel $&&_%$£_ _ S ^̂  puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau deconventjon 
«^#^1 f: 

jj ii 
électronique de 0 à 90 minutes. .̂  ̂ microondes porte la plaque CRISP

réussit oesormais ^mjPZtpZ' h [ ; *& Plaque CRISP pour brunissage crou- l I à env. 210°C. Cette chaleur brunit 3â mervei ieaans 
fSfe>rv „ gJ ' Ĵ h stillant. Affichage digital 

24 h. Dé- I 1 directement 
la face inférieure 

du 
2

le nouvel appareil ValT^a***

11 

B».>:ïnffl - j  congélation automatique. Système mets . Simultanément, le gril agit en surface et les micro- -
à micro-ondes 1 lllJLR j^̂ "̂ aK 

DUO. Four 
en acier fin de 20 I. Start- ondes accélèrent la cuisson à cœur. 5

CRISP Bauknecht 
Ifil lVil «1 ~—- W rapide. Dimensions (h x I x p): -zz J

temple: 
L————-̂  27,7 x54,6 x33,8 cm Fr. 890.- Coupon - informat ion ***

mtn, m_mM _̂ ^W___________T^ ____—_ ~̂ ¦—W- 1 ry '~  > M ^a.T«r\̂  ̂ ¦ W! Veuillez m'expèdier la documentation sur vos nouveaux
L^W^WEfl ^ T̂U / ?" * îV^A'x -$\ *'[_** ~—-"&¦'": w.y-.5- ' appareils à micro-ondes.

k. £^ mT^ î̂l3 _̂Vr__\\ Ŝ , _ J  ̂-*-.— +_^̂ -£-m£& Adressez à: Bauknech t SA 5600 Lenzbourg
| Mfch.  ̂ • Ît.* _J__*_ _̂ _̂ _̂[_ _̂ _̂U___ ^̂ _̂___________-̂ *'. _' _l^i>aa ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBlBBBaillllllllllllllllllllllllllllllll »jBl»jBl»jBl»jBl»jBl»jBl»jBl»jBl»jBl»al̂ Bl̂ Bl̂ Bl̂ Bl̂ BÏaTJÎ

K̂ilH : ̂ T̂Vjiiîv? \ _̂ \________]_ \\\\_\£w$_mmMmÊ̂ ^M0 ̂ ^̂ L̂^^^^H Hfl '̂ B̂ BI^^^-™ !̂  BIĴ PP P^H«^B  ̂V " '



FONCTION PUBLIQUE/ Un millier de personnes ont manifesté hier à Neuchâtel

S 

Sous la bannière «Stop à la baisse
des salaires» dans la fonction pu-

¦BBB blique et dans l'économie privée,
un millier de personnes ont défilé hier
en début de soirée à Neuchâtel à l'ap-
pel du cartel cantonal du Syndicat des
services publics (SSP) et du Syndicat au-
tonome des enseignants. Cette manifes-
tation avait l'appui d'autres organisa-
tions de fonctionnaires, d'associations
de soutien aux chômeurs et de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise
(USCN).

Formé notamment d'enseignants, de
fonctionnaires, d'employés d'institutions
paraétatiques, de salariés de l'industrie
et du bâtiment et de quelques députés
socialistes, le cortège est descendu de la
gare au centre-ville. Les manifestants
progressaient avec des calicots et des
slogans tels que «Service public, secteur
privé, solidarité», «Infirmières sfressées ,
stop», «La compensation ou l'agitation».

La foule s'est ensuite réunie derrière
l'Hôtel de ville, où le président de
l'USCN, Willy Bovet, s'est exclamé :
«Nous sommes plus de mille, nous mon-
trons ainsi entre nous la solidarité que les
décideurs politiques et économiques n'ont
pas». Dénonçant les pressions sur les sa-
laires, Eric Thévenaz, de l'USCN, a dé-
claré aux manifestants qu'ils montraient
au Conseil d'Etat, aux patrons et à la po-
pulation leur détermination à ne pas lais-
ser les employés du secteur privé et du
secteur public payer le prix de «politiques
imprévoyantes». Les travailleurs veulent
la paix sociale, a-t-il déclaré, mais pas
en taisant tous les sacrifices.

Président du Syndicat autonome des
enseignants - Société pédagogique neu-
châteloise, Jean-François Kunzi a craint
un démantèlement des services publics
car, selon lui, «on ne peut pas faire
mieux ou aussi bien avec moins de
moyens». Il a notamment estimé qu'avec
l'augmentation du nombre d'élèves par
classe on pénalise l'encadrement des
jeunes alors que des enseignants poin-
tent au chômage.
- J'ai l'impression que notre lutte ne

hit que commencer, a lancé J.-F. Kunzi
à la foule, qui scandait «frop, c'est
trop».

Au nom des associations de défense
des chômeurs de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, Claude Besençon a

MANIFESTANTS - Ils ont voté une résolution demandant au Conseil d'Etat d'ouvrir des négociations avec les
représentants de la fonction publique. Pierre Treuthardt E-

dénoncé ce qu'il ressent comme une
stratégie générale d'appauvrissement de
la population, notamment la baisse des
prestations de chômage.

Puis l'assemblée populaire a voté une
résolution au nom des employés relevant
du budget de l'Etat. Celle-ci, a résumé
Jacques Wyser, président du cartel can-
tonal SSP, demande publiquement au
Grand Conseil de rejeter les proposi-
tions gouvernementales touchant la ré-
munération de la fonction publique et
au Conseil d'Etat d'ouvrir des négocia-
tions avec les représentants du person-
nel.

La résolution affirme que les mesures
que le Château entena appliquer au
personnel sont «injus tifiées», car l'endet-
tement du canton serait dramatisé, et in-

acceptables par l'ampleur de l'imputa-
tion du pouvoir d'achat des fonction-
naires. Ces derniers, poursuit le mani-
feste, ont déjà consentis d'importants ef-
forts de solidarité , il y a un an. Ils se di-
sent sans doute prêts à en faire d'autres,
mais pas de nouveaux sacrifices sans
mesures compensatoires, par exemple
sous la forme de congés supplémen-
taires, de congés de formation ou d'une
réduction du temps de travail.

D'autres solutions qu'une réduction
des salaires ou qu'une baisse linéaire
des subventions aux communes sont
possibles et nécessaires pour améliorer
le budget, selon la résolution. Exemples
cités : r étalement de l'amortissement des
routes et tunnels, une péréquation finan-
cière ou de nouvelles mesures fiscales.

Selon la résolution, les bas salaires en
tout cas ne devraient pas êlre touchés. Et
toute économie qui serait réalisée aux dé-
pens des fonctionnaires devrait favoriser
la création d'emplois pour les chômeurs.
Les manifestants jugent aussi qu'en pério-
de de crise, les besoins de la population
augmentent et que ce n'est pas le moment
de diminuer les services publics.

Lisant plusieurs télégrammes de soli-
darité, dont un des syndicats publics ge-
nevois, André Babey, du SSP, a appelé
des représentants de la fonction pu-
blique à occuper la cour du Château
durant la session du Grand Conseil du
15 au 17 novembre et à remplir la tri-
bune pour suivre les débats relatifs à la
fonction publique.

Ax B.

Non à la baisse des salaires

CAHIER fl
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• La protection civile de Neuchâtel
au secours de Brigue Page 11

Pilote
de lignes

J. WIRTH - Dans son
cours d'histoire de
l'art donné à l'Uni, il
fut question de pers-
pective... ¦¦¦:£

Page 10

UNIVERSITÈ/Con/Ve l 'augmentation des taxes de cours et les restrictions budgétaires

«Guinand, du pain, des facultés»,
«Uni: non à la hausse des taxes», «Jeu-
nesse mal formée : monde sans avenir»,
«Quelle uni pour demain?»: les bande-
roles et autres calicots ont fleuri hier en
ville de Neuchâtel. Quelque 200 étu-
diants ont manifesté contre l'augmenta-
tion des taxes annuelles de cours et les

restrictions budgétaires touchant l'ensei-
gnement, se rendant en cortège du bâti-
ment principal de l'Université au Châ-
teau.

Une délégation y a été reçue par le
conseiller d'Etat Jean Guinand, chef du
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles, durant près

TOUS CALICOTS DÉPLOYÉS - Le cortège des manifestants en ville de
Neuchâtel. olg-*

d'une heure et demie. Cet entretien n'a
toutefois abouti à aucun résultat, ont es-
timé les membres de la délégation à leur
sortie du bureau du conseiller d'Etat.

Mercredi, plus de 300 étudiants
s'étaient réunis en assemblée générale à
l'Université, à l'invitation de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois (FEN).
Décision avait alors été prise de renon-
cer a déclencher immédiatement une
grève, comme le proposait le comité,
pour déposer un préavis de grève pour
lundi en cas d'échec de l'entrevue pré-
vue avec le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand. C'est à ce moment-là que l'assem-
blée avait résolu de soutenir sa déléga-
tion par une manifestation . Une nouvelle
assemblée générale a été convoquée
pour lundi à midi: elle décidera de la
suite à donner aux événements. Une
grève pourrait donc être déclenchée dès
Paprès-midi.

Bon enfant et souriant, le cortège a tra-
versé le Jardin anglais pour gagner le
centre-ville avant d'escalader la colline
du Château, tous calicots déployés. Outre
les slogans repris en chœur, les manifes-
tants avaient réécrit quelques chansons à
leur manière. C'est ainsi que des versions
de circonstance de « La Carmagnole » ou
du « Déserteur » ont été chantées tout au
long du trajet. Une « Carmagnole » bien
utile pour se réchauffer a d'ailleurs été
dansée à plusieurs reprises au Château

par les étudiants aui battaient la semelle
sur le froid pavé cie la cour en attendant
la conclusion de l'entretien.

Un représentant de l'Union des étu-
diants de Suisse s'est notamment élevé
contre cette hausse, qualifiée de numerus
clausus déguisé, et contre la stagnation
du budget de l'Université alors que le
nombre d'étudiants - ils sont actuellement
plus de 3 000 - ne cesse de croître. Les
taxes annuelles - ont passé, rappelons-le,
de 130 francs à 750 francs pour les étu-
diants neuchâtelois.

Au sortir de leur entrevue, les
membres de la délégation ont précisé
qu'aucun résultat n'avait été obtenu, ex-
ception faite de l'allongement des délais
de paiement des taxes pour éviter l'ex-
immatriculation à ceux qui ne s'en sont
pas encore acquittés en signe de protes-
tation. Les étudiants se sont vu expliquer
3ue le gouvernement avait fait en sorte

e répartir aussi également que possible
l'effort demandé à tous ses départe-
ments dans cette période difficile.

La proposition, émise lors de l'assem-
blée de mercredi, de rendre les taxes
proportionnelles au revenu des parents,
n'a pas été retenue par le chef du dé-
partement, principalement parce que
cette mesure exigerait l'engagement de
fonctionnaires supplémentaires pour
procéder à cette calculation.

Jacques Girard

Les étudiants à l'assaut du Château

Finances cantonales :
faille dans

le consensus

Le consensus du Conseil d'Etat et
de la commission financière du
Grand Conseil à propos du budget
1994 et des mesures complémen-
taires est pour le moins tiède sur
un point : la portée de la non-com-
pensation de la progression fiscale
à froid.

Le gouvernement propose une
non-correction de la progression à
froid. En dérogation à la loi fisca-
le, l'Etat n'adapterait donc pas les
tarifs de l'impôt sur le revenu et les
montants déductibles au renchéris-
sement. Le fait de ne pas compen-
ser l'effet de l'inflation sur le reve-
nu imposable signifie une légère
augmentation de l'impôt payé.
Ainsi, avec la proposition du Châ-
teau, l'Etat gagnerait en 1994 en-
viron 14 millions de francs par
rapport aux rentrées fiscales dont il
devrait se contenter s'il compensait
les 5 % d'inflation intervenus de-
puis la dernière correction.

La commission financière a ac-
cepté ce sacrifice demandé aux
contribuables, elle est unanime-
ment d'accord d'abandonner ces
14 millions à l'Etat. Mais sa majo-
rité, ainsi qu'en atteste le rapport à
l'intention du plénum, souhaite
qu'il ne s'agisse que d'une suspen-
sion de la correction à froia sur
l'exercice 1994, autrement dit que
ce gain supplémentaire pour les
caisses cantonales ne soit pas au-
tomatiquement reconduit chaque
année ad eternam.

Selon l'analyse de la droite, en
effet, le renoncement pur et simple
à la compensation équivaut à dé-

E
lacer l'actuelle échelle fiscale sur
i courbe d'impôt dessinée par

l'inflation entre le 1 er janvier 1992
et cet automne. En mettant ainsi le
compteur sur une nouvelle base, le
bonus concédé à l'Etat en 1994 se-
rait définitivement intégré à l'im-
pôt.

D'où l'amendement de la com-
mission financière, voté par 9 voix
contre 4 et deux abstentions, qui
propose, contre l'avis du Château,
de se contenter d'une suspension
temporaire et rediscutable de la
correction.

Ax B.

Fiscalité
à froid :
tiédeur
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HISTOIRE DE L'ART / Brillant abc de la perspective en peinture

I M ne salle plus pleine que peut
\§i l'être un oeuf, des chaises qui

y; manquent et qu'il faut aller cher-
cher dans une autre: Jean Wirth, qu'a
présenté jeudi le professeur Cappella,
ne pouvait rêver plus belle audience
pour le premier de ses neuf cours pu-
blics d'histoire de l'art à la faculté des
lettres de Neuchâtel. Et si la série a
commencé par des dessins à la craie
blanche au tableau noir, c'est parce
que le professeur Wirth, qui enseigne à
l'Université de Genève et passe pour
l'un des meilleurs connaisseurs de l'his-
toire de l'art au Moyen Age, traitera
ici de la naissance de la perspective
qu'il entend suivre à la trace de Giotto
à Van Eyck. Parce qu'elle ne sera codi-
fiée qu'en 1420 à Florence, comment
faisait-on avant? Faute d'en savoir
plus, ne peignait-on que d'instinct, d'un
oeil, à plat en quelque sorte, et le
pinceau incertain? Plus tard, M. Jour-
dain ferait ainsi de la prose sans le
savoir...

Ses trois façons de bâtir une pers-
pective expliquées et oubliées les li-
gnes d'horizon, Jean Wirth s'est ensuite
intéressé aux aspects physiologiques et
psychologiques de la perception de
cette perspective, à l'œil donc et à
l'esprit humain qui s'adaptent aux dis-
torsions, savent s'en contenter avant de
corriger le tir. C'est assez là le cas du
spectateur qu'une place de cinéma
colle, à gauche ou à droite de l'écran,
le nez contre la toile. Cet écran, qui lui
apparaîtra d'abord comme un tra-
pèze, redeviendra peu à peu un rec-
tangle; il y a eu décodage de la
forme.

Mais une extrême prudence est de
mise car sur la perspective, le débat
n'en finit pas. Tout le monde y va de
ses explications, on voit des codes un
peu partout, à commencer par John
White, auteur devenu peu recomman-
dable en raison d'une traduction tar-
dive qui l'a rendu désuet, par feu
Pierre Francastel également, un histo-
rien français auteur de «Peinture et
société» qu'avait attiré l'espace plasti-
que, mais qu'il vaut mieux bouder et
que le professeur Wirth n'hésite pas à
coiffer d'un bonnet d'âne! On peut se
tromper: c'est Gioseffi, le Triestin, qu'il
fallait lire.

Mais de Giotto à Van Eyck et de

LE PROFESSEUR WIRTH - L'art au Moyen Age ? C'est lui! oi g - *

l'usage qu'ils en font, eux et leurs
égaux, que savait-on de la perspective
à la dhamière des XlVe et XVe siècles?
Comment des peintres ont-ils pu expri-
mer une vérité tridimensionnelle sur un
support, leur toile, à deux dimensions?
Passe pour un cube dont la profondeur
est aisée à exprimer, mais lorsqu'il
s'agit d'un paysage vallonné? Et com-
ment Alberti lui trouvera-t-il une ri-
gueur musicale? Le buffet était maigre,
seule la géométrie, et partant l'opti-
que, d'Euclide étant connues que vont
parfaire les Arabes avec Al-Hazen,
avec aussi le risque d'un peu tout mé-
langer, de faire un pudding de l'opti-
que, de la physiologie et de la psycho-
logie naissantes.

Dès 1250 cependant, des théolo-
giens qui touchent à tout et sont liés à
la curie romaine, donc protégés de
Clément IV et des papes qui lui succé-

deront, vont s 'intéresser à ces questions,
ainsi Roger Bacon, John Peckham qui
finira archevêque de Canterbury et
dont le manuel servira pratiquement
jusqu'au début du XVIIIe siècle, et ce
chanoine polonais qu'est Vitello.

Ces érudits en robe de bure, cette
vérité qu'ils cernent sans encore bien la
trouver mais qui se matérialisera dans
le grand diantier d'Assise, lors de la
construction de cette basilique en sand-
wich que sera Saint-François, ces trois
franciscains érudits auraient pu égale-
ment inspirer Umberto Eco. Certes, un
siècle les sépare, mais parce qu'il sera
toujours permis de rêver, comment ne
pas penser que d'autres murs que ceux
d'une abbaye dans les Alpes purent
cacher quelque chose, et qu'au nom de
la rose, Il y eut aussi du Roger Bacon
chez Guillaume de Baskerville...

0 Claude-Pierre Chambet

Jean Wirth, pilote de lignes...La sainte du jour
La fermeté des Carine passe parfois
pour de l'entêtement, leur pudeur
pour de l'égoïsme. Farouches, réser-
vées, elles sont d'une remarquable j
solidité et leur volonté est sans li- J
mite. Bébés du jour: d'un tempéra- /
ment vigoureux, ils trouveront les m
moyens pour s'imposer. JE- Jp

mr ,

Concert /
Sous la direction de Théo ? ÏÏyjk
Loosli, l'Orchestre symphoni- J||
que neuchâtelois donne un rSs
concert demain soir, à 17h, / \
au temple du Bas à Neuchâ- /
tel. Le jeune et talentueux /
violoncelliste Luc Aeschli- /
mann y interprète notam- / ¦ ' ¦ '
ment les «Variations Ro- -̂ <̂ _
coco», op. 33, de
Tschaikovsky. M-

Requiem
4 Concert égale-
ment à la Collé-
giale de Neuchâ-
tel où le Chœur
de la cité de Lau-
sanne interprète
le «Requiem» de
Fauré et des œu-
vres marquantes
de Benjamin Brit-
ten. Ce soir, à
20h15. M-

Musique
Le Chœur mixte de la paroisse ?

de Peseux et le chœur mixte Super-
nova unissent leurs voix, sous la di-

rection de Marie-José Doebelin. De-
main soir, à 17h, à l'église catholi-

que de Peseux. M-

Troc
Troc amical aujourd'hui au collège

de la Promenade à Neuchâtel. Dès
8 h, le troc est ouvert aux personnes

en possession d'une quittance. Dès
midi, troc ouvert à tous. JE-

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039 / 41 39 66. 141427-110
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ÊTTWER
PROCHAINS CONCERTS!

MERCREDI 24 NOVEMBRE

I MIPN1GHT OIL I
Lausanne, Halle des Fêtes

Départ 17 h, Fr. 66.-

VENDREPI 3 DÉCEMBRE

I CHARLES TRENETl
Lausanne, Halle des Fêtes

Départ 18 h 15, Fr. 94.-/84.-

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

i FRANCE GALL l
Lausanne, Halle des Fêtes
Départ 18 h 30, Fr. 68.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 122113110
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LE RISQUE' UNE VRAIE AMITIE Transports internationaux - Garde-meubles

OO PLUS FORT ENCORE Devis gratuits, sans engagement.

CUDREFIN Salle polyvalente
Samedi 6 novembre 1993, 20 h

GRAND LOTO
de la Société de Jeunesse

Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-

2 SUPERS ROYALES :
3 JOURS À LONDRES, valeur: Fr. 600.-

1 TV COULEUR PAL SECAM, valeur: Fr. 450.-
[ Après le loto : BAR 159762-166
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r>sEH pas comment,
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Rue du Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

¦ES CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à
proximité des installations ferroviaires que
des travaux de voie seront exécutés
- en gare de Bevaix dans les nuits

des 08/09 au 12/13 novembre +
15/16 au 19/20 novembre + 22/23
au 26/27 novembre + 29/30,
30.11/01.12, 01/02 au 03/04 dé-
cembre + 06/07 au 07/08 décembre
1993.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera mis
en œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécurité
de l'exploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le chan-
tier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3
46904-no Neuchâtel



FUNICULAIRE LA COUDRE-CHAUMONT/ Trois millions pour son maintien

 ̂
a y est, la décision est prise! Le

^J funiculaire 
La 

Coudre-Chaumont
Jr continuera de grimper sur la mon-

tagne. Le conseil d'administration des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) a en effet accepté de déga-
ger les quelque trois millions de francs
nécessaires à son maintien. Tous les
nuages noirs qui planaient sur l'avenir
du sympathique funi depuis trois ans
ont donc fait place à un immense soleil.
Eh oui, le funiculaire est bel et bien
sauvé! Et cette bonne nouvelle permet
aussi de renforcer la promotion de la
montagne de Chaumont et de lui re-
donner sa vocation touristique.

— La décision n'a pas été facile à
prendre au vu des restrictions budgé-
taires qui sévissent un peu partout, a
relevé le président du conseil d admi-
nistration des TN, Gilles Attinger. Mais
nous avons choisi de parier sur l'avenir
du funiculaire en lui redonnant une nou-
velle jeunesse.

C'était depuis 1990 que la survie de
funiculaire La Coudre-Chaumont était
effectivement menacée. Construit en
1910 - et n'ayant depuis cette date
subi que trois rénovations importantes -
le funi se faisait vieux et l'Office fédé-
ral des transports publics exigeait un
assainissement de l'installation d'ici la
fin de l'année 1993. Un délai Jugé trop
court par les TN qui ont alors négocié
un assouplissement des exigences fédé-
rales. Et ils ont obtenu un bol d'air
d'une année à deux ans pour redéfinir
une planification des travaux.

Aujourd'hui, tout est règle: des l'an
prochain des travaux seront opérés sur
la ligne et c'est en 1995 qu'il sera
procédé au remplacement des cabines.
Il va sans dire que jusque-là, la sécurité
du funiculaire est entièrement garantie.
Coût de l'opération: trois millions de
francs. Grâce à des appels d'offres
lancés sur le marché européen des
fournisseurs et à des appuis financiers
multiples, le budget initial a pu être
réduit de 30%, ce qui correspond à

LE FUNI — Il représente un atout touristique véritable pour le canton. s

l'économie non négligeable d'un million
de francs. A noter que les trois millions
de francs représentent le montant des
investissements prévus jusqu'à l'an
2000.

Afin d'assurer la promotion du funicu-
laire - qui transporte pas moins de
100.000 personnes par année - une
association des amis du funi est en voie
d'être créée. D'autre part, l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs a
tout mis en oeuvre pour faire retrouver
à la montagne de Chaumont sa voca-

. là .- w

tion première: le tourisme. Ainsi, les
amateurs de randonnées pédestres et
de ski de fond pourront s'en donner à
coeur joie sur de nombreux itinéraires.
Par ailleurs, un parcours pour vélos tout
terrain doit être balisé tout prochaine-
ment.

Grand atout touristique du canton, le
funi continuera donc encore longtemps
de grimper là-haut sur la montagne de
Chaumont...

O Corinne Tschanz

Il remonte la pente

PROTECTION CIVILE/ Elle se rend à Brigue lundi

L

Tj es soixante hommes de la protec-
tion civile de Neuchâtel vont partir

d lundi aider la population de Bri-
gue. Ils sont fin prêts. Leur mission est
désormais connue.

Sur les 65 hommes qui s'étaient an-
noncés volontaires pour voler au se-
cours de la population de Brigue terri-
blement éprouvée par la catastrophe
que chacun a encore en mémoire, 60
pourront finalement partir en Valais
dès lundi. Un résultat que le conseiller
communal Didier Burkhalter, directeur
de la protection civile, estime extrême-
ment positif. S Les employeurs des per-
sonnes concernées ont fait preuve de
beaucoup de compréhension et de sou-
plesse, en permettant à leurs employés
de quitter leur travail une semaine du-
rant, alors que cela posait parfois de
réels problèmes de planification.

Cette semaine, les 60 hommes ont pu
être préparés pour leur mission. Les
équipements personnels ont été distri-
bués et essayés, tous les détails étu-
diés, et le matériel dûment étiqueté mis

dans des sacs et envoyés à Brigue dans
deux minibus de la protection civile.

Le détachement quittera Neuchâtel
lundi matin par chemin de fer, une
solution qui permet de bénéficier de
subsides et de commencer à se mettre
à l'ouvrage dès l'après-midi. Les hom-
mes n'auront donc pas le temps de
s'amuser...

La mission qui attend les Neuchâte-
lois est maintenant connue avec .exacti-
tude. Le détachement devra s'atteler à
des travaux de déblaiement dans les
quartiers périphériques de Brigue, une
tâche extrêmement importante pour la
population puisque ces travaux ne sont
pas couverts par des assurances, con-
trairement à ce qui se passe au centre-
ville où les travaux ont ainsi pu être
confiés à des entreprises.

Les quartiers dans lesquels les Neu-
châtelois apporteront leur aide sont
encore remplis de boue et de déchets
qu'il convient d'évacuer au plus vite
avant que la vie puisse enfin redevenir
normale, souligné Didier Burkhalter qui

se rendra sur place jeudi, en compa-
gnie du conseiller d'Etat Maurice Jacot,
pour se rendre compte du travail effec-
tué et remercier les hommes qui se sont
engagés volontairement au service de
leurs concitoyens confrontés à une situa-
tion dramatique. Les deux personnali-
tés neuchâteloises, dont la présence est
aussi destinée à marquer la solidarité
de la ville de Neuchâtel et du canton à
l'égard des Valaisans, prendront natu-
rellement également contact avec les
autorités.

L'état-major de crise, en faveur du-
quel le détachement neuchâtelois se
met à disposition, fournira le matériel
nécessaire au travail. Les deux minibus
de la protection civile ayant apporté
les effets des hommes resteront cepen-
dant sur place toute la semaine en
raison du manque sérieux de véhicules
dont souffrent les équipes de secours.

Le détachement de la protection ci-
vile de Neuchâtel reviendra au chef-
lieu vendredi.

0 F. T.-D.

Une aide pour les sinistrés

SEMAINE DES MARIONNETTES/ les steppes de Turakie

A 

y vec le Turak Théâtre de Lyon,
¦ participant au Festival interna-
j tional des marionnettes, jeudi, à

la salle de la Cité universitaire de
Neuchâtel, «le rez-de-chaussée d'un
petit entrepôt précieux» donnait de
plain-pied sur les steppes de Turakie,
où quatre cylis tes ahuris n'en finissaient
pas d'arriver, pour finalement poser
leur valise dans un campement de for-
tune, muni d'une pompe à eau à éo-
lienne.

Les spectateurs tout aussi ahuris at-
tendaient pour voir. Manifestement, la
Turakie se situe aux confins de l'Orient
et de l'Extrême-Orient, les mimiques et
les attitudes des cyclistes sont proches
du théâtre chinois ou japonais, mais une
certaine douceur rêveuse fait songer à
une population très isolée, timide, vite
effrayée. Des créatures bizarres appa-
rai'ssent neu à neu. contribuant à l'éaa-

rement gênerai. Un parapluie adapte
bat de l'aile comme un oiseau, des
cafetières métalliques participent à la
conversation.

Cela fait envie de suivre les comé-
diens du Turak Théâtre au marché aux
puces, à la recherche d'ustensiles di-
vers, phares de motos et pelles en bois.
Mais les intentions de l'équipe se préci-
sent. Un des voyageurs, coiffé d'un cou-
vercle de théière, subit un rite d'initia-
tion qui doit lui permettre de décoller.
L'envol rate, mais sous le couvercle une
plume a poussé. Les créatures subissent
la guerre, puis trouvent une voie de
rédemption dans un grand livre, por-
teur de lumière.

La fantaisie délirante des quatre
compères, accompagnés d'une bande
son et d'un bruiteur attentif, ne par-
vient pas toujours à convaincre, elle
_ 'énarnill_> neut-être un neu_ Is temno

parait trop répétitif. Pourtant, il y a
des caricatures inventives et des déri-
ves surréalistes spectaculaires. L'accueil
du public est aussi merveilleux, une
feuille morte l'attend à chaque place,
comme un passeport dûment estampillé
pour un voyage automnal en Turakie. Il
ne faut pas hésiter à prendre le dé-
part, il y a des moments de rêve./lc

% Le Turak Théâtre propose un autre
spectacle: «Histoires minuscules», aujour-
d'hui à 15 heures, et une supplémentaire,
demain à 13 heures, au théâtre du Pom-
mier.

0 Autres spectacles du week-end: «Le
bistanclaque», théâtre Chignolo, aujour-
d'hui 11 heures et 15 heures, chapiteau
du Coq d'Inde, «Gros maux d'amour»,
théâtre Manarf, aujourd'hui, 20 h 30,
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds. «Nord-
nord-ouest», Vélo théâtre, Beaux-Site, de-
main à 17 heures.

Quatre délirants cyclistes

¦ LE TROC DE L'HIVER - Comme
chaque année, le grand troc d'articles
de sports d'hiver pour enfants bat son
plein aujourd'hui au collège de la Pro-
menade. En deux jours, les organisa-
teurs ont récolté plus de 2000 articles
qui seront vendus à des prix très at-
tractifs. Tout le matériel est en bon
voire en très bon état et les semelles
et les fixations des paires de ski ont
été contrôlées par des moniteurs de
ski. Le grand troc ouvre ses portes à 8
heures ce matin. La matinée est rése-
vée aux personnes ayant apporté des
articles. Dès 13 heures et jusqu'à
16 h 30, le troc est ouvert au public. En
règle générale, il ne reste plus grand-
chose à l'issue du troc. Le matériel non
vendu est récupéré par les propriétai-
res ou alors distribué dans des institu-
tions de la région, /ctz

f^̂ j^̂  ̂ La société d'accordéonistes ,
jljfJSN? le Rossignol du Landeron présente

SPECTACLE INÉDIT
GRATUIT

AVEC (dès 20h.)

La Société d'accordéonistes «Le Rossignol»
Direction: Marlyse Kummti
Nane et son partenaire Riquet
La seule femme connue en Suisse à être ventriloque

EN V E D E T T E

La Compagnie du Carreau)
interprétant une comédie musicale: «Star MELODIES»

Dès 23 h 30. dansa
Tombola - Cantine - Ambiance ENTRÉE GRATUITE

1BS7RH-37B

LOTO RAPIDE
Neuchâtel - Salle de la Rotonde
Dimanche 7 novembre à 14 h 30
Système fribourgeois - 22 séries

1 abon. Fr. 15.-/3 = Fr. 40.-/4 = Fr. 50.-
Quine Fr. 30.-, double quine Fr. 60.-

Carton Fr. 130.-
1 TOUR ROYAL (hors abonnement)

3 X au carton
CONTRÔLE PAR ORDINATEUR
Organisation : Stés Police Ville

de Neuchâtel 46779-376

Samedi 6 novembre 1993 dès 20 heures
Halle de Gymnastique

Fontainemelon

GRAND MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON

Comme d'habitude magnifiques quines
dont un Moutain Bike valeur 1 200.-,
un four micro-ondes, etc... 159761-376

Samedi 6 novembre
Paroisse réformée de Cortaillod

Dans le cadre de la vente
Marché aux puces

dès 9h00 à Cort'Agora 159758.376

• \
SALLE DU FAUBOURG

Fbg de l'Hôpital 65 - Neuchâtel

Samedi 6 novembre 1993
dès 15 h.

Dimanche 7 novembre 1993
— <>• •¦ *"r dès 11 h.

VENTE-KERMESSE
de la paroisse catholique

NOTRE-DAME

En plus BROCANTE
Samedi dès 9 h.

Dimanche 7 novembre
dans le même local à 17 h.

TIRAG E
officiel de la

LOTERIE 169767 376

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Dimanche 7 NOVEMBRE 1993

BOURSE AUX TIMBRES
EXPOSITION

de9h - 12het 14h - 17h
Entrée libre 122477-378
Société philatélique La Colombe

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20 h 00

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 10.-, 25 tours.
Stés Paysannes & Vignerons essai-376

Soirée de jazz
exceptionnelle avec Ursula Fttlh

au Bar-dancing George V,
avenue de la Gare 37, Neuchâtel.

Tél. 21 24 66. Dès 21 h à 3 h
Entrée libre. t69S2s-376

Halle de Serrières
Ce soir à 20 heures

LOTO DE LA BAGOETTE
Système fribourgeois - Super quines
Abonnement Fr. 15.- pour 20 tours

Royale : un magnétoscope VHS
169829-376

Temple de La Coudre,
dimanche 7 nov. à 17 h.

CONCERT
par le chœur EquiVox, de Lausanne
Ensemble de 10 chanteurs à 5 voix

Direction : Yves Bugnon
œuvres de Purcell,

Monteverdi et J.S. Bach
Entrée libre - Collecte recommandée

122066-376

Ce soir: CORCELLES
Ancienne halle de gymnastique

LOTO
de la gym-hommes de Corcelles
dès 20 h. match à l'abonnement

Fr. 15.- 24 tours
ROYALE : Bons d'achats valeur

fr. 1 000.-
Système fribourgeois
Pas de tirage au sac. 46780-376

Dimanche 7 novembre 1993 dès 15 h
Halle de gymnastique de Bôle

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois (22 tours)

Abonnement Fr. 15.-/3 pour Fr. 40.-
Demi-abonnement Fr. 8.-

Superbes quines : jambons, salamis
corbeilles garnies, bons d'achats etc.

Se recommande : Chœur mixte
«La Chanson du Fleuron» Bôle.

122260-376

Salle de spectacle de Cornaux
Ce soir dès 20 h15

LOTO
22 Vrenelis

Abonnement Fr. 15.- / 3  pour Fr. 40.-
Royale : 10 vrenelis

Société de tir 159756-376

LIGUE SUISSE DES DROITS DE L'HOMME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 6 novembre 1993 à 14 h 30,
Aula de l'Université de Neuchâtel

Conférence publique du
Dr LAURENT BARRELET

médecin oncologue responsable
de la Fondation Rive-Neuve

LES DROITS DU MALADE
Entrée libre 46909-376

ARMÉ DU SALUT - Ecluse 18
Dimanche 7 novembre à 19 h

Film BAMBOU EN HIVER
Entrée libre - Collecte 159755 - 376

Dimanche 7 novembre 1993 17 h 00
Temple du Bas, Neuchâtel

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction Théo Loosli

Concert symphonique
Luc Aeschlimann

violoncelle solo

Œuvres de
Schubert - Tchaikowsky - Bizet

Location : Office du tourisme
Place d'Armes 7
2000 Neuchâtel

Tél. 038/254243 45773-376
_̂mmmm_mm____mmm^

Restaurant les Platanes
Chez-le-Bart Tél. 55 29 29

Route Neuchâtel - Yverdon

Chaque dimanche
de 15 à 19 heures

THÉ
DANSANT
avec Timann el ses rythmes.

83860-376

GRAND MATCH AU LOTO
Maison de Commune

Les Geneveys s/Coffrane
Dimanche 7 novembre 1993,

dès 14H30
Fanfare l'Harmonie

Superbes quines, valeur Fr. 5000.-
ROYALE hors abonnement,

valeur Fr. 500.-
Abonnement : 15.- 3 pour 40.-

tëWMPENSE À TOUS l£S NON-GAGNANTS «823 375



A VOTRE SERVICE-
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GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 6e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.

CLIFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 5e semaine. Film de Renny Harlln,
avec Sylvester Stallone et John Lithgow. Cascades
spectaculaires et chasse à l'homme impitoyable.

L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film d'Aline Issermann, avec Mireille Per-
rier, Alain Bashung et Sandrine Blancke. Après une
année de silence, Alexandrine, 12 ans, encouragée
par sa prof et une éducatrice, accuse son père de
rapports incestueux.

IMPITOYABLE (Unforgiven) ¦ Cycle Clint East-
wood Sa. 17 h 30 - noct. 23 h (V.O. s/tr. fr. ail.).

HONKTONK MAN ¦ Cycle Clint Eastwood Di.
18 h (V.O. s/tr. fr. ail.).

TINA 15 h - (17 h 45 et lundi tout le Jour, V.O.
s/tr. fr. ail.) - 20 h 15. Sa. noct. 23 h. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Film
de Brian Gibson, avec Angela Bassett, Larry Fish-
burne et Jennifer Lewis. A Saint-Louis, dans les
années 50, la découverte par Ike Turner, musicien
autodidacte, de celle qui , deviendra la célèbre
chanteuse rock Tina Turner, mais aussi sa. compa-
gne et sa «chose» au prix de nombreuses humilia-
tions. Une fidèle évocation de la vie de Tina Turner
et une performance d'Angola Bassett.

tae_ if a tLti ftfl\ "<»WÊMQlv \*.<J OO OO/

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN Sa.
15 h - 117 h 45, V.O. s/tr. fr. ail.) - 20 h 30. Di.
V.O. s/tr. fr. ail. toute la Journée. 12 ans. 3e
semaine. Film de Woody Allen, avec Diane Kea-
ton, Woody Allen, Alan Aida et Anjellca Huston.
Une femme est persuadée que son voisin de palier
a assassiné son épouse: elle entraîne son mari et
un vieux copain dans une enquête farfelue...

PALACE (25 56 *WK_WBÊÊÊËËÊÊ
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 3e semaine. Son digital
pour la 1ère fois à Neuchâtel. Film de Steven
Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop Peck.
Novateur et passionnant, le réalisateur d'«E.T.» et
d'ulndiana Jones...», nous projette dans le monde
fantastique des dinosaures. L'événement cinémato-
graphique de l'année!

BEX /95 5S 551
LE CONCIERGE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 12 ans. Première suisse. Film de Barry Son-
nenfeld, avec Mldhael J. Fox et Gabrielle Anwar.
Doug Iréland est concierge dans un hôtel de luxe.
Mais cela ne lui suffit plus, il désire en être proprié-
taire. Un jour, la réalisation de son rêve semble
Imminente...

ADIEU MA CONCUBINE Sa/di. 15 h - 20 h (v.
franc.). 16 ans. 2e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kaige, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiquas par la direction da celles-ci.

I I.WJ TTTTB7rg7îTÏÏTH

ABC: sa/di. 17H30, 20H30 HELAS POUR MOI, 16
ans.
CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) TROIS
COULEURS; BLEU, 12 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 15 h) L'AVOCAT DU DIA-
BLE, 16 ans: 18h30 BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN, 12 ans.
PLAZA: 17H30, 20h30 (sa. noct. 23h 15, sa/di/me.
aussi 14h30) JURASSIC PARK, 12 ans.
SCALA: 16 h 30, 20 h GERMINAL, 12 ans.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 15h) CLIFFHANGER, 16
ans; di. 17h LA FIRME, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 MADE IN AME-
RICA.

EEM1
APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 17H30, 20h30 TOUT CA... POUR CA; 15h
(sa. 22H45) JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2:
15h, 17H45, 20H15 (sa. 22h30) LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15h, 20hl5 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45, Le bon film SUR LA TERRE
COMME AU CIEL (v.o. s/tr. fr.all.); di. mat. lOh
CROC-BLANC (ail. sans s/tr.). 2: 15 h, 20 h 30 (sa.
noct. 22h45) LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr.
fr.all.); 17H45 L'OMBRE DU DOUTE.
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15 h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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. 2ht 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 nuit

f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
i? (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: <p (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81. ,
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence ((J 1 1 1 .
Médiation familiale: <P (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0(038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation

^
(038) 254656, matin; service des repas à domi-

cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
/ (038) 311313. Secrétariat £> (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ((> (038) 3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0(038)304400; aux stomlsés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
Jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères : 0 (038)426252.
Télébible : 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<? (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0(038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

5e Semaine internationale de marionnettes: Place
du Coq d'Inde: sa/di. llh et 15h. Guignol sous
chapiteau «La Bistanclaque», par le Théâtre Chi-
gnole (France). Théâtre du Pommier: di. 13h, 15 h et
17h, «Histoires minuscules », par le Turak Théâtre
(France), dès 3 ans.
Aula des Jeunes-Rives: sa. 14H30-18 h/di.
8h45-16h30, cours d'initiation à la préhistoire de la
Suisse: les chasseurs de la pierre taillée.
Aula de l'université: sa. 14h30, «Les droits du
malade», conférence du Dr Laurent Barrelet, médecin
oncologue responsable de la Fondation Rive-Neuve.
Collégiale: sa. 20h, le Choeur de la Cité de Lau-
sanne, dir.: Véronique Garrot et l'Orchestre des Ren-
contres musicale.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Fist Fucking
Cool club-disco grunge.
Musée d'art et d'histoire: 1 4h, 15h et 16h, démons-
tration du fonctionnement des Automates Jaquet-
Droz.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois, dir.: Théo Loosli. So-
liste: Luc Aeschlimann, violoncelle.
Pharmacie d'office: sa/di. SOLEIL, place Pury/rue
du Seyon. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 â 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture, pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-17 h). Salle Rousseau (14-17 h).
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 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) sa.
13h45-16h/di. 10hl5-11h45, 13h45-16h (hockey
libre uniquement di. 12h-13h30); (bulle) sa/di.
I3h45-16h30.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/ 14-17h)
expositions: «3e exposition nationale suisse de pat-
chwork contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise
XVIIe - XXe siècles» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17H) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 1 4-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di., 10-12h,
14-17 h), Jean-Claude Etienne, oeuvres sur papier .
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/ 14-17h, di.
15-18 h) Philippe Monod, pastels .
Galerie des Halles : (sa. 10-1 2h/ 14-17h) Pierre Go-
det, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Pe-
ter Fletcher. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h 30) Martine
Clerc, huiles et aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30): sa/di. expo Barth.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles. Dernier jour.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (sa. 8-22h/di. 10-18h)
Salon des Amis de la peinture. Derniers jours.

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
Samedi 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL
_ Fribourg-en-Brisgau, 1 jour, Fr. 47.-.

Carte û identité. 46781-110
Samedi 11 décembre

MARCHÉ DE NOËL
à Kaysersberg (Alsace), 1 jour, Fr. 47.-.

Carte d'identité.
30/12.93 au 02.01.94

RÉVEILLON EN LANGUEDOC
4 jours, pension complète, avec repas de réveillon,

Carte d'identité.
1" janvier 1994

COURSE DU JOUR DE L'AN
ORCHESTRE TYROLIEN

REPAS DE FÊTE
1 jour, Fr. 89.-.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS
46781-110

~ -

EEXPRESS P UBLICI Té 035/2565 01

CE LIVRE VOUS CONSEILLE, VOUS GUIDE A ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS ET REALISER VOS AMBITIONS.

POUR LA PETITE SOMME DE Frs. 15.-. PLUS FRAIS DE PORT,
VOUS L'AUREZ CHEZ VOUS PAR RETOUR COURRIER.

CECI EST DANS VOTRE INTERET,
NE LE RATEZ Pfi S ! ! !

POUR COMMANDE, ADRESSEZ-LA à: CP 20,2004 NEUCHÂTEL

k 122449-110

————————————————————————————————————————————————————
CHEYRES Grande salle

Samedi 6 novembre 1993
à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-
Organisation :

Amicale des pompiers de Font 46839-156

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 11 x corbeilles de fromages ; 11 x plats de

poisson.
Doubles quines : 11 x corbeilles garnies ; 11 x plats de viande

fumée.
Cartons: 11 x jambons ; 11 x bons d'achat.
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 parties. JACKPOT.
Se recommande : La Société de Tir eu pistolet et petit
calibre de Domdidier et environs. 46826-156

f Voire horoscope gratuit de Fred Martin

a 

L'influence des astres sur chacun est
une réalité. Les conseils astrologiques
sur le sujet sont une question de
confiance.
Fred Martin vous offre en exclusivité
votre thème astral gratuitement, sans
aucun engagement de votre part. Il
peut déduire, déterminer et interpréter
les multiples facettes de votre person-

Vr-> nalité et de vos chances pour l'avenir,
A* y, y compris les chiffres qui vous portent
H\ N— B̂ Ha  ̂ bonheur (pour gains éventuels et au-
H y _^r __hi_ V. très chances).
^—^S____ S___________i \\ vous suffit d'envoyer cette annonce
avec les coordonnées de votre personne: date, heure et lieu de
naissance et votre adresse à :
Fred Martin, case postale 7351, CH-3001 Berne.
N'hésitez pas l M. Martin se réjouit de vous répondre dans les

. délais les plus brefs. (Pour adultes uniquement). . 122391-110

©VÇ
yAGES- EXCURSIONS 

£i I WLH I
CHAMPAGNE, COTILLONS...

RÉVEILLONNE AVEC NOUS!
27 décembre - 2 janvier

I ROSAS-COSTA BRAVA l
7 jours, pension complète, Fr. 798.-

29 décembre - 2 janvier

| I TOUIOUSE l
Gascogne - Armagnac

5 jours, demi-pension, Fr. 748.-

30 décembre - 2 janvier

| I AU PAYS D'APPENZEli l
.-ut 4 jours, Fr. 558.-

«NNtW 1 30 décembre - 2 janvier

I LE CAUSSE COMTAUR 1
4 jours, pension complète, Fr. 668.-

' Demandez nos programmes détaillés
122114-110

' ' • • • Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet. rue Salnt-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 
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Rapport Widmer :
les Pochtrons

lancent le débat

LA NEUVEVILLE

g, y e rapport Widmer présenté ce
L printemps a hérissé de nombreux

citoyens du Jura bernois. Mais la
région ne semble pas fermée au dialo-
gue prôné par la commission de conci-
liation sur la question jurassienne. Les
Pochtrons proposent même de transfor-
mer la cité en capitale officielle du
dialogue et des négociations. L'idée,
sous forme d'interpellation au Conseil
communal, a été lancée mercredi soir
lors du Conseil de ville.

Le Jura bernois doit-il ou non quitter le
canton de Berne pour former avec l'ac-
tuel canton du Jura une nouvelle entité
politique? Sur cette très épineuse
question, le motionnaire Patrice Amarca
ne dit mot. Ce qu'il retient du rappport
Widmer, c'est l'idée d'un dialogue pro-
posé entre des représentants de la Con-
fédération, des cantons de Berne et du
Jura, ainsi que de tous les mouvements
et partis politiques de la région. Dans
cette perspective, souligne le motion-
naire, La Neuveville a une carte à Jouer.
La localité se trouve pratiquement à
égale distance entre Berne et Delémont.
De plus, elle offre un climat serein et
peut se dire ouverte au dialogue.

Patrice Amarca enjoint le Conseil mu-
nicipal de proposer au Conseil fédéral
de faire de La Neuveville la commune
officielle de toutes les négociations. Il
convient également de tout mettre en
oeuvre pour l'organisation d'une table
ronde.

Et qu'attendre pour La Neuveville
d'une telle offre? L'interpellation parle
des répercussions médiatiques de telles
négociations, qui pourraient influencer
bénéfiquement le développement de la
commune. Restera à savoir maintenant si
le Conseil de ville et la municipalité sont
prêts à une telle démarche».

<0 J. Mt
#) D'autres nouvelles du district de

La Neuveville en page 17

S'adapter pour faire face
VAL-DE-TRAVERS / Commerce indépendant de détail: un groupement qui prend de / assurance

Fl 
faut.savoir se battre. Se battre sur

tous les fronts. Un leitmotiv que cha-
que chef d'entreprise, en cette pé-

riode de difficultés économiques spé-
cialement, s'applique à définir. Les
moyens divergent, les intentions non.
Dans ce concept, le Commerce indé-
pendant de détail (CID) joue le jeu.
Face souvent à une concurrence de
poids et de volume qui recrute large
pour se tailler sa part du gâteau, cette
clientèle qui n'est pas extensible, cer-
tes, mais dont les moyens de locomo-
tion ont totalement modifié la donne.

Président du CID du district du Val-
de-Travers, Claude Jaccard, de Tra-
vers, sait de quoi il en retourne. A 31
ans, à ia tête d'un magasin «discount»
depuis sept ans, il coiffe une association
dont on ne parlait plus guère. Il se
rappelle:
- Au Vallon, on n'avait quasi plus

rien, mais tout le monde râlait, se plai-
gnait, y compris sur les ouvertures noc-
turnes. Il y a cinq ans environ, je  me suis
déplacé à Neuhâtel pour rencontrer les
responsables de la Fédération neuchâ-
teloise du CID (FNCID). Il a été décidé
alors de créer un comité de district et
de reformer un groupement. Groupe-

ment qui compte actuellement 31 mem-
bres, un effectif plutôt stable, le départ
des uns étant compensé par l'arrivée
de nouveaux commerçants.

Vice-président durant deux ans, puis
président depuis deux ans également,
Claude Jaccard souligne que sur les 11
communes du Vallon, toutes n'ont pas
de représentants. L'essentiel des adhé-
rents va de Buttes à Noiraigue en pas-
sant par Les Verrières, un état de fait
que l'on doit attribuer au système com-
mercial plutôt axé sur le centre du
district.

Bon, la section existe, mais comment
tourne-t-elle? Premier constat: l'évolu-
tion est positive, mais le souci de beau-
coup est d'assurer l'existence des com-
merces avant de s'engager à fond
dans une association chargée de dé-
fendre leurs intérêts, «alors que cela
devrait être l'inverse, c'est-à-dire discu-
ter d'abord de nos problèmes puis
faire front». Un individualisme dont il
s'agira de se débarasser... avec le
temps. La fréquentation dans lés as-
semblées, plutôt faible alors, tend à
devenir plus copieuse. Un signe intéres-
sant. Car le ClD, dans ses objectifs,
assiste non seulement ses membres,
mais tend à les familiariser aussi avec
les nouvelles lois qui entrent en vigueur.
Sur le plan cantonal, il dispose de son
propre contrat collectif de travail; en-
tretient des contacts avec la FCTA, le
syndicat des travailleurs, sur les plans
des salaires et des horaires de travail
notamment. Le CID est donc un parte-
naire important dans toute discussion.

Au Vallon, des campagnes régulières
font entendre sa voix. Par le biais no-
tamment de bons d'achats édités de-
puis deux ans et prioritaires auprès des
membres; sans oublier une page com-
mune publicitaire et mensuelle; des
séances d'information (sur le paiement
direct par le système des cartes de

CLAUDE JACCARD - A la tête d'un
groupement fort de 31 membres. M-

crédit notamment, etc.); des animations
locales pour les nocturnes avec l'appui
de sociétés et d'autres commerçants.

Et l'état d'esprit face à la crise ac-
tuelle?

— Au niveau des petits commerces,
comme les boutiques par exemple,
nous constatons certaines difficultés,
voire des fermetures. Contrairement
aux magasins installés de longue date
et qui ont pu s'adapter plus facilement
aux circonstances. Malgré les «exo-
des» de fin de semaine vers les gran-
des surfaces périphériques (France,
Montagnes neuchâteloises. Littoral), les

Vallonniers restent fidèles à leurs com-
merces locaux. On ne peut lutter, c'est
une évolution normale en somme, con-
tre l'attrait de ces super centres qui
représentent l'excursion du samedi.
Une modification des structures com-
merciales qui demande, de notre part,
une adaptation. Etre plus actif
qu'avant, s'appuyer sur le service et les
conseils, s 'ouvrir aux technologies en
s'équipant des madiines nécessaires
pour le paiement direct, se moderniser.
Bref, le commerce local doit sans arrêt
se remettre en question et se restructu-
rer en fonction de ses possibilités.

Mais l'installation probable d'un gros
centre commercial au centre du Vallon
a relancé une certaine polémique sur
une telle nécessité. Et Claude Jaccard
de rappeler que le CID, dès le départ
de ce projet, avait été opposé après
un examen en profondeur de la
question. Qui dit centre commercial dit
source d'attraction non seulement pour
les gens d'ici mais d'autres régions?
Pas évident du tout, si l'on sait que le
Val-de-Travers est entouré de «pôles»
de taille: Pontarlier par exemple, Ma-
rin-Centre et Métropole pour le Bas et
le Haut, sans oublier Yverdon. Autant
d'attirances pour ce tourisme du sa-
medi qui allie balade et achats. Alors,
qui risque de faire les frais de cette
implantation? «Notre région, au tra-
vers de ses multiples petits commerces
notamment, présente une offre quasi
complète et ce à des prix raisonnables.
C'est une réalité pour laquelle nous
nous battons, avec un bassin de popu-
lation restreint. Vouloir agrandir le
marché risque de vider les villages, par
la disparition de leurs commerçants».
L'avenir dira ce qu'il en est.

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 15
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as croyable! On était bien
tranquille, avec ses petits
soucis quotidiens, ses bobos,

et les quintes de toux des voisins.
Pas de quoi en faire un drame,
juste une constatation, quoi. Et
puis surtout, on ne demandait
rien, on ne frappait point sur la
table pour exiger, on se suffisait
du jour qui se lève et de la nuit
qui retombe.

Alors pourquoi vouloir embêter
tout soudain les braves gens, les
rabattre au rang des interroga-
tions, chercher à leur imposer un
tracé qu 'ils connaissent pourtant
au poil? Et pourquoi leur dire ce
qu'ils savent du plus profond des
âges que même les dinosauriens,
eux, ils étaient déjà au parfum ?

Pas croyable, non, de taper sur
le clou comme si le livret, ça ne
suffisait pas, comme si la table
des multiplications c'était pas as-
sez compliquée sans qu'on- y
ajoute une rallonge et qu'on in-
vite du monde autour pour faire
bonne contenance.

Quand c est l 'heure...
Et de un, vlan!, j e  te le plante.

Et de deux et j e  recommence. Et
de trois...

Qu'elle était encore verte, cette
vallée. Et que les arbres étaient
jolis avec leurs teintes tous azi-
muts sous ce soleil d'automne.

Et puis les chevaux lançaient
leur galop, histoire de faire rire
quelques vaches qui les regar-
daient passer. Au loin, un tracteur
poursuivait son chemin dans ce
calme paisible d'une saison
comme tant d'autres.

Mais vlan!, que voici un qua-
trième, puis un cinquième.

Qui feront des petits, de chaque
côté de cette route. Autant de bâ-
tons solides, d'un orange sou-
tenu, avec quelques traits en
blanc et noir. Le parcours jalonné
que les conducteurs, bientôt, se
venant contraints de suivre à la
lettre. S'ils souhaitent arriver à
bon port.

Il y a comme qui dirait de l'hi-
ver dans l'air ces jours. A voir
avec quelle ardeur les canton-
niers s 'affairent à ficher en terre
ces piquets dont on ne saurait se
passer...

0 L-

Le billet du Loune

CERNIER/ [ extension de la Fontenelle officiellement inaugurée hier

T

'y out comme Jean-Bernard Wâlti,
président de la commission de

' construction de «Gymnos», la nou-
velle extension du collège secondaire
de La Fontenelle, à Cernier, tous les
acteurs de cette grande aventure peu-
vent désormais avoir le sentiment
d'avoir accompli leur mission. Hier soir,
l'inauguration des nouvelles installa-
tions pour le sport, les activités manuel-
les et la musique a marqué de manière
tangible combien le district tenait à
favoriser l'épanouissement des 560
élèves du collège. Les nombreux invités,
parmi lesquels se trouvait le conseiller
d'Etat Jean Guinand, ont pu également
découvrir un petit bijou pédagogique,
où l'esthétique est aussi importante que
les aspects fonctionnels.

«Gymnos», en chiffres, c'est tout
d'abord une salle omnisports double de
32 mètres sur 22, entièrement équipée.
L'extension scolaire se compose égale-
ment d'un foyer dit «des droits de
l'homme», quatre vestiaires, une infirme-
rie, un économat, des salles pour les
conférences, pour la musique (80 places)
et pour les activités manuelles sur texti-
les. Le tout est complété par un local de
conciergerie et une régie. Dans la salle
de gymnastique, des gradins fixes et
mobiles permettent d'accueillir 300
spectateurs et le mur d'escalade inté-
rieur et extérieur rappelle la topogra-
phie des gorges du Seyon. A en croire
les élèves, c'est l'enthousiasme qui pré-
vaut, avant, pendant et après les leçons
dispensées dans la nouvelle extension.

Ces élèves, justement, n'ont pas été
que les spectateurs de cette réalisation.
Tout au long du chantier et lors de
l'inaugura tion, leur marque est évidente.
Dans la plaquette commémorative, dans
l'élaboration du projet d'aménagement

CHORALE — Les élèves de La Fontenelle, principaux bénéficiaires des nouvelles installations de «Gymnos», ont été
tant spectateurs qu'acteurs de cette grande réalisation. olg- R

de la place de parc, dans celle du
programme et pour finir dans l'anima-
tion d'hier soir. Le directeur Michel Rutti-
mann n'a pas manqué de le souligner,
d'autant que ce sont eux qui seront les
principaux bénéficiaires des nouvelles
installations, ouvertes également aux so-
ciétés sportives de la région.

Pierre-Alain Storrer, président du
conseil intercommunal de La Fontenelle,
a rappelé combien la décision de mener
cette aventure à son terme avait été
courageuse, à une époque où la crise
économique réfrène les ardeurs dépen-
sières. Le crédit de dix millions voté en

1991, après six minutes de discussion,
montre à quel point le mandat confié au
comité scolaire et à la commission de
construction représentait selon lui un in-
vestissement judicieux. Les installations
ne viennent pas le démentir, de l'avis
des intervenants.

Jean Guinand, dans une courte allocu-
tion, a porté le problème sur le plan des
subventions, tout en rappelant la volonté
du Conseil d'Etat de poursuivre son aide
aux constructions scolaires du canton, en
cours ou futures. La cérémonie officielle a
en outre été agrémentée de diverses
productions, sportives et musicales,

grâce aux élèves réunis en chorale, le
quatuor de cuivres du Conservatoire de
Neuchâtel, les actifs de la société de
gymnastique de Chézard-Saint-Martin
et les adeptes déjà nombreux du mur
d'escalade. Pendant que Jean-Bernard
Wâlti remettait symboliquement la clé
de «Gymnos» à Michel Ruttimann.

0 Ph. c
% Portes ouvertes au public aujour-

d'hui de lOh à 16h et demain de 9h à
15 heures

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

Mission ciGymnosn accomplie

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

% Correctionnel de Boudry:
bonde de jeunes condamnés
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Cure de
jouvence
CORCELLES-COR-

i MONDRÈCHE - Le
j législatif se pen-
j chera sur la maison
j de commune lundi.

olg- JE
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Y
 ̂ Ie nouvel atout |̂
des micro-ondes

L dorés, croustillants, dessus,̂
BË̂ jdessous - partoutl f̂l

M Fr. 890.- WÊÊKÊÊÈÊ.
Notre prix choc à l'emporter

seulement Pi*. 750.
(à voir dans notre vitrine)

VENTE OU LOCATION
INSTALLATION ET RÉPARATION

JSclierlërjiuun
électricité sa_-W _4W_ I
b Neuveville (038)51 38 38 j
Neuchâtel (038) 25 78 88'
Téléfax (038)51 5213

Non seulement il vend....
mais il installe et répare! «7s2.no

ENCAVAGE
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

i|f|P Mode- und Versandhaus

f̂§^
L-/

V^LJ
t>lt?

l
sg|"̂ p ^̂  ̂ Ich fùhl' mich wohl darin

Wir sind ein leistungsfâhiges Unternehmen in der Mode- und Versand-
handelsbranche.
Neben dem traditionnellen Modeversandgeschàft fùhren wir derzeit
14 Filialen in der ganzen Schweiz.
Im Frùhjar 1994 werden wir eine neue Filiale in La Chaux-de-Fonds
erôffnen.
Fur dièse Filiale suchen wir nach Uebereinkunft eine bestens quali-
lizierte

FILIALLEITERIN
Um dieser Aufgabe optimal gewachsen zu sein, sollten Sie bereits
Erfahrungen als Filialleiterin oder Rayonleiterin (DOS) gesammelt haben
und ùber ein fundiertes Fachwissen im Textilbereich verfùgen. Im
weiteren legen wir Wert auf folgende Voraussetzungen:
-Alter ca. 40 - 50 Jahre
- Fùhrungserfahrung
-ausgeprâgte Umsatzorientierung und Kostenbewusslsein
-Organisationsgeschick und Eigeninitiative
-Sprachkenntnisse F/D
- Kommunikationsfâhigkeit
Wir bieten neben fortschrittlichen Sozialleistungen und leistungs-
gerechter Enllônung die Môglichkeit , sich beruflich in einer eigen-
verantwortlichen Position zu verwirklichen.
Bewerberinnen, die sich fur dièse Stelle interessieren, bitten wir um eine
handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien zu
Handen unserer Personalabteilung, Frau K. Nussbaum.

BEYELER AG
Mode- und Versandhaus
Aarauerstrasse 21
5600 Lenzburg
Tel. 064 508800 205-87901-40/4x4

Alleinvertrieb DAMAKI en exclusivité

Cherchons

BOUCHERS
type A, semaine
de 4% jours.
Abattoirs de
Payerne
Tél. 037/61 77 07.

159614-236

Mandaté par notre client nous cherchons un S

| GALVANOPLASTE CFC |
I vous êtes intéressé par une nouvelle situation.

I
Nous vous proposons un poste stable dans une
entreprise dynamique et ambitieuse. ,

i Contactez P.-A. Ducommun. 46821 235 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
\y È k\ Pincement fixe et temporaire j

j  S >̂«#  ̂ V otr e futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # S

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Importante
maison
de vins
cherche

représentant
avec portefeuille.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-3712.
122397-236

Entreprise renommée du Jura bernois, spécialisée
dans la sous-traitance de composants mécaniques de
haut de gamme, cherche un

responsable de la fabrication
Profil demandé:
- formation de base, mécanicien, éventuellement micro-

mécanicien;
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équivalent;
- plusieurs années d'expérience dans la conduite et la

gestion d'une unité de production;
- français, connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité, participation à la direction de

l'entreprise;
- horaire libre, vacances flexibles;
- prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre 160-980807 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier.

160-980'807/4x «4

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du hindi u samedi \/t{w/;- \\ _J_^~^ir\Délai: l'avant-voUla de la parotkm à 12h (v jMJv^J I 7 \Qj ? Tl

f RESTAURANT '
L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour date à convenir

I UN(E) CUISINIER(ERE) ET !
[UN PIUAIOLO, AIDE DE CUISINE)
Prendre contact avec
M™ Mutti au tél. (038) 57 17 87.

. 46770-236\ ,

HMlJu 
përdëz pas de ^à

tm temps ! Votre 
^I chance par téléphone 
^

188 701 4

Les Terrasses de Beaumont
HQUlBriVG

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378.-/mois.

Finitions au choix du preneur,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :
route de Rouges-Terres 30,

tous les samedis d e 1 4 h à 1 8 h
dimanches de 1 0 h à 1 2 h

et de 14 h à 17 h
où sur rendez-vous au

Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 122434 122

_ ^_ ^_ m_ ^_ m_ ^__ ^_ ^_ ^M_ ^_ ^_ ^_m m m m m_ ^_ m_ ^ Ê_ ^_ ^m_ ^_ ^_ m_ ^_ ^_ i_ ^_ m

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio ^1
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit tranqu. + vue à discuter ~l
Hamerive Villas terrasses 5X pièces vue 180° - dès 0,8 mio £|
Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin f dép. luxueux 1,4 mio ||
¦ Hauterive Maison historique XVI" + jardin viager partiel 0,92 mio !¦
¦ Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à discuter *¦
¦ Saint-Biaise . Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,6 mio **
" Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio. m
m Colombier Grande villa 8 pièces f jardin luxueuse 2 mio «

Montezillon Grande prophète 11 pièces f parc luxueuse 4 mio -¦
Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter si

Nous avons d'autres propositions à vous faire. Contactez-nous. 11

àOÊÈk F. THORENS SA l
=̂J =̂ 12 . ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE "

*̂ T Tél. 038 / 33 27 57 . 46772'122 
|

Valais central
De privé

très beau
mazot
habitable,
emplacement et vue
exceptionnels.
Prix à discuter.

Tél. (027) 86 21 86.
46825-122

/,. l'N C E R \/ /  i M « OJj.^ i l̂

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux. '

Avant de décider un
achat contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31
|l i 179030-122 \l

^̂ :nMoniMMoe»« y^f

' t

1 
"
¦ 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.à r. 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, V 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.-

i Assurance incendie (1993) Fr. 1.225.000.-
j Estimation officielle (1993) Fr. 995.000.-

! La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
! offrant et dernier enchérisseur.

i 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. i
L'immeuble pourra être visité le 12 novembre 1993, de 14 h 30 à 15 h 30. î
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 34.

i Neuchâtel, le 23 octobre 1993. OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

46001 122 J.-M. Quinche, subst.

A vendre
à Boudry

magnifique
3% pièces
cuisine et salle

de bains neuves.
Vue imprenable

I sur le lac j
et les Alpes,
tranquillité !
absolue.

Prix intéressant.
Tél. (025)
71 41 69.

122433-122

_ m̂maaaaam̂ maaaaamm̂ ^̂ ^̂ m^̂^ \.
A louer à Neuchâtel (tout de suite), quartier très

tranquille (près du centre)

appartement 3Ya pièces
Rez-de-chaussée, avec jardin et terrasse, vue
sur le lac, près du centre, entièrement rénové.

confort, W.-C. séparé.
Renseignement, tél. 038/25 30 77

k Fax 247 362. 159765-126̂

¦ A LOUER

À LOUER dès
le 1" janvier 1994
ou pour date à
convenir, au centre
de Saint-Biaise

APPARTEMEN1
DE 3 PIÈCES
avec cuisine
agencée et salle de
bains. Loyer :
Fr. 900.- par mois
+ charges.

Téléphone
(038) 33 53 32 ou
(030) 4 34 90.

169785-126

VEUVE
70 ans, habite le
bord du lac, dame de
physique et de
caractère agréables,
gaie, dévouée, très
alerte, désire
connaître un
compagnon jovial,
avenant pour belle
entente durable et
voir plus.
Tél. (038) 30 3915
ou U.I.. case
postale 92
2003 Neuchâtel.

46828-154

M MARIAGES

RETRAITÉ PTT
habite le canton.
Monsieur soigne,
très bonne
présentation, aime
voyager, sortie à
deux, non fumeur,
désire rencontrer une
dame franche, sympa
pour partager loisirs
et promenades dans
une amitié
harmonieuse.
Tél. (038) 30 39 15
ou U.I., case
postale 92
2003 Neuchâtel.

46830-154

DAME SEULE
48 ans, habite la
région, physique
agréable, caractère
jeune, énergique,
sociable, souhaite
connaître un
compagnon sincère,
affectrueux, pour
belle amitié partagée.

Tél. (038) 30 39 15
ou U.I., case
postale 92
2003 Neuchâtel.

46827-154

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

TJ. Suite
J_y- des

annonces
classées

en page 18

SOLITAIRE
52 ans, habite la
région, Monsieur
grand, physiquement
bien, sensible, doux,
souffre de solitude et
désire partager son
avenir avec une
compagne positive,
sincère et
sentimentale.
Tél. (038) 30 3915
ou U.I., case
postale 92
2003 Neuchâtel.

46829-154

A louer rue de
Champréveyres 16

appartement
de 4 pièces

' Loyer mensuel
Fr. 950.- charges
comprises.
Libre dès le
1" janvier 1994.
"T£| 1 59646-126

(038) 25 64 40.

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 louer à La Coudre
Rue du Vully 6

I 2 PLACES DE PARC I
DANS GARAGE

l COLLECTI F |
Prendre contact au tél. (038)
33 26 26 ou (038) 33 81 33.

<, 46881-126 /

'**\t \® _ _ e<" \9N «Mec vc»'

y && *
v»; Regimmob SA.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
_____wa-m-_—M\_u_ 'j: m_ __fm--___— -̂—mÊm-m

UIMPI

A louer pour 1994 sur importante
artère de la Ville de Neuchâtel

GRAND GARAGE AVEC
LOCAUX D'EXPOSITION

ET
STATION D'ESSENCE

Les intéressés voudront bien
écrire sous chiffres 126-1617 à
L'Express, 2001 Neuchâtel.

168691-126



CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ l ifting prévu à la maison de commune

f+ onstruite en 1934, la maison de

^̂  
commune de Corcelles-Cormon-
drèche a besoin d'une sacrée cure

de Jouvence. Lundi soir, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 450.000fr. pour
d'importantes transformations du bâti-
ment.

En presque 60 ans d'existence, peu
de travaux de réfection ont été entre-
pris à l'intérieur de cette vénérable
maison. Entre 1 983 et 1987, les bu-
reaux de l'administration au rez-de-
chaussée, un bureau et la salle des
commissions au permier étage ont été
rénovés dans le cadre de l'entretien
prévu au budget. Les façades, elles,
ont été refaites il y a six ans et un
crédit de 76.000fr. avait été voté à
cette intention. A la suite du déména-
gement de la bibliothèque et de l'état-
major du service du feu, et aussi en
raison du regroupement des classes à
l'école secondaire de Peseux, divers
locaux sont devenus libres. Quant à
l'appartement de service qui s'y
trouve, il est petit et mal pratique.

— Une réfection de cet apparte-
ment s 'impose, souligne le Conseil com-
munal dans son rapport. De plus, l'ad-
ministration a besoin d'un bureau sup-
plémentaires (l'état civil, le chef de
section militaire et la comptabilité sont
groupés dans le même local), et la
salle des commission est encore large-
ment utilisée. Au sous-sol, les archives
devraient pouvoir être mieux aména-
gées et protégées du feu par la pose
de portes adéquates.

Dans le plan financier 1993, l'exécu-
tif avait prévu un montant de
60.000 fr. pour des travaux de réfec-
tion. Mais après étude, il s'avère que
les installations techniques (eau et élec-
tricité) sont insuffisantes et, pire, elles
ne sont plus conformes. Elles doivent

MAISON DE COMMUNE - Peu de travaux de réfection en presque 60 ans
d'existence. oi g- M-

donc être refaites. En outre, un volume
important est inutilisé sous les combles.
Les autorités proposent dès lors un lif-
ting complet qui incluerait également
la création d'un deuxième apparte-
ment, source de rendement. La commis-
sion financière a d'ores et déjà donné
son aval à cet investissement non prévu
au plan annuel.

Les conseillers généraux seront éga-
lement appelés à donner leur avis sur
l'octroi d'un prêt sans intérêt de
20.000 fr. et d'un don de 10.000 fr. en
faveur du Tennis-club, fondé en 1979,

et qui souhaite refaire les deux courts
extérieurs passablement usés. Le devis
pour cette réfection s'élève à plus de
100.000francs. Or, si le club dispose
de fonds propre et qu'il a obtenu un
don du Sport-Toto, il sollicite néanmoins
l'appui de la commune. Les élus se
pencheront aussi sur une motion du
Parti radical relative à (tune planifica-
tion des travaux absolument nécessai-
res ou obligatoires pour une période
de quatre à six ans».

0 H. Vi

Un bâtiment sexagénaire
¦ PORTES OUVERTES - La Maison
de Prébarreau, institution de l'Armée du
salut à Saint-Aubin, qui dispose depuis
janvier 1990 d'un atelier d'occupation
et de réinsertion sociale, ouvre ses por-
tes aujourd'hui av public (9h - 12h et
14h - 1/heures). L'occasion, pour la
population, de visiter les locaux de la
rue des Goulettes 7 (parking de l'admi-
nistration communale), de voir les diffé-
rents ateliers au travail, d'admirer une
exposition des produits fabriqués sur
place, produits qu'il sera bien sûr possi-
ble d'acquérir. Nés du besoin de varier
et d'augmenter les offres d'occupation
pour les résidents de la Maison de Pré-
barreau, ces ateliers se sont très rapide-
ment ouverts à des personnes extérieu-
res à l'institution qui accueille des adul-
tes en difficulté en vue de leur réinsertion
sociale, /comm-hvi

¦ CULTE D'INSTALLATION - La
paroisse réformée de Rochefort-Brot-
Dessous sera en fête demain. Lors du
culte donné au temple rochefortois
(lOh), le président du Conseil synodal,
Jean-Jacques Beljean, procédera à l'ins-
tallation de la pasteure Jacqueline Pillin.
Cette dernière a déjà exercé des activi-
tés dans la région puisqu'elle a été
responsable de l'intérim pastoral à Au-
vernier, durant neuf mois. Cette célébra-
tion aura aussi un caractère de rencon-
tre, les paroissiens d'Auvernier, Colom-
bier et Bôle étant associés à ceux de
Rochefort pour marquer le temps de la
Réformation. Pour cette occasion, le pré-
dicateur sera Folker Siegert, professeur
de Nouveau Testament à l'Université de
Neuchâtel. Un quatuor de trombones
participera également à la célébration,
/comm-hvi

¦ NOUVELLE EXPO - La galerie du
dhâteau de Vaumarcus accueille, dès
aujourd'hui et jusqu'au 5 décembre, une
nouvelle exposition: huiles et pastels
d'Edouard Vaucher. Peintre autodi-
dacte, amoureux de la nature, l'artiste
transpose ses impressions en utilisant la
subtilité du pastel, ou la plus grande
intensité de l'huile. A voir chaque jour de
8h à 22heures. /hvi-comm

Impressionnante série de délits
CORRECTIONNEL/ Neuf voyous avaient pille le temple de Peseux

O

'iisiveté et besoins d'argent. Ces
mobiles furent souvent répétés,

vj hier, devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry. Les neuf jeunes accu-
sés devaient répondre d'une série im-
pressionnante de délits couvrant les 36
pages de l'acte d'accusation.

Agissant par métier, seuls ou en
bande, GA, 19 ans, Mauricien; S.M.,
20 ans, Fribourgeois; M.-O. P., 20 ans,
Valaisan; N.C., 20 ans, Italien, et cinq
Neuchâtelois, Y.M., 19 ans, A.H., 23
ans, P.P., 21 ans, A.P., 20 ans, et S.E.,
18 ans, ont perpétré une soixantaine
de cambriolages depuis mars 1991.

Ces voyous ne respectaient rien. Ils se
sont même attaqués en janvier 1992
au temple de Peseux, emportant des
objets d'une valeur globale de 11.700
francs.

Dans un atelier d'horlogerie, ils ont
fait main basse sur des montres et
bijoux valant quelque 20.000 fr. Ils ont
aussi «visité» des habitations, des com-
merces, des entreprises, et pillé plu-
sieurs caves. Enfin, ils ont dérobé sept
cyclomoteurs et cycles VTT.

Si M.-0. P. a fumé du haschisch, P.P.
et A.H.en ont aussi consommé et fait un
trafic, étendant même leurs activités
illicites à la cocaïne et à l'héroïne.

Dans un réquisitoire objectif, le pro-
cureur général requiert des peines al-
lant de 30 jours à 1 2 mois d'emprison-
nement et un placement en maison
d'éducation au travail pour A.H., le
plus chargé. Les antécédents judiciaires
de P.P. pouvaient lui valoir une peine
ferme. En revanche, il abandonne l'ac-
cusation contre S.E. Le verdict est tom-
bé en fin d'après-midi. A l'issue de
leurs délibérations, les juges pronon-
cent les condamnations suivantes: A.H.,
pour 38 vols, trois délits manques de
vol, huit dommages à la propriété, un
abus de confiance, huit escroqueries,
cinq vols d'usage, conduite sans permis,
usage abusif de plaques, 11 voyages
en transports publics sans bourse délier
et infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LFstup.): placement immé-
diat dans une maison d'éducation au
travail, révocation d'un précédent sur-
sis assortissent 30 jours d'arrêts et sus-
pension de cette peine au profit de la
mesure, et 5 866 fr. de frais; GA, pour
12 vols, deux tentatives, trois domma-
ges à la propriété: 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et 836 fr. de frais; Y.M., pour six vols
et deux dommages à la.propriété: six
mois d'emprisonnement avec sursis du-

rant trois ans et 561 fr. de frais; S.M.,
pour trois vols, deux tentatives et trois
dommages à la propriété: quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 453 fr. de frais; M.-O. P.,
pour quatre vols, deux dommages à la
propriété et infractions à la LFstup.
Quatre mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans et 428 fr. de
frais; N.C., pour trois vols et un dom-
mage à la propriété: trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 407 fr. de frais; P.P., pour deux
vols, un vol d'usage, un dommage à la
propriété et infractions à la LFstup.:
deux mois d'emprisonnement avec un
ultime sursis de cinq ans et 667 fr. de
frais; A.P., pour un vol: un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 287 fr. de frais. Enfin, S.E., qui
avait été faussement accusé, est acquit-
té et sa part de frais sera supportée
par ses trois dénonciateurs.

' 0 M. B.
0 La Cour était composée de Cyril

Thiébaud, président, Anne Dupuis et
Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, première subslitut-gref-
fière. L'accusation était soutenue par
Thierry Béguin, procureur général.

¦ CONCERT POUR UNE AMIE -
La directrice du chœur Supernova et
du chœur de la paroisse catholique
de Peseux, Marie-José Doebelin, or-
ganise une veillée musicale demain à
l'église catholique de Peseux, à
Uheures. La collecte de ce concert
sera destinée à une musicienne brési-
lienne, Angola Pinto Coelho, grave-
ment accidentée, à l'origine de la
tournée que le chœur Supernova a
faite au Brésil en été 1992. Un acci-
dent de voiture l'a privée de son ga-
gne-pain et clouée au lit pour de
nombreux mois. Elle qui, vivant seule,
élevait ses enfants par son travail de
chef de chœur et de chef d'orchestre.
En Europe, sa situation serait déjà peu
enviable, mais au Brésil elle est dra-
matique. Le programme du concert de
dimanche est composé de pièces reli-
gieuses présentées par les deux
chœurs, ainsi que de pièces de musi-
que brésilienne que le chœur Super-
nova a rapportées de sa tournée au
Brésil. Alice Rosselet, actuellement or-
ganiste au temple de Corcelles, prê-
tera son concours à cette occasion,
/comm

Armand Clerc
chez Minouche

DEUX-LACS

m m emissage hier soir, à la galerie
1» ' Minouche, de l'exposition consa-

3 crée à Armand Clerc. Peintre à
ses heures et garde forestier par ail-
leurs, l'artiste de Noiraigue présente
une soixantaine d'huiles, toutes récen-
tes, que l'on pourra voir jusqu'au 28
novembre à Mqrin.

C'est dans la fascination pour les
paysages que s'inscrit la démarche
d'Armand Clerc Un peintre d'extérieur,
à l'instar de Colliard, qui n'hésite pas à
planter son chevalet devant les espa-
ces qui l'interpellent. De la nature, le
peintre retient la mouvance des cou-
leurs au fil des moments et l'éternité
des paysages, à jamais fixés dans la
pointe ondulante des sapins jurassiens
enneigés ou dans les reflets multiples
de ses lacs. Ciel et eau sont les points
forts de sa peinture, qui se joue à
capter au plus près de sa palette
nuancée et riche la transparence de
ces matières. On pourrait attendre
l'aquarelle, technique préférée des
amoureux des lacs et des grands ciels,
et c'est pourtant l'huile que choisit le
peintre. Un choix qui est presque un
défi, même si Armand Clerc maîtrise
son sujet.

C'est avec un peu moins de grâce
que le peintre quitte ses thèmes favoris
pour dire la forêt ou la campagne. De
terre ou d'eau, ses paysages sont tou-
jours vides de présence humaine,
comme plongés dans la solitude pres-
que méditative des grands espaces.
Des espaces proches et connus que le
peintre transporte vers l'étrange, vers
llnconnu. /jmt

% Galerie Minouche: ouvert tous les
jours de 14h à 19 h, sauf le lundi. Samedi
de lOh à 12heures.Améliorer le système d'alarme

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ / exemple de Couvet pour le collège rég ional

L

y, e collège du Val-de-Travers, à
I Fleurier, qui regroupe et l'Ecole se-

;, conduire et le Gymnase, va aug-
menter la surveillance aux abords de
l'établissement de Longereuse, ainsi
que nous l'avions annoncé, mais égale-
ment développer le système d'alarme
dans le bâtiment. Cette décision a été
acceptée par la commission du collège.

Comme l'explique la direction, le sys-
tème actuel est basé sur la sonnerie
annonçant les récréations (une série de
coups brefs répétés durant 30 secon-
des). Mais il comporte des lacunes, ne
pouvant être actionné que depuis le
secrétariat et n'étant pas entendu cor-
rectement depuis toutes les classes.
«Ce deuxième défaut est grave et a

ete mis en évidence lors des deux aler-
tes à la bombe du printemps dernier.
En effet, plusieurs classes ne sont pas
sorties du bâtiment, n'ayant tout sim-
plement pas perçu le signal». A ce
propos, mentionnons que le coupable,
un mineur, a pu être identifié.

Face à cette situation, la direction a
cherché une solution et a regardé du
côté du nouveau collège de Couvet qui
dispose d'avertisseurs électriques puis-
sants à tous les étages, une batterie
assurant l'installation en cas de panne
de courant. Les Services industriels de
Fleurier ont établi un devis qui s'élève
à 7600 francs. Le feu vert de la com-
mission devrait permettre rapidement
de doter Longereuse d'un système de

sécurité adéquat.
Autre sujet débattu par la commis-

sion, les camps. Actuellement, les qua-
tre niveaux suivent des camps début
mars (ski, VTT, natation, etc). Or, la
saison ne se prête guère à certaines
activités. On a donc décidé de diviser
ces camps, le début mars étant réservé
aux activités hivernales, en mai-juin ou
durant la semaine qui suit l'Abbaye, à
celles des camps verts, visites, vélo, etc.
Cette modification interviendra pour la
rentrée 1994-95.

Enfin, le collège étant saturé, il y
aura lieu d'ici deux ans environ de
disposer de locaux supplémentaires.
Un problème à étudier et à résoudre.

0 Ph. N.

¦ DES TIMBRES - La société de
philatélie La Colombe de Saint-Biaise
tiendra sa traditionnelle bourse aux
timbres d'automne demain à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner. En
plus de l'offre des marchands, les phi-
latélistes avertis et le public auront
l'occasion d'y découvrir des présenta-
tions de collections originales telle
celle de l'histoire postale de Tavannes
avec sa panoplie d'oblitérations ou
celle, classique, sur l'Espagne. Sur la
scène de l'auditoire, une exposition
spéciale présentera au travers de
vieilles cartes postales des vues de
Saint-Biaise et des environs, /cej

SUD DU LAC

-

d* 
ans le cadre des spectacles pro-

I posés par le Groupe d'animation
culturelle du Vully fribourgeois, le

chœur d'hommes de Saint-Biaise pré-
sentera demain au temple de Môtier
l'histoire de «La Traviata». Opéra en
trois actes, d'après le roman d'Alexan-
dre Dumas «La Dame aux Camélias»,
cette œuvre de Giuseppe Verdi est
l'une de plus populaires par sa musique
simple efficace et théâtrale.

C'est sur une idée et un arrangement
de Christophe Haug que le chœur
d'hommes l'Avenir sous la directon de
Jean-Michel Deschenaux a mis cette
pièce à son répertoire. Le public vuille-
rain aura le plaisir de découvrir Moni-
que Deschenaux-Volery dans le rôle de
Violette, Christophe Haug dans celui
d'Alfredo et dans l'accompagnement
au piano, Eric Cerantola, l'enfant du
pays, les autres musiciens seront Domi-
nique Thomet-Haug à la. flûte et Marcel
Givord à l'accordéon.

Cette manifestation, parrainée par
la Société de développement du Vully,
fait partie d'un ensemble de spectacles
mis sur pied tout au long de la saison
par le Groupe d'animation culturelle
du Vully fribourgeois.

C'est ainsi que le vendredi 26 no-
vembre, à 20 h 30, au temple de Mô-
tier se produira l'Orchestre de cham-
bre Saint-Paul de Lausanne et le di-
manche 5 décembre à 17h toujours au
temple de Môtier, les spectateurs pour-
ront écouter le choeur d'enfants du
Vully avec la participation de la con-
teuse Francine Gisler. /jfc

((La Traviata))
reprise en chœur

¦E -——-• mûiu\~Z1 ' • — ! •

Faites un pied de nez à la grisaille de
novembre, filez un jour au prix dérisoire
de 20 francs. Heureusement , il ne fait
pas un temps à ne pas mettre le nez
dehors chaque jour de novembre. Mais
pour chaque jour de novembre, les CFF
proposent leurs cartes journalière s spé-
ciales au prix de 20 francs à tous ceux qui
roulent futé avec l'abonnement demi-
tarif. Ceux qui n 'auraient pas encore
leur abonnement paieront le double,
c'est-à-dire deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132610-26/4x4

46339-337



IEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

23001a Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
p 039/287342 <? 039/2801T 2
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LE LOCLE/ Si ï électricité augmentera, ï eau stagnera

^^ ue d'énergies déployées hier soir
Ç J dans l'arène politique locloise. Si
ISa comparaison n'est pas raison, le
Loclois se rendra à l'évidence. Il lui
coûtera désormais plus cher d'allumer
sa lumière que d'ouvrir son robinet.

Ainsi, les élus ont dans un premier
temps débattu d'un rapport d'informa-
tion du Conseil communal concernant le
tarif de l'électricité. Et contrairement à
Droit de parole qui berçait de louan-
ges l'exécutif en parlant de sa trans-
parence, les autres partis ont argumen-
té leur déception de voir les tarfis
augmenter de quelque onze pour cent.
Si les libéraux ont estimé «mal choisi»
l'instant d'une augmentation pour les
industries qui ne peuvent se permettre
dans la conjoncture actuelle de la ré-
percuter sur le prix de leurs produits,
les popistes ont rappelé que la crise
touchait également le simple consom-
mateur. Qui verra sa facture gonfler
de 11,5%, au même titre que les
grandes entreprises, qui utilisent de la
moyenne tension, alors que les commer-
ces, artisans et petites entreprises
paieront la basse tension 10,5% plus
chère. Les socialistes ont pour leur part
demandé si à l'avenir, il ne serait pas
envisageable de requérir les services
d'autres fournisseurs.

ENSA, qui détient le monopole de la
vente d'énergie électrique, a répercuté
la hausse de ses prix sur ses abonnés.
Et de façon considérable, 50%, en ce
qui concerne la taxe de puissance. Une
façon, selon ENSA, de s'approcher des
taxes pratiquées ailleurs en Suisse.
Pour Jean-Paul Wettstein, conseiller
communal, cette hausse, aussi malvenue
soit-elle, est une «volonté délibérée,
sous forme de mesure incitative à plus
de modération de la consommation».
La commune «n'est pas tendre, mais
elle ne peut se permettre d'avoir un
service de l'électricité déficitaire.». Dès
le ler janvier, et à titre d'essai, la
période journalière de tarif réduit pour
les consommateurs de moyenne tension
sera toutefois prolongée.

,i

PRIX DE L 'EA U - Le mètre cube ne
coûtera pas plus cher l'an prochain.

M-

Débat bien plus électrique avec le
second rapport du Conseil communal,
qui soumettait aux élus les tarifs de
l'eau (lire EEXPSESS du 26 octobre).
Une des plus chères de Suisse, son prix
n'augmentera pas l'an prochain.
Bonne nouvelle? Oui au vu de la plani-
fication qui prévoyait le mètre cube à
environ quatre francs en l'an 2000.
Non parce que l'exécutif, dans l'arrê-
té proposé, se réservait le droit
d'adapter les tarfis sans en référer à
l'avis du Conseil général. Bien que
technique, le débat s'est politisé avec
l'intervention des popistes, qui ont vu
dans la volonté du Conseil communal
d'inverser la répartition des éléments
qui grèvent le prix de l'eau, un «truc,
une malice» pour combler le déficit
futur du compte d'exploitation du ser-

vice des eaux. «Qu on ne compte pas
sur nous pour boire ce rapport dont
l'étiquette ne correspond pas au con-
tenu», avait écrit F. Blaser dans POP-
Informations. Démentant les «mauvai-
ses intentions qu 'on prête aux édiles»,
Jean-Paul Wettstein a en partie ex-
pliqué cette nouvelle répartition par
l'obligation de la commune de satis-
faire les exigences cantonales. Qui ne
peuvent accepter que le préfinance-
ment serve au financement direct de
projets. Les investissements prévus
pour la période 1991-1994 étaient
budgétés à 21 millions. Par la mise en
veilleuse de certains projets, récession
oblige, ils n'atteindront «que» 15,75
millions. D'où la double décision de
l'exécutif de ne pas augmenter le prix
de l'eau, qui restera fixé à 2,6 francs
le mètre cube, et d'inverser la réparti-
tion du tarif - 1,9 fr. destiné à la
couverture des charges ordinaires du
service des eaux et 0,7 fr. destiné au
préfinancement des réalisations pré-
vues au plan directeur. Quant à la
taxe de base qui s'ajoute au prix du
mètre cube de l'eau, facturée selon la
valeur de l'assurance incendie de l'im-
meuble, elle a également donné lieu à
d'intéressants échanges.

Les élus ont finalement accepte le
rapport de l'exécutif, qui, s'il n'a pas
battu l'eau avec un bâton, aura toute-
fois l'impression de n'avoir fait que de
l'eau claire. Le prix de l'eau en ville
du Locle restera fixé par le Conseil
général, qui n'a pas voulu apposer sa
signature sur un chèque en blanc.

0 Th.C.

Pas de chèque en blanc
IflSEffll

D

in parlera d'impôts et d'installa-
tions sportives lundi à La Sagne.

À Une gymnastique procédurière
qui ne devrait pas susciter de vifs dé-
bats chez les élus.

Suite à un rapport de la commission
scolaire, chargée d'étudier la réfection
et la transformation du collège, le
Conseil communal soumet, dans un pre-
mier temps, une demande de crédit de
14.000 fr., afin que la sécurité des élè-
ves soit garantie. Les équipements de la
salle de gymnastique ont souffert de
l'usure des temps, certains devront être
remplacés. Anneaux balançants, corde,
fixation des montants de volleyball, ins-
tallation de deux panneaux de minibas-
ketball, un caisson de saut et des tapis
devraient être acquis, le Service canto-
nal des sports ayant donné son aval et
accordé 5000 fr. de subventions. Afin
de ne pas alourdir inutilement la facture,
le concierge a procédé à divers travaux
de réfection. En ce qui conœme le volet
immobilier du projet de transformation,
d'autres rapports renseigneront les élus
en temps voulu.

Chapitre fiscalité ensuite, avec l'entrée
en vigueur, il y a une année, d'un arrêté
cantonal que la commune devra faire
figurer dans son règlement. Ainsi, il pré-
voit le prélèvement d'un intérêt mora-
toire de 7% sur toute tranche d'impôt
impayée à son échéance, alors qu'aupa-
ravant, une surtaxe de 2% pénalisait
ceux qui ne s'étaient pas acquittés de
leur tranche 45 jours après échéance.
L'intérêt moratoire n'était dû que sur les
montants impayés trois mois après la
dernière échéance. C'est donc une sim-
ple ratification d'une demande d'adap-
tation dont discuteront les élus.

Transaction immobilière pour clore les
débats, avec la cession gratuite à l'Etat
d'une parcelle de 34 mètres carrés. La
réfection de la route cantonale réalisée
lors des travaux d'épuration a nécessité
le transfert, suite à diverses corrections,
de l'article du cadastre qui englobe
l'ancien transformateur électrique. Ces
frais de transfert seront bien entendu à
charge de l'Etat. Suivront encore diver-
ses nominations au sein de commis-
sions./thc

Gymnastique
procédurière

C'est Jean-Sebastien Bach, par
sa «Messe en si mineur», qui ren-
dra hommage le 14 novembre à
celui qui le servit avec splendeur,
Robert Faller, disparu il y a dix ans
déjà. La chorale Faller, dont Robert
reprit la direction en 1957, son
père, qui l'avait créée, lui cédant la
baguette, a choisi d'honorer la mé-
moire de son maître en interprétant
un classique du répertoire qu'il
avait à cœur de diriger. Un retour
à des voies plus classiques voulu
par Marcelo Giannini, qui préside
aux destinées de la chorale depuis
1989, après que John Mortimer,
musicien aux goûts éclectiques, ne
lui cède la place.

Fondée en 1923, la dhorale Fal-
ler fête cette année ses septante
ans d'existence. Issue de la fusion
de la Chorale de La Chaux-de-
Fonds et la Chorale mixte du Locle,
elle a déjà donné plus de 80 con-
certs. Ce qui lui confère presque un
titre d'ambassadeur de la région
dans l'univers musical. C'est dans ce
dernier que Robert Faller a ete
bercé tout au long de son existence
marquée par l'honnêteté, la modes-
tie et l'humour, qu'il sut retranscire
sur ses partitions. A ses élèves
désormais de témoigner leur recon-
naissance, en chantant Bach dans
une composition extraordinaire, la
«Messe en si mineur»./thc

0 Dimanche 14 novembre, à la
salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, à 17 heures. Et samedi 20 no-
vembre, à 20 h, à l'église abbatiale de
Payerne.

Hommage à
Robert Faller

¦ VALÉRIE LOU - L'auteur com-
positrice interprète romande inondera
l'arène du P'tit Paris de sa Corrida
d'amour, ce soir dès 20heures. Valé-
rie Lou est ce genre de cow-boy qui
rêve de solitude. Des grandes plaines
imaginaires, elle a puisé ses mots que
chante son jazz déconcertant. Une
grande dame qui n'a point besoin de
lasso pour attirer les amoureux./thc
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1 HOLIDAY ONlCË |
Palais de Beaulieu, Lausanne

Mercredi 10 novembre à 15 h
Dép. 13 h 30. Place du Port.

Vendredi 12 novembre à 20 h 30
Dép. 19 h. Place du Port.

Car: Fr. 28.- + billets â disposition:
entre Fr. 10.- et Fr. 45.-.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2-

" (038) 25 82 82 121908-1101 >

Garage Claude Fracchelli Egag
LE LANDERON BJBBB
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 lÉÉ ÈÉl ll

OCCASIONS - OCCASIONS 5 8S .
Amét km Ann» km

Citroën XM 3,0 i Harmonie 19S2 11.000 Nissan 200 SX 1,8 turbo Aut 1989 25.000
Citroën BX 16 RS 1983 122.000 Nissan Bluebird 2,0 1987 .106.000
Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 VW Golf Syncro 1990 69.000
Citroën BX 19 TR Diesel 1987 131.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Citroën BX 19 TR Diesel aut. 1986 102.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Citroën AX 14 TZS 1988 90.000 Renault 21 TXI 1990 82.000
Honda Concerto EX 1,6 i 1990 32.000 Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000
Honda Jan 1986 75.000 Peugeot 40S Ml 16 clim. 1990 47.000

M«2J\ « ,990 Y8.000-
T'"« «4 * *  ^l \ _ !/»•-
C0'° V01W -.  ̂ 4.500.-

*°4r.« . «" \iSt ____ *
^G „,v* , \<_] _]_rmÊÊ_m*<*d s 

*_& l̂a_rtfâ__&____m
___2 r̂ *?îff___ ŒiWto_ W^mWm*

_̂ WmWf liw<î _̂_m0J^^^^  ̂159331 -142 ^

r 
Achète au plus \̂ B COMMBŒS

haut prix

VOITURES A vendre
bus, camionnettes, pour raison
kilométrages, état _Q santé
sans importante.

comptant KI0St]U6
Tél. (077) .
47 6i 89. avec Loto,
177710-142 J Sport-Toto.

^̂ ¦—e^»̂  Bonne
clientèle.

EEXPRESS L.|™|s
P I I B I I / ~I T C  lm Neuchâtel
rUBLICI TE sous chiffres
038/256501 152-3™-,152I

A remettre à Peseux

joli commerce
bien situé, prix intéressant.
Tél. 31 94 72, le soir. 159274 152

Ijïjjr'l Que fo' re demain ? ~Â
BHHLJ Sortir ce week-end ? j

I Pour être renseigné : 
^

JM388 703 <

m SEMA Garages en béton m
Plus de 100 variantes, Z

1 selon vos désirs I1 S ¦
1 M ^uû\__A -.y -__ -_t *¦ 1

i!W«li
| Garages en béton & souterrains ¦

| Portes, ouvres-portes jj

! cQiiÉÉâ ¦
1

4702 Oensingen _
¦B (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

Départ : Place du Port
Dimanche 7 novembre

La Vallée de la Broyé
13 h 30 - Fr. 24.50

Mercredi 10 novembre

Holiday on Ice
à Lausanne, 13 h 30

Gradins de face Fr. 68.-
AVS Fr. 53.-

Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 40.-
Samedi 13 novembre

Une journée
en libre circulation
avec le train M0B

avec repas «fondue »
au Chalet de Château-d'Œx

Car Neuchâtel - Montreux - retour
8 h - Fr. 49.-

Dimanche 21 novembre

Théâtre de Besançon:
Opérette « LES SALTIMBANQUES»

12 h 15 - Fr. 94.-
Lundi 22 novembre

Le Marché aux OIGNONS
à Berne

12 h 15 - Fr. 20.-
Samedi 4 décembre

La nouvelle revue de Servion

Servion les coudes
19 h - Fr. 75.- 46869-no

Démonstration ŝ
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. ; *
Novamatic DR 80 .¦ ¦'̂ ëF ,.
• Nettoyeur à vapeur AÏL _WW
• Accessoires: 2 tuyaux,,' JM$§- WÊr
buses et brosses , JNMé  ̂ /diverses , chiffon de ^«Ê f /nettoyage. SœRlî _Fer à repasser y inclus. dS T̂VPP^̂
Location/m. *: 27.- kJtJLLfltl
• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables è partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

EBIH ifl^M^k CUISINES/BAINS
Lb l|WT LUMINAIRES
Î ^WlWék TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-1~
60/4«4

I 
Hauterive (gffiBffl lSg

Rouges-Terres 22-24 il f J (7^(3 Sffitm BMTél. (038) 3311 44 i__\J_J U[S}j Ù(_ V  ̂̂  ̂
^̂ ^

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1988
OPEL OMEGA CARAVAN 2.0 i, ABS spécial 50.000 km 1991
OPEL VECTRA GT 40.000 km 1992
OPEL ASTRA GSI 30.000 km 1993
OPEL VECTRA 2000 1BV 58.500 km 1990
VW SIROCCO GTX 102.100km 1986
LANCIA THEMA IE Turbo int. Alcantara 51.000 km 1989
AUDI 200 Avant Quattro Turbo cuir + clim. 114.000 km 1989
TOYOTA CELICA 2000 GTI climat., dir. ass. 67.000 km 1991
SAAB 9000 CS 2.3 Turbo 35 000 km 1992
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO AUT. climat. 64.000 km 1969
BMW 318 i dir. ass., ABS, t.o. 68.500 km 1990
BMW 320 i aut.. dir. ass. 101.600 km 1986
BMW 320 i, ABS 29.400 km 1990
BMW 325 ix. ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 ix j. alu, t.o., radio K7. ABS 42.500 km 1991
BMW 325 i, nouv. forme, aut, ABS 3.000 km 1993
BMW 325 i, nouv. forme, t.o. 15.000 km 1992
BMW 520 dir. ass. 102.000 km 1983
BMW 530 i aut. 8 cyl., climat, cuir 35.000 1992
BMW 535 i climat., ABS 105.800 km 1969
BMW 535 i ABS. climat., j. alu 91.000 km 1988
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 69.300km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert 46896.142
| Conditions de crédit avantageuses 0 Reprise *> Leasing |

_̂__________________ _M_____________________ WkM_________ M_________tM_j
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TRIBUNAL DE POLICE/ Abus de confiance et voyages en train à ïcei

P

révenu d'abus de confiance et
d'infraction à la Loi sur les trans-

•# ports publics, M. B. a été con-
damné mardi par défaut par le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz à 15
jours d'emprisonnement ferme, 400 fr.
d'amende et 21 Ofr. de frais.

Le prévenu, qui est rentré dans son
pays natal depuis, avait acheté par
acompte un magnétoscope d'une va-
leur d'environ SOOfrancs, s'acquittant
d'un premier paiement de 300fr. mais
en n'honorant pas sa dette après coup,
comme il l'avait promis.

Il n'a en outre Jamais répondu aux
lettres du plaignant lui enjoignant de
restituer l'appareil, et, pire, il l'a re-
vendu peu de temps après l'achat. Il lui
était également reproché d'abord
voyagé en train à plusieurs reprises

sans être muni de titre de transport
valable.

Retour d'une fête
Alors qu'il n'est pas détenteur du

permis de conduire, S. M. s'est rendu à
une manifestation au Pâquier, au gui-
don d'une moto.

A son retour, dans la nuit, le prévenu
a chuté sur la chaussée et a dû être
transporté à l'hôpital.

Après avoir tout d'abord refusé une
prise de sang, il a fini par accepter cet
examen qui a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,22 pour mille. Au vu de
l'absence d'antécédent mais aussi de
l'importance de ce résultat, le tribunal
a condamné S. M. à 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux

ans, a 800fr. d amende et a 530fr. de
frais.

Une longue épreuve
Le président du tribunal a également

prononcé une peine de cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans à l'encontre de P. H., prévenu
d'ivresse au volant. Le prévenu devra
en outre s'acquitter d'une amende de
800 fr. et de 640 fr. de frais de justice.
Malgré une précédente condamnation
en 1988 pour une infraction aux règles
de la circulation routière, le délai
d'épreuve a été accordé au prévenu.
Ce sursis est néanmoins long vu cet
antécédent./pt

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

Le porte-monnaie était scelle

Le temps de la réflexion

JURA BERNOIS —
COLLOQUE/ L 'homme et l 'information

f^ es piles de journaux, des flots
lj j d'images et de nouvelles: l'infor-

*§ motion est aujourd'hui un flux con-
tinu qui nous submerge. Comment trou-
ver encore de la place pour la ré-
flexion? C'est sur cette piste que s'est
constitué le projet du Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP) de Tra-
melan, et de Cultures, rencontres et
informations sociales (CRIS). Les deux
organismes se sont rapprochés pour
mettre sur pied, deux fois par an, un
colloque de réflexion sur des grands
thèmes de société. Un séminaire de
deux jours, organisé à Tramelan, per-
mettra de poursuivre la réflexion.

Depuis 13 ans, le CRIS essaie d'ana-
lyser les événements de la culture ordi-
naire. L'association réunit des person-
nes intéressées par les phénomènes de
communication. On y trouve des psy-
chologues, des sociologues, des travail-
leurs sociaux, mais aussi des historiens,
des scientifiques, des artistes, des écri-
vains. Autant de personnes qui se veu-
lent à l'écoute du public pour analyser

les préoccupations que l'on considère
comme intimes mais qui finissent par
déboucher sur des problèmes de so-
ciété. Avant l'heure, le CRIS s'est pen-
ché sur la violence, sur l'aide aux victi-
mes, sur la difficulté pour l'homme de
prendre place dans un monde qu'il a
pourtant façonné.

Le premier épisode de la collabora-
tion entre le CRIS et le CIP est agendé
au 10 décembre, à l'occasion d'un col-
loque intitulé ((Naïf et barbare, de la
perte du sens au sens de la perte».
D'où vient le sens, comment s'agence la
communication et enfin quelle place
prend la perte dans la constitution de
la conscience.

Pour en débattre, seront présents B.
Cyrulnik, psychiatre et éthologue, Guil-
laume Chenevière, directeur de la TSR,
Albert Jacquard, généticien, et Ber-
nard Crettaz, conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève. La mani-
festation est ouverte à tous, mais le
nombre de places est limité./jmt

Une fête pour
des noces d'or

Ils s 'étaient rencontres
à Neuchâtel,
il y a 50 ans

Cm
" est dans un établissement public
i de Neuchâtel que Simon Châte-

y loin a rencontré, au début de
septembre 1943, Mathilde Gôtz, et
leur mariage a eu lieu le 6 novembre
de la même année. Le couple réside
depuis longtemps aux Geneveys-sur-
Coffrane. La fête de leurs noces d'or se
déroulera demain, et les jubilaires se-
ront entourés de leur famille et de leurs
nombreux amis. De cette heureuse
union est né un fils, Daniel, qui habite
aussi Les Geneveys-sur-Coffrane, alors
que Mathilde Châtelain avait déjà
deux garçons d'un premier mariage.

Né le 30 septembre 1912 à Prilly,
Simon était garagiste de métier. Il a
travaillé chez Esco SA, tout d'abord à
Neuchâtel puis aux Geneveys-sur-Cof-
frane, comme chef d'équipe dès 1952.
Depuis 1977, il jouit d'une heureuse
retraite. Le couple avoue occuper son
temps libre avec du bricolage et la
confection de milliers de couvre-bouteil-
les très colorés.

Musicien, Simon joue de l'orgue. Il a
même dirigé en son temps le chœur
d'hommes de Savagnier. Il a aussi fait
partie du choeur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Coffrane, avec
le ténor comme registre.

Au nom de toute la population, une
délégation du Conseil communal, em-
menée par le président .Claude Marti-
gnier, s'est rendue hier au domicile des
jubilaires pour les féliciter./mh

BIENNE
¦ BOURSE - Bourse de travail pour
une artiste de Bienne: c'est Verena La-
fargue-Leuenberger qui reçoit cette
bourse de lO.OOOfr. mise au concours
par la commission des arts appliqués du
canton de Berne. Cette artiste travaille
sur des textiles et son projet récompensé
est en sérigraphie sur tissu. Verena La-
fargue-Leuenberger a été choisie parmi
15 candidatures, /cb

¦ NOUVEL ENTREPÔT - Jeunesse
+ Sport (J + S) a inauguré mercredi un
entrepôt destiné au matériel de sport à
l'arsenal fédéral de Bienne. La construc-
tion du bâtiment, qui a coûté quelque
neuf millions de francs, a duré deux ans.
L'entrepôt disposera d'un service de dis-
tribution et de retrait informatisé, afin
d'assurer un entretien et une manipula-
tion meilleurs, selon l'Ecole fédérale de
sport de Macolin. /ats

¦ RACHAT — Le canton de Berne a
l'intention de racheter à la Banque can-
tonale, pour 15 millions de francs, l'un
des deux immeubles de la Biella-Noher
à Bienne. Le gouvernement soumettra un
contrat d'achat de cet immeuble, situé à
la rue Alexandre-Schoni 40, lors de la
session de janvier. Cet achat sera effec-
tué au titre de l'acquisition de biens-
fonds par précaution pour l'héberge-
ment futur d'institutions cantonales à
Bienne. Par contre, le gouvernement
abandonne définitivement l'idée de
louer le deuxième immeuble Biella-Ne-
her, celui de la rue du Contrôle 26.
Celui-ci restera donc propriété de la
Banque cantonale, /cb

NEUVEVILLE

m lors que la taxe au sac sera
/X introduite d'ici un an, La Neuve-

;- . ville entend faciliter la tâche de
ses citoyens en matière de récupéra-
tion des déchets. Objectif visé: vider les
poubelles de la commune de leurs
vieux papiers.

La nouvelle déchetterie, en fonction
depuis quatre mois, sera tout prochai-
nement agrandie, ou plutôt complétée.
A quelques pas des bennes pour les
verres, pour les huiles usées et pour les
tubes néons, un dépôt permettra de
collecter les vieux papiers. Ce local
(anciennement dépôt Kurth SA) ouvrira
ses portes le 15 novembre. On pourra
donc y déposer tous les vieux papiers
qui font jusqu'ici l'objet du ramassage:
journaux, revues, illustrés, prostpectus,
papier courant ou papier recyclé, ainsi
que les livres sans reliure et les annuai-
res.

Jusqu'à présent, les écoles primaires
et le collège du district procédaient au
ramassage des vieux papiers deux fois
par an. Un rythme jugé insuffisant, par-
ticulièrement pour les familles vivant en
appartement et ne pouvant stocker
pendant aussi longtemps leurs jour-
naux. Ces ramassages seront cepen-
dant maintenus.

Pour que les infrastructures mises en
place pour la récupération des déchets
soient viables, un minimum d'ordre et
de discipline sont exigés de la part du
citoyen. Et l'on peut déplorer que le
désordre qui régnait autour de l'ancien
centre de déchet s'est reporté dans la
nouvelle déchetterie. Certains ont dé-
posé des sacs à ordure à côté des
bennes de récupération. Réponse mus-
clée de la police, qui a ouvert ces sacs
et identifié les coupables. Un appel à
la discipline de chacun est donc
lancé./jmt

Le papier
à la déchetterie

VExmi _S_} - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 0552420, privé 55 2551; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 0 2413 13; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Colombier, grande salle: Vente-ker-
messe de la paroisse catholique de Co-
lombier- Bôle-Auvernier, samedi dès 8 h.
Colombier, Cescole: Troc annuel du Cen-
tre scolaire secondaire et des écoles pri-
maires de Boudry, Bôle et Colombier,
samedi dès 8 h.
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 - 1 8h 30, diman-
che 14h30 - 17h.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Le retour de Michel Buhler,
nouveau récital avec Léon Franciolli à la
contrebasse, samedi 20 h 30.
Peseux, salle des spectacles: Vente de
la paroisse réformée, samedi dès 8 h.
Peseux, église catholique: Concert du
choeur Supernova et du choeur de la
paroisse catholique de Peseux, en faveur
de Angela Pinto Coelho, musicienne brési-
lienne gravement accidentée, dimanche
17h.
Rochefort, collège: lOOme anniversaire
du collège, samedi; exposition de photos
dès 11 h, partie officielle à 12 h, specta-
cle musical «Lili Moutarde» à 15 h.
Saint-Aubin, Goulettes 7: Portes ouver-
tes à l'Atelier de Prébarreau, samedi 9 h
- 12h et 14h - 17h.
Saint-Aubin, La Tarentule: Danses
d'Orient et du Maghreb avec Leila Had-
dad, samedi 20 h 30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
de Montmollin, Cressier 0 4724 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
0 111. Lignières: permanence au
0 (032)95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
0 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18H30; dim. de l lh à 12h et
de 17h30 et 18h30.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fô 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Centre des Deux Thielles,
20h, soirée-spectacle gratuite du club
d'accordéonistes Le Rossignol; accor-
déon, ventriloque et «Star mélodies» de
la Compagnie du Carreau.
Marin-Épagnier : Maison des Jeunes, ou-
vert sam. de 14h à 23h et dim. de 14h
à 20h; sam. piscine de 1 8h à 20h; dim.
jeux de société.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Angela Perret-Gentil, bijoutière.
Jusqu'au 13 novembre. Ouvert mer. et je.
de 14h à 18; ven. de 14h à 21 h et
sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14 h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 10h à 12 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Cernier, collège de La Fontenelle: sam.
de lOh à 16h et dim. de 9h à 15h,
portes ouvertes à la nouvelle salle omnis-
ports et aux locaux attenants.
Cernier, salle de gymnastique: sam.
dès 11 h, assemblée de l'Association des
vétérans musiciens neuchâtelois.
Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte: sam. de 10h30 à
16h30, vente de la paroisse réformée.
Fontainemelon, salle de spectacles:
dim. 17h, «l'apprenti bouffon», conte
par le tandem Tinta Blu, organisation
groupe Animer-créer de l'Association Es-
pace Val-de-Ruz.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie cf> 242424 ren-
seigne.
Permanence médicale : 0111 ou
242424; sam. et dim. cabinet groupe,
Fontainemelon, 0534953, début de la
garde à 11 h.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr. C. B. Truong, Bergerie 4, Mô-
tiers, 061 3555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 11 h à 12 h, Dr. Luben Dimitrov,
rue de l'Areuse 6, Fleurier,
061 1440/61 1480.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 0 63 13 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Couvet, sage-femme: 0631727.
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, 0 61 2822.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:
visites à 14 h et 16 h. Café ouvert le
dimanche dès 10H30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: 0038/6330 10.

neau Blanc (secrétariat romand a Fenin ),
05351 81.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
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.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, samedi jusqu'à 19H30. Dimanche,
10h-12h30 et 17h-19h30. En dehors
de ces heures tel 231017.
Grand Temple: 17h dimanche, concert
choeur et orgue. Le Choeur Da Caméra.
La Sagne: samedi, vente de paroisse à
la halle de gymnastique.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jecnrichard 37, samedi jusqu'à 19h. Di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre: sa. 7h 30-1 2 h,
bourse avx skis.
Grande salle du théâtre: di. dès 9h30,
championnat vaudois de scrabble.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Flaviano Salzani, sculptures.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-1 8h) Kath-
leen Grabowska, peinture à l'aiguille.
Service du feu : 0117 ou
(037)75 12 21.

Médecin de service: Dr de Montmollin,
Cressier, tél. 038/472424. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie des
Trois Chevrons, Cressier, tél.
038/471217. Samedi 8h-12h et
13h30-18h, dimanche 11h-12h et
17h30-l 8h30. En dehors de ces heures,
le service est assuré uniquement sur ap-
pel téléphonique préalable.
Troc d'hiver: de 9h à 1 1 h, au collège
secondaire de La Neuveville.
Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, Jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35

EEMJ
Ecole professionnelle: 10-1/h, Journée
de l'éducation permanente.
Palais des Congrès: sa. 20hl5/di.
11 h. Int. Old Time Jazz Meeting.
Théâtre pour les petits: sa. 14h30 et
16 h, «Der Eisenofen» raconté par
Yvonne Henggeler.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Ja
Pazzo Métier», spectacle d'humour de
Gérard William.
Théâtre: sa. 20h, «Liebi mit Blâchs-
chade», de Hans Gnant; di. 19h, «Aufs-
tieg und Fall der Stadt Mahagonny »,
opéra de Kurt Weill.
Conservatoire, salle 301: di. 1 1 h 30,
concert pour enfants.
Eglise du Pasquart : di. 17h, concert de
musique ancienne pour choeur et orches-
tre.
Temple allemand: di. 17h, concert de
flûte de pan.
Pharmacie de service: <fi 231231
(24 heures sur 24).
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W~a 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 .

1TE| OFFICE DES FAILLITES
U 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 â
la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépen-
dant de la masse en faillite de Caroval S.A., à Bienne, â 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" 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.
L'immeuble formant l'article 5620, plus part de copropriété des parcelles
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.

i . 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 J

Il H OFFICE DES POURSUITES
Uf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Neuchâtel

Le mercredi 1" décembre 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 appartenant à Peca Mario,
Marnières 8, à Chézard, savoir : •

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 181 : fbg de l'Hôpital 74 et 78, logement, écurie et remise, cour,
bûcher, terrasse de 648 m2.
- logement 148 m2 écurie et remise 107 m2
- cours 334 m2 bûcher 23 m2
- terrasse 36 m2

Sous-sol nord : hall, chauffage, réduit, local. Rez-de-chaussée inférieur
sud: magasin, arrière-magasin, W.-C, dépôt. Rez-de-chaussée : apparte-
ment 414 pièces : hall, cuisine, 3 chambres, salle de bains, séjour. 1" étage :
appartement 4 pièces : hall, 3 chambres, cuisine, salle de bains, séjour.
2* étage: cabinet médical : hall d'entrée, cabine, 2 cabinets, 2 W.-C., secré-
tariat, salle d'attente. 3' étage : institut fitness : hall, cuisine, 2 cabinets, salle
de bains, salle d'attente, 2 bureaux. Combles : appartement 4 pièces :
couloir, cuisine, salle de bains, 3 chambres, séjour. Surcombles : 6 galetas.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 1.140.000.-
Assurance incendie (1993) Fr. 2.542.500.-
Estimation officielle (1993) Fr. 2.050.000.-
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, les extraits de Registre Foncier et le rapport de
l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 27 octobre 1993.
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 à 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 29 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 1« octobre 1993. OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

46831-122 J.-M. Quinche, subst.V /

Il H OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
V 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 CAROVAL S.A., à Bienne (act. en faillite) copropriétaires pour 14 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).
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 ;
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.
4) Copropriétaire du 5363 pour 1 /9.

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 à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 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

I 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

i Chemin de Praz 7.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de

; Boudry, tél. (038) 42 19 22.
j 2017 Boudry, le 15 octobre 1993. Office des poursuites

46ooo-i22 Le préposé E. Nainev J
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Examen pour
l'obtention
du certificat
fédéral
de capacité
Les personnes majeures remplis-
sant les conditions légales peu-
vent être admises aux examens,
sans avoir fait d'apprentissage ré-
gulier (art. 41 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle) et
qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel :
jusqu'au 15 novembre 1993
pour la session d'examens
d'été 1994.
Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.

Service de la formation
4ge3a i2o technique et professionnelle

mM

PROPRIÉTAIRES !
Privé disposant de fonds
propres cherche
IMMEUBLE LOCATIF
en bon état. 122326-122
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3708.

|-| p 46864-122
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ROCHEFORT

Pour le primtemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

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

Loyers : dès Frs. I n9 " 9 ¦"
âcçetie-S _j beuotz C&Ô

1400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64



PATINAGE/ Les Duchesnay étaient hier aux patinoires du Littoral de Neuchâtel. Interview

H

ier après-midi, 14 h, patinoires
du Littoral. Isabelle et Paul Du-

y chesnay pénètrent sur la glace
pour apporter les derniers réglages à
leur tout nouveau spectacle dont la
première aura lieu le soir même, ici à
Neuchâtel. «Qui est en charge de la
glace ?», s'écrie Isabelle. «Il faut la
ramollir, elle est beaucoup trop
dure!» Deux heures durant, les vice-
champions olympiques de danse ré-
gleront sono, éclairages, détails cho-
régrahiques. Avant de nous recevoir,
sympas et décontractés, dans leur
loge, à quelques heures du lance-
ment de leur «Duchesnay en li-
berté». Ça va? Ça va!

— Alors, Isabelle et Paul, parlez-
nous un peu de ce nouveau specta-
cle!

Isabelle: — // s 'agit d'une tournée
qui débute ce soir (réd: hier soir) , ici à
Neuchâtel, et qui s'adièvera le 6 dé-
cembre à Lyon. Avec Paul, nous avons
choisi de nous entourer de quelques
patineurs de talent, tels Anna Kondras-
hova et Daniel Weiss, ainsi que de la
troupe de Paris Parad'lce. Nous avons
encore engagé une chorégraphe, un
directeur artistique, etc. pour essayer
de bâtir quelque chose qui soit plaisant
pour le public La répétition générale
s'est bien déroulée mercredi soir à Al-
bertville. J'espère que tout ira aussi
bien ce soir (réd: hier soir) , ici à
Neuchâtel!
- Vous avez choisi de vous pro-

duire dans trois numéros durant cette
tournée: «La jungle», 11 Charleston»
et «Réflexion», trois numéros repris
de votre carrière amateur. Mais pas
trace de «Missing », celui-là même
qui vous avait sacrés champions du
monde en 1991. Pourquoi?

Isabelle : — «Missing», nous l'avons
déjà souvent interprété lors de nos pré-
cédents galas. Raison pour laquelle
nous avons décidé de le laisser de côté
cette fois-ci. En outre, les gens nous ont
souvent demandé de reprendre «La
jungle». Alors, nous avons repris «La
jungle». Mais nous reviendrons à «Mis-

sing», c'est sûr.
- De toute votre carrière amateur,

quel fut, selon vous, votre pro-
gramme majeur?

Paul : - «La jungle» de 1988 cer-
tainement, car c'est lui qui nous a révé-
lés au grand public, mais aussi le «Mis-
sing» de 1991, car c'est lui qui nous a
permis de conquérir de titre mondial.
- Et celui qui vous a fait le plus

suer?
Isabelle: — «La jungle», sans hési-

tation. Techniquement, il est de loin ce
que nous avons fait de plus difficile
jusqu'ici.
- Dans votre revue de cet au-

tomne 1993, vous avez également
inclus un programme inédit, que
vous présenterez ce soir (réd: hier
soir) en grande primeur à Neuchâtel.
La musique de celui-ci : la 7me de
Beethoven. Les Duchesnay patinant
sur de la musique classique, c'est
nouveau, non?

Paul : — Oui, c'est vrai. Mais nous
tenions à élarg ir notre éventail, faire
quelque chose de neuf. Il s 'agit là d'un
vœu commun, à Isabelle et à moi. Ce
numéro, nous l'avons bâti ensemble,
avec la complicité de la chorégraphe
indienne Shanti Ruchpaul, qui s 'est oc-
cupée quelque temps de Surya Bonaly.

— La compétition, les notes, les
juges, ça ne vous manque pas trop?

Isabelle: — Non, pas du tout. Sur-
tout que, depuis notre départ des
rangs amateurs en mars 1992, les rè-
glements de la danse sur glace sont
devenus encore plus restrictifs. Je les ai
lus: ils sont parfaitement ridicules!
Franchement, je  plains les couples qui
patinent encore dans ce milieu-là. Mais
bon, ce n'est plus notre problème à
présent. Heureusement d'ailleurs!

— Comment avez-vous réagi lors-
que vous avez appris qu'après le
dernier Mondial de Prague, six des
neuf juges de danse avaient été sus-
pendus par l'Union internationale?

Paul: — C'est bien la preuve que
les dirigeants de la danse mondiale se
cherchent encore. La discipline se

ISABELLE ET PAUL DUCHESNA Y - Heureux d'assurer le spectacle! Olivier Cresset- B-

trouve actuellement dans une phase de
transition.
„ - Les juges, vous en gardez vrai-

ment un mauvais souvenir?
Isabelle: — Moi, l'épisode dont je

me souviens, c'est celui des Jeux olym-
piques de Calgary, en 1988, lorsque
nous avions présenté «La jungle». Le
programme était si novateur, si im-
prévu, que les notes que nous avions
reçues allaient de 5,9 à... 4,41 Sommés
par la presse de s 'expliquer le lende-
main, aucun des neuf juges n'avait
voulu, ou tenu, à commenter ses notes.
Ils ne le pouvaient pas, car nous
n'avions pas transgressé les règle-

ments. Nous avions simplement choque
la très grande majorité d'entre eux
par notre musique africaine, notre cho-
régraphie et nos vêtements!

Paul: — Ce qui a choqué avant
tout, c'était la musique, car l'on nous a
dit après coup: «Les Africains, ça ne
danse pas!»

— Si vous ne patiniez pas, qu'est-
ce que vous feriez ?

Isabelle: — Une autre activité spor-
tive, assurément.

Paul : — Je reprendrais mes études
universitaires, dans le génie génétique.

16h45. L'entretien est terminé. Isa-
belle, la vive, l'extravertie, se lève et

quitte sa loge pour s'en aller croquer
une dernière morce avant le spectacle.
Paul, le calme, l'introverti, n'est pas
pressé. «Allez, Paul, grouille! Nous de-
vons encore poser pour une photo!» lui
lance Isabelle. «Souhaitez-nous bonne
chance pour ce soir!» nous dit Paul en
nous serrant la main. La tournée est
lancée. Hier soir déjà, la troupe a
quitté Neuchâtel direction Belfort où
elle se produira ce soir. Salut les artis-
tes!

0 Propos recueillis
par Alexandre Lâchât

O Le gala en page 22.

Les vérités de Paul et Isabelle

CAHIER L̂_ \_
% Football de Ire ligue:

Serrières à un tournant Page i1

# Coupes d'Europe:
tirage au sort à Genève Page 11

Neuchâtelois
en lice
Ire LIGUE - Tandis
que Fleurier rece-
vait Genève Ser-
vette hier, Young
Sprinters accueille
Monthey ce soir.

ptr- *
Page 11

FOOTBALL/ iômes de finale de la Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax se rend demain à Bellinzone

Après avoir perdu, samedi dernier
à Yverdon, une bonne partie de ce
qui lui restait d'illusions en cham-
pionnat, Neuchâtel Xamax se lance
demain (14 h 30) en Coupe de
Suisse. Plus précisément à Bellin-
zone qui, s'il milite en ligue B, n'en
•st pas moins un candidat au tour
de promotion/relégation. C'est dire
si les Xamaxiens, conduits désor-

mais par Daniel Don Givens, sont
au-devant d'une tâche malaisée.
L'Irlandais, qui coachera pour la pre-
mière fois sa nouvelle équipe, ré-
pond à nos questions.
- Daniel Don Givens, vous avez

donné jeudi votre premier entraîne-
ment. Comment cela s'est-il passé?

— Très bien! J'ai naturellement
commencé par dire quelques mots à

PREMIERS CONTACTS - Don Givens a été bien accepté par les joueurs.
olg- JC-

l'équipe, notamment en me présentant
un peu pour ceux que je  connaissais
moins. Mais j'ai surtout dit aux joueurs
comment j e  voyais les choses et ce que
j'attendais d'eux.

— Peut-on en savoir plus sur le
contenu de vos propos?

— Oh, [e ne suis pas entré dans les
détails. J'ai dit que je  souhaitais met-
tre quelque chose de différent en
place et que je  n'avais pas l'intention
de changer chaque semaine de tacti-
que.

— Et quant à l'entraînement pro-
prement dit?

— Là non plus, nous n'avons pas
travaillé tactiquement. Nous nous som-
mes entraînés durant un peu plus d'une
heure et il s'agissait avant tout d'être
bien tous ensemble. J'ai du reste trou-
vé l'ambiance excellente. Tout le
monde m'a paru très motivé.

— Ce premier contact a donc été
positif?

— Tout à faltl Oui, vraiment, en
rentrant à la maison, j'étais très con-
tent de la façon dont ça c'était passé.
L'équipe a bien réagi, je  crois qu'elle
n'a rien contre moi et il y a quelques
très bons joueurs.

— Vous en doutiez ?
— Bien sûr que non! Ce que je  veux

dire par là, c'est que j'ai été confirmé
dans mon Idée qu'il y a de quoi faire
de bonnes choses avec ce groupe.
Encore une fois, j 'ai senti une grande
envie de travailler et l'atmosphère
était excellente.

— Les joueurs se sont-ils expri-
més?

— Non, car j'ai l'intention de discu-
ter séparément avec chacun d'entre
eux, si possible avec tout le monde
d'Ici le match de dimanche. Je vais leur
dire ce que pense d'eux, leur dire
comment j e  les «sens», et eux aussi me
diront comment ils voient leur place au
sein de l'équipe.

— A propos de «se sentir», dans
quel état d'esprit l'équipe entrerait-
elle sur le terrain? Celui qui a trait
aux résultats en championnat, ou
celui qui résulte de ce que l'on ap-
pelle le «choc psychologique» que
provoque généralement un change-
ment d'entraîneur?

— Difficile de vous répondre, d'au-
tant que mon arrivée n'a peut-être
pas fait plaisir à ceux qui s'enten-
daient bien avec Ulli Stielike. Mais
mon rôle, justement, consiste à ne pas
tenir compte du passé pour ne penser
qu'à l'avenir. C'est pour cette raison
que j'ai été particulièrement content
de voir comment l'équipe réagissait à
ce qui s'est passé, et de voir, aussi,
que son envie de bien faire est
grande.

— Vous vous êtes renseignés sur
Bellinzone?

— Oui, Robert Liithi a visionné les
Tessinois et [e dispose de son rapport.
Mais le plus Important, à l'heure ac-
tuelle, c'est nous, c'est notre [eu (réd: à
ce sujet, le nouveau venu a d'ores et
déjà annoncé qu'il opterait dès de-

main pour une disposition à quatre
défenseurs).

— Avez-vous déjà choisi le
«onze » de départ?

— Non, et cela pour deux raisons.
Si Moro et Chassot sont indisponibles,
Gottardi a une toute petite chance de
jouer; j'attends donc de savoir si ce
sera le cas. D'autre part, et c'est le
plus important, j 'ai bien entendu quel-
ques idées, mais il faut que j'en parle
d'abord avec les intéressés. Je n'ai
pas l'obligation de demander l'accord
des joueurs, mais j'aimerais quand
même avoir leur avis... Cela dit, globa-
lement, je  n'ai pas l'intention de faire
de grands changements quant au rôle
de chacun. De même, le système de
jeu que je  préconise n'a rien de com-
pliqué. s

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Au programme
Aujourd'hui, 14H30: Wyler Berne (2) -

Servette (A). - 17H30: Yverdon (A) -
Young Boys (A), Bâle (B) - Lausanne (A),
Chênois (B) - Sion (A), Saint-Gall (B) - Zurich
(A), Soleure (1) - Lugano (A), Baden (B) •
Locarno (B).

Demain, 14h: Alstetten (A) - Chiasso
(B). - 14H30: Delémont (B) - Monthey (B),
Bùmpllz (1) - Old Boys (B), Gossau (B) -
Grasshopper (A), Suhr (1 ) - Schaffhouse (B),
Winterthour (B) - Lucerne (A), Bellinzone (B)
- Neuchâtel Xamax (A). — 15h: Martigny
(B) - Mùnsingen (1). - 15K30: Stade
Nyonnais (1) - Granges (B). /si

Daniel Don Givens: un bon premier contact
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Pj Ĵ 
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Mil Jean-Jjoutô Ihemtô n
Durant une semaine , le Chef cuisinier , M. Jean-Louis Thémis
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'55. chansons , accompagné souvent par un instrument.
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le Canada, pays connu pour son fameux sirop d'érable ,
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FOOTBALL/ Championnat de Ire ligue

mtL ascal Bassi considère que la ren-
r contre d'aujourd'hui à Serrières

. (16h), contre Pratteln, peut cons-
tituer un tournant. Explication: Après
avoir obtenu trois points lors des
deux derniers matches, il est très im-
portant de prolonger cette lancée po-
sitive après le début de saison péni-
ble que vous savez...

— Nous allons mieux, mais nous n'al-
lons pas encore bien, commente l'en-
traîneur des Neuchâtelois. Or, avec la
venue de Pratteln, nous avons la possi-
bilité de poursuivre notre remontée.
Mais attention: notre adversaire
compte peut-être neuf points, mais il
est aussi dans une situation délicate. Il
va donc sans doute jouer très défensi-
vement et spéculer sur le contre, si bien
qu'il ne faudra pas se jeter dans la
gueule du loup. Non, il s 'agira de jouer
avec intelligence, de progresser mètre
après mètre.

Après avoir récolté un point sur le
terrain redouté de Mùnsingen (et pres-
que deux puisque Serrières a concédé
l'égalisation à la 90me minute), Rohrer
et ses camarades ambitionnent donc
d'empocher deux unités supplémentai-
res. Pour cela, ils ne pourront pas
compter sur Vonlanthen et Bassi, bles-
sés, mais auront un atout supplémen-
taire en la personne de Guillaume-
Gentil, désormais qualifié. Avant l'en-
gagement d'un autre nouveau joueur.

Colombier: sommet!
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que Lyss n'a pas fait le détail jusqu'à
présent dans le groupe 2 de 1ère ligue.
L'équipe seelandaise n'a perdu que
deux points en 13 matches, ce qui lui
vaut d'occuper solidement le fauteuil
de leader. Mais le respect de la hié-

rarchie est une notion qui n'a pas cours
en sport. L'ambition première de Mi-
chel Decastel, entraîneur de Colombier,
est donc de mettre un terme à cette
invincibilité. Et cela pas plus tard que
demain après-midi (14h30), à l'occa-
sion de ce Lyss-Colombier aux allures
de match au sommet. -

Car la troupe des Chézards n'a nul-
lement l'intention de perdre le contact
avec son adversaire du jour. D'autre
part, elle entend mettre quelque dis-
tance entre elle et ses poursuivants
immédiats que sont Soleure, La Chaux-
de-Fonds et Moutier.
- Je suis persuadé que nous pou-

vons battre Lyss, clame Decastel. A
l'entraînement cette semaine, mes gars
se sont montrés agressifs et très moti-
vés. Et puis, nous devons effacer notre
défaite 7-1 de la saison dernière! Sur
la belle pelouse du centre sportif ber-
nois, nous avons tout pour bien jouer.

Gros atout en plus dans le jeu neu-
châtelois, une équipe à l'effectif riche,
tant qualitativement que quantative-
ment:

— Par rapport a la semaine der-
nière, je  récupère Mazzocchi et Manaï,
qui ont terminé de purger leur suspen-
sion. En fait, seul Locatelli est hors de
combat, Pfund étant pour sa part incer-
tain.

Le Locle : se mettre
au chaud

— Si vous m'accordez quatre points
lors des trois derniers matches, j e  signe
tout de suite.

L'entraîneur-joueur loclois Jacky Epi-
taux ne fait pas de mystères: son
équipe doit encore engranger quel-
ques points si elle entend passer l'hiver
au chaud. Dont deux demain après-

midi (15h aux Jeanneret) contre Con-
cordia Bâle.

— A domicile contre des équipes
classées derrière nous, nous devons ab-
solument gagner. Pour autant, je  suis
conscient que cela ne sera pas facile,
car dans cette catégorie, tout le monde
se bat. Et ce n'est pas parce que les
Bâlois ont encaissé 5 buts à La Chaux-
de-Fonds qu'ils ne sont pas à prendre
au sérieux. Ils disposent en particulier
de deux très bons attaquants.

Mais Le Locle, qui, selon son patron,
a fait mieux que se défendre à Colom-
bier la semaine dernière, a les moyens
de ses ambitions. Il disposera d'un ef-
fectif presque complet, puisque seul Gi-
gandet, toujours blessé, manquera à
l'appel, /sdx-ph

Le point
l.Lyss 13 11 2 0 28-13 24
2. Colombier 12 8 3 1 25-12 19
3.Soleure 13 9 0 4 33-15 18
4. Chx-de-Fds 14 6 4 4 32-21 16
S.Riehen 14 6 2 6 22-22 14
6.Moutler 14 7 2 5 29-23 16
/.Miinslngen 13 4 5 4 14-1 3 13
8. Thoune 12 4 4 4 21-22 12
9.Le Locle 13 2 6 5 13-27 10

lO.Laufon 12 4 1 7 9-15 9
11.Pratteln 13 1 7 5 14-19 9
12.Biimpliz 13 3 3 7 11-25 9
13.Co. Bâle 13 M 8 8-28 6
14. Serrières 1 1 2  1 8  24-28 5

Groupe 2. Aujourd'hui, 16h. Serrières -
Pratteln. Demain, 14 h 30: Laufon - Thoune,
Lyss - Colombier, 15h: Le Locle - Concor-
dia.

Groupe 1. Aujourd'hui 16h: Naters -
Echallens. 17h30: Montreux - Stade Lau-
sanne. Demain, 14h30: Fully - Vevey.
15h: Signal Bernex - Châtel St-Denis, Ver-
soix - Grand Lancy.

Serrières à un tournant
¦̂  emain soir, les duels Prost-Senna
|¥| appartiendront au passé. Les lut-

¦*i tes entre les deux meilleurs pilo-
tes de ces dix dernières années seront
à ranger dans l'armoire aux souvenirs.
Le circuit tracé dans les rues d'Adé-
laïde, cadre du Grand Prix d'Australie,
ultime épreuve du championnat du
monde de Formule 1 , aura été le der-
nier théâtre de la confrontation des
«surdoués» du volant.

Pour ses adieux à la Fl , Alain Prost
aurait sans doute préféré disposer d'un
matériel plus performant. Mais, comme il
le redoutait au soir de Suzuka, la Wil-
liams-Renault est toujours frappée du
même mal. Elle a perdu de sa superbe
ces dernières semaines. Et la concurrence
a progressé.

— La Williams saute sur les bosses,
elle est imprévisible au freinage, cons-
tate, impuissant, le quadruplé champion
du monde. Bref, rien à voir avec la
McLaren de son rival Ayrton Senna.

— Ils ont réalisé de gros progrès sur
la suspension active, sont meilleurs que
nous en châssis. Et Ayrton (Senna) n'est
pas un manchot. Il sera donc bien diffi-
cile à battre, poursuit le Français. Ajou-
tant avec une pointe de regret:

— J'aurais aimé Unir ma-carrière en
beauté, mais cela risque d'être impossi-
ble.

Néanmoins, Prost entreprendra tout,
ne ménagera aucun effort, pour tenter
de trouver la solution aux problèmes de
sa Williams, de mener la vie dure à
Senna. Et pourquoi pas de vaincre une
dernière fois demain. Pour une 52me
victoire. Car si la retraite est proche, le
Français se comporte comme si de rien
n'était. Il vit intensément ses dernières
heures de pilote de Fl , n'ayant en tête
que les réglages de sa monoplace, le
souci de la plus grande efficacité,
comme tout au long de sa carrière.

— Je me concentre sur le travail et j e
ne pense pas aux vacances, affirme
Prost. Je ne ressens aucune différence
par rapport aux précédents Grands
Prix. La retraite? On verra ça dimanche
soir.-

Ayrton Senna, lui, attend de rejoindre
Williams-Renault, de sauter dans le ba-
quet de la monoplace de Prost. Mais
dans l'immédiat, toutefois, la deuxième
place du championnat est en jeu. Avec
pour adversaire le Britannique Damon
Hill, son futur coéquipier.

Adélaïde (Aus). Grand Prix d'Australie
de Fl, première séancée officielle d'es-
sais: 1. Senna (Bré), McLaren-Ford,
ri3"371; 2. Prost (Fr9, Williams-Renault,
I'13"807; 3. Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, 1 "14"098; 4. Hakkinen (Fin), McLaren-
Ford, l'I4"!06; 5. Berger (Aut), Ferrari,
l'I4" 194; 6. Hill (GB), Williams-Renault,
l'14'721; 7. Alesi (Fr), Ferrari, l'15"332;
8. Brundle (GB), Ligier-Renault, l'16"022;
9. Patrese (lt), Benetton-Ford, l'16"077;
10. Suzuki (Jap), Footwork-Mugen,
I'16"079. /si

Dernier duel
à Adélaïde

m^ owe-Holyfield II... Le souvenir di
K premier combat, douze superbe:

: reprises au terme desquelles Bowe
avait ravi le titre unifié des poids
lourds à Holyfield, laisse envisager une
belle revanche, la nuit prochaine à Las
Vegas (Nevada), avec pour enjeu les
couronnes de champion du monde
WBA et IBF. Mais de là à comparer ce
combat au Ali-Frazier II de 1975 à
Manille, comme le font les promoteurs
et spécialement le camp de Bowe... Les
boxeurs actuels n'ont pas encore mon-
tré un talent identique à celui de leurs
aînés, ils n'ont pas le même charisme et
la passion qui entoure ce match n'a rien
de comparable.

Certes, le champion en titre affirme
depuis longtemps qu'il est «le plus
grand», se compare à Ali, imite la voix
du maître et cherche comme lui à deve-
nir un champion universel: Mais le roi
des années 90 n'a encore ni le palma-
rès, ni le style de son modèle.

— Même ses bons mots et son débit
n'ont rien à voir avec ceux d'Ali. Le
temps que Bowe sorte une phrase, Ali
aurait écrit un livre, affirme Floyd Pat-
terson, ancien champion de la catégo-
rie qui a échoué deux fois face à Ali.

Et que dire d'Holyfield. Il n'a ni le
physique, ni le style, et surtout pas le
punch dévastateur de Frazier. Qui plus
est, s'il a prouvé son courage lors du
premier affrontement, il n'a pas rem-
porté cette première manche comme
l'avait fait Smoking Joe en 1971.

Mais, dans un univers ou la multipli-
cation des fédérations et des catégo-
ries produit des champions et des com-
bats de seconde zone Bowe-Holyfield
Il se présente tout de même comme un
choc palpitant, même si le champion
bénéficie d'un net avantage dans les
pronostics. Véritable poids lourd, Bowe
est jeune (26 ans), possède une palette
de coups variés, un punch qui a en-
dormi 29 de ses 34 victimes, et surtout
l'avantage psychologique de sa vic-
toire il y a un an. Même le problème
des kilos superflus ne semble pas se
poser. S'il affichait jeudi le même poids
(111 ,58 kg) que Douglas lors de son
échec face à Holyfield, Bowe n'en avait
toutefois pas l'allure grassouillette. Et
le champion montrait une tout autre
détermination comme l'indiquait un tic
nerveux qui se répétait au coin gauche
de ses lèvres.

Pour les parieurs comme pour l'opi-
nion en général, Holyfield n'a qu'une
infime chance d'effacer le seul échec de
sa carrière. Mais à 31 ans, le boxeur
d'Atlanta compte déjouer les pronostics
grâce à deux facteurs: le poids et la
tactique. Il a ajouté des kilos à son
corps sculptural (98,43 kg soit près de
6 kg de plus) afin de gagner en puis-
sance, apparaissant pour la première
fois sous les traits d'un véritable poids
lourd. Quant à la tactique, il a promis
qu'il refuserait cette fois le combat de
face, usant plus de ses armes: la vitesse
d'exécution de ses poings et celle de
ses jambes.

Quoi qu'il en soit, Bowe et Holyfield
sont assurés de bourses coquettes: envi-
ron 16 millions de dollars pour le pre-
mier et une dizaine pour le second.
Encore un point qui n'a rien de compa-
rable avec l'époque* Ali-Frazier... /si

Choc de poids
à Las Vegas

COUPES D'EUROPE/ Tirage au sort hier à Genève

n'aura pas la fâche facile 'face à des
adversaires qui se tiennent de très
près, soit Werder Brème, Anderlecht et
Porto.

Les quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs (2 mars et 16 mars 93)
annoncent des confrontations de haute
qualité. . Ajax Amsterdam-Parma pro-
met d'être un récital offensif avec le
Finlandais Litmanen chez les Hollandais
et le fameux Colombien Asprilla chez
les Italiens.

— Lorsqu 'on a éliminé Aberdeen, on
ne craint pas Arsenal!», assurait Zaca-
relli, le directeur sportif de l'AC. Torino.
Contre la brochette d'internationaux
de Benfica, le Bayer Leverkusen aura
sans doute besoin de tout le génie
créateur de Bernd Schuster. Enfin, Paris
St-Germain entend bien répéter en
Coupe des vainqueurs de coupes son
succès de la saison dernière, contre
Real Madrid, en quart de finale de la
Coupe UEFA.

La perspective de recevoir, en
Coupe de l'UEFA une équipe souvent
irrésistible chez elle ne souriait guère à
Patrick Battiston:

— Les Allemands de Karlsruhe ont

m e show télévisé,' qui précédait le
tirage au sort de la «Champions
League», au grand casino de Ge-

nève, n'a pas été franchement un
succès. Il a même été carrément boy-
cotté par la grande majorité des chaî-
nes qui appartiennent au «pool» des
23 pays européens. Ainsi à Genève,
comme dans toute la Romandie, il
fallait capter la chaîne portugaise in-
ternationale pour voir en direct les
images d'un spectacle, à vrai dire,
bien plat. Seules les apparitions de
Marco Van Basten et de Ronnie Koe-
man sur le plateau suscitèrent des
applaudissements chaleureux d'une
assistance qui ne s'attendait pas à
suivre une leçon d'anglais.

L'intérêt, en Ligue des champions,
portait sur la composition des deux
groupes d'une première phase qui se
déroulera entre le 24 novembre 93 et
le 13 avril 94. Tête de série du groupe
A, le FC. Barcelone aura pour adver-
saires l'AS. Monaco, Spartak Moscou et
Galatasaray. Logiquement, les Cata-
lans et les Monégasques apparaissent
les mieux armés pour atteindre les de-
mi-finales, prévues le 27 avril 94.

L'AC. Milan, autre tête de série,

¦pulvérisé Valencia au retour1 avec un
retentissant sept à zéro. Frandhement,
nous aurions souhaité un autre adver-
saire... Ce sera l'occasion pour notre
défense de donner sa pleine mesure I»,
confiait le directeur sportif des Giron-
dins de Bordeaux. Les vainqueurs de
Servette se heurtent effectivement à
une équipe capable de tous les ex-
ploits. Là où Anderson a échoué, Edgar
Schmîtt (quatre buts contre Valencia),
pourrait réussir.

Le choc entre Norwich City, tombeur
du Bayern Munich, et Inter Milan sera
le plus attendu de ces huitièmes de
finale de la Coupe UEFA. Borussia
Dortmund aura la partie relativement
facile contre les Danois de Brondby.
Chapuisat aura certainement la possi-
bilité, les 23 novembre et 8 décembre,
de fournir une nouvelle preuve son effi-
cacité, /si

En détail
Ligue des champions

Groupe A: FC Barcelone, AS Mo-
naco, Spartak Moscou, Galatasa-
ray « Istanbul.

Groupe B: Werder Brème, RSC
Anderlecht, AC Milan, Porto.

L'ordre des premières rencon-
tres (24 novembre):

Groupe A: Monaco - Spartak
Moscou, Galatasaray • Barcelone.

Groupe B: Anderlecht - AC Mi-
lan, Porto - Werder Brème. .

Vainqueurs de coupe
Quarts de finale (aller les 1 er et

2 mars. Retour les 15 et 16 mars):
Ajax Amsterdam - Parma, AC

Torino - Arsenal, Benfica - Bayer
Leverkusen, Real Madrid - Paris-St-
Germain.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale (aller les

23/24 novembre. Retour les 7/8
décembre):

Sporting Lisbonne - Salzbourg;
Eintracht Francfort - Deportivo La
Corogne; Brondby - Borussia Dort-
mund; Girondins Bordeaux - Karls-
ruhe; Cagliari - Malines; Norwich
City - Inter Milan; Boavista - OFI
Creta; Juventus Turin - Tenerife. /si

Il n'a pas fait très show

m vec notamment pour objectif
J\ d'intégrer de nouveaux joueurs

: dans des équipes déjà consti-
tuées, le 3me tournoi Tdgad s'est dé-
roulé le week-end dernier dans la halle
de curling des patinoires du Littoral de
Neuchâtel. Dix équipes ont pris part à
cette compétition qui a vu la victoire du
«team» Mikado, composé de François
Konrad, Josiane Graden, Georges Pia-
get et Heinz Rindlisbacher (skip).

Parcours sans faute pour Mikado qui
a remporté cinq victoires en autant de
matches. Dont la finale âprement dis-
putée et remportée 9-8 après une der-
nière pierre décisive de H. Rindlisba-
cher contre l'équipe La Tournée de
Biaise Zwahlen.

Avec quatre victoires, l'équipe Blue-
Note, emmenée par Michel Roethlisber-
ger, arrache la 3me place (8 points,
23 ends et 49 pierres) et devance à la
différence de pierres Neuchâtel-Sports
I skippée par Claude-Alain Vuille
(8/23/40).

A noter encore la bonne perfor-
mance de l'équipe de Bevaix (Rémy
Vermot) qui, avec deux débutantes
dans l'équipe, s'adjuge une très hono-
rable 7me place.

Classement final: 1. Mikado (F. Konrad; J.
Graden; G. Piaget, H. Rindlisbacher); 2. La
Tournée (Benjamin S; G. Schenk, V. Mi-
chaud; B. Zwahlen); 3. Blue-Note (F. Bégue-
lin; Ma. Jeannot; C. Favre-Bulle; M. Roethlis-
berger); 4. Neuchâtel-Sports 1 (C.-A.
Vuille); 5. Blue-Night (M. Jeannot); 6. Vété-
rans (B. Bollinger); 7. Bevaix (R. Vermot); 8.
La Chaux-de-Fonds (M. Gindrat); 9. Wer-
muli (U. Zaugg); 10. Neuchâtel-Sports 2 (M.
Luthi). /comm

Mikado habile

___ M_____ w_ m___ \t__

O

rganisée par le CTT Cortaillod,
; samedi dernier à la salle de
' gymnastique du nouveau col-

lège, à Cortaillod, s'est déroulée la
finale cantonale des meilleurs joueurs
et joueuses du canton. Le président du
CTT Cortaillod, Michel Stubi, s'est dé-
claré enchanté du déroulement de ces
joutes sportives et du niveau élevé des
21 acteurs et actrices.
Les deux premiers de chaque catégo-
rie sont qualifiés pour la finale suisse
qui aura lieu à Dùndingen (FR).

Résultats. — Catégorie I, garçons
1978-80: 1. Girard Valentin, Colombier. 2.
Girard Julien, Colombier. 3. Camus Patrick,
Hauterive. 4. Raffaeli Steve, Cernier. 5. Ro-
driguez Dario, Cressier.
Catégorie II, garçons 1981 et plus jeunes :
1. Zumsteg Philippe, Neuchâtel. 2. Zumsteg
Laurent, Neuchâtel. 3. Baudoin Clément,
Bôle. 4. Sanchez David, Cressier. 5. Zumsteg
Alain, Neuchâtel.
Catégorie I et II, filles : 1. Scheidegger
Fanny, Le Landeron. 2. Jeanrichard Eveline,
Cortaillod. 3. Camus Valérie, Hauterive. 4.
Holliger Joane, Coffrane. 5. Cuesta Roane,
Neuchâtel. /jb

Ecoliers à l'œuvre En bref
¦ FC ZURICH - Le club de la Lim-
mat a engagé un nouvel étranger, le
défenseur allemand Rainer Ernst (32
ans), en provenance de l'AS Cannes,
Le contrat de l'ex-joueur de RDA (55
sélections) porte jusqu'à la fin de lo
saison, avec option pour les deux sui-
vantes. Ernst pourra évoluer dès au-
jourd'hui contre St-Gall. Il porta le
maillot de Kaiserslautern avec qui il
fêta le titre de champion en 1 991. /si
¦ AFFAIRE VA-OM - Le défen-
seur valenciennois Jacques Glassmann
sera privé de déplacement, aujour-
d'hui à Istres, près de Marseille, dans
le cadre du championnat de
deuxième division, en raison de l'af-
faire VA-OM. Cette remeontre a été
classée à haut risque par la Ligue el
des mesures de sécurité exceptionnel-
les ont été prises, notamment la vente
exclusive de places assises. Depuis le
début de la saison, Glassmann esl
sifflé sur les stades adverses, ou hué
aux cris de «Glassman menteur,
Glassman en prison», /si
¦ RECORD - Le gardien de Sou-

thampton, Tim Flowers (26 ans) a ete
transféré à Blackburn pour deux mil-
lions de livres (4,5 millions de francs).
Il s'agit du record mondial pour ce
poste. L'été dernier, Torino avait
acheté le gardien international italien
Luca Marchegiani à la Lazio de Rome
pour 4 millions de francs, /si

¦ INFARCTUS - Le président de la
Rorentina, Mario Cecchi Gori (72 ans),
est décédé d'un infarctus, à Rome. Il
était producteur de films, dont le dernier
Fellini, «La Voce délia Luna». Son fils
Vittorio lui succédera, /si

¦ CANTONA - L'attaquant fran-
çais expulsé après le match de la
Coupe des champions Galatasaray-
Manchester United, à Istanbul, pour-
rait être également suspendu en
match international par la Commission
de discipline de l'UEFA. Il avait reçu
un carton rouge après le coup de
sifflet final pour avoir dit à Kurt Rôth-
lisberg qu' «il avait été très
mauvais», /si



HOCKEY SUR GLACE/ Coupe d'Allemagne

Republique tchèque -
Suisse 7-2 (3-0 4-1 0-1)

Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle.
500 spectateurs. Arbitre: Grundstrôm
(Su). -

Buts: 7me Horak (Flasar, Toupal/à 5
contre 4) 1 -0. 8me Bruk (Kadlec/à 4 contre
5 !) 2-0. 19me Prochazka (Zajic) 3-0. 22me
Caloun (Prohazka) 4-0. 33me Zelenka (Vy-
koukal, Dolezal) 5-0. 36me Brodmann (Sut-
ter/à 5 contre 4) 5-1. 38me Zelenka
(Hrbek) 6-1. 40me Prohazka (Flasar, Vy-
koukal/à 5 contre 4) 7-1. 54me Balmer
(Leuenberger/à 5 contre 3) 7-2. - Pénali-
tés: 8 x 2' contre la Rép. tchèque, 5 x 2 '
contre la Suisse.

République tchèque: Turek; Kadlec, Vo-
pat; Vykoukal, Flasar; Pavlas, Nedoma; Ze-
ienka, Hrbek, Dolezal; Toupal, Horak, Folta;
Caloun, Zajic, Prochazka; Bruk, Vyborny,
Pospisil.

Suisse: Stecher; Niderôst, Balmer; Leuen-
berger, Rauch; Sutter, Kessler; Wittmann,
Schenkel, Fair; Triulzi, Léchenne, Brodmann;
Walder, Montandon, Howald; Schaller, Rot-
taris.

L m  
équipe nationale suisse a présen-

té un bien triste spectacle, hier
' lors de son deuxième match de la

Coupe d'Allemagne, à Stuttgart. Vingt
quatre heures après sa défaite honora-
ble face à la Russie (1-2), la Suisse a
en effet sombré face aux Tchèques,
devant seulement 500 spectateurs. Les
deux réussites helvétiques ont été l'œu-

vre du Zougois Mario Brodmann et du
Luganais Samuel Balmer.

A Stuttgart, les erreurs qui avaient
conduit l'équipe nationale à la reléga-
tion dans le groupe B, au terme du
championnat du monde du printemps
dernier, ont ressurgi. Après sept minu-
tes seulement, Horak ouvrait le score. A
peine remis dé ce coup du sort, les
Helvètes encaissaient un nouveau but,
[75 secondes plus tard), par David
Bruk. Le match était déjà pratiquement
joué!

On attendait une réaction des proté-
gés de John Slettvoll mais ce furent
encore les Tchèques qui inscrivirent un
troisième but, juste avant la fin de la
première période. A l'appel du tiers
médian, Slettvoll renvoya Walder et
Schenkel sur le banc pour tourner avec
trois bloc, ce qui sembla redonner un
peu de venin à la formation suisse. Las,
Caloun mit un terme à cette courte
réaction en inscrivant le quatrième but.

La faiblesse des Suisses est apparue
au grand jour lors du premier tiers
lorsqu'ils évoluèrent pendant les 14e et
15e minutes à 5 contre 3, en n'adres-
sant que deux tirs anodins, par l'entre-
mise de Sami Balmer, vers la cage de
Turek. Ce n'est qu'au troisième tiers
qu'ils inscrivirent leur deuxième but, à
nouveau à 5 contre 3, par l'intermé-
diaire du même Balmer. /si

Suède - Allemagne
3-2 .

Stuttgart. Groupe A: Suède - Allemagne
3-2 (1-1 , 0-0, 2-1).

Arbitre: Bertolotti (S). 4'100 spectateurs:

Buts: Ire Berglund 1-0. 1 3me Doucet
1-1. 48me Hilger 1-2. 49me Bergqvist 2-2.
50me Elvenâs 3-2.

Aujourd'hui: Allemagne - Canada et
Russie - Finlande, /si

Retour en arrière

Fleurier résiste bien
Fleurier - Genève Servette

2-5 (1-3 0-1 1-1)
Belle-Roche. — 400 spectateurs. — Ar-

bitres: Fahrny, Walder/Pinget.
Buts: 6me Ledermann 0-1 ; 13me Brail-

lard (Vuille) 1-1 ; 17me Regali 1-2; 1 9me
Meylan (Corthay-Avanthay) 1-3; 37me
Ernst 1-4 ; 48me Cavin 2-4; 51 me Leder-
mann 2-5.- Pénalités: 1 x 2' contre Fleu-
rier; 3 x 2 '  contre GS.

Fleurier : S. Aeby; P. Aeby, Cavin; Colo,
Biscan; Patthey; Braillard, Vuille, Monnard;
Hummel, D. Rota, A Rota ; Bargo, Pluquet,
Jeannin; Perrin. Entraîneur: Martel.

Genève Servette: Hagmann; Heuge-
baert, Mercier; Avanthay, Cienciala; Leder-
mann, Honsberger, Regali; Cloux, Hermann,
Hinni; Corthay, Giroud, Ernst; Meylan. En-
traîneur: Rush.

Notes: Fleurier sans Marquis (sél. natio-
nale jun.), Reichenbach (blessé) et Bahon
(militaire). GS sans Stastny (malade) et Fon-
jallaz (blessé). 30me minute, temps mort
GS.

G

' ij enève Servette est sans doute
l'équipe la plus homogène du

::>! groupe 3 de Ire ligue et celle qui
aligne le plus de joueurs chevronnés.
De plus, son effectif n'a que peu chan-
gé depuis plusieurs années, ce qui en
fait une formation aux automatismes
bien ancrés. La tâche n'était donc pas
facile pour la troupe de Serge Martel
qui, elle, a enregistré de nombreux
changements dans ses rangs.

Fleurier s'est cependant montré
mieux inspiré qie face à Octodure, ne
laissant pas imposer le jeu par les
visiteurs qui ont pourtant fait parler
leur métier et remporé logiquement le
premier «vingt». La physionomie du
jeu changea quelque peu en 2me pé-
riode, avec-des Fleurisans plus entre-
prenants, qui tentèrent crânement leur

chance. Ces derniers auraient pu ren-
verser la vapeur, leur capitaine, Phi-
lippe Pluquet, ayant manqué la cible
de peu à deux reprises. C'est pourtant
une fois de plus l'expérience qui fit la
différence, Ernst trompant de fort belle
manière l'escellent Stéphane Aeby.

Profitant de l'expulsion d'Avanthay,
Fleurier relança la partie dans l'ultime
période, tentant à nouveau sa chance.
Un moment d'euphorie neuchâteloise
que le coach genevois brisa net d'un
temps mort dont découla la 5me réus-
site genevoise. La cause était entendue
et la fin de la rencontre ne fut plus que
de la liquidation.

Fleurier aura livré une très bonne
partie face à Regali et ses coéquipiers,
mais la différence entre les forces en
présence était trop grande même si,
avec un peu plus de réussite, les Val-
lonniers auraient par deux fois faire
douter les Genevois,

OJ-Y. P.

Classement
1.GE-Servette 8 7 1 0  39-1 1 15
2. Neuchâtel 7 6 0 1 43-21 12
3. Sierre 7 6 0 1 38-25 12
4. Viège 8 5 1 2  44-29 11
5. Octodure 7 4 0 3 38-30 8
6. Saas-Grund 7 4 0 3 30-29 8

7. Fleurier 8 3 1 4  41-33 7
8. Tramelan 7 2 1 4  25-30 5
9.S. Lsanne 7 2 0 5 21-31 4

10.Villars 7 1 2  4 22-35 4
U.Yverdon 8 1 0  7 24-64 2
12.Monthey 7 0 0 7 17-44 0

Ce soir. — 17h45: Sierre - Star Lau-
sanne. - 20h: Young Sprinters NS - Mon-
they, Octodure - Tramelan, Villars - Saas-
Grund.

f* m est donc demain après-midi que

Ĵ 
se 

déroulera 
le 

skatathon de
Young Sprinters dont le produit

sera attribue, comme d'habitude, a la
section des espoirs dont les besoins sont
grands (12 équipes plus l'école de hoc-
key).

Rappelons le principe du skatathon:
les membres du club et les amis de
celui-ci font, en patinant pendant 10
minutes, le plus grand nombre de tours
de patinoire possible; des parrains et
marraines leur promettent une certaine
somme par tour couvert. Les petits ruis-
seaux faisant les grandes rivières, plus

les patineurs et patineuses mais aussi
les parrains et marraines sont nom-
breux, plus la récolte sera abondante.
Les bonnes années, le skataton couvre
le quart du budget des espoirs. C'est
dire son importance.

Les patineurs ont naturellement aussi
besoin de soutien moral et d'ambiance
pour se dépasser. Ils attendent donc un
nombreux public, les premiers départs
(juniors) étant prévus à 13h.45, les der-
niers (équipe fanion... cavaliers de la
Béroche et le NUC féminin) vers 17h.

Skatathon au Littoral

La  
première équipe féminine du

NUC, qui milite en ligue nationale B,
Uii n'a pas d'ambition particulière. Si

ce n'est celle, importante tout de même,
de progresser. Reste qu'il s'agit tout de
même d'éviter la zone dangereuse. Or,
Sonia Megert et ses coéquipières comp-
tent une seule victoire après trois mat-
ches. Conclusion: il ne serait pas inutile
de l'emporter cet après-midi face à
Bienne (17h30, Halle omnisports)...

La seconde garniture de Neuchâtel
Université-Club en est au même point
sur le plan comptable dans son groupe
de 1ère ligue. Pour elle, la mission est
dès lors la même à l'occasion de la
venue de Guin (15h, Halle omnisports).
Même mission encore, c'est le moins
qu'on puisse dire, pour des Colombines
en progrès, certes, mais qui attendent
toujours leur première victoire. Ce sera
peut-être pour aujourd'hui, les Neuchâ-
teloises accueillant Sempre Berne (15h,
Planeyse).

Ce n'est pas qu l'on veuille se répéter,
mais pour les garçons de Colombier,
eux aussi en 1ère ligue, il ferait beau
dans le paysage de gagner leur pre-
mier match. Leur hôte de ce jour, Ta-
tran Berne, leur en offre une bonne
possibilité (17h, Planeyse). Bevaix, qui
recevait Spiez hier soir, et surtout La
Chaux-de-Fonds, qui accueille Savigny
(17h30, Bois-Noir) se portent mieux.

Quant a Plateau-de-Diesse, les deux
points sont à sa portée à Chênois
(18h), qui ne s'est imposé qu'une fois
jusqu'ici, /ph

Besoin de points¦ OLYMPISME - Le président du
Comité international olympique (CIO),
Juan-Antonio Samaranch, a qualifié de
«fait historique» pour le mouvement
olympique le vote de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies qui a déclaré
récemment, à l'unanimité, l'année 1994
«année internationale du sport et de
l'idéa l olympique», /ats
¦ FOOTBALL - Le match de llle
ligue Xamax - Etoile n'a pas lieu
demain mais cet après-midi, à 17
heures. JL.
M TENNIS - Tournoi de Paris-
Bergy. Simple messieurs, 8me de fi-
nale: Goran Ivanisevic (Cro/9) bat
Michael Chang (EU/7) 7-6 (7-5) 7-5.
— Quarts de finale: Stefan Edberg
(Su/6) bat Michael Stich (AII/4 ) 6-2
5-7 6-2; Arnaud Boetsch (Fr) bat Bo-
ris Becker (AH) 3-6 6-3 7-6 (7-4);
Goran Ivanisevic (Cro/9) bat Pete
Sampras (EU/1) 7-6 (7-3) 7-5 ; An-
dreï Medvedev (Ukr/8) bat Mark
Woodforde (Aus) 4-6 7-5 6-3. -
Aujourd'hui, 14h 30: Edberg - Ivani-
sevic, suivi de Boetsch - Medvedev. /si
¦ FOOTBALL - En match avancé
de la 15me journée du championnat
de Bundesliga, Kaiserslautern a
battu Waftenscheid 4-1. L'internatio-
nal suisse Ciriaco Sforza a, par la
même occasion, marqué son qua-
trième but depuis le début de la
saison, en signant le 3 à 1. La partie
entre Schalke et Leipzig, deux can-
didats à la relégation, s'est soldée
par la victoire de Schalke 3 à 1.
Borussia Monchengladbach et Ham-
bourg ont, pour leur part, partagé
l'enjeu 2-2. /si

Les Ponts surplombent Star

Deuxième ligue

Les Ponts-de-Martel -
Star La Chaux-de-Fonds

11-1 (2-0 3-0 6-1)
Bugnon, 120 spectateurs. Arbitras: San-

doz et Vallat.

Buts: 13me Guy (Zbinden-Bàtscher) 1-0;
15me Audétat (Curry) 2-0; 27me Lamielle
3-0; 29me Audétat 4-0; 34me Guy (Zbin-
den) 5-0; 50me Guy (Batscher) 6-0; 51 me
Wahl (Audétat) 7-0; 51 me Dupré (Gre-
maud) 8-0; 55me Matthey 8-1 ; 59me
Curry 9-1 ; 60me Jeanrenaud 10-1 ; 60me
Zbinden 11-1. - Pénalités: 8 x 2 '  contre Les
Ponts; 6 x 2 '  contre Star <Wf pén. de mécon-
duite de match à Viret.

Les Ponts : Ed. Jeanmairet ; Stauffer,
Jeanneret ; Zwahlen, Gremaud; Dupré,
Jeanrenaud, Lamielle; Batscher, Zbinden,
Guy; Wahl, Audétat, Curry; Ruggieri, Gia-
comini. Entraîneur: Turler.

Star: Carcache; Ganguillet, Wuthrich;
Voisard, Ipek; Huguenin, Vuilleumier; Taver-
nier, Boillat, Fluck; Meyer, Matthey, Aubey;
Linder, Viret, Leuba. Entraîneur: Raquette.

0

: pposés à Star La Chaux-de-
Fonds, équipe en phase de re-

y construction, les protégés de Mi-
chel Turler ont confirmé les bonnes dis-
positions affichées une semaine aupa-
ravant contre St-lmier. Après 13 minu-

tes d'observation, les Ponliers dominè-
rent largement le reste du match.

L'équipe visiteuse, incapable de dé-
velopper son jeu, voyait ses quelques
occasions détournées par la disciplinée
défense ponlière. Au 3me tiers, l'addi-
tion s'aggrava considérablement.
Quand Star marqua le but de l'hon-
neur (55me), le match était déjà joué,
Les Ponts menant 8-0. Les gars du lieu
n'en perdirent pas pour autant leur
envie de marquer, le 11 me but tom-
bant dans les ultimes secondes./jcr

Le classement
1.Moutier 2 2 0 0 23- 3 4
2.Le Locle 2 2 0 0 14- 5 4
3.Uni NE 2 2 0 0 10- 4 4
4.Court 2 1 0  1 9 - 7  2
S.Unterstadt 2 1 0 1 1 3-12 2
6.Fr.-Montagnes 2 1 0  1 6 - 5  2
7.Salnt-lmler 2 1 0  1 7 - 7  2
8. Pts-Martel 3 1 0 2 14-15 2
9. Allaine 2 0 0 2 0-17 0

10. Star Chx-de-Fds 3 0 0 3 4-25 0

Ce soir, 17h30: Moutier - Saint-lmier.
20h: Le Locle - Université. 20h15: Fran-
ches-Montagnes - Allaine. - Demain,
17hl5: Unterstadt - Court.

Efl/i\KF _̂ \iil*Vl :m *1 _ 7Z.

Appenzell. Championnats de Suisse.
Messieurs. Imposés: 1. Donghua Li (Lu-
cerne) 54,70 (9,40 an barre fixe et cheval-
arçons, 8,55 barres parallèles). 2. Michael
Engeler (Adliswil) 52,55 (9,50 saut de che-
val, 6,25 dieval-arçons). 3. Bruno Koster
(Appenzell) 52,50 (9,20 barre fixe, 8,30
cheval-arçons). 4. Felipe Andres (Emmen)
51,05. 5. Martin Banzer (Oberwil ZG)
50,80. 6. Erich Wanner (Beggingen) 49,95.
7. Pascal Balimann (Siebnen) 46,95. 8. Da-
niel Weibel (Henggart) 46,45. 9. Raphaël
Wey (Rickenbach) 46,10. 10. Alexandre
Zeindler (Holzlken) 44,75. /si

Championnat suisse

PREMIERE LIGUE/ Monthey au Littoral

C'est la pleine période des lotos et
Young Sprinters cartonne! Au point
que le void bon deuxième du classe-
ment du groupe 3. Un rang qu'il
mérite largement et qu'il est appelé
non seulement à défendre mais à
renforcer ce soir. Comprenez par là
que la venue de Monthey, dernier du
classement, qui n'a encore récolté au-
cun point, donnera à l'équipe neuchâ-
teloise l'occasion d'améliorer encore
sensiblement sa balance des buts. A
une condition toutefois: que la troupe
de Jean-Michel Courvoisier ne tombe
pas dans la facilité mais qu'elle pour-
suive, au contraire, sur la voie du
travail et du sérieux qui l'a caracté-
rise depuis une semaine. L'entraîneur
craint-il un petit relâchement de ses
garçons?

// faut faire attention! remarque-t-
il, éviter une contre-performance.
L'équipe est dans une bonne passe,
elle doit en profiter pour soigner son
goafaverage.

Avec quatre matches (dont deux
déplacements au fond du Valais) en
huit jours, la.fatigue risque-r-elle de
handicaper les orange et noir?

— Nous avons la chance de dispo-
ser d'un effectif étoffé en quantité et
en qualité, si bien qu'il est possible
de procéder à un toumus, se réjouit
l'entraîneur. Cela permet à chacun de
prendre tour à tour du repos. Cest un
avantage, car la saison est longue.
Ainsi, contre Monthey, j e  procéderai
à des changements en attaque. J'es-
time que tous nos avants méritent
d'être titularisés.

Sages propos, qui seront sans
doute reçus 5 sur 5 par l'équipe,
d'autant que celle-ci va au-devant
de trois matches difficiles à l'exté-
rieur: Tramelan, Sierre, Octodure. Il
faut savoir ménager ses forces tout
en faisant l'essentiel et parfois plus...
Car le public en redemande!

ORP.

YS : éviter le piège

WEST SIDE STORY - Isabelle Du-
chesnay donne la réplique à Daniel
Weiss. oi g- je

El 
eur nouveau spectacle, qu'ils onl
I présenté hier soir en grande pre-
J mière à Neuchâtel, s'appelle «Les

Duchesnay en liberté». Mais il eût sans
doute été plus judicieux de l'intituler
«Les Duchesnay... seuls en liberté»! Car
les 2000 spectateurs qui se sont rendus
aux patinoires du Littoral sont restés
quelque peu sur leur faim au terme
d'un gala qui a alterné l'excellent
(comprenez les Duchesnay) et le médio-
cre (pratiquement tout le reste de la
troupe, malheureusement).

Mais commençons par l'excellent. Reti-
rés de la compétition amateur au
terme des Jeux d'Albertville, en février
1992, Isabelle et Paul Duchesnay n'ont
depuis rien perdu de leur talent que
l'on savait immense. A respectivement
30 et 32 ans, la soeur et le frère
franco-canadien se sont même bonifiés.
A témoin leur exceptionnelle interpré-
tation de «La jungle», le numéro qui
les avait révélés en janvier 1988 et
qui, à nos yeux, demeure le pro-
gramme majeur, le plus ambitieux et le
plus fou de toute leur carrière. A té-
moin également «Réflexion» qui, s'il
n'a jamais conquis les faveurs du grand
public, n'en dégage pas moins une très
grande pureté d'exécution. A témoin
enfin leur troisième et dernier numéro
d'hier soir, patiné sur la 7me de Beet-
hoven. Une exhibition inédite et présen-
tée en grande première à Neuchâtel.
Une exhibition inspirée peut-être par le
célèbre Bach de Kli-
mova/Ponomarenko mais truffée de
difficultés techniques, de portés auda-
cieux et d'alternances de figures hyper
rapides. A tel point qu'Isabelle ne put
éviter la chute sur l'une des dernières
séquences.

Annoncés bien évidemment comme les
vedettes de la revue, les Duchesnay
l'ont effectivement été. Ils ne l'ont que
trop été même. Et il faut bien avouer
qu'aux côtés des enfants terribles de la
danse sur glace, les autres acteurs du
gala, à quelques rares exceptions près
(le couple américain Tricia Klocke et
Jan Jenkins notamment), ont fait bien
pâle figure et ont terriblement manqué
de consistance hier soir, à l'image
d'une troupe de Paris Parad'lce bien
terne et manquant à l'évidence d'idées
chorégraphiques. Ne soutient pas en
effet la comparaison avec les «Russian
AH Stars» qui veut, une troupe mosco-
vite qui avait enthousiasmé le public du
Littoral le premier jour de l'An de cette
année et qui s 'en reviendra à Neuchâ-
tel le ler janvier prochain. On s'en
réjouit déjà!

OA. L.

Les Duchesnay...
seuls

en liberté

# Alleghe (lt). Match amical: Alleghe
(équipe des espoirs) - Sélection suisse des
moins de 16 ans 0-21 (0-4 0-7 0-10). /si

# Tabor (Tch). Match amical. Sélections
des moins de 18 ans: République tchèque -
Suisse 6-0 (2-0 3-0 1 -0). /si

# Fussen (AH). Tournoi des quatres na-
tions. Sélections des moins de 20 ans. Répu-
blique tchèque - Suisse 6-3 (1-3 3 -0  2-0).
— Buts pour la Suisse: Oppliger, Zeiler,
Nâser. /si

Autres matches
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BASKETBALL/ Des New York Knicks aux Phoenix Suns

m* eaucoup, dans la NBA, n'ont
K «pleuré» les adieux de Michael
j  Jordan que d'un œil, l'autre res-

tant bien ouvert sur un horizon di
même coup éclaire! pour la course au
titre national qui débute ce week-end
aux Etats-Unis.

Les Chigaco Bulls, en perdant leui
star, ont donc vu leur cote nettement
baisser quant-à leur tentative de réus-
sir la passe de quatre, au profit de
leurs rivaux, les 26 autres équipes qui
se lanceront dans le marathon de la
saison régulière (82 amtches) détermi-
nant les 16 élus pour la phase finale.

L'absence de Jordan aura plus d'im-
pact sur la «conférence Est», le cham-
pionnat de la côte est. En réduisant
nettement les chances des Bulls, malgré
la présence de Scottie Pippen et l'arri-
vée de Tony Kukoc, la perle croate,
elle a augmenté d'autant celles des
New York Knicks et des Cleveland Ca-
valiers. A New York, Pat Riley a en
effet conservé l'ossature de la machine
défensive musclée qui a dominé la
«Conférence » l'an dernier avant de
succomber face aux Bulls. Le puissant
Pat Ewing, épaulé par Charles Oakley
et Charles Smith, devraient faire le
ménage sous les panneaux, tandis que
John Starks et Doc Rivers additionne-

ront les ponts a mi-distance.
A Cleveland, les anciens Brad Daug-

herty et Larry Nance et le tireur d'élite
Nick Price se sentiront au moins autant
libérés par le retrait de Jordan, leur
«bête noire».

Charlotte sera en embuscade si l'on
en croit les propos élogieux de Jordan
lui-même et les craintes de Chuck Daly.
Ce dernier, qui a mené Détroit à deux
titres et la Dream Team à l'or olympi-
que avant de prendre les commandes
des New Jersey Nets, estime qu'il s'agil
de «l'équipe la plus effrayante de
l'est». Ce pronostic est fondé sur un
jeune duo de choc avec .Larry Johnson,
puissant et habile ailier, et Alonzo
Mourning, un pivot qui a déjà donné la
réplique aux meilleurs l'an passé.

A quelques encablures figure Or-
lando Magick et le puissant Shaquillo
O'Neal, auquel est venu se joindre An-
Femee Hardaway, jeune meneur de jeu
dont les mains et la vision auraient
quelque chose de «Magic» (Johnson,
donc..).

A l'ouest, les Phoenix Suns conservent
un léger avantage dans les pronostics,
mais l'issue est plus ouverte avec qua-
tre autres prétendants. Les Suns aligne-
ront les pièces maîtresses qui les

avaient menés jusqu'à la finale de
«Conférence » l'an dernier, sous la hou-
lette de «Sir Charles». Devenu désor-
mais l'attraction No 1 de la NBA, Bark-
ley a d'ailleurs collaboré activement à
l'arrivée de l'expérimenté (anciens du
grnd Lakers) A.C. Green pour conqué-
rir enfin le titre.

Seattle, finaliste de la «Conférence »
l'an dernier, a les atouts pour recom-
mencer. Portland, pour sa part, comp-
tera sur le retour en forme de Charles
Drexler. San Antonio s'est offert les
services de Dennis Rodman (ex-De-
troit), meilleur rebondeur de la ligue,
qui devrait constituer un duo de choc
sous les panneaux avec le grand David
Robinson. Un autre géant, Kareen Ola-
juwoon, sera une nouvelle fois le fer de
lance des Houston Rockers, tandis que
la paire constituée par le petit John
Stockton et le musculeux Karl Malone
porteront les espoirs de Utah Jazz.

Golden State, qui s'était mis à rêver
de conquête avec l'arrivée de Chris
Webber, Nol de la «draft» (marché
annuel des joueurs des universités), a vu
s'envoler ses espoirs avec les blessures
d'Arvidas Marciulonis, Tim Hardaway
(tous deux indisponibles pour la saison)
et Chris Mullin. /si

Championnat de NBA très ouvert
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

•¦ n s'imposant mercredi soir à Bou-
»¦ ;j dry, Cortaillod a confirmé qu'il était

j  sur la voie du redressement.
L'équipe de Pierre Thévenaz n'a-t-elle
pas fêté chez son voisin son troisième
succès d'affilée? L'ancien Xamaxien n'est
pas le dernier satisfait de ces résultats,
qui ont redonné pleine confiance à ses
protégés. Son objectif est maintenant de
recoller au peloton des formations se
battant à mi-classement. Il nous livre ses
pronostics pour la 13me journée, la der-
nière à figurer au calendrier 1993 de
Ile ligue.
• Cortaillod (9me, 11/9) - Le Lan-

deron (8me, 12/ 10):
- Pour nous, il s'agira de ne pas

perdre, si nous entendons recoller au
peloton. Un résultat positif passera
d'abord par le mental: pas question de
se croire sur un nuage sous prétexte que
nous avons gagné à trois reprises. Ce
d'autant que nous allons au-devant d'un
match très difficile, Le Landeron n'ayant
pas l'intention non plus de se laisser
décramponner. 1
# Noiraigue (4me, 11/13) - Bôle

(2me, 12/17):
- Bôle est en forme ascendante et

peut l'emporter à Noiraigue. Il me sem-
ble aussi disposer de plus d'atouts que
l'équipe locale, qui vaut avant tout par
son jeu  offensif. Et puis l'équipe de Ger-
ber voudra rester le plus longtemps pos-
sible dans le coup, pour pouvoir profiter
éventuellement d'une baisse de régime
d'Audax. Peut-être le match des défen-
ses. 1
# Superga (5me, 12/12) - Haute-

rive (âme, 12/12):
- Le match des équipes aux perfor-

mances en dents de scie. Superga, à
l'instar de mon équipe, est mal parti
mais est bien revenu. Quant à Haute-
rive, il peut gagner un match 6-0 et
perdre le suivant sur le même score.
Pourquoi pas un match nul. X
# Saint-lmier (l ime, 11/7) - Marin

Orne, 12/16):
- Mon ami Michel Lehnherr va faire en

sorte de remporter les deux points, ce
qui nous rendrait bien service! Plus sé-
rieusement, je  pense que Marin, qui dis-
pose d'une défense très solide et d'un
gardien de toute grande valeur, a les
moyens de faire la différence à Saint-
lmier. 1
# Saint-Biaise (7me, 12/11) - Au-

dax Friul (ler, 12/21):

- Sur le papier, Audax, c'est la meil-
leure équipe de ce championnat. Mais
lorsque nous avons joué contre elle, nous
en étions à 0-0 à la pause et nous
aurions très pu mener 2-0. C'est dire si
elle n'est pas intouchable. J'ai même un
peu l'impression que tout le monde peui
battre tout le monde. Mais compte tenu
des performances irrégulières de Saint-
Biaise, je  mise quand même sur Audax.
2
# Les Bois (12me, 11/4) - Boudry

(lOme, 12/8):
- Pour Boudry, qui accumule un peu les

contre-performances depuis quelque
temps, c'est un match à 4 points face à
cette formation des Bois qui voudrai!
bien ne pas se faire distancer définitive-
ment. Pour cela, les hommes de Fritsche
devront résoudre leurs problèmes, qui
sont surtout d'ordre offensif. X, 2

OS. Dx

Les marqueurs
16 buts: Rolf Muller (Bôle).
10 buts: Vito D'Amico (Audax).
9 buts: Vito Ciccarone (Audax), Johnny

Loriol (Superga).
8 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise).
7 buts: Michel Lehnherr (Marin), Xhevat

Aliu (Noiraigue).
6 buts: Serge Waisenker (Saint-lmier).
5 buts: Paolo Lopes (Audax), Frédéric

Berger (Saint-Biaise), Miguel Manas (Su-
perga).

4 buts: Nevres Gogic (Bôle), Pierre Théve-
naz (Cortaillod), Jean-François Gattolliat (Le
Landeron), Patrick Delaloye (Marin), Clauber
Rodrigues (Noiraigue), Nexhmedin Limoni
(Noiraigue), Thierry Guyot (Noiraigue),
Christopher Hodgson (Saint-Biaise).

3 buts: Gilles-Olivier Boillat (Les Bois),
Aimé Molliet (Bôle), Leone! Penaloza (Bôle),
Christophe Moser (Boudry), Americo Bastos
(Boudry), Fabrice Santsdiy (Boudry), Laurent
Guenat (Cortaillod), Lorenzo Catalane (Le
Landeron), William Amodia (Le Landeron),
Luis Bastos (Le Landeron), Jacques Wenger
(Le Landeron), Tony Oswald (Saint-lmier),
Claude Gerber (Saint-lmier), Fabio Angelucci
(Superga), Pascal Zaugg (Superga). B-

Thévenaz analyse

Aujourd'hui

Aujourd'hui à Saint-Cloud. Prix de la
Croix de Noailles, 5me course, 18
partants.r

1. Quartannier, S. Guillot, 59 kg
2. Varadavour, G. Guignard, 58,5 kg
3. The Shadow, F. Head, 58 kg
4. Elblest, D. Boeuf, 57 kg
5. Light Finger, G. Dubroeucq, 56,5 kg
6. Prince Ronney, O. Doleure, 56 kg
7. Eastern Promise, W. Mongil, 55,5 kg
8. Queensouth, E. Saint-Martin, 55 kg
9. Arudy, F. Sondiez, 54 kg

10. Rahdari, G. Mosse, 54 kg
11. Spookie, O. Poirier, 54 kg
12. Be My Crystal, M De Seyter, 53,5 kg
13. Bamara Girl, S. Maillot, 53 kg
14. Bimbi, D. Bonilla, 53 kg
15. Bundody, P. Bruneau, 53 kg
16. Glasgow, P. Courty, 53 kg
17. Proxeine, O. Peslier, 52,5 kg
18. Taxelin, S. Guillemin, 52,5 kg

CEXPBESS propose:

4 - 9 - 12 - 7 - 1 7 - 1 1
Le 509 10.- gp.
2/4: 7 - 1 1 - 9 - 4  .

Demain

Dimanche à Auteuil, Prix André
Adèle, réunion I, 4me course,
15H35, steeple, 4300 mètres, handi-
cap de catégorie, 5 ans et plus, 215
partants.

1. AIT'ela, A. Kondrat, 68,5 kg
2. Vizir Collonges, P. Prouet, 68 kg
3. Bhiwani, D. Mescam, 67kg
4. Temp lon, D. Vincent, 66,5 kg
5. Umea, J.-P. Godet, 66,5 kg
6. Gracky, C. Aubert, 65 kg
7. Brlcassarl, L Viel, 64 kg
8. Folle Pensée, P. Larbodière, 64 kg
9. Soirose, P. Havas, 64 kg

10. Prince Di Roma, P. Bigot, 62 kg
11. Fée Sauvage, E Lemartinel, 61 kg
12. Le Pont Nantais, J.-Y. Aratu, 61 kg
13. My Wonder, D. Rétif, 61 kg
14. Tainbus, T. Labatuté, 60 kg
15. Uppercut III, J.-M. Canabete, 60kg

i:E\M___i propose:

7 - 1 - 6 - 9 - 1 0 - 4 - 1 2 - 2
Le 407 10.- gp.
2/4: 7 - 1  - 10 - 6

Course suisse

Demain à Yverdon-les-Bains, réunion
IV, âme course (15 h 25), 16 partants,
prix d'Aarau (trot attelé, autostart,
2050 m, Fr. 4000.-.

cEx£sess propose:

4 - 5 - 1 4 - 1 3 - 8 - 2

Les Marinois trébuchent

Association neuchâteloise

_¦ n deuxième ligue neuchâteloise,
Jj ) Cortaillod, bien que battu (90-91 ),

,î a montré son vrai visage et a fait
oublier sa triste prestation face à Uni II
(38-52). Il a fallu recourir aux prolon-
gations pour connaître le vainqueur qui
fut Corcelles. Les Corcellois étaient au
complet à cette occasion.

La confrontation qui mettait aux pri-
ses les deux formations universitaires a
tenu toutes ses promesses, du moins par
son suspense (67-66). La nervosité était
présente durant toute la rencontre.
L'adresse de Duque (5 paniers à trois
points) n'a pas suffi cette fois-ci pour
décramponner la formation à Cossettini
(19) et Jaccard (15), qui a su donner,
quand il le fallait, un rythme plus élevé
qui fut fatal aux anciennes gloires du
ballon orange. Du reste, Leuba (15),
moins omniprésent que d'habitude, s'est
montré toujours aussi irascible envers
les hommes en gris. Mais la partie
aurait tout aussi bien pu basculer dans
le camp adverse. Ce ne sont pas les
journalistes présents dans la salle qui
nous contrediront.»

Les Marinois n'ont fait qu'une bou-

chée des Unionistes (45-71), privés, il
est vrai, de Falchini, mais n'empêche
que Marin a impressionné par son vo-
lume de jeu. Il est bien parti pour
décrocher la timbale.

Reste que face à Val-de-Ruz, il n'a
pas trouvé grâce (79-81). Ayant pris
un départ laborieux, il a dû courir
après le score durant toute la rencon-
tre et Chanel, très expérimenté, a su
gérer cet avantage acquis après quel-
ques minutes déjà. Chanel voulait cette
victoire pour montrer que «les anciens
ont encore leur mot à dire dans ce
championnat: on ne veut pas se faire
battre par un néo-promu. Marin doit
encore apprendre.

En junior contre ST Berne, La Chaux-
de-Fonds avait une belle occasion à
saisir pour se racheter mais, privés de
plusieurs titulaires, partis en vacances,
les Neuchâtelois durent faire face à
des Bernois, de grande taille et très
véloces. Dommage, car La Chaux-de-
Fonds pouvait prétendre à la victoire
en jouant plus collectif et surtout en
pressant son adversaire peu technique
(68-80). /gs

EZZ33HHBW2J

À L'HONNEUR - Fabrice et Joëlle
Quellet. M-

P'
m-. est en novembre 1 987 que Fa-

brice et Joëlle Quellet, de Co-
_W lombier, ont découvert le judo,

une discipline qui correspond bien à
leur tempérament. Sélectionnés dans le
cadre des espoirs talents de la région
romande, ces deux jeunes judokas sonl
régulièrement médaillés lors des com-
pétitions de niveaux national et inter-
national. Sur les 49 médailles rempor-
tées par le club d'Auvernier depuis le
début de l'année, 12 sont à mettre à
leur actif. Ils s'entraînent toujours avec
le même plaisir, plusieurs fois par se-
maine. Voici leurs résultats en 1993.

Joëlle, écolière — 30kg: Ire cham-
pionnat neuchâtelois; 1 re tournoi natio-
nal de Monthey; 2me à Sierre; 2me à
Martigny; 2me à Renens; 2me à Maco-
lin; 1 re au tournoi international de Mey-
rin.

Fabrice, écolier —40kg: ler cham-
pionnat neuchâtelois — 40 kg; 3me tour-
noi national de Martigny; 3me au tour-
noi international de Sisteron; 3me à Tou-
lon; 2me à Porrentruy ( - 50 kg). /fa

Frère et sœur
sur le tatamis

AVIRON/ Coupe des 8 aujourd'hui

La  
Coupe des 8, épreuve nationale

organisée cette année pour la 4me
'..., fois, vivra sa 5me et dernière

épreuve cet après-midi sur la Thielle.
Préparée par la Société Nautique de
Neuchâtel, cette ultime étape, courue
contre la montre, verra les huit embar-
cations engagées prendre le départ
dès 14h.30, toutes les 2 minutes, sous le
pont de chemin de fer de Thielle. L'arri-

vée sera jugée sous le pont routier du
Landeron, 5600 mètres plus loin.

Des équipages de Lugano, Sursee,
Thalwil, Soleure et Neuchâtel pren-
dront part à cette course qui désignera
donc le vainqueur du classement géné-
ral. La remise des prix est prévue à
1 5h.45 au Collège des Deux-Thielles
au Landeron. M-

Course originale sur la Thielle

BADMINTON/ Tournoi AOB

Sri e tournoi de l'Association ouest de
¦¦ij badminton (AOB) réunit ce week-
jH end une petite centaine de partici-

pants dans les halles des Crêtets, à La
Chaux-de-Fonds. Au vu des forces en
présence, cette compétition d'enver-
gure régionale va se résumer à une
explication entre Neuchâtelois du bas
et Neuchâtelois du haut.

Victimes de la concurrence d'autres
tournois, en Suisse alémanique notam-
ment, ces joutes régionales ont au
moins le mérite de réunir , une fois n'est
pas coutume, des joueurs de routes les
catégories en un seul lieu. C'est ainsi
qu'aux côtés de joueurs de la valeur
de Thomas Bronnimann,, Antoine Hel-

bling ou encore Khieng Khauv, du BC
Neuchâtel, groupés au sein d'une caté-
gorie élite, deux poules pour partici-
pants C et D (classements inférieurs)
sont conjointement organisées et per-
mettent à de tout jeunes joueurs de
faire leurs premières dents sous les
yeux des «grands». Même organisa-
tion chez les dames avec, en poule A,
une favorite qui n'est autre que l'en-
traîneur local Diana Koleva. Bettina
Gfeller et ses camarades devront sortir
le grand jeu pour lui barrer la route.

Tous les matches ont lieu aux Crêtets
aujourd'hui et demain dès lOh. Finales
dès 14 h. /jpr

Rendez-vous aux Crêtets

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 0-2 (0-2)

Stade de la Maladière.- 50 specta-
teurs.- Arbitre: M Tollot (Perles).

Buts: 30me Comisetti, 45me Comisetti.
NE Xamax: Vuadens; Pollicino, Vuil-

laume, Guerrero, Moruzzi (46me Pieren);
Jeanneret, Ramuz (60me Lambelet), Ca-
tillaz, Smania; Hotz (46me Cravero),
Mettraux. Entraîneur: Don Givens.

Lausanne: Emeri; Nicolet (85me Jous-
son), Londono, Monténégro, Bongard; Lu-
bamba (85me Raess), V. Diogo, Isabella,
Vemaz; Comisetti, P. Diogo (75me Ga-
briel).

Notes: Avertissement à P. Diogo.
Après une série de 7 matdies sans

défaite, Pex-troupe de Don Givens
n'a pu éviter ce revers. En face,
l'équipe lausannoise était bien déci-
dée à prendre les 2 points aux
Xamaxiens, après sa sévère défaite,
chez elle, contre Servette (6-1). Dès
le début de la partie, les visiteurs
montrèrent leurs intentions et Isa-
bella avait déjà eu deux chances de
but après douze minutes de jeu. Le
pressing des Lausannois gêna consi-
dérablement l'arrière-garde neu-
châteloise, celle-ci n'arrivant pas à
poser son jeu. Sur un contre, le centre
d'Isabella trouvait le soulier de Co-
misetti, qui ouvrait le score (30me).

Les rouge et noir ne se découra-
geaient pas, à la 40me, Mettraux
butait sur le dernier rempart lausan-
nois. Quelques instants plus tard, lo
tête de Comisetti, sur un centre de
Vemaz, permettait aux visiteurs de
prendre deux longueurs d'avance
juste avant la pause (45me). La se-
conde mi-temps repartait sur une
domination xamaxienne, avec quel-
ques bonnes oecsions, Smania
(50me), Pieren (80me), mais aucune
ne permettait de réduire la marque.
Forts de leur avantage, les visiteurs
n'opéraient que par contre-attaque
et géraient leur acquis.

Lausanne n'a rien volé, mercredi
soir, à la Maladière. Son pressing,
ainsi qu'une meilleure circulation de
la balle, furent un obstacle insurmon-
table pour les rouge et noir.

Aujourd'hui, à 14h30, Xamax re-
cevra Lucerne pour le compte du
championnat, /jv

Matches en retard. Groupe A: Lu-
cerne - Aarau 1-1; Neuchâtel Xamax -
Lausanne 0-2. Classement: 1. Aarau
9/ 12; 2. Lausanne 9/ 12; 3. Neuchâtel
Xamax 8/11.

Espoirs



Marché de l'emploi |̂ S8
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h
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Im Zuge einer Nachfolgeregelung sucht Ro-
j  che Pharma (Schweiz) AG eine engagier-
/  te, kontaktstarke und leistungsfàhige Persôn-,

lichkeit, die als

j  Pharmareferent/in
Kt selbstëndig das Gebiet von Neuchâtel, Jura,
¦ Freiburg und Teile des Kantons Bern betreut.
P Durch den Aufbau und die Pflege von an-

I

spruchsvollen Kontakten zu Apotheken und
Drogerien sorgen Sie fur die Promotion und
den Verkauf einer unserer erfolgreichen OTC
Produktepalette.

Idealerweise verfùgen Sie ùber eine Aus-
bildung als Drogist, Pharmaassistent oder
ùber eine gleichwertige Ausbildung im para-
medizinischen Bereich. Durch Ihre Praxis im
erfolgreichen Verkauf pharmazeutischer Spe-
zialitaten konnten Sie sich bereits profunde
Kenntnisse dieser Branche aneigen. Neben
Ihren ûberdurchschnittlichen Kommunikati-
onsfâhigkeiten verfùgen Sie ùber aus-
geprëgten Leistungswillen, Behardichkeit so-
wie die Freude und Fëhigkeit, sich schnell in
ein fachlich anspruchsvolles Gebiet einzuar-
beiten. Wenn Sie zudem deutscher und fran-
zôsischer Muttersprache sind, erfùllen Sie aile
Voraussetzungen fur dièse Stelle.

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und
vielseitige Tàtigkeit in einem professionnellen
Umfeld. Dabei erhalten Sie die Môglichkeit,
Ihre Fëhigkeiten zu entfalten und sich weiter-
zuentwickeln.

Weitere Auskûnfte erteilt ihnen gerne Herr
Simon Gautschi, Tel. 061/715 42 17. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte un-
ter Kennwort Expr. 159/93 an :

Roche Pharma (Schweiz) AG
Schônmattst rasse 2
4153 Reinach . 46832-235

_y \̂ Nous sommes l'agence de Neu-

^̂  
J châtel de ta3° assurance-maladie

ŝ î 
du pays avec près de 

600.000
^̂ ^± assurés et 

nous 

désirons engager

mÊ EMPLOYÉE
¦m DE COMMERCE

8

™ ^' Notre nouvelle collaboratrice
m s'occupera plus spécialement du
9 calcul des prestations. Elle aura

*ë±  ̂ donc l'ampitr des chiffres, le sens
j ĵB de te réflexion et, si possible, des
WÊmWm connaissances de la terminologie

O 

médicale.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre de ser-
vice, avec les annexes habituelles,
à la Société suisse Grûtli, Agence
de Neuchâtel, à l'an, de M. E.
Duplain, 4, rue du Château à
Neuchâtel. 122440 238

I : 

©ë^ m AUTRE "p M éTIER

CONTROLEUR/CONTROLEUSE
„,...,. .„., DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
aéroports de Genève, Zurich, ¦¦¦¦¦¦M il
Berne ou de l'aérodrome de Lugano, ou ~ I - diplôme de fin d'études secondaires ou
au contrôle des voies aériennes de m de fin d'apprentissage commer- _ ^.
Genève ou de Zurich. Leur mis- _.. -__ *.. 1j __ a____ m *______^f.j cial ou technique. .̂ ^̂ 1%  ̂ ____ 

¦
sion est d'assurer la sécurité et J&..*' EMSI ^  ̂* Si ce métier vous 

ĝfl
la fluidité du trafic aérien civil My

 ̂ "*&__ _ _\_. - intéresse, n'hésitez M à V
dans l'espace aérien suisse et |H ninJ Pas à demander des in- Um I H
dans les espaces limitrophes. ¦ ¦{̂ s» ik ggSgg&b' formations complémen- ^U 1 11

La formation à ce métier Hai,**  ̂
ta ires à /ji/rS I lH

w_W w_r JB Sfe ' >̂  professionnelle / ^̂ B .1 *

¦

I 
Entreprise en pleine croissance, grossiste dans les branches
de l'électronique et de l'informatique, représentante pour la
Suisse des produits des marques
LINDY-Elektronik, Mannheim/Hong Kong / Taipei
RTO, Ratho-Elektronik, Hamburg

cherche un(e)

ASSISTANT(E) DE VENIE
Ce poste exigeant offre un travail attrayant et diversifié à
une personne dynamique et indépendante.
L'allemand et le français oral et écrit n'ont pas de secret
pour vous et vous avez de bonnes connaissances en
anglais.
Vous êtes apte à conseiller nos clients avec bienveillance
par téléphone et vendez aisément des accessoires pour
l'informatique.
Vous trouvez du plaisir à saisir des commandes, et exécuter
avec diligence les travaux de bureau et de facturation
courants.
Peut-être êtes-vous en outre une personne naturelle et
décontractée, vive d'esprit, à l'aise dans un environnement
informatique et qui de plus s'intéresse à la technique ?
Alors nous devons vraiment faire connaissance I
Faites-nous parvenir votre dossier complet à
SET-UP SA, case postale 133
2052 Fontainemelon. 159807-236

à w
Stadt Biel - Ville de Bienne

L'office des tutelles de la ville de Bienne met au concours un posté
de 

secrétaire-juriste (100%)
Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande, avez terminé des études de
droit (licence en droit, brevet d'avocat/e), êtes intéressé/s aux
problèmes humains et sociaux ainsi qu'appréciez un travail au sein
d'une petite équipe interdisciplinaire, cet emploi vous conviendra.
Une formation en travail social ou en conduite d'entretien serait
appréciée. '
Vous serez appelé/e à préparer les affaires en langue française de
l'autorité tutélaire, à traiter des avis de détresse relatifs à des
enfants, des adultes et des personnes âgées, à traiter des dossiers
de successions et de pensions alimentaires et à donner des
renseignements à diverses personnes ou institutions.
Vous serez chargé/e de la rédaction de textes juridiques ainsi que
de l'élaboration de divers projets, et représenterez l'autorité
tutélaire devant les tribunaux.
Entrée en fonctions 1" mars 1994 ou selon entente. Si cette tâche
vous intéresse ou si vous souhaitez davantage de renseignements,
contactez-nous. Me Valér ie Cortat, secrétai re- jur is te
(032/21 24 78) ou Me Kurt Affolter, préposé de l'office des
tutelles (032/21 24 75) vous donneront volontiers de plus am-
ples renseignements.
Les candidatures doivent être adressées jusqu'au 17 no-
vembre 1993 à l'office du personnel de la ville de Bienne,
14, rue du Ruschli, 2501 Bienne, où des formules de
postulation peuvent être commandées (032/21 22 21 )

46840-236

i

ê _̂
Christlich-Soziale der Schweiz f ŷ £\ 

f~y
Chrétienne-Sociale Suisse f ^  ̂̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera ^̂ -J \*J\~_J

Versicherung Assurance Assicurazione
La CSS Assurance est la deuxième caisse maladie de Suisse. Pour compléter
notre service des prestations francophones à Lucerne, nous cherchons un

COLLABORATEUR
Nous vous offrons une activité indépendante comportant des responsabilités et des
tâches intéressantes.
Pour ce poste, nous demandons une formation à orientation médicale ou paramé-
dicale, 3 à 5 années d'expérience professionnelle ainsi que des connaissances
d'allemand.
Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature à: CSS Assurance,
Administration centrale, Service du personnel, Rôsslimattstrasse 40,
6002 Lucerne, tél. 041 490111.

25-420-10/4x4

Restaurant Manoir de la Poste
2046 Fontaines
cherche

l • UNE SOMMELIÈRE]
Sans permis s'abstenir.
Tél. 038 / 53 31 35. 159805-236

f \PME locloise cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir :

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(plein temps)

expérimenté(e), à même de tenir la
comptabilité générale sur ordina-
teur et d'assumer les travaux relatifs
à l'Icha , assurances sociales, etc.
Préférence sera donnée aux can-
didates possédant plusieurs
langues (anglais en particulier).

Veuillez nous faire parvenir vo-
tre candidature avec les docu-
ments usuels et photographie
sous chiffres U 157-710178 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 46639-236

Petite entreprise cherche en vue de
développement

UN ASSOCIÉ
(éventuellement majoritaire)
pour prendre en main l'administration.
Faire offres sous chiffre
C132-747264, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 4x4

_ , _. . 159670-236
Brasserie • Pizzeria

Restaurant gastronomique

AMPHITRYON-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

Cherche tout de suite
ou à convenir

serveur(euse)
connaissant bien la restauration.
Non professionnel et sans permis
s'abstenir.

Tél. 038/21 34 34

I
I

I

Des sociétés de réputation internationale (branche I
horlogère) ont recours à nos services pour renforcer
leur équipe de management. Pour elles, nous I

Il recherchons: I

¦ INGÉNIEUR ASSURANCE QUALITÉ I
titulaire du diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique I

Io u  en mécanique et au bénéfice d'une expérience de '
l'Assurance Qualité au sein d'une entreprise horlogère I

Io u  de fine mécanique. En plus d'une formation I
complémentaire dans ce domaine (par ex. TQ3), cet ¦

¦ 
ingénieur doit pouvoir s'exprimer dans les langues |
allemande, française et anglaise. '

| RESPONSABLE DES ACHATS
Ia u  bénéfice d'une formation technique supérieure et I

d'une expérience d'achats de composants horlogers .

¦ 
auprès de fournisseurs suisses et étrangers. En plus I
de la définition des stratégies d'approvisionnement , le
titulaire de ce poste définira les critères de I

¦ 
qualification des fournisseurs. Une bonne connais- ¦
sance des langues anglaise et allemande est 1

1 souhaitée. 1
' L'un de ces postes vous est naturellement destiné. I

I 
Alors confiez votre dossier de candidature à M. N. I
Kolly qui le traitera en toute condidentialité. ¦

J 

28-407-30/4x4 I

i M̂sÊ .̂ !
1 W^̂ ^̂ \ !

L'Etude de M" M.-F. BOUILLE-WILDHABER & Biaise
GALLAND, avocats au barreau, cherche une

SECRÉTAIRE
Ce poste, à temps complet, conviendrait à une personne
aimant les responsabilités, les contacts humains, faisant

r preuve d'indépendance, d'initiative et de discrétion, prati-
quant aisément la dactylographie.
Une connaissance de la branche est souhaitée et l'expérien-
ce exigée.
Entrée : le 1" décembre ou à convenir.
Paire offres écrites à : 122438-235
MM M.-F. BOUILLE-WILDHABER & Biaise GALLAND,
avocats au barreau, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel.



M- Samedi 6 novembre 1993 .

Ce jour-là. Le soir venu , Jésus
leur dit: «Passons sur l'autre rive ».

Marc 4: 35

Hermann Hirschi

Jean-Pierre Hirschi ;
Marlène Hirschi et sa fille Christelle;
Jocelyne Hirschi et son ami;
Sonia et Michel Delley-Hirschi et leur fils Sylvain;
Madame Eugénie Bart ;
Monsieur et Madame Raymond Bart et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie HIRSCHI
née BART
Maraîchère

enlevée à leur tendre affection, dans sa 61 me année après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

1588 Cudrefin, le 2 novembre 1993.

Pour toi les ténèbres ne sont pas
obscures : La nuit resplendit comme
le jour. Et les ténèbres comme la
lumière!

Ps 139: 12

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊk_M____________________________ W______t_W

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances,

mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél.. 038/25.65.01

25

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Hélène BUSS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
deuil et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Fontaines, novembre 1993.
jgBHHBKS^QBgHgHBBJBBBBIBHffinBBBBS3SiniiSSB^i^n^3ni>59e56-79|

Très touchée par vos témoignages d'amitié et de sympathie, la famille de

Monsieur

Roland STUDER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1993.
Bg^ggBBQ^̂ gggggQggggBigggggBBgBBBnBnBBBBBBBHBBHBBBK 99210-79

Monsieur Didier Corthesy, à Ampolla;
Madame et Monsieur Monique et Pierre Schurch-Corthesy, à Môtiers;
Monsieur et Madame Ivan et Christiane Schurch-Mader, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur

Jacques CORTHESY
leur cher père, frère, beau-frère , oncle et parrain , survenu à l'âge de 72 ans.

Ampolla, 3 novembre 1993 Espagne.

Vade in pace
UWJUHHHinBBSaB ^HBBHHBHHHil^HBBB^^^BSBBnBMHMHi 99205.7s

Le groupement du Marché de Neuchâtel a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Rose-Marie HIRSCHI
membre fidèle du groupement et maman de Monsieur Jean-Pierre Hirschi.

¦¦NMNMHMnBSHMHMHH  ̂ 99208-78 1

y s.
Almerinda et Markus

HUERBI ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Ramon
le 4 novembre 1993

Maternité Champréveyres 20
Pourtalès 2068 Hauterive

. 122489-377 .

y s.
Vanessa, Jacqueline et Jean-Paul

FARINE sont heureux d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 4 novembre 1993

Nous remercions tout particulièrement
le Dr Weil et le Dr Jacot ainsi que toute
l ' é q u i p e  p r é s e n t e  l o r s  de
l'accouchement, pour leur dévouement
et leur grande amabilité.
Maternité Prés 54
de Pourtalès 2017 Boudry

. 169843-377

/ V
Laurent, Julie et Camille

sont heureux d'annoncer la naissance
de leurs cousines

Sarah-Allison
et

Mélanie- Charlotte
le 4 novembre 1993

Patrizia et Robert
MEDCALF-CALLEGARI

Blackburn South
Victoria 3130 Australie

. 122494-377 .

/  S,
Marie Laure et David France

JAKUBEC-GAUCHAT partagent avec
Samuel et Deborah la joie d'annoncer la
venue au monde de

Victoria
Antigone Esther

née le 4 novembre 1993
Maternité hôpital

de La Chaux-de-Fonds
9, rue Haute

. 2073 Colombier 99209-377,

3E
r RUE DES TUNNELS 1
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ACCIDENTS
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" ¦¦ ¦

COLOMBIER/ Accident à Cottendart

Un accident mortel de travail s'est
produit hier peu après 11 h 30 à
l'usine d'incinération de Cottendart.
Un ouvrier était occupé à charger du
papier au moyen d'un trax, quand
six ballots pesant chacun environ
400 kilos sont tombés d'une pile. Un
autre employé, Pierre Gottardi, né en
1929 et domicilié à Travers, a été

atteint probablement au thorax et a
chuté, sans que le conducteur du
trax ne puisse le voir. Il a été décou-
vert peu après par un autre ouvrier,
le pied coincé sous un des ballots.

Transporté d'urgence à l'hôpital
des Cadolles en ambulance, l'ou-
vrier est décédé des suites de ses
blessures, /comm

'

Ouvrier écrasé par
des ballots de papier

ÉTAT CIVIL; 

¦ MARIAGES - 22.10. Remon-
nay, Jean Louis Claude et Godât, Fa-
bienne Nathalie. 29. Baj rami, Shpej-
tim et Sait Martinez, Sonia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.10. Dumas, Laurent Pierre et An-
ciand, Lydia Nadia.

¦ DÉCÈS - 24.10. Haldimann née

Béguin, Marie Madeleine, 1904,
veuve de Haldimann, Marc Léon. 25.
Baillod, Jacqueline, 1926, fille de
Baillod, Léopold et de Baillod née
Winterhalte r, Cécile Ottilie. 28. Frey,
Jeanne Elise, 1905. 31. Giroud née
Leuba, Marie Louise, 1907, veuve de
Giroud, Georges Henri.

BT^BTiT  ̂I -m

M EN CHAINE - Hier vers 16 h 30,
une voiture conduite par une habi-
tante du Locle, circulait sur la rue
Marianne Calame, au Locle, dans
une file de véhicules, en direction
du centre-ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 14 de la rue précitée, la
conductrice n'a pas été en mesure
d'immobiliser son automobile der-
rière celle conduite par un automo-
biliste de Valdahon (Doubs,
France), qui était arrêté pour les be-
soins de la circulation. Sous l'effet
du choc son engin a été poussé
contre l'arrière de la voiture con-
duite par une habitante de Montle-

bon (Doubs, France), qui était égale-
ment à l'arrêt. Blessée, F. H. M., de
Flangebouche (Doubs, France), pas-
sagère de l'automobile du conduc-
teur de Valdahon, a été conduite au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
du Locle./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de couleur verte
qui, hier, en descendant la rue des
Abattes, au Locle, en direction de la
Jaluse, peu avant la rue des Cardami-
nes, a heurté l'arrière d'une automo-
bile qui circulait dans le même sens,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél. (039)
31 54 54./comm

11 M r,Tj 1 j



Samedi 6 novembre 1993
Lever: 7h23 ç
Coucher: 17h09 _<àk LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression centrée sur le
nord de l'Italie entraîne de l'air humide vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, mis à part quelques éclaircies sur le
Jura et dans les Alpes orientales, temps souvent très
nuageux. Quelques pluies, principalement sur les Préal-
Î)es et le Plateau. Températures en plaine: 6 degrés à
'aube, 4 à l'est. L'après-midi 8 degrés, 6 à l'est.

Valais, sud des Alpes et Engadine: très nuageux et

quelques précipitations, plus fréquentes au sud. Limite
des chutes de neige vers 2300 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, souvent très nuageux et par moments pluvieux.
Limite des chutes de neige s'abaissant peu à peu jusque
vers 1300 mètres. Dès mardi, accalmie surtout en monta-
gne, retour du soleil et de la douceur. Eclaircies lundi,
beau mardi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne brouillard, 5°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion 13°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 15°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 11°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 4°
Copenhague bruine, 5°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 11°
Prague bruine, 7°
Varsovie peu nuageux, 7°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes peu nuageux, 24°
Istanbul très nuageux, 19°
Rome très nuageux, 22°
Milan pluie, 13°
Nice 16°
Palma très nuageux, 17°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone pluvieux, 18°
Lisbonne averses pluie, 15°
Las Palmas très nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem temps clair, 24°
Johannesbourg temps clair, 25°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 27°
Montréal pluvieux, 7°
New York nuageux, 14°
Pékin nuageux, 14°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis peu nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 5

novembre communiquées par l'Ob-

servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 5,5°; 7h30:

5,0°; 13h30: 5,9°; 19h30: 5,9°; max:
6,1°; min: 4,7°. Vent dominant: est,
faible. Etat du ciel: couvert, brume.

i 1

Vers un week-end gris et peut-être pluvieux.
Ne déprimez pas, ailleurs ça ne sera pas mieux

Source: Observatoire cantonal

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

GARDEZ LA LIGNE

La mort :
sujet tabou?
Cette semainejoussaint et
Fête des morts remettent en
lumière ce que notre société
s'applique souvent à
occulter.
Qu'avez-vous à dire sur le
deuil, les pompes funèbres,
nos rites mortuaires ?
Osez donc en parler au

156 75 541

D.L., La Coudre:
«Autrefois, le cortège
funéraire traversait la ville ou
le village. Chaque membre
de la communauté, en se
découvrant à son passage,
pouvait ainsi adresser un
dernier signe à l'un des siens.
Auj ourd'hui, dans leur grand
souci de banalisation, les
pompes funèbres ont
transformé les corbillards en
camionnettes fondues dans

I la grisaille. Pour aller jusqu'au
bout de cette logique, ces
entreprises devraient se faire
elles-mêmes invisibles. Or,
les voici qui se mettent à
faire de la pub à la télé.
Comme toujours, c'est le
tiroir-caisse qui triomphe des
vraies et fausses pudeurs...»

CL., Neuchâtel:
«L'époque nous offre la
possibilité d'ensevelissements
dans l'intimité de la famille
(bien des parents de
personnages célèbres y ont
eu recours). Sinon, il faut
accepter les aléas de la
classique cérémonie, où tous
les échantillons de l'espèce
humaine sont représentés... »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPBESH .

Bernard
Pichon
mène

le débat
CUN D'OEIL

Lorsque I équipe de déminage
s'est approchée a pas de loup de
la citrouille, les employés de la
banque, maintenus à distance, ont
retenu leur souffle. Mais, contre
toute attente, la citrouille n'a pas
explosé. Il s'agissait juste d'une
bonne grosse citrouille innocente,
pleine de jus et de pépins.

La direction et les employés de
la NationsBank, à Houston
(/Texas), ne regrettent cependant
pas d'avoir appelé la brigade de
déminage. «Dans notre Branche,
la sûreté et la sécurité sont deux
priorités pour nos clients», a
plaidé Jan Boylston, porte-parole
de l'établissement.

Mercredi matin, un client venu
prendre de l'argent au distribu-
teur automatique de billets a dé-
posé la citrouille sur une étagère
et a catégoriquement refusé de la
reprendre avant de disparaître au
volant de sa voiture: il avait parié
avec sa femme qu'il était capable
de laisser une citrouille dans une
banque. Il n'a pas été inculpé, /ap

Citrouille
suspecte



QUATRE EN UN -
Super Mario 8 bits,
vous connaissiez.
Le voilà disponible
sur 16 bits, avec
quatre jeux sur la
même cartouche.

Page VIII

Coucou, v'Ia
(' plombier!

J___^U_____a^ m__L m

Pour qu'une émission
de télé soit viable, il ne
suffit plus qu'elle totali
se des records d'audi-
mat. Nouvelles règles
du jeu.

Q

remière dans les
annales de la té-
lévision françai-
se: une émission
remporte un gros
succès d'audien-
ce, mais elle est
cependant sup-

primée. L'émission en question? «So-
phie sans interdits» un divertissement
porno-soft, (ou en français dans le
texte, «de charme», présenté par So-
phie Favier, produit par Coyote Pro-
ductions, maison de production de
Christophe Dechavanne, et diffusé en
deuxième partie de soirée sur TF1, le
14 octobre dernier pour le plaisir de
4 millions six cent mille télespecta-

teurs. Et oui, bien que ces malheu-
reux (le mot n'est pas trop fort tant
l'émission était affligeante... de bêti
se, plus encore que de vulgarité,
Sophie Favier a en effet l'art de ré-
duire l'érotisme au mot «cochon-
ne!»), bien que ces malheureux,
donc, aient été au rendez-vous, /
Christophe Dechavanne a signi- J
fié son congé à mademoiselle /
Favier. La presse télévisuelle È
française s'est montrée très m
choquée par la cessation de r
cet arrêt brutal, (plus que par /
les prestations assez lamen- [
tables de la jolie blonde) et J5p*
c'oct anccitnt fait l'tirhn /
«des dessous de la ruptu-
re».

«Cette émission ne me
plaît pas» a déclaré (sur
Canal +, dans Télé 7
jours, icierama, etc...) i mgm
Christophe Dechavan- IMM
ne. «C'est un projet J EL
auquel je croyais, lmfm_
mais qui, fini, ne res- (Jt-Mi
semble pas du tout à ^̂ 5̂Ç
re nue w .niil_ ..itai..  lf
l'ai quand même livré à TF1 à la
date prévue, parce que je m'y étais
engagé, mais j'ai annoncé dès le len-
demain que l'expérience s'arrêtait
là».

On ne le savait pas encore, mais
les producteurs ont dés états d'âme.
On a tendance à les représenter jon-
glant avec les millions de francs et les
millions de téléspectateurs. Intéressés
seulement par le profit et les parts de

marchés. ^^*̂ ^2 WÊMais, au fond, ils ^**"*̂ ^J*lf
ont une âme. "̂*""J

Capricieuse, certes (Sophie Favier
avait déjà largement montré de quoi
elle était capable dans «Coucou, c'est
nous», émission quotidienne de et
par Christophe Dechavanne), mais
sensible. Voilà qui va devenir difficile

/ pour les chaînes
/ de télévision.
/ Comment savoir
F s'il faut promouvoir

avec tapage telle
nouvelle émission?
Pour les téléspecta-

/ teurs, aussi, ces règles
/ de jeu sont pénibles.
' Ils plébiscitent par leur
fidélité devant le petit
écran des émissions pour
rien.

W Pour rien, déjà, ils
/ s'étaient réjoui de décou-
/ vrir «Souviens-toi», un di-
I vertissement qui aurait dû
/ être diffusé début octobre
I sur France 2 et présenté par
/ Christian Morin et Pierre

¦f Tchernia. Le concept était plu-
/ tôt appétissant. Il s'agissait, se-

I / Ion le descriptif, du dossier de
t l  presse «d'une balade le long des
WÊ événements et des personnages
m qui peuplent la mémoire de la
W France de ces 90 dernières années
W en confrontant - images, chansons
j et témoignages à l'appui - les sou-

venirs de trois générations de la fa-
mille d'une célébrité». Les premiers

à s'y être collés: la dynastie Fugain.
Parce que si l'émission n'a jamais été
diffusée, elle a bel et bien été enregis-
trée. Un enregistrement qui a duré
longtemps, toute la nuit, mais n'est
pas parvenu à satisfaire les attentes
de sa directrice artistique, Catherine
Barma. «On avait beaucoup travaillé
ce projet, et sur le papier, il me pa-

raissait abouti. C'est seulement
quand il a été tourné, monté et mis
en boîte, que je  me suis aperçue que
la magie n'avait pas opéré. Cela arri-
ve parfois», a-t-elle déclaré le lende-
main de la suppression de l'émission.

On comprend pourquoi les rede-
vances ne suffisent pas à financer le
budget de l'audiovisuel public. «Il ne
faut pas oublier que nous évoluons
dans un domaine artistique, où les in-
tuitions comptent beaucoup» affirme
le porte-parole d'Etienne Mougeotte,
directeur des programmes de TF1.
«Les producteurs ne sont pas enchaî-
nés à des travaux forcés. On ne peut
pas les obliger à nous fournir des
émissions qui ne leur conviennent
pas». Non, mais c'est râlant tout de
même: le gouvernement français dis-
f>ose des chaînes de télé à sa guise, il
es vend ou les attribue selon son hu-
meur et surtout selon ses couleurs
politiques: les directions des pro-
grammes des différentes chaînes sup-
priment des émissions, coupent des
têtes, quand ça leur chante; les pro-
ducteurs renoncent au dernier mo-
ment à une émission, sous prétexte
que leur nature profonde ne se sent
pas assez interpellée... Si on ne tient
plus compte de l'avis des téléspecta-
teurs, aui ont regardé en bloc une
idiotie a la télé, pour prouver qu'ils
approuvaient tout à la fois, les choix
du gouvernement, des directions des
Srogramme et des producteurs, c'est

désespérer de la ...démocratie.

0 Véronique Châtel

Sophie
interdite

^̂ ^̂ } C ^K \  _ \\

j w ~ ces remporte par «Le
chat» , «Le lion est mort ce soir» ou

«Regagner les plaines», les quatres matous remettent
ça dans un nouvel album a cappella, «Comme un guet-
teur». Pow Wow fera-t-il à nouveau un tabac? Ce qui est
sûr, c'est que le calumet de l'amitié fumé avec le public
n'est pas encore consumé. Shoubidou Whoop? Miaou!

De 

«Chat» a ronron-
né à la première
place du Top 50
durant 7 semaines;
l'album «Regagner
les plaines» s'est
vendu à 1,3 mil-
lion d'exemplaires,

rien qu'en France; la tournée se déroula
à guichets fermés. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que Pow Wow a
marqué l'année 92 de sa patte. Ce qui
ne devait être à l'origine qu'une simple
réunion de grands esprits (définition du
mot Pow Wow dans la langue cheyen-
ne) devint en fin de compte un véritable
phénomène. Les maîtres es onomato-
pées Alain Chennevière, Pascal Periz,
Ahmed Mou ici et Bertrand Pierre vien-
nent tout juste de descendre de leur
nuage, avec un second album a cappel-
la («Comme un guetteur»). Ahmed et
Bertrand racontent.
- Comment avez-vous digéré le suc-

cès de votre premier album et de votre
notoriété subite?

Bertrand: - Nous sommes en train de
le digérer en ce moment seulement! Les
choses se sont déroulées si vite que
nous n'avons pas eu le<temps d'en
prendre conscience avant. Nous étions
sur un nuage. Avec le recul, nous réali-
sons qu'un phénomène s'est produit.
Par définition, un phénomène ne se ré-
pète pas forcément.
- Voyez-vous des explications ra-

tionnelles à ce phénomène?
Ahmed: - Les planètes devaient être

propices (rires)!
Bertrand: - C'esf un phénomène im-

possible à expliquer rationnellement.
Visiblement, nous correspondions à
un besoin, aussi bien pour le public
que pour les médias, qui nous ont por-
tés. Il y a eu un coup de foudre entre
Pow Wow et les gens. Il s 'agit mainte-
nant d'entrer dans une autre phase,
moins passionnelle. Et de se faire ap-
précier en tant que groupe à pan en-
tière plutôt qu'en tant que phénomène
de mode.

- Vous vous êtes donc déjà faits à
l'idée que ce phénomène pourrait très
bien ne pas se reproduire?

Bertrand: - Oui. Nous nous sommes
dit qu'il fallait trouver notre équilibre
indépendamment du succès ou de
l'échec de ce nouvel album. Car si un
tel phénomène peut se reproduire sur
cet album, il ne peut pas continuer du-
rant toute une carrière. En d'autres
termes, nous ne dépendons pas du re-
gard ou du jugement des autres; nous
voulons à tout prix garder la spontanéi-
té et la fraîcheur que nous avons eues
jusqu 'ici.
- Avez-vous subi des pressions artis-

tiques pour faire un «Le Chat» bis?
Bertrand: - Absolument aucune.

D'ailleurs, les chansons de cet album
ont été enregistrées avant notre ascen-
sion fulgurante, il y a environ un an.
Elles ont été mixées cet été.

Ahmed: - On aurait pu enregistrer
des chansons proches du chat, répéter
la formule pour avoir un nouveau tube.
Mais les gens ne sont pas dupes: s 'ils
sentaient un seul instant de la sournoi-
serie, ils nous lâcheraient vite. Car c'est
notre fragilité, notre enthousiasme dans
la façon de composer et notre naïveté
qui plaisent avant tout.

Bertrand: - Nous sommes tous les
quatre de grands naïfs. Quand on com-
pose, on ne pense ni à formater les
chansons pour les radios, ni au succès
que telle ou telle chanson pourrait
avoir. Sinon, nous n'aurions pas monté
un groupe a cappella. En studio comme
sur scène, nous voulons juste nous faire
plaisir. Si le public aime, c'est du bo-
nus. Sur cet album, nous avons déve-
loppé des ambiances musicales que
nous n'avons pas explorées sur «Rega-
gner les plaines» .

- Quelle est la première folie que
vous avez faite avec les cachets et les
royalties que vous avez reçus?

Ahmed: - Pascal et moi nous étions
promis d'acheter la guitare de nos
rêves. Bertrand et Alain ont préféré
voyager dans des territoires lointains.

Bertrand: - je suis allé au Vietnam.
Nous n'avons pas vraiment fait de fo-
lies. Certes, nous aimons bien faire la
fête-et faire les fous, mais nous n'avons
pas de frustations. Nous avons tous plus
de trente ans et un certain équilibre.
L'argent ne nous a pas fait perdre la tê-
te.
- Auriez-vous aimé avoir un tel suc-

cès à 20 ans?
Bertrand: - Non, car le succès boule-

verse l'existence. A 20 ans, on n'a pas le
recul suffisant pour le relativiser. A 30
ans, on a vu suffisamment de gens cé-
lèbres disparaître soudainement pour ne
pas tomber dans le piège, qui consiste à

vivre à travers le regard des
[*******>**„_ autres. A 20 ans, la
I '***m*> _̂_ confiance

SHOUBIDOU WHOOP - Les quatresmatous ont une mission: la sauvegarde des croyances et des valeurs de
chacun. - JE-

en soi dépend de ce regard nourricier,
de cet amour émanant du public. A 30
ans, on a le temps d'exister déjà avant,
de se forger une personnalité, une vie.

- Quelle est la symbolique de ces
quatre statues de l'île de Pâques, qui
regardent au loin, sur la pochette de
votre nouvel opus?

Bertrand: - L 'île de Pâques, c'est un
endroit que tout le monde connaît,
sans pouvoir pour autant le situer sur
une mappemonde. Elle se trouve un
peu dans l'imaginaire de chacun
d'entre nous. Comme nous avons fait
un album de voyages, de rêves et
d'ambiances contrastées, nous serions
heureux que les gens puissent nous
mettre dans leur imaginaire aussi! Ces
statues guettent l'arrivée du troisième
millénaire, le millénaire des grands

bouleversements. Un jour on dé-
«̂ _ couvre une tribu primitive

dans une forêt perdue, le lendemain,
on annonce que le clonage d'êtres hu-
mains est réalisable! Tous ces flux
contradictoires arrivent en même
temps, ce qui créé une certaine confu-
sion dans les esprits. Alors soyons
comme des guetteurs et faisons atten-
tion à nos croyances, à nos valeurs.
- Est-il plus difficile de chanter a

cappella qu'avec des instruments?
Ahmed: - Ce qui est dur, c'est de

bien le faire. Avec ou sans instruments,
c'est pratiquement kif-kif. Beaucoup de
guitaristes de blues jouent si vite que
leur médiator brûle. BB King, lui, ne
distille que 2-3 notes, mais elles sont
vivantes, chargées d'émotions. En a
cappella, c'est la même chose. Nous
essayons d'envoyer au public des émo-
tions, de l'énergie.

0 Steve Axentios

^̂ ^̂ } C ^K \  \\
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JA 11^  ̂ Forts du suc-
| m  ™ ces remporté par «Le

chat» , «Le lion est mort ce soir» ou
«Regagner les plaines», les quatres matous remettent
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 80.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délaitl'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE %~W/\\V A VENDEE jyijyi,
1198 FR. TV, 63 cm, stéréo TXT, avec garantie.
Tél. 4142 50. 169451-461

CAMÉRA PANASONIC 1600 fr. cédée
800 tr., manteau et veste fourrure. Sommier
Bico avec télécommande 1500 fr. Le tout à
l'état neuf. Tél. 31 40 26. 169S73-461
PULLOVER D'ALPAGA NATUREL 150 f r.
Tél. (038) 21 39 22 dès lundi. 46835-461
POMMES Golden-Ida-Maygold, ferme Men-
tha, Les Landions, Cortaillod, samedi de 8 h à
12 heures. 122096-461
CONGÉLATEUR A TIROIRS 530 litres, neuf
2400 fr. cédé 800 fr., congélateur bahut,
500 litres, neuf 1200 fr. cédé 450 fr.. machine
à moudre le café Ditting neuve 2250 fr. cédée à
800 fr. Tél. (038) 42 6300 de 11 h à 12 h,
46 29 66 de 18 h 30 à 20 h. 122275.461
LAMPE A PÉTROLE ancienne, 3 branches,
contre-poids. Très belle pièce. Prix à discuter.
Tél. (038) 240375. 122315-461
ORGUE TECHNICS PCM Sound C600, dou-
ble clavier, pédalier buss, bon état 2500 fr.,
accordéon piano Elkavox F3 électronique avec
ampli, état neuf, 5000 fr. Tél. (038) 471644.

122368-461

VÉLO D'APPARTEMENT. Ketler Golf, état
neuf. Tél. 31 5564. 122429-461

||9 
Les petites annonces JE

Wàe EEXPKESS Ju avant tout le monde? 4

JJ88 701 <
TE CHERCHE élSfj/\U ÀACHETER jfr3^

CHERCHE PETITE FERME pour enfant, avec
animaux, en bon état. Tél. (038) 51 33 06.

122297-462

ORGUE YAMAHA Electone HS-4. 2 claviers.
1 pédalier. Tél. 336491 heures repas.i22431-462

_r luiC/ELOVE lIOJllf/L
FLEURIER, appartement 3 pièces + cuisine
agencée 900 fr. charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 61 44 24 (le
SOir). 159220-463

A 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) 4712 36 pen-
dant les heures de bureau. 159481-463

A CORCELLES : APPARTEMENT 3% piè-
ces, cuisine agencée, 1200 fr. + charges. Tél.
(077) 37 31 30. 159505-453

URGENT NEUCHATEL Draizes, 3 pièces,
balcon, cave, place parc 1020fr. charges com-
prises. Téléphoner au 33 9512 ou professionnel
271539. 169615-463

LA COUDRE, joli appartement 4 % pièces,
duplex, cheminée, balcon... Dès le 1" décembre
- premier mois gratuit! 1788fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3371 65. 159613 463
VERBIER 2 LITS terrasse, sud, calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 2247 92. 46778-463
A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 2 V_ pièces neuf,
70 m2, cuisine moderne agencée, salle de bains,
douche/W. -C, armoire murale, 2 caves + vé-
randa habitable, chauffée de 18 m2, place de
parc et part à la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 24 05 93. 159782-463
NEUCHÂTEL très grand 3 % pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés, magnifi-
que vue sur le lac. Libre 1* janvier 1994. Tél.
(038) 3394 29. 159763-463
URGENT HAUTERIVE joli et spacieux
354 pièces, balcon, garage et cave. Libre début
décembre 1993, 1085 fr. charges comprises.
Renseignements au (038) 33 79 23 de 9 h à
12 h et de 19 h à 23 h. 159764-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
pour le 1 " novembre 1993. Tél. (038) 30 29 29
le soir. 159797-463
A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 535577 ou (038) 5349 51. 159791-463
DÈS LE 1E" DÉCEMBRE 1993 ou à convenir,
appartement 3 Vi pièces (très grand), balcon,
cheminée de salon, grand garage et cave à
Portes-Rouges 145, 1550 fr./mois charges
comprises. Tél. 21 29 75. 169786-463
PESEUX chambre indépendante meublée,
chauffée, avec douche. Prix 200 fr. par mois.
Tél. 31 38 84. 159794-453
A SAVAGNIER 4 % PIÈCES duplex. Tél.
(038) 535577 ou (038) 5349 51.159790-463
AUX HAUTS-GENEVEYS pour la saison hi-
vernale, emplacement dans grange pour cara-
vane ou bateau. Tél. 534401. 169802-463
APPARTEMENT 4% PIÈCES, libre dès
1" décembre 93, rue des Fahys57. Tél. (038)
311496. 122094-463

A NEUCHÂTEL, tout de suite ou à convenir,
joli appartement 3% pièces, tranquille, près des
bus, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc), 1190 fr. charges comprises. Tél. (038)
2562 69, 14 h 30 - 17 h. 122274-463
PE5EUX-CENTRE: APPARTEMENT con-
fortable de 3 pièces, balcon, cave, ascenseur.
1240 fr. avec charges. Tél. 251814 matin ;
30 52 32 privé. 122318-463

LES GRATTES S/ROCHEFORT, pour date à
convenir, splendide appartement tout confort,
vue imprenable. 2100 fr. charges comprises.
Tél. 4514 90. 122360-463

A GAMPELEN dans ferme rénovée, 5% piè-
ces, cuisine habitable, cave, galetas, jardin,
2 places de parc couvertes. Libre à convenir,
1800 fr. + charges. Tél. (032) 8334 25.
POUR LE 1" DÉCEMBRE 1993 2 pièces,
centre ville, 1100 fr. charges comprises. Tél.
209176. 122392-463

LES HAUTS-GENEVEYS 2 pièces. 850 fr.
charges comprises, entrée à discuter. Tél. (038)
53 56 58. 122425-463

3 PIÈCES, QUARTIER MONRUZ. cuisine
agencée, 980 fr. charges comprises. Libre dès
15 novembre. Tél. 25 4810 de 8 à 10 h.
URGENT 2 PIÈCES, hall, cuisine, W.-C.-bain.
vue, ouest Neuchâtel, quartier Tivoli. 790 fr.
Tél. 21 12 52, 9 h - 12 h ou case postale 698.
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon,
cave, grenier. Plain-pied. Polonais 20,
2016 Cortaillod. 122442-453
CHÉZARD, TOUT DE SUITE, dans vieille
ferme, super 4% pièces, tout confort, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
cave, places de parc, 1495 f r. + 150 fr. char-
ges. Tél. (038) 531385. 122451-463
NEUCHÂTEL: APPARTEMENT, 4 pièces,
pour décembre, 2 salles d'eau, prix modéré,
827 fr. charges comprises. Rez-de-chaus-
sée.Tél. 31 63 86. 122452-463
AUX HAUTS-GENEVEYS, un appartement
2% pièces, jolie vue, libre dès début décembre.
Loyer 900 fr. charges comprises. Contacter
heures des repas. Tél. (038) 5316 63.
A CRESSIER : BEL APPARTEMENT de
3 pièces sous les combles, cuisine agencée
avec lave-linge. Loyer 1200 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1" décembre. Tél. (038)
471236 pendant les heures de bureau.

J
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JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE région
Neuchâtel. Tél. (038) 251971. 122424-465

TE CHERCHE ^%C_^V EMPLOI >̂¦\ jQr
AIDE AUX LEÇONS technologie, matériaux,
pour élèves d'écoles techniques, par ingénieur
ETS à Neuchâtel. 25 fr. l'heure. Tél. (038)
33 48 1 5. 46480-466

ÉTUDIANT (18) cherche travail fixe le week-
end et (ou) mercredi et jeudi après-midi. Tél.
(19 h) (038) 533754. 169477-466
JEUNE FEMME cherche heures de ménage
bureau, usine, privé. Avec de bonnes référen-
ces. Tél. (038) 258313. 159760-466
CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie, région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Ecrir e à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
466-1681. 159803-466

Zme ,_0pËk
F VESICULES flériteS

MOTO HONDA 125 (route). 27 000 km.,
expertisée, parfait état, prix à discuter. Tél.
41 38 61. 46777-467

GOLF CL PLUS ULTRA 1.8. 90 CV, experti-
sée. automatique, verrouillage central, direction
assistée, 5 portes, 80.000 km, propriétaire uni-
que. Immatriculée novembre 1989. 13.500 fr. à
discuter. Tél. (038) 2588 73. 46836 467
PEUGEOT 309 PROFIL, bleu métallisé, bon
état, 1987, 40.000 km. Prix à discuter. Tél.
25 67 20. 122430-467

URGENT A VENDRE, Mitsubishi Colt 1.6
turbo, 1986, expertisée, bon état, kit Carex,
pneus d'hiver + d'été. Tél. (038) 46 28 29
(répondeur), (038) 301906 (le soir), (038)
2011 95 (prof.). 122448-467

JJES ANIMAUX \%&L
________.__..._____-MMMMT_________.__._MMMMM\. *̂ S£-g_V< _̂ mÊ

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366 469

À DONNER lapin nain avec cage, 4 mois. Tél.
30 5373. 159801-469

RENCONTRES [ _ i\/Pg _ w)_
DAME environ 50 ans, cherche dame même
âge pour compagnie, promenade, amitié, par-
lant italien et français. Tél. (038) 25 86 21.

46842-471

26 ANS, sportive et gaie, je cherche ami(e)s
avec ou sans enfants pour entreprendre diver-
ses activités. Un mot suffit! Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
471-1679. 159759-471

v mil...mUTLES DIVERS Mm
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 1276. 45479-472

GROUPE ROCK CHERCHE bassiste capable
d'assurer backing. Tél. (039) 31 87 83.

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

SAMARITAINS ST-BLAISE : Derniers cours
rapides de l'année, début 15 novembre. Tél.
331701. 122405-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, fermetures Eclair. Tél.
24 7063. 122446 472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Iseline continuait, entre deux étreintes, de fréquenter
les magiciens, devineresses, cabalistes, sibylles, nécromans
et pythonisses de Paris; pour elle, ce n'était pas seulement le
pape qui en voulait à Bertrade mais bien plus des esprits
malins qui rôdaient autour d'elle. Elle l'entraîna chez une
prophétesse au teint bistre et aux yeux fous, venue de
Bohême, qui lui précisa que l'auteur de ses malheurs était
un certain démon nommé Ochnogoï, émigré du pays des
Djinns. Ce démon devait avoir élu domicile dans l'enveloppe
d'un des familiers de la cour.

- Il vous faut le déloger et vous serez délivrée de toutes
les malfaisances attachées à vous.

Bertrade chercha, passa au crible les officiers , les
conseillers, les fidèles, tout le personnel de la maison du roi.
Elle trouva trois ou quatre individus susceptibles d'héberger
le démon. Mais bientôt l'évidence lui sauta aux yeux : le
pays des Djinns, c'était l'Orient, la Perse, la Russie... La mère
de Philippe, l'épouse d'Henri Ier, était Anne de Russie, le
prince Louis était son petit-fils. C'était lui et nul autre
qu'habitait le démon venu de l'est, c'était lui le porteur de la
malédiction qui la frappait et risquait de se répercuter sur
ses enfants. Il était doublement néfaste, il fallait doublement
le faire disparaître. Elle eut une fois de plus recours à
Iseline.

- Tu me trouves un jeteux de sorts pour une grande
besogne.

- J'ai mieux pour vous, ma reine... Un clerc sorcier qui
pratique de magiques envoûtements.

La confidente à tout faire lui amena un petit moine à
tête de coupe-jarrets, aux yeux luisants comme des braises,
qui lui demanda d'une voix d'ange :

- Noble dame, avez-vous désir que la personne soit
occise ou simplicement tourmentée, mutilée, affligée de
coliques ou émasculée si elle est de la lignée d'Adam ?

Bertrade, déconcertée par le direct de la question,
hésita avant de répondre.

- Je... Je veux qu'elle... disparaisse.
- Adonc occise, dit paisiblement le moine comme s'il

s'agissait de trucider un poulet pour le mettre à la bro-
che.

Et il s'enquit :
- Est-ce quidam vulgaire ou de haute naissance?
- De fort haute.
Il plissa les paupières pour réfléchir au procédé le plus

idoine puis les rouvrit. Bertrade sentit de nouveau son
regard la brûler.

- Adonc ce sera comme pour le roi Duffas.
- Duffas? interrogea-t-elle.
- Duffas, roi d'Ecosse, fut conduit à dépérir et trépas-

ser de dessèchement par la recette d'une magicienne qui fit
fondre chaque jour à menu feu l'image en cire de ce
prince.

- Si vous pensez que...
- Noble dame, c'est la curation perfecte pour un grand

personnage... Il me faudrait d'iceluy, pour mettre en la cire,
quelques poils de chevelure, un linge de corps, une larme de
crachat ou de vomissure et un rien d'excrément.

Le moine demandait en sus une bourse d'or - « pour
mes pauvres », disait-il avec une grave hypocrisie.

Bertrade lui donna la bourse, elle fit recueillir par la
fouineuse Iseline les cheveux, le linge et le reste de ce qui
était indispensable pour la réussite de l'opération, et elle
attendit.
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H/x& Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha
Cuntrasts

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

10.15 Histoire à faire peur
10.50 Le vrai Jurassic Park (R)
11.50 Le fugitif

Le proscrit
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice
17.00 Magellan

Rosinski: le père de Thorgal
Imraguen , les pêcheurs
du désert (2)

17.30
Planète nature:
Chi Chi le panda
Voilà une histoire peu banale
dans le monde animalier. Celle de
Chi-Chi (photo), une femelle pan-
da, dont le destin, comme celui de
Buckingham, passionna l'Angle-
terre. Elevée à Pékin, Chi-Chi était
destinée à devenir pensionnaire
d'un jardin zoologique améri-
cain....

_• ' ' '-^^-w__w-9-w^mt-_________wm__w________________m_____r - *t

18.15 Pique-notes
La Fanfare de l'Avenir
de Fully/VS

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Arrêt buffet

Avec La Castou, Bouillon
20.30 Transamerica Express

Film d'Arthur Miller
(USA 1976)
Avec Gène Wilder,
Jill Clayburgh

22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse,
1/16 de finale
Body-building: Championnat
de Suisse, Lausanne
Gymnastique artistique:
Championnats de Suisse

23.25 Le film de minuit
Le portrait maléfique
Film de Roy Ward Baker
(USA 1987)
Avec Peter Cushing,
Patrick Magee

0.50 Le fond de
a corbeille

1.05 Bulletin du télétexte

SH Arte l]
17.00 Le carré noir (R)
18.00 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

Moruroa,
le grand secret
Documentaire
de Michel Daëron (1993)

21.55 Débat
La bombe atomique
Les essais nucléaires

22.40 L'étang d'Anna
Téléfilm allemand
de Thomas Strittmatter
etNico Hofmann

0.15 Snark

jfl I France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.10 Télé shopping
8.40 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo/Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Voitures volées,
le grand trafic

13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
1425 Agence tous risques.
15.15 La Une est à vous (suite)
17.35 Ciné gags
17.40 30 millions d'amis
18.10 Les Roucasseries

Divertissement
18.40 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.35 Météo
20.45 Garçon... la suite!
22.25 Hollywood Night

L'arme suprême
Film TV
de Charles T. Kannanis
Avec Traci Lord,
Angelo Tiffe

0.05 Formule foot
La 16ème journée
du Championnat de France

0.40 Spécial sport
Voile: La route du café
Jacques Vabre

0.55 F1 magazine
Spécial Grand Prix de
Formule 1 d'Australie
à Adélaïde

125 TF1 nuit/Météo
1.35 Le club de l'enjeu
2.05 TFI nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
3.05 TFI nuit
3.10 Histoire des inventions
4.00 Musique
4.15 F1 à la une

En direct d'Adélaïde
pour le GP d'Australie

4.25 Spécial sport Grand Prix
de Formule 1 d'Australie
En direct d'Adélaïde

Hf*?" Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie, 2ème séance
d'essais. 10,00 International Motor-
sport. 11.00 Eurofun. 11.30 NFL Ac-
tion. 12.00 K.O.: Magazine de la
boxe. 13.00 En direct: Patinage de
vitesse. Short Track. 15.00 En di-
rect: Golf. Les Volvo Masters de
Vaiderrama/Espaqne. 17.00 Formu-
le 1: Le Grand Prix d'Australie ,
2ème séance d'essais (R). 18.00 En
direct: Gymnastique rythmique.
Championnats du monde à Alican-
te. 20.30 En direct: Handball. Coupe
d'Europe. Nîmes - Minsk. 22.00
Tennis: Open de la ville de Paris à
Bercy. 0.00 En direct: Formule 1. Le
Grand Prix d'Australie, warm up.
0.30 2.00 Golf: Les Volvo Masters
de Valderrama (R)

RAl taiiTV
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.45 Sabato sport. AN'interno:
Pallacanestro: Campionato italiano.
16.20 Sette giorni Parlamento. 16.50
I giorni dell'infanzia. 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...? Spettacolo. 23.10 Tg 1. 23.15
Spéciale Tg 1. 0.10 Tg 1 Notte Che
tempo fa. 0.40 Appuntamento al ciné-
ma. 0.45 lo sono un campione. Film di
Lindsay Anderson (1963). 2.55
Tg 1 (R).

RTPjl Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Alegria. 16.15 Os
bonecos da Bola.16.45 Brisa levé.
Musical. 17.50 A bruma da memoria.
18.15 TV 7. Magazine. Tanegashima.
19.30 Os inocentes. 20.00 Jornal de
sébado. 20.35 Maria Elisa entrevista...
21.10 Parabéns. 22.40 A primeira es-
pignarda no Japao (Tanegashima).
Tfiatrn fl 1fl Notifias p fprhn

2 France 2

6.05 Cousteau:
Mékong 1:
Le don de l'eau

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera Dingue Dong
9.05 Grands galops
9.20 Sur les pistes

avec Pierrettes Bres
9.25 Samedi aventure

Le rallye aérien Toulouse-
Saint-Louis du Sénégal sur
les traces de Saint-Exupéry
et Latécoère
Le joueur de singe

10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Expression directe: PS
12.40 Expression directe: UDF
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La Jordanie
14.10 Samedi sport

Tennis: Open de Paris,
1/2 finale

16.40 Tiercé en différé
de Saint-Cloud

16.55 Magazine du rugby
17.00 Rugby: France - Australie
18.50 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

Divertissement
22.45 Taratata
0.05 Journal/Météo
0.25 Tennis

Open de Paris,
1/2 finale

2.25 La revue de presse
de Michèle Cotta (R)

3.25 Paroi en coulisse
3.50 Dessin animé
3.55 Grand galops (R)
4.15 Sur les pistes

avec Pierrettes Bres
4.20 24 heures d'info
4.30 Taratata (R)

6.30 Boulevard des clips
8.00 M6kid

10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de cœur

Le massacre
de la Saint Valentin

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Samantha rayonne

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

La ligne de Beaumont
13.55 Tonnerre mécanique

Le témoin
15.00 Département s.

Dernier train
pour Redbridge

16.00 Covington cross
Persécution

17.00 L'aventurier
Vente aux enchères

17.30 Le Saint
La pièce d'or

18.25 Le magicien
Association de bienfaiteurs

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes, météo
20.00 Classe mannequin

Mariage d'un jour
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi
20.50 La conspiration du silence (1 )

Téléfilm
ae hrancis Mankiewicz
Avec Michael Mahonen

22.30 La conspiration du silence
(2/fin)

0.10 Soko, brigade des stups
Règlement de compte
à l'italienne

1.05 6 minutes
1.10 Stars et couronnes
1.15 Boulevard des clips
2.15 Capital

Magazine
2.40 Fax'o
3.05 Culture pub
3.30 Les stars en Inde

Documentaire
4.25 Vie quotidienne

en Bretagne
4.50 Biologie de

la vipère
5.10 Culture rock
5.35 Fréquenstar
6.30 Boulevard des clins

QB 
Ŝ 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 Mascarines
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 Les premiers dicos d'or
13.45 La foire du livre

à Brive-la-Gaillarde
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Magazine
Lama pour toujours

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 Les premiers dicos d'or

Demi-finale
22.10 La porte du ciel

Film de Denys Granier-
Deferre, avec Thierry
Fortineau, Brigitte Rouan,
Shan Cong

23.40 Soir 3
0.05 Jamais sans mon livre
1.00 Continentales club

6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de français (R)
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
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 Méthode Victor

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

Magazine d'analyse
politique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Lance et compte.
22.30 Jours de guerre

Série documentaire
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Les discos d'or
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)

lV6 Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La aventura humana: La ruta de la
seda. 16.30 Los primeras. 17.00 El orgul-
lo del Tercer Mundo. 17.30 Media naran-
ja. 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 Jacobeo. 21.00 Telediario.
21.30 Turno de oficlo. Série. 22.30 Noche
de gala. Variedades. 23.30 Dias de cine.
fl OO Tplprliarin intprnarinnfll

^S_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Der Club. 10.25 Kul-
tur-im Gesprâch. 11.10 Schach dem Welt-
meister. Die besten Partien der WM 1993.
11.40 Reihen-Programm: Bon courage
(10). Franzôsischkurs. 12.10 Sehen start
hôren. 12.40 Kassensturz. 13.05 Ratge-
ber: "Stress" . 13.30 Ratgeber-Studio:
"Stress". 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Léwis-Der Coole von der Schule. 14.25
Kehrseite. 15.05 Arena. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Film top. 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 ZEBRA Magazin.
17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA "Bern
Sud: Von lliegenden Steinen und rollen-
den Kûhen". 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 18.50 Wâàled Si. 01 / 61
22 33. Volkstûmliches Wunschtelefon mit
Peter Pfândler. 9.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Mitenand. 20.10 Der gezâhmte Widers-
penstige. Ital. Spielfilm (1980). 21.55 Ta-
gesschau. 22.10 Sport aktuell. 23.00 Fre-
quenz Mord. Franz. Spielfilm (1988). 0.35
Nachtbulletin/Meteo

_̂ W 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
savoir". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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. Dimension Top
40. 15.30 Paroles et musiques. 16.05
Les mots ont la parole. 17.05 Vivement
dimanche! 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-Première. Football: Coupe
de Suisse. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Les cacahuètes salées. 0.05 Program-
me de nuit.

«̂K :—n
_̂ W Espace 2

^49* Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Eunnews. 10.50
Tele-revista. 11.05 Woriing English
(6/12). 11.35 Telesettimana.e. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi gros-
si. Dibartito. 14.00 Natura arnica. 14.35
Scuola di polizia III. Film commedia di
Jerry Paris (USA 1986). 16.00 TextVision.
16.05 Face to Face. La strana awentura
di uno sciatore. 16.35 Lucia la terribile.
17.05 Perry Mason. 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG Flash. Estrazione
del Lotto svizzera a numeri. 19.05 Paese
che val. 19.30 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Mr. Crocodi-
le Dundee. Film d'awentura di Peter Fai-
man. 22.05 TG sera/Meteo. 22.30 Dopo
partita. 23.15 Sabato allô stadio. 23.45 Ci-
nemanotte: Mimi Bluette, flore del mio
giardino. Film commedia di Carlo Di Pal-
ma (11976). 1.25 TextVision

©PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Plus Minus . Anschl.: Textvision S Plus
(d/f/i/e) Alternative, wenn die Uebertra-
gung auf Sportkette entfâllt: 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 Textvision S Plus.
17.30 Swiss World / Swiss Hour (d/f) oder
Euronews. 18.00 Horizonte: Kultra. 3sat-
Kulturmagazin. 18.30 Abenteuer Malerèi
(6/13). Wenn die Uebertragung aut der
Sportkerte wie geplarrt um 19.00
abgebrochen wird: 19.00 Fax. 19.05 Ka-
leidoskop: Neues. 19.30 Spazio. TSI sullo
schermo: Cumbre. 21.00 Fax. 21.05 Spot-
lights. Das int. VIP-Magazin. 21.30 Ciné-
ma Plus: North to Alaska. Amerik. Wes-
tern (1960).

^P Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Tankerbruch vor dem Watten-
meer. 14.00 Das Leben ist schôn. Amerik.
Spielfilm (1990). 15.35 Weltreisen: Das
Herz von China. 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.05 Wochenend-
Wetter. 18.10 Kinderquatsch mit Michael.
18.40 Mich laust der Affe. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wolfsberg: Musikantenstadl. 22.00 Ta-
gesthemen. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Poltergeist. Amerik. Spielfilm
(1982). 0.15 Tagesschau. 0.18 Solo fur
O.N.K.E.L: Wie stehle ich die Welt. Ame-
rik. Spielfilm (1967). 1.50 ZEN-Herbsttage
im Tessin. Wasserfall im Maggiatal.

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.20 "Traumspiele". 14.10 Telemotor.
Verkehrsmagazin. 14.45 Der Sheriff von
Linsenbach. 16.15 Die Pyramide.
Schnelles Spiel um Wôrter und Begriffe.
16.58 Anders femsehen 3sat. 17.00 Heu-
te. 17.05 Lànderspiegel. 17.50 Die grosse
Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.00 Die llie-
genden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Weissblaue Geschichten. Neue
unterhaltsame Episoden. 20.15 Das Sa-
hara-Projekt (4/Schluss). 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Chiffre.0.20 Heute. 0.25 Der Kom-
missar. Krimiserie. 1.30 Der Superboss.
Franz. Spielfilm (1981).

SSPBT Allemagne 3 I

14.00 Mathematik Differentialrechnung.
14.30 Englisch. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Das Beste aus der Hobbythek. 17.30
Ailes Alltag... 18.00 Landesschau aktuell.
18.05 Auslese. 18.30 ebbes. 19.00 Nur
Mut (20). Sûdwest-3-Olympiade. 19.30
Die Êrben der Einsamkeit. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Aufstieg Europas. 21.00 Na-
chrichten/ Sport. 21.15 Stilles Land. Film
von Andréas Dresen. 22.50 s'Brettl (1). 60
Minuten Kabarett vom Feinsten. 23.50
Memories of Harlem. 0.35 Die 50 Besten.
1.00 Schach-Weltmeisterschafl '93. 1.30
Schlussnachrichten.

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 10.30
Philosophie au quotidien. 11.05 Mu-
sique. 11.30 Entrée public. 13.00 Cor-
respondances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.05 Le son des choses. 16.05 L'invi-
tation au voyage. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. En direct de Londres:
Eugène Onegin. Opéra en 3 actes de
P.l. Tchaïkovski. A l'occasion du
100ème anniversaire de la mort du
compositeur. Avec Gillian Knight, Ca-
therine Malfitano. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno.

^S  ̂
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 Wirtschafismagazin. 9.00 Mé-
mo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
CD-Neuheiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit- •
tagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. Die
Interessengemeinschaft schweizer!-
scher Blaskapellen stellt sich vor. 16.00
Volksmusik-Journal. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der réf. Kirche Da-
vos-Platz/GR. 20.00 Schnabelweid: Der
Stadtlâuler vu Zûri. Alois Senti im Flum-
ser Dialekt. 20.30 A la carte. Let's party!
22.00 Souldies. 23.00 Traumland
(6/18). 23.07 Bernhard-Apéro. 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Traumland
(6/W/18). 2.30 Nachtclub mit Spielplatz

ism n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal 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 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 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 Infos SSR. 23.00 Juke-
box.

\VJ F Autriche 1

10.15 Eurotourismus. 10.30 Drei Berten
fur einen Junggesellen . Amerik. Komô-
die (1989). 12.10 Die Schônheiten Bôh-
mens. 12.30 Hello Austria, hello Vien-
na. Magazin in engl. Sprache. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Anlàssl. des 80. Ge-
burtstages von Marika Rôkk am
3.11.93: Mein Mann, das Wirtschafts-
wunder. Deutsche Komôdie (1960).
14.40 Seitenblicke. 14.50 Blickpunkt
Natur. 15.00 Jahr und Tag. 15.10 14-
was nun? Die aktuelle Berufsinforma-
tion. 15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm mit: Pingu. Zeichentrickserie.
15.35 Duck Taies Neues aus Enten-
hausen. Zeichentrickserie. 16.00 Kin-
derwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-
Large. Jugendmagazin. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Alpen-
Donau-Adria. Bilder aus Mitteleuropa.
18.30 Der Fotogral oder Das Auge
Gottes. Série. 19.20 Beim Wort genom-
men. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Live aus Wolfsberg:
Musikantenstadl. Volkstûmlicher Abend
mit Karl Moik. 22.05 Golden Girls. Sé-
rie. 22.30 Die Bestie in Schwarz. Ame-
rik. Thriller (1985). 0.05 Zeit im Bild.
0.10 Jung und rùcksichtslos. Amerik.
Spielfilm (1984). 1.40 Text-aktuell. 1.45
Ex libris. 1.50 1000 Meisterwerke. Pie-
ter Bruegel d. Aeltere: Triumph des
Todes.
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7.35 Tao Tao
Des singes et des éléphants

8.00 Capitaine Fox!
9.05 Alana ou

le futur imparfait (9)
9.30 Automobilisme:

Grand Prix d'Australie
En différé d'Adélaïde

10.00 Culte
Transmis en direct
de l'église réformée
de Muralto/TI
Officiants: le pasteur
Paolo Tognina et des laïcs
Commentaire français:
Jean-François Rebeaud

11.00 Imagine
Magazine de l'image
animée
Paradise
Film d'animation en cire
translucide d'Ishu Patel
(Canada 1984)

11.15 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Asile: le durcissement
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

Monsieur Charles
Bourgeois, d'Apples/VD

14.00 Alerte à Malibu
Casino flottant

14.50 Drôles de dames
Las Vegas

15.40 Odyssées: Profession
explorateur (2/fin)

16.35 Docteur Quinn

DRS - Chaîne suisse alémanique
16.50 -17.25 Gymnastique.
Championnat de Suisse Messieurs
En différé d'Appenzell

1720 Beverly Hills
Sondage de popularité

18.05 Racines
Mayas protestants
et persécutés

1825 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse,
1/16 de finale
Automobilisme:
GP d'Australie, Adélaïde
Haltérophilie: Rencontre
internationale, Moutier
Rink-hockey: Finales
de la Coupe de Suisse,
Villeneuve
Football international

1920 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Juste pour rire 1993

Le festival d'humour
sans frontière au Canada
en juillet 1993

21.05 Columbo:
Ombres et lumières
Avec Peter Falk

22.40 Viva
Corps dévoilés

2325 TJ-nuit
Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 Nocturnes Indien
Film d'Alain Corneau
(France 1989)
Avec Jean-Hugues Anglade,
Clémentine Célarier

1.25 Bulletin du télétexte

§8 *!i
17.00 Contacts dangereux (R)

Téléfilm allemand
d'Uwe Janson (1993)

19.00 Absolutely.
19.30 Palettes:

Le grain de la lumière
L'Astronome (1668)
Johannes Vermeer
(1632-1675)

20.00 Images d'une ville
Londres: Soho, Soho

20.30 Journal
20.40 Soirée Thématique:

Body Beautiful
La beauté canon
Barbie, la superpoupée

21.00 Plus ou moins...
Court métrage
d'Aletta Becker

2120 Cover-Girl
21.55 The Body Beautiful

Court métrage anglais
de Ngozi Onwurah

2220 Irezumi,
la femme tatouée
Film japonais d'Yoichi
Takabayashi (1982)

23.55 Androgyne
Documentaire d'Astrid
Heinrich (1993)

jJ_J France 1

4.25 Spécial sport
Grand Prix de formule 1
d'Australie
En direct d'Adélaïde

620 Le podium
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

1025 Auto moto
Spécial Grand Prix
de Formule 1 d'Australie

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 16ème journée
du Championnat de France
L'affiche de la journée
Les autres matches
Le "oui-non"
Le Top buts
Retour sur les différents
matches de Coupe d'Europe

11.55 Millionaire
12.18 Météo
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
1320 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Enquêtes à Palm Spring
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu (1)
19.00 7 sur 7

Invité: Alain Mine
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du Tiercé,

Quarté+, Quinté+
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

2 films sinon rien
Liaison fatale ,
Film américain
d'Adrian Lyne (1987)
Avec Michael Douglas,
Glenn Close

22.55 Les films dans les salles
23.05 Zème film:

Douce France
Film franco-allemand
de François Chardeaux (1985)
Avec Barbara Rudnik,
Andréa Ferreol

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Vidéo club
1.05 Passions
1.30 TFI nuit '
1.35 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

2.30 TFI nuit
325 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
i 325 TFI nuit
i 3.35 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires des inventions (5/6)

Inupntpr nnnr tnpr
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4.30 En direct: Formule 1. Le Grand Prix
d'Australie àAdelaïde. 6.30 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie (R). 8.30 Step
Reebok. 9.00 Golf: Les Volvo Masters de
Valderrama/Espagne (R). 11.00 Formule
1: Le Grand Pnx d'Australie (R). 13.00 En
direct: Patinage de vitesse: Short Track.
15.00 En direct: Golf. Les Volvo Masters
de Valderrama. 17.00 En direct: Gymnas-
tique rythmique. Championnats du mon-
de à Alicante. 18.30 NFL Action (R).
20.00 Formule Indy: Rétrospective de la
saison 1993. 22.00 Tennis: Open de la
ville de Paris à Bercy. 0.001.30 Golf: Les
Volvo Masters de Valderrama (R)

RAl âjv
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. All'interno: 15.20 Cambio di
campo. 16.20 Solo per i linali. 18.00
Tg 1.18.10 90 o minuta 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Macaroni. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 Tempi sup-
plementari. 0.10 Tg 1 Notte Che tempo
fa. 0.40 Fino a settembre. Film di Ri-
chard Marquand (1984). 2.15 L'altra Afri-
ca. Film di Terence Ryan (1990).

RTPJ  ̂ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.35
Regioes. 16.30 Danças vivas. 17.30 Gen-
te remota. 18.30 TV 7. Magazine. As noti-
cias das Comunidades de Lfngua Portu-
guesa. 19.30 Marina Marina. Comédia.
20.00 Jornal de domingo. 20.35 Duas
histôrias que o diabo gosta (1). 21.05 Bri-
gada Vitor Jara na Aula Magna. Musical.
22.00 Madeira. histôria do tempo. Docu-

2 France 2___————_
5.55 Tant qu'il y aura des bébés (2)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
1320 L'Info Route
1325 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express

La fracture
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font..
1720 Cousteau:

Mékong 2
Vietnam et Cambodge:
le riz et les fusils

18.10 Stade 2
19.30 Maouv

Drôle de squatt
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Liste noire

Film d'Alain Bonnot (1984)
Avec Annie Girardot,
François Marthouret

22.25
Good morning
Vietnam
Film de Barry Levinson (1988)
Avec Robin Williams,
Forest Whitacker

0.20 Journal/Météo
0.40 Tennis:

Open de Paris, finale (R)
2.10 L'heure de vérité (R)
3.00 Frou-Frou (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Bouillon de culture (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

LBô "°
6.30 Boulevard des clips
8.00 Les enquêtes de capital
8.40 Spécial:

Les aventures de Tintin
Dessins animés

10.10 Ciné 6
10.40 E=M6.

Magazine scientifique
11.10 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

Série
La cabane en bois

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Cousin Henri

1250 Brigade de nuit
Sain d'esprit

13.45 Rock and Love
Juste une mise au point

14.45 Le joker
La légende du roi Midas

15.40 Culture rock
16.10 Fréquenstar
17.10 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
La ferme du malheur

18.05 Booker
Retrouvailles

19.00 Flash
Le charlatan

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Garde du cœur
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Magazine de société
22.30 Culture pub
22.50 Les folies d'Elodie

Film français
d'André Genovès (1981)
Avec Marcha Grant,
Caroline Aguilar

0.25 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.05 E=M6

Magazine scientifique
2.30 Salsa opus 2

Colombie
325 Les lumières dans la ville
4.20 Les enquêtes de capital
4.45 Airlift rodéo

Documentaire
5.40 Culture rock
6.05 Boulevard des clips

BJW 1
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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

Cycle Tchaïkovski (1)
14.25 Sports dimanche

Finale du Sème Open
de Paris
Tiercé à Auteuil

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 riche homme
21.50 Planète chaude

Magazine
Notre histoire (3/fin)

22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invitée: Marie-José Nat

23.45
Cinéma de minuit
Cycle Julien Duvivier

Voici le temps
des assassins
Mélodrame français-allemand
de Julien Duvivier (1955)
Avec Jean Gabin,
Danièle Delorme

6.00 Autovision (R)
6.15 Bon week-end (R)
6.45 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash cariai infos/Météo
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
Un prince à Versailles:
Pier Luigi Pizzi

11.30 Portrait du pianiste
Valdo Perlemuter

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

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Le jeune homme vert (5/6)
22.30 Thalassa

Magazine de la mer
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)

s ¦

RTPJJ  ̂ Portugal

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Uno mâs en la familia. 16.00 Ala-
tul. 16.30 Esta es su vida. 17.30 Teleco-
media: Taller mecânico. 18.00 Corazôn,
corazôn. 18.30 Cifras y letras. 19.00 Los
felices 80: La agonia del arte. 19.45 In-
forme semanal. 21.00 Telediario. 21.30
La forja de un rebelde. Série autobiogrâ-
fica del escritor Arturo Barea. 22.30 Area
deportiva. 23.00 Espana en Solfa. 0.00
Telediario internacional.

^5S ~ ~~~
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Hauptsache, wir verste-
hen uns. Dié Geschichte der Kommunika-
tion. 9.45 Gourmet-Treff. 10.00 Reformier-
ter Gottesdienst. Aus dem Gemeindezen-
trum Muralto/TI. 11.00 Die Matinée: Der
entfesselte Blick. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Sport aktuell. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis-Der Coole von der Schule. 14.30
Schweizer Fernsehen Spezial: Moskau
Peking (2/W). 16.00 Tagesschau. 16.05
Entdecken+Erlebeit Im Reich des russi-
schen Bâren. 16.50 Sport. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Svizra rumantscha. 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Vor 25 Jahren. Die Tagesschau vom
4. bis 10. Nov. 1968.20.10 Das Jubilâum.
Femsehspiel. 21.15 Drehpause. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Film top. Aktuelles aus
der Kinowelt. 22.30 Schach: Mannschafts-
WM 1993 in Luzern. 23.20 Das Sonnlag-
sinlerview . 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

^S4p Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Pet i
bambini. 8.25 Muzzy. Animazione. 8.30
Peripicchioli. 9.00 3-2-1 contatto. Détec-
tives: Détective di forme. 9.30 Giro d'oriz-
zonte. Le Marche (1). 10.00 Muralto: Culto
evangelico. 11.00 Musica + Musica.
Omaggio a Ciajkovskij , a 100 anni dalla
morte. 11.25 Swiss Fun Land. 11.35 Teso-
ri nascosli. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 La dama e il cob-
woy. Film commedia di W.C. Porter (USA
1938). 14.30 I segrefi del mondo animale.
14.55 La foresta incantata. Film d'anima-
zione di Milan Blazekovic (YU 1986). 16.20
Alba, la sua terra-Langhe e roero. 17.00
Una famiglia americana. 17.45 Natura arni-
ca. 18.15 La parola del Signore. 18.30 La
domenica sportiva. 19.00 TG Flash. 19.05
Minuti di recupero. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Morte a circuito chiuso. Rlm TV tratto da
un romanzo di Mary Higgins Clark. 22.05
Passato, présente... possibile. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.20 Musica + Mu-
sica. Omaggio a Ciajkovskij, a 100 anni
rialla mnrte n nn TevtVkinn

^PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e. 12.30 Ci-
néma Plus: North to Alaska. Amerik. Wes-
tern (1960). 13.45 Format NZZ . 14.15
Swiss Made. Alternative, wenn Uebertra-
gung auf der Sportkette entfâllt: 11.00 Eu-
ronews (d/e). 14.45 Cinéma Plus: North to
Alaska. Amerik. Western (1960). 16.35
Format NZZ . 17.15 World Safari. 18.00
Spotlights. 18.30 Taxi-Tiny Toon Adven-
tures. 19.00 Fax. 19.05 Horizonte: Dimitri.
19.30 Der Opernhausdirektor. Portrât von
Alexander Pereira. 20.05 Performance:
Country-Night Gstaad. 21.00 Fax. 21.05
Programm nach Ansage. 21.40 Reprise.
Die grassen Spione.

^P Allemagne 1
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
Zum 80. Geburtstag von Marika Rôkk:
Frau meiner Trâume. Deutscher Spielfilm
(1944). 16.40 Rlm aktuell. 17.00 ARD-Rat-
geber: Recht. 17.30 Gott und die Welt:
Einschnitte: Deine Sache!? 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heisser Ver-
dacht (2/Schluss). Fernsehfilm von Allan
Cubitt. 21.54 Tagesthemen-Telegramm.
21.55 Kulturweltspiegel. 22.25 Tagesthe-
men. 22.40 Sowieso. Sonntags-Show.
23.10 Das war die DDR. 23.55 Die Reise.
Film von Markus Imhoof. 1.40 Tages-
schau. 1.45 ZEN-Herbsttage im Tessin.

/^Otlr Allemagne 2
14.10 Deutsche Wiegenlieder. 15.10 Ganz
persônlich: Wollang Menge und Sylt. Vom
merkwûrdigen Gefûhl, mehr Zeit zu haben.
15.40 Aktion 240/Der grosse Preis. 15.50
Heute. 15.55 ZDF Sport extra. U.a.: Leich-
tathletik: Marathon-Staffel, Berlin-Ekiden.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Lisa.
Frauenjoumal. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. 20.15 Schlussa-
brechnung. Fernsehfilm. 21.00 Gross hilft
Klein. 40 Jahre UNICEF Deutschland. Me-
lodien, die die Welt eroberten. 22.40 Heu-
te. 22.48 Sport am Sonntag. 22.55 Die
schwarze Jungfrau (5/Schluss). 23.45
Dancing (1/8). 0.45 Heute. 0.50 Weisse
Wale. Island. Spielfilm (1987).

sSiBr Allemagne 3 |

14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt'n
Blaubâr Club (6). 15.09 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.10 Eishockey. Deutschland-
Cup, Final. 16.25 Zwischen Sphinx und
Smog. 16.55 Die drei Narren und ...die
Kuh. 17.00 Ghetto der Erinnerungen.
17.45 Landesschau-Kultur. 18.15 Landes-
schau-Treffpunkt. 18.45 Ich trage einen
grossen Namen. 19.15 Freut euch des
Nordens (26). 19.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Insein:
Lanzarote. 21.00 Sûdwest aktuell. 21.05
Abenteuer Wissenschaft (4). 21.50 Sport
im Dritten. 22.45 Wortwechsel. 23.30 Lite-
rarische Moderne: Heller Nâchte. 0.15 Die
50 Besten. 0.30 Schlussnachrichten.

v _̂p 
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 Le bonjour
de Monsieur Vétérinaire. 7.54 Pronostics
PMU. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Vétérinaire: téléphones des au-
diteurs. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur Vété-
rinaire (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 Tribune de
Première. 13.00 Ombres et lumières de
l'économie suisse. 13.30 Paroles et mu-
siques. Sous les dimanches, les plages...
14.05 Le film du dimanche: Voyages de
nuit. De Gregory Frank. 15.05 Parlez-
nous musique. 16.05 Embarquement im-
médiat. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 Ombres et
lumières de l'économie suisse. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

*** 1—n
/̂W Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
siez. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Genève: Messe. 10.05
Vevey/VD: Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Jeunes artistes. 14.00 Tribune
des jeunes musiciens: Maya Schau-
felbùhl , flûte. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'heure musicale. En direct de Grand-
son: Brigitte Meyer, piano. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Atelier. De Michel Viala. 42ème rue, his-
toire de la comédie musicale au cinéma.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXèmfi siècle Ensemble du CIPG. 0.05
Nottumo

<^̂  Suisse alémanique

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 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Ferdi-
nand, ein Stier. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Colette Gradwohl im Gesprâ-
ch mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos .11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 Ges-
pràche ûber Paracelsus (1/W). 15.00
Arena. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljoumale. 18.25 Pro-
gramma nweise/Mitteilungen . 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping DRS-1-Jugendsendung. Der
Vater der Schatzinsel (2). 20.00 Doppel-
punkt: "..., wenn das so weiter geht". Ue-
ber die ersten Folgen des Klimawandels.
21.30 Bumerang. Meinungen und Reak-
tionen zur Sendung: Doppelpunkt: The-
ma des Monats. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. Volkstùmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

ma. 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. 18.30
Eglises actualités. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

^C /J Autriche 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Wochen-
schau. 12.30 Orientierung. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Golden Girls. 13.35 Die Wôlfe
von Willoby. Engl. Mârchenfilm (1988).
15.05 Die Schônheiten Bôhmens. 15.25
Feuer, Wasser, Luft und Erde (10). 15.30
Ich und du. Kinderprogramm mit: Unter-
nehmen Octopus. Abenteuerquiz. 15.55
7 xlch und Du. Programmvorschau.
16.15 Eins, zwei oder drei. Ratespiel mit
Biggi Lechtermann. 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Fest im Safiel (Schluss).
Reiterhofsaga. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
X-Large Reportage. Jugendmagazin.
18.30 Der Fotograf oder Das Auge
Gottes. Série. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48 Sport.
20.15 Lôwengrube. Die Grandauers und
ihre Zeit. 21.10 Mutter. Hermi Lôbl im
Gesprâch mit Aebtissin Margarethe und
ihren Clarissinnen. 21.55 Schalom. 22.00
Vorhang auf. Ausschnitte aus Molnars
"Liliom" in Aulfûhrungen des Wiener
Burgtheaters. 22.45 Anlâssl. des 100.
Todestages von Tschaikowsky am
6.11.93: Tschaikowsky-Genie und Wahn-
sinn. Engl. Filmbiographie (1970). 0.40
Ausklang. 1.20 Text-aktuell. 1.25 1000
Meisterwerke. Diego Velâzquez: Las Me-
ninas.
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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 La bande des quatre

Film de Peter Yates
(USA 1979)

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
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 Spécial cinéma:

Les clés du paradis
Rlm de Philippe de Broca
(France 1991)

22.00 Tout va bien
23.00 Vanille-Fraise
23.25 TJ-nuit
23.35 Musiques, musiques

Une nuit à l'Opéra
En différé de l'Académie
Royale de Londres

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

fiâfL France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
1125 Motus
11.55 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux chansons
16.35 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
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:
Les orphelins
de Liverpool (1/2)
Film TV de Michael Jenkins
Avec Kevin Jones, Christine
Tremarco

2225 Les orphelins
de Liverpool (2/fin)

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Repères (R)
2.30 C'est votre vie (R)
4.15 Que le meilleur gagne (R)

&€&¦-.̂ p̂ J TV 5 Europe

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
23.00 Les grands jours du siècle

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo

J I France 1

6.00 Intrigues
628 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Transmutazors
725 Club Dorothée

avant l'école
825 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 - Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Intrigues
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
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
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 Stars 90:

Variétés:
La chanson qui fait danser
et la danse qui fait chanter

22.45 Combien ça coûte?
0.10 F1 magazine
0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo

tsmm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
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
1245 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
1420 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Il était une fois
dans l'Ouest
Film de Sergio Leone (1969)
Avec Claudia Cardinale, Henry
Fonda.

23.30 Soir 3
0.05 Atelier 256
1.00 Continentales

I W. "°1
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Retour vers l'enfer

Film américain
deTed Kotcheff (1983)

22.50 Des morts sans importance
Téléfilm de Dominique Graf

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.05 Culture rock

R^ 3̂QI
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7.00 Euronews
7.35 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée.
9.00 Top models
9.20 Viva(R)

10.05 Magellan (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 La mafia des jeux

Film de George Englund
(USA 1984)

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 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Les bronzés font du ski
Film de Patrice Leconte
(France 1979)

21.55 La vie en face:
Au fil des heures... l'hôpital

23.10 TJ-nuit
2320 Fans de sport
0.05 Histoires fantastiques:

Vacances forcées
Réalisation: Burt Reynolds

0.30 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
620 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
1259 Journal/Météo
13.50 Le renard

La vérité
14.50 Les deux font la paire

Le vin empoisonné
15.40 Tiercé en direct de

Maisons-Laffitte
15.55 La chance aux chansons
16.45 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:

Est-ce bien raisonnable?
Film de Georges Lautner
(1981)
Avec Miou-Miou,
Gérard Lavin

22.40 Bas les masques
J'ai décidé d'avorter

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses
020 Le cercle de minuit
125 Jamais sans mon livre
220 Savoir plus (R)
3.35 Histoire courte

Passera-t-il?
3.45 Que le meilleur gagne (R)

l̂ l̂̂ J TV 5 
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15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 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
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo

'M ï  France 1

6.00 Mésaventures
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 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+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

L'évadé
Film de Tom Gries (1974)

22.30 Ciné gags
22.35 Les bidasses en cavale

Film de Philippe Clair (1975)
0.10 Le club de l'enjeu
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo

M I
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 Les mystères de l'Ouest
1420 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
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:
Les grands cirques
du monde
De l'Europe au Japon

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

Magazine
23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

ÏM\ - we ]
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Le mardi c'est permis
20.50 Docteur Quinn, femme

médecin
22.45 Mission impossible
23.40 L'exilé
0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France:

Le Louvre
3.25 Cargo de nuit

MERCREDI!_______________*___________.

ài/ jL/? Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Vive le cinéma!
8:30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
920 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
1425 Ciné du mercredi:

En selle pour le passé
15.40 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
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 TéléScope
21.05 Jugement aveugle

Film de George Kaczender
(USA 1991)

2235 Face à la presse
23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
0.30 Cinébref: Barres

Réalisation: Luc Moullet
0.45 Vive le cinéma! (R)
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 Télévisator 2

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La mariée amnésique
14.50 Les deux font la paire

Le complot
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
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

La lettre inachevée
Film de Chantai Picault
Avec Nathalie Neil,
Arnaud Giovaninetti.

22.30 Première ligne:
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (9)

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Histoires courtes

Le maître de lumière
1.20 Epreuve d'artiste
1.35 Bas les masques (R)
2.45 Emissions religieuses (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)

Igrtuf" 1 TV 5 Europe !
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Comédie comédie:

L'école des femmes
Pièce de Molière

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo

j j Ê M  France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi

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
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Sacrée soirée:

Variétés
22.45 52 sur la Une

Magazine
23.45 Formule foot

La 17ème journée du
Championnat de France

0.20 Sport boxe
Fargo/USA: Championnat
du monde WBA
des mi-lourds
Virgil Hill (USA) -
Saul Montana (Mex)

125 Le Bébête show
1.30 TFI nuit
1.35 Passions
2.05 TFI nuit
2.10 Via Mala (3/fin)
3.40 TFI nuit
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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
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Document animalier
14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champioi
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
Où sont passés les espions?

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

16.35 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 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 Mon dieu on a tué

ma femme
Téléfilm français
de Baz Taylor (1992)

22.30 Le crime oublié
Téléfilm américain
d'Ed Sherin

0.10 Emotions
0.35 6 minutes



mm
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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
13.35 Arabesque
14.20 Boule de feu

Comédie musicale de
Howard Hawks (USA 1941)

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Allemagne:
le mur dans les têtes

21.15 Calme blanc
Film de Phillip Noyce
(Australie 1989)

22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
2325 Mémoire vivante:

De Nuremberg
à Nuremberg (4/fin)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.25 Emotions

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.15 L'équipée
du Poney Express

11.05 Flash info
11.10 Motus
11.40 Pyramide
12.10 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Flash Gordon

Film de Mike Hodges (1980)
15.35 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'Info Route

20.50 
~ 

1
Envoyé spécial
Thaïlande: l'amour à mort
La voie Kaas

2225 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de là vengeance (1)
2.20 Le magazine de l'emploi (R)

llttii te l̂J 
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16.10 Vision s
1625 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 Savoir plus
22.45 Grand Ecran
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 7 jours en Afrique

J I France 1

6.00 Mésaventures
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
8.55 Club Dorothée

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
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:

Le juge est une femme
Aux marches du palais
Avec Florence Pernel

22.25 Télé-vision
Magazine

23.45 La mafia II (4/6).
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Côté cœur
125 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

mm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Titres de l'actualité
12.05 L'ombre

Ballet en 3 actes d'après
l'œuvre de Philippe Taglioni
Ballet National de Nancy
et de Lorraine

12.30 Bagnoles
Magazine

12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La légende des drapeaux
1425 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 Le curé de Tours

Téléfilm de Gabriel Axel,
d'après le roman de Balzac

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Soirée Catherine Deneuve

Le lieu du crime
Film d'André Téchiné (1986)

22.20 Soir 3
22.55 Drôle d'endroit

pour une rencontre
Film de François Dupeyron
(1988)

0.30 Continentales

/Mi iâ
17.05 Multitop
17.30 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 Bleu comme l'enfer

Film français
d'Yves Boisset (1985)

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 Carrie

Film américain
de Brian de Palma (1976)

0.25 6 minutes
0.35 Fréquenstar

fw JLfk Puisse 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)
920 TéléScope (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
13.35 Arabesque
14.25 Si bémol et fa dièse

Comédie musicale de
Howard Hawks (USA 1948)

16.15 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
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel
20.40 Système Navarro

En suivant "la caillera"
Avec Roger Hanin

22.20 Ces années-là: 1962
Souvenirs, souvenirs

23.10 TJ-nuit
23.25 Un acte de vengeance

Film de John Mackenzie
(USA 1986) .

0.50 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
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'Info Route
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire.
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
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.40 L'Info Route
20.50 Vendredi noir:

Nestor Burma:
Boulevard ossements
Film TV de Claude Grinberg

22.25 Bouillon de culture
Rencontre Jacques Delors -
Jorge Semprun

23.45 Journal
0.00 Journal des courses/Météo
0.10 Ciné club

Cycle Cocteau
Le testament d'Orphée
Film de Jean Cocteau (1960)

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Dernier far west

Les Philippines
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info

B Ĵhfl^̂ J TV 5 
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16.10 Vision S
1625 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 Wallonie 93
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90

Variétés
23.00 Connaissance

de la science
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk

France 1

6.00 Intrigues
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
20.45 Mystères

Magazine
22.45 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.50 Spécial sport

Supercross de Bercy
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.10 Intrigues
1.45 Histoires naturelles
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 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 Les mystères de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

Magazine
Venezuela: Llanos, Llaneros
U.S.A.: Cap Canaveral
France: Le mur de la mort
des frères Varanne

22.50 Soir 3
23.15 Passion de jeunesse

Jacques Chirac
0.10 Libre court
0.30 Continentales

Eurojournal

[MS "°17.05 Multitop
17.30 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 Terreur sur la ville

Téléfilm américain
de Steven Gethers (1989)

22.40 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.05 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar

| M DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Sag
Nein. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Traumpaar. 21.05 time
out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
Schweizer Wirtschafismagazin. 22.50 Dra-
matik Klassiker: Der Apollo von Bellac.
Fernsehspiel (Schweiz 1975). 23.50
Nachtbulletin/Meteo

|BTSI Suisse Italienne
16.00 TextVision. 16.05 II mondo segreto
dei Pipistrelli. 17.00 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 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 II commis-
sario Kress. 21.35 Rébus. La volpe e le
camelie. 22.50 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.20 Doc. Vudù e Zombi, il terrore di Haï-
ti. 0.10 TextVision

|B Eurosport |
13.00 International Motorsport. 14.00 Pati-
nage de vitesse: Short Track. 15.00 Ten-
nis. Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers/Be. 18.30 Boxe. 19.30
Eurosport News. 20.00 Eurofun. 20.30
NFL Action. 21.00 Football: Championnat
d'Angleterre. 23.00 Tennis: Championnat
de la communauté européenne à Anvers.
23.30 EuroGoals. 0.30 EuroGolf. 1.30 Eu-
rosport News.

| M Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr Jean-Luc
Bertrand: Le stress (1). 21.04 Journal ré-
gional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir

j U DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt . 16.50
Kinder-und Jugendprogramm. 17.15 A.J.
Kwak. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Slap-
shot. 22.55 Der Club.

|BTSI Suisse Italienne |
16.10 II poeta del paesaggio. 17.00 Un so-
gno 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. 20.30 999. Setti-
manale di approfondimento. 21.25 La pal-
mita Ziuq. 22.00 TG sera/Meteo. 22.25
Sportsera. 23.10 Casey Kasem's Rock +
Roll Goldmine. 23.55 TextVision

| M Eurosport |
13.00 EuroGoals. 14.00 Voile: La
Whitbread. 15.00 Tennis. Champion-
nat de la communauté européenne à
Anvers/Be. 18.30 EuroGoals. 19.30
Eurosport News. 20.00 Football amé-
ricain de la NFL 1993/94. 21.00 Ten-
nis. Championnat de la communauté
européenne à Anvers. 23.30 Motors.
Magazine. 0.30 Billard.

| M Canal Alpha + « |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Les Guerres de Bourgogne. 20.11 Cuisi-
ne express avec Cécile Tattini. Selle de
chevreuil panée au poivre blanc à l'ef-
feuillé de choux de Bruxelles. 20.24 Carte
blanche. 20.30 A bâtons rompus avec Re-
né Peter-Contesse. Jacques Beauverd re-
çoit René Peter-Contesse, bibliothécaire et
traducteur de la Bible. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Cécile Tattini. 21.24 Carte
blanche. 21.30 A bâtons rompus avec Re-
né Peter-Contesse.

IM DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 DiagonaJ. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach langer
Zeit (4/7). Fernsehfilm. 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. 22.50
Concerto grosso. Mozart: Konzert Nr. 3 in
G-Dur. 23.15 Svizra rumantscha. 0.00 Rat-
geber-Studio: "Stress". 0.30 Nachtbulle-
tin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.10 II poeta del paesaggio. 17.00 Un so-
gno 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. 20.30 999. Setti-
manale di approfondimento. 21.25 La pal-
mita Ziuq. 22.00 TG sera/Meteo. 22.25
Sportsera. 23.10 Casey Kasem's Rock +
Roll Goldmine. 23.55 TextVision.

\M Eurosport |
13.00 Football américain de la NFL
1993/94. 14.00 EuroGoals. 15.00 Tennis.
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 18.30 Equitation: Cou-
pe du monde, Amsterdam. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Eurofun. 20.30 Ten-
nis. Championnat de la communauté eu-
ropéenne à Anvers. 23.30 Football: Qua-
lifications pour la Coupe du Monde 1994.
0.30 Formule 1: Magazine. 1.30 Euro-
sport News.

\M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «La Bible racon-
tée par Annie Vallotton» (04). 20.04
Journal régional. 20.19 Reflets du Litto-
ral: Pro Senectute: 75e anniversaire.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Aux
hommes de mon temps: La violence (sé-
rie québécoise). 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral: Pro Senectute:
75e anniversaire. 21.27 La minute du jar-
dinier. 21.30 Aux hommes de mon
temps: La violence (série québécoise).

\M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 Spiel-
filmzeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Netz. Reporta-
ge aus der Natur. 21.00 Menschen Tech-
nik Wissenschafi. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK: Im chinesischen Gulag. 23.15 Deli-
katessen. Sendung mit cinéastischen Lec-
kerbissen. Dream On. Amerik. Femsehse-
rie. 2. Sex and the Single Father. 23.45
Clarissa (3/4). Engl. Fernsehfilm (1991).
0.40 Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.10 TextVision. 16.15 Turner e la Sviz-
zera. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Ti-
vutiva? 18.00 Press Gang. 18.30 ALF.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne. 22.20
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Grandan-
golo. Alice. Magazine europeo senza fron-
tière. 23.40 TextVision.

\ M Eurosport [
13.00 Football: Qualifications pour la
Coupe du Monde 1994. 14.00 Formule 1:
Le Grand Prix d'Australie. 15.00 Tennis.
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers . 18.30 NFL Action.
19.30 Eurosport News. 20.00 Football.
Championnat de France de Super D2.
22.00 Tennis. Championnat de la com-
munauté européenne à Anvers. 23.30
Football: Qualifications pour la Coupe du
Monde 1994. 0.30 Golf: Coupe du mon-
de 1993, d'Orlando. 2.00 Eurosport
News.

| M 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. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Art et foi chrétienne: Christian Mu-
sic (2). 21.04 Expression: Faut-il interdire
la publicité sur l'alcool et le tabac? 21.31
La météo du week-end. 21.35 Art et foi
chrétienne: Christian Music (2).

j W DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm. 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-
Gym. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.45 Scapa, duesch
mer ôppis zeichne? 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Zum 70. Geburtstag von Loriot.
21.25 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.25 Ohara. 0.15 Nachtbulletin/
Meteo. 0.20 Friday Night Music: Bruce
Springsteen "Plugged".

BTSI Suisse Italienne |
16.05 TextVision. 16.10 Grandangolo. Ali-
ce. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Tivu-
tiva? 18.00 Press Gang. 18.30 ALF. 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Menabo. Alla ricerca délia cronaca
perduta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronte. 23.40 Provaci ancora, Sam.
Film commedia di Herbert Ross (USA
1972). 1.05 TextVision

\U Eurosport |

13.00 Football: Qualifications pour la
Coupe du Monde 1994. 14.00 NHL Ac-
tion. 15.00 Tennis. Championnat de la
communauté européenne à Anvers.
18.30 International Motorsport. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 NFL Action. 20.30
Tennis. Championnat de la communauté
européenne à Anvers. 23.30 Goll: Coupe
du monde 1993.



CATHERINE DENEUVE - «Drôle d'endroit pour une rencontre». France 3

Transamenca
Express

yjj-jjv Caldwell est en train de sé-
uf *J duire sa jolie voisine de
-̂* compartiment lorsqu'un ca-

davre sanglant est jeté dans le vide. Le
rythme est donné et le Transamerica
Express lancé sur les rails avec verve et
humour. Parodie de Hitchcock, ce film
d'Arthur Hiller est totalement invrai-
semblable, mais fort bien enlevé, avec
des tas de références et de bons mots
pour cinéphiles avertis. Autrement, on
suit volontiers les péripéties de Cald-
well dans le rapide Los Angeles-Chica-

GENE WILDER - «Transamerica Express». tsr NICOLE KIDMAN, BILL Y ZANE - «Calme blanc». tsr

go, ce paisible éditeur soudain propulsé
dans une sombre histoire de faux Rem-
brandt, de FBI et de meurtres à tout va.
En fin de compte, la motrice du train
viendra percuter la gare centrale à 200
km à l'heure...

^•r< _~. È_ r_ t _ l_ ***»

Nocturne
indien

>jj-jv Fascination de l'Inde, quête
[&*/) de spiritualité ou simple re-
-̂̂  cherche du véritable soi:

tout cela est dans Nocturne indien , et

bien plus encore. Des scènes belles et
sereines, d'autres impressionnantes,
d'autres encore qui restent gravées au
fond de son esprit. Avec l'envie irrésis
tible de partir, de découvrir cette Inde
là qui, peut-être, n'existe déjà plus.
Une autre envie: de courir à la biblio-
thèque la plus proche pour dénicher
des textes de Fernando Pessoa, dont
Jean-Hugues Anglade (Rossignol) s'im
prègne tout au long du film. Corneau
fait de sa trame - un jeune homme
parti à la recherche d'un ami disparu
-, un itinéraire plus subtil: Rossignol
ne cherche-t-il pas, en vérité, à retrou-
ver sa propre identité?

TSR,dimanche, 23 h 40

Good
morning
Vietnam

yjj-jjv Son boniment sur les ondes
U**J de la radio américaine de
^̂  Saigon l'ont rendu presque

plus célèbre que son rôle de profes-
seur au grand coeur dans «Le Cercle
des poètes disparus» . Robin Williams
n'est certainement pas meilleur dans
Good morning Vietnam , dont le scé-
nario se noie dans le sentimental, mais
l'acteur y déploie une tchatche infer-
nale. Etrange pour un gars qui,
lorsqu'il a mis les pieds à Hollywood,
avait l'impression «d'être un hémophi-
le dans une usine de rasoirs».
D'ailleurs, à la ville, ses rencontres
sont vouées à l'échec: lorsqu'il s'est
retrouvé face à Woody Aellen dans un
ascenceur, les deux acteurs n'ont pas
prononcé un seul mot. Dans le film de
Barry Levinson, on aurait plutôt envie
de lui dire de fermer sa g...

; France 2, dimanche, 22 h 25

Les clés
du paradis
©

Comédie sympathique de
Philippe de Broca, Les clés
du paradis réunissent Gé-

rard Jugnot, Philippine Leroy-Beaulieu,
Pierre Arditi et Fanny Cottençon dans le
rôle de couples un peu bizarres. L'his-
toire? Deux frères, l'un instituteur,
l'autre écrivain célèbre, mènent une vie
un peu popotte et décident de changer
de femme, de métier, de destinée. Ils
espèrent y retrouver une vraie raison de
vivre. Le résultat? L'instit décroche le
Concourt et l'écrivain finit à l'asile!

1,  TSR, lundi, 20 h 10

L'évadé
ST>\ Charles Bronson et Robert
u£5y Duvall dans un bon film
-̂* . d'action, ficelé par Tom

Cries en 1975 et inspiré d'un fait di-
vers authentique. Victime d'une ma-
chination montée par son grand-père,
homme d'affaires new-yorkais dont il
représente les intérêts à Santiago del
Chili, Jay Wagner est accusé de
meurtre. Il est extradé, puis condam-
né à 28 ans de réclusion dans une
prison mexicaine. Dès lors, son épou-
se ne cessera pas de se battre, enga-
geant un aventurier pour le faire éva-
der. Voilà l'histoire de L'Evadé .

TF1, mardi, 20 h 50 LC IÎCU

du crime
Jugement
aveugle
©

Juste avant un «Face à la
presse» consacré aux re-
traités qui mettra Joseph

Rey, président de la Fédération suisse
des retraités, face à plusieurs journa-
listes, dont Stéphane Sieber, de «L'Ex
press», la TSR vous fait passer le
temps avec Jugement aveugle , qui
voit s'affronter d'autres faiseurs de
justice. Vous allez assister à la dé-
chéance de Frank Maguire, brillant
avocat, qui a eu le tort d'assurer la
défense d'une redoutable psycho-
pathe dont il était convaincu de l'in-
nocence.

TSR, mercredi, 21 h 05

Calme blanc
©

Un suspense cauchemar-
desque plane sur Calme
blanc , ou «Dead calm»,

thriller glacialement réussi réalisé par
Philip Noyce en 1987, avec notam-
ment Nicole Kidman, rendue plus cé-
lèbre par son mariage avec Tom Crui-
se que par sa performance d'actrice.
Orson Welles avait commencé à tra-
vailler sur ce scénario en 1968, avec
Jeanne Moreau et Laurence Harvey
dans la distribution. La mort de ce
dernier a condamné le projet, jusqu'à
ce qu'il soit repris avec un scénario
encore plus saisissant. Tourné en Aus-
tralie, le film réussit à faire du décor
un morceau du suspense. Mais qui est
cet étrange personnage, Warriner,
que John et Rae sauvent de la noyade
et ramènent à bord de leur yacht?

TSR, jeudi, 21 h 15

yjr .̂ C'est presque une tragédie
u£jiJ antique: une femme, un
-̂* amant, une vengeance, un

aveu qui compromet le presque happy
end. Des passions s'exacerbent dans un
coin de campagne qui paraît pourtant si
tranquille. Téchiné brode un joli film
où, comme toujours, Catherine Deneu-
ve sort du rang. France 3 consacre
d'ailleurs sa soirée à l'actrice française.
Le lieu du crime réunit en outre une
Danielle Darrieux en pleine forme, Wa-
deck Stanczak (l'amant, évidemment,
qui est un prisonnier en cavale), Victor
Lanoux et Claire Nebout.

France 3, jeudi, 230 h 50

Drôle
d'endroit
pour une
rencontre

/T>\ Depardieu-Deneuve: le
w *& couple sauve ce premier
-̂* film de François Dupeyron

(1988), dont la caméra reste trop en
retrait et ne saisit pas bien les er-
rances des protagonistes. Il fait froid,
il fait nuit, et une femme, France, est
abandonnée par son mari sur l'auto-
route après une dispute. Sur une aire
de repos, Charles répare sa voiture. Il
trouve que France a un air de poule
de luxe, mais finira par s'attacher à
cette étrange femme à la dérive. Mais
décidément, quel Drôle d'endroit
pour une rencontre !

~ France 3, jeudi, 22 h 55~

Carne
au bal
du diable
©

Vous avez frémi à la lectu
re du roman de Stephen
King? Vous tremblerez en

regardant le Carrie de Brian de Pal
ma. Tourné en 1977, ce thriller
ouvre toutes grandes les portes du ci
néma à John Travolta, Amy Irving et
Sissy Spacek, renversante dans le rô-
le de cette jeune fille, d'abord sujet
de moquerie de ces camarades de
collège, qui se vengera d'une manié
re, heu, d'une manière... qu'on ne
vous révélera point. Mais pour vous
donner une idée de l'angoisse, sa-
chez que le film a remporté le grand
prix du festival d'Avoriaz. Sang
blâââgue!

É̂HUii ilii8fa
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Automne, saison
de la chasse ! Voi-
ci, pour donner
du corps aux
longues soirées
qui vous atten-
dent, un plat de
selle de chevreuil

servie avec des choux de Bruxelles.

• Difficulté : moyenne
Saison : automne, hiver
Prix : onéreux
Temps : 40 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
1,6 kg de selle de chevreuil fraîche

100 gr de poivre blanc entier
200 gr de crème à 45 %
100 gr de cognac
100 gr de fond de gibier
Sel, huile et beurre pour la cuisson
500 gr de choux de Bruxelles
100 gr de lard sec
Beurre pour la cuisson

Préparation
Demander à votre boucher de parer très
soigneusement la selle. La soulever un
peu avec un couteau sur le côté et des-
sous. Ecraser le poivre blanc dans un lin-
ge avec une batte ou un gros couteau.
Saler la selle, puis la paner soigneuse-
ment avec le poivre.
Mettre à réduire la crème avec le co-
gnac.
Chauffer une braisière ou une lèche-fri-
te. Mettre l'huile et le beurre. Y dépo-
ser la selle et enfourner à 250 degrés
durant 15 à 20 minutes. Arroser toutes
les quatre à cinq minutes puisque la
selle ne peut pas être retournée. La
viande doit rester très saignante !
Retirer la selle et la laisser sur l'ouver-
ture du four.

Dégraisser la braisière ou la lèche-fri-
te. Ajouter la réduction de crème et
de cognac. Donner une ébullition
pour prendre tous les sucs. Transvaser
la sauce dans une petite casserole, la
passer au mixer et rectifier l'assaison-
nement.
Pendant ce temps, effeuiller les choux
de Bruxelles, les blanchir si possible à
la vapeur et les refroidir aussitôt.
Couper le lard en petits lardons.
Chauffer le beurre. Y glisser les lar-
dons puis les feuilles de choux et ré-
chauffer.

Présentation
Dresser les feuilles de choux autour
du plat. Y mettre dessus la sauce et la
selle.

T »

c /̂f  ̂/ %&
• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et lean-Luc Vautravers cette semaine
sur Canal Alpha -t-, télévision locale neuchâte-
loise. Rediffusion : mardi à 20 h 10 et 21 h 10

SELLE DE CHEVREUIL - Panée au poivre blanc et servie avec une
effeuillée de choux de Bruxelles Pierre Treuthardt .JB.

Selle de
chevreuil



Les aventures de Mario sur la bonne vieille NES se sont vendues à des
millions d'exemplaires à travers le monde. Elles sont maintenant dis-
ponibles sur la Super Nintendo: quatre aventures sur une seule car-
touche, un événement!

0u 

cours de l'année,
plusieurs jeux ont
défrayé les chro-
niques spéciali-
sées: «Street Figh-
terll», «Prince of
Persia», «Tiny
Toon», «Starwing»,

«Bubsy», et plus récemment «Mortal
Kombat». Ces titres n'ont fait que ren-
forcer le succès, sans cesse croissant,
de la 16 bits de Nintendo, au détriment
de sa petite soeur de 8 bits sa cadette
et de ses cousines concurrentes.

Cet été, lors du CES (Computer Elec-
tronic Show) de Chicago, après avoir
fêté le 100 millionième Mario vendu
dans le monde et ce sur tous supports
confondus, Nintendo a annoncé la sor-
tie d'une compilation Mario sur Super
Nintendo. Les quatre «Super Mario» de
la NES, créés par le «génialissime» Shi-
geru Miyamoto, complètement redessi-
nés et compilés dans une cartouche de
seize mégas. Quatre, alors que nous
n'en connaissons que trois... Mystère.

Aujourd'hui, «Super Mario Ail-
Stars» («Super Mario Collection» au
Japon) est enfin là! C'est le moment de
lever le voile qui recouvre ce monu-
ment.

Super Mario
La saga de Ma-
rio est étroite-
ment liée à
l'aventure in-
dustrielle de
Nintendo et ce-
la dès le lance-

ment, en 1985, de la Nintendo Family
Computer System (Famicom). Cette der
nière a connu un succès immédiat au
Japon où plus de 6,5 millions d'unités
ont été vendues pendant les douze pre-
miers mois de son existence. Confiants
dans le succès de leur machine aux
Etats-Unis, les dirigeants nippons chan-
gèrent le nom Famicom en Nintendo
Entertainment System (NES), et com-
mencèrent l'étude du marché à New
York en automne 1985. Là aussi, le suc
ces fut fulgurant et la principale raison
de cet engouement s'explique par la
Eassion déclenchée par un petit bon-
omme moustachu en lut- ' ....

te avec un énorme gorille:
Mario.

Toujours en 1985, le
13 septembre pour être
précis , Nintendo sort
l'adaptation en cartouche
d'un programme qui fait
fureur dans les salles de
jeux: «Super Mario Bros.» Ce titre de-
vait être le premier jeu de plates-
formes, sur console, disposant

d'un scrolling (défilement) du paysage
qui permet aux héros (Mario et son frè-
re Luigi) de parcourir huit immenses
niveaux. D'un coup, les joueurs ne se
retrouvent plus devant un décor fixe et
répétitif , mais face à un vrai dessin
animé, truffé de passages secrets, d'op-
tions cachées (dont les fameux cham-
pignons qui permettent à Mario de se
transformer) et d'une incroyable varié-
té d'ennemis et de pièges. En Europe,
«Super Mario» est arrivé en 1987, en
même temps que la console.

Pour la version 16 bits, les frères
Mario ont subi un léger lifting et un sé-
vère régime alimentaire. Même les
sbires de l'ignoble Koopas ont fait un
saut chez l'esthéticienne. Les différents
décors ont été remodelés et ont été ar-
rosés de couleurs. Mais attention,
comme tous les jeux contenus dans
«Super Mario Ail-Stars», les niveaux
restent identiques. Pas une brique ne
manque. Les options sont toujours aux
mêmes endroits, les passages secrets et
les «Warp zones» aussi (une «warp zo-
ne» est une zone secrète qui permet
de rejoindre des mondes directement
sans passer par les niveaux intermé-
diaires). Ceux qui aiment ou qui ont
aimé «Super Mario» sur la bonne
vieille NES seront comblés de le re-
trouver, à travers les circuits de la Su-
per Nintendo, toujours aussi vaste
(huit mondes pour 32 niveaux) mais
mille fois plus beau.

Super Mario 2
Tous les
joueurs de la
planète atten-
daient une sui
te. Histoire de
calmer les
foules, Ninten

do livre, en 1988, «Super Mario Bros.
2» . Le jeu est différent, trop différent. Il
n'a pas l'âme du premier. Bizarre-
ment, cette cartouche n'a été distri-
buée qu'aux Etats-Unis et en Europe.
En fait, ce jeu existait déjà au Japon,
mais sous un autre nom, avec d'autres
personnages.

«Dream Factory» («Llusine des
rêves») a été choisi par Nintendo of

America Inc.
pour devenir
«Super Mario
Bros. 2». Ceci
sans changer
les structures
du program-
me, mais en
modifiant sim

plement les sprites des personnages
principaux et quelques détails. A l'ori-
gine, «Dream Factory» comporte bien

quatre personnages
(deux garçons et deux
filles, vêtus à la mode des mille et
une nuits). Les ennemis sont déjà
allergiques aux légumes et l'uni-
vers de «l'usine des rêves» propo-
se bien 20 niveaux répartis dans
sept mondes.

Dans «Super Mario Bros. 2»,
aux côtés de Mario et Luigi, le
menu affiche Toadstool le
champignon et la princesse
sauvée dans l'épisode pré-
cédent. Chacun a des capa- Jl
cités qui lui sont propres.
Pas de briques à détruire à
coups de tête, pas de points à mar-
quer, ni de temps limité. En arra-
chant certains légumes, les protago-
nistes peuvent déterrer des bouteilles
magiques qui ouvrent les portes d'un
monde parallèle dans lequel ils peuvent
ramasser d'énormes champignons. Au
terme de chaque niveau, le personnage
est avalé par un aigle qui le libère dans
le «stage» suivant. Dans «Dream Facto-
ry», tout est semblable, si ce n'est que
l'on ne déterre pas de bouteilles mais
des lampes à huile, pour collecter des
cœurs géants plutôt que des champi-
gnons. Le transfert dans le niveau sui-
vant passe entre les mâchoires d'un bon
génie, mais pour le reste, les deux titres
présentent les mêmes caractéristiques.

Chose curieuse, ce Mario très spécial
est finalement sorti au Japon, le 14 sep-
tembre 1992, sous le titre de «Super
Mario USA». Magouille ou pas, «Super
Mario Bros. 2», alias «Dream Factory»,
est un excellent programme qui devient
haut en couleurs dans sa version 16
bits.

Le vrai Mario 2
«Super Mario
Bros. 2» existe
bel et bien. Il
est sorti au Ja-
pon le 3 juin
1986. Le dé-
roulement du

jeu est similaire à celui de «Super Ma-
rio Bros.» mais présente un niveau de
difficulté beaucoup plus élevé. Ainsi,
dans cette aventure, Super Mario doit
éviter certains champignons vénéneux
qui risquent de réduire sa taille et ses
capacités. Notre héros peut là aussi
découvrir des «Warp zones», mais at-
tention: certaines le ramèneront carré-
ment au début du jeu.

Destinée avant tout à ceux qui ont
terminé le premier volet, cette car-
touche propose une course folle à tra-
vers 48 niveaux répartis sur 12 mondes
plus pimentés les uns que les autres.
Heureusement, et c'est là le point fort

de «Su-
per Mario Ail-Stars», il est possible
de mémoriser ses parties. Et, alors
que sur les autres jeux une pile
permet une sauvegarde monde
par monde, dans ce «Super Ma-
rio 2» rebaptisé «The Lost Le-
vels» (les niveaux perdus), la
sauvegarde se fait niveau par
niveau. Â

IHSuper Mario 3
Le troisième
épisode des
aventures de
Mario - ou le
quatrième si on
tient compte du
vrai faux Mario

2 - a provoqué des queues énormes
dans les rues des grandes villes japo-
naises le 23 octobre 1988, jour de sa
commercialisation. A l'époque, les jour-
naux télévisés ont montré des gens de
tout âge en train de dormir sur les trot-
toirs pour être sûr d'acquérir un exem-
plaire de cette perle ludique. «Super
Mario 3» est certainement le jeu 8 bits
le plus complet et le plus abouti qui
soit. Sur une cartouche de 3 MB (Mario
1 tient sur moins d'un méga, 320 KB
pour être précis), les programmeurs de
Nintendo ont installé huit mondes
constitués chacun de cinq à dix ni-
veaux, sans compter les différents châ-
teaux, les forteresses et les niveaux spé-
ciaux, soit, au total, plus de 85
épreuves. Si certaines idées rappellent
les volets précédents, les multiples nou-
veautés contenues dans cette aventure
et les extraordinaires transformations du
héros préfigurent le «Super Mario
World» conçu spécialement pour la Su-
per Nintendo. On en veut pour preuve
que «Super Mario 3» est le jeu vidéo le
plus vendu au monde. La conversion 16
bits est somptueuse, certainement la

plus belle et la V»n n»
plus colorée de
cette compilation de génie.

Et encore...
Les amateurs de jeux de plates-

formes, les fans du plombier mousta-
chu ou tout simplement les accros de
la Super Nintendo ne peuvent pas pas-
ser à côté de cette faramineuse car-
touche. Pour un Borromini et quelques
pièces, toute l'histoire de la superstar
des jeux vidéo: Mario. Une chose en-
core, en plus des quatre programmes
présentés ci-dessus (qui représentent la
bagatelle d'environ 190 niveaux), il y
a encore, caché dans le menu de «Su-
per Mario 3», un cinquième jeu: «Ma-
rio Bros.» (Battle mode). Un duel à
deux joueurs dans lequel on découvre
que Mario et Luigi sont de vrais plom-
biers et que les conduites sont enva-
hies par de drôles de bestioles.

A samedi prochain !

0 Pascal Tissier

I
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atmosphère était
chaleureuse chez
Octo mercredi,
c'était déjà
presque Noël.
Michael Clottu,
13 ans, de Cor-
taillod, à reçu des

mains de Philippe Neyerlin, respon-
sable d'Octopus, une Super Ninten-
do avec les jeux «Mortal Kombat» et
«Eric Cantona Football Challenge».
On imagine aisément à quel point
l'ambiance devait être très chaude
chez les Clottu ces derniers jours.
L'autre gagnant est Jonathan Wal-
der, 8 ans, de Neuchâtel. C'est Jean-
Claude Weisskopf, le représentant
pour la Suisse romande de la société
Waldmeier, qui lui a remis une NES
avec la cartouche «Kirby's Adventu-
re», offerte par le distributeur bâlois.

Déjà comblé, le petit Jonathan à
encore reçu le jeu «jimmy Connors
Tennis», supplément amical d'Octo.

Comme beaucoup d'autres lec-
teurs, nos deux veinards ont répon-
du correctement aux quatre ques-
tions posées dans notre édition du 2
octobre: DSP signifie Digital Signal
Processing; la Super NES est arrivée
officiellement chez nous en août
1992; le turbo de l'Asciipad permet

de tirer 20 coups à la seconde; et
l'éditeur de «Mortal Kombat» est
Acclaim.

Concours
Ce mois, ii y a encore deux

consoles à gagner: une Super Nin-

tendo avec le jeu «Super Mario Ail-
Stars» offerte par Octopus, le spé-
cialiste es consoles du chef-lieu, et
une MF-102 PC Engine Compatible
avec un jeu offerte par les magasins
VAC à la Chaux-de-Fonds. Cette
fantastique console au look d'enfer
fera l'objet d'un article samedi pro-

chain. Mais attention, pour partici-
Jier au tirage au sort qui désignera
es deux heureux gagnants, il faut

impérativement repondre à ces cinq
questions:
«Quel est le nom du méchant roi
qui sévit dans «Kirby's Adventure»?»
«Combien de langues sont propo-

sées au menu d'«Astérix» , version
Super Nintendo?»
«Quel est l'éditeur du jeu «Pop'n
Twin Bee»?»
«Dans «NBA Ail-Star Challenge»,
qui représente les Chicago Bulls?»
«Quel est le titre du jeu qui a été
transformé pour devenir le «Super
Mario Bros. 2» occidental?»

Un tuyau: relisez les rubriques
«jeux vidéo» qui ont été publiées
tous les samedis du mois d'octobre.
Ensuite, envoyez vos réponses, uni-
quement sur carte(s) postale(s), avec
vos nom, âge(*), adresse et le modè-
le de votre console(*), jusqu'au 25
novembre, minuit, à «L'Express», ru-
brique «Consolez-vous!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel.

Merci de votre fidélité et bonne
chance ! / pti

Consolez-
vous!

i j/ f ^ JBŜ * ' s* ïjcjâ* ifl.))

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL Q3B/24 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 178202 35e



Victor Hugo,
je présume?
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TROMPEE!

Un grand journal vient de fa irl
une enquête sur la façon dont rél
agit, dans les différents pays ok]
monde, la femme trompée. RésuV
tat des courses: la Française tue dl
rivale, l'Italienne tue le mari, l̂ s-
pagnole tue les deux, l'Allerarande
se suicide. Quant à. l'Amé^caine,
elle calcule le montant cy la pen-
sion alimentaire qu'elle aourra de-
mander. /

Françoise Cour»
rVyirin.

CAMARADE C  ̂ Y?\

L'enfant qui rej^e ara l'éV)le d/à
son père: fj " \ JL
- je  n'ai rien Tompris à ceVul le
maître nous a expliqué ce mSlm à
propos de camarade, de gouvern\
ment et d'avenir .
- C'est tout simple , lui répond son
père. Un camarade, c'est un co-
pain, comme on l'est nous deux;
le gouvernement, c'est ta maman
qui dirige tout dans la maison, et

l'avenir, c'est ton petit frère qui est
dans son berceau .
Sur ce, l'enfant s'en va. Au bout
I d'un moment, il revient en criant:
I - Orjaa*a«teri9)»r«t /̂e gouverne-
ŝrnntTl'avenir est dan&i^m...

Jean RenWey,
Colombier.

SUR LA LUNE ]_ *̂̂  *̂<Ç*5

Un Américain/ OTi Russe et un
^Suisse arrivent sur la Lune. L'Anse
""nfair. dit au Russe:

-JToi, tu prends la moitié gauchi.
Moi, je g&Ge'ràna moitié dro 'itgrEt
toi? ili II /mli I il jy I I I IM I'I
- Moi rien! Je /̂éifJpour lafcollec-
te Pro JuvÇWitej ^̂ J ,

__0̂ _ -:. Anale Dupojn,
*̂ L " ,\ Couvet.

f̂c4 BELLE-MÈ ^̂ ^^

L'histoire se passe à Saint-Etienne.
Dans un bureau, à la fin de la
journée, Arnold, qui vient d'enter-
rer sa belle-mère, est invité par ses

rJeux collègues à prendre un verre
au bistrot du coin. Refus d'Arnold
qui dit devoir se rendre au cime-
tière. Ses copains étonnés, sachant
qu'Arnold ne s'entendait pas très
bien avec sa belle-mère du vivant
de celle-ci, décident de le suivre
pour en avoir le cœur net. En arri-
vant au cimetière, ils aperçoivent
Arnold penché sur la tombe, chan-
tant sur l'air des lampions:
- Allez les vers, allez les vers, al-
lez!...

Robert Magnin,
Neuchâtel.

EXTRA-LUCIDE

Au début du siècle dernier, un père
de famille vient à l'état-civil de Be-
sançon déclarer un nouveau-né.
- Sexe?
- Masculin .
- Nom?
- Hugo, Victor, Marie .
- Ciel! Vous êtes le père de Victor
Hugo ? Toutes mes félicitations,
cher Monsieur! I

Jacqueline GbVaViktf;
Ndtf&l.

/
L'APPEL /

Une classe danls le notsLde
l'Afrique. Le profe&eur fa^fapjpel:
- Ben Achmed? f
- Présent, M ĵ eurX y_i
- Ben Pan£_f VY*
- Présent, M'siejé \ /
- Ben Abtvff U \ L _*$- Présent, m'sieur . \\ "̂ ^
- Ben Oït? >w
Pas de réponse. *̂s^̂- Ben Oït?
Toujours pas de réponse.
Alors le professeur-demande à un
petit garçon:
- Pourquoi ne réponds-tu pas?
Réponse du petit garçon:
- Moi c'est Benoît, M'sieur!

1
Gérald Cherno,

Neuchâtel.

HISTOIRE BELGE

A quoi reconnaît-on un gangster
belge? C'est un gangster qui at-
taque un casino et repart avec les
jetons.

-
Monique Frick,

Fleurier.

NAISSANCE

DPU
^ 

petites filles s'interrogent.
- UanTOttitl est-tu née?
- Moi, aaris ba chouJiï toi?
- Moi, dans uto cawr; sûrement.
ChaauerfcHi_ qi_ 3j £ pass&Zbvant la
logl^Se la cofCisiige, je l'entends
dire^Tiens! voilai la gosse de la
poule du troisième^

/-""» 
^̂ y ĈaprïeMe Jeannin,

_^f**~*) I Bevaix.

^N̂ ÉPCNDANCE/

jjn Africain rencontre un Algérien.
ijytojj ljK
- ote-émic, il y a longtemps que tu
es un indépendant, toi, dans ton
pays, pour toi-même?
L'Algérien lui répond:
- Ça va faire vingt-cinq ans .
Et l'Africain de s'étonner:
- Comment? Vingt-cinq ans et vous
êtes déjà blancs?

James Roussel,
Peseux.

^̂ ^ r̂ ^n îccc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 _

3

4

5

6

7

8

9

|
11

12

13

14

15 _

16

17

18

19 
"

20 
"

Horizontalement
1. Bien connaître son affa ire. Ce
que, par exemple, on appelle une
piquette.

2. Musicien. Tout ce que l'on pos-
sède.

3. Adverbe. Qui laisse aller sa pensée
dans le vague. Fleuve du Canada.

4. Vague. Appât fixé à l'hameçon.
Animal voisin de la baleine. Parti-
cule.

5. Début de mise au pas. Roue. As-
sassin à gages. Brutalités inatten-
dues.

6. Actrice française. Préfixe. Solen-
nité religieuse.

7. Peuple de la Syrie ancienne.
Donnée. Un qui est payé pour
jouer.

8. Roman d'E. Zola. Dernier roi
musulman de Grenade. Qui a du
naturel.

9. Pronom. Homme d'Etat turc. Pe-
tit poème d'un ton mélancolique.
Fort.

10. Dans un surnom donné à Na-
poléon. Saint. Une chose qui est af-
freuse.

11. Se dit d'un style de jazz. Le co-
rail en fait partie. Pièce de J. Green.

12. Article. Edifice sacré. Nom de
pharaons. Est souvent pris pour un
autre.

13. La sueur en est le symbole. Pos-
sessif. Un qui l'a échappé belle.

14. Colle. Canal par lequel un ma-
rais salant communique avec la
mer. Juge.

15. Participe. Blessée par des mots
piquants. Arbre voisin du bouleau.

16. Ornement de faîtage. Troupe de
gens d'armes. Obstacle. Ville d'Ita-
lie.

17. Parfait. Se montre audacieux.
Fait devenir meilleur. Fête vietna-
mienne.

18. Saint. Ancienne mesure itinérai-
re. Progrès des années. Loge. Sans
fard.

19. Larme. Désordres. Une vraie
teigne.

20. Observer secrètement. L'ardoi-
se en fait partie. Redoutables.

Verticalement
1. Infect. Un des troubles qui s'ob-
servent dans l'hystérie.

2. Ne pas aller droit au but.

3. Grande route. Célèbre exégète
français. Lac. Exclamation. Pronom.
Lettre grecque.

4. S'oppose au néant. Façon de vo-
ter. Rivière de Bretagne.

5. Mesure. Symbole de la vie urbai-
ne. Abréviation religieuse. Mar-
chand de soupe.

6. Manifestation d'opposition. Re-
fait.

7. Bananier. Particule négative. Parti-
cule affirmative. Parure des femmes.

8. Façon de payer. Le miserere en
fait partie. Conjonction. Pronom.

9. Langue du Caucase. Façon de
naviguer. Exclamation.

10. Fait s'amoindrir. Un animal
comme la salamandre. Note éle-
vée. Propice.

11. Sert à maintenir une charretée.
Planques. Furieux.

12. Hors d'haleine. Symbole de la
vie rurale. Bouge.

13. Que l'on ne peut donc pas voir.
Ville d'Italie. Sur la rose des vents.
Pronom.

14. Evite de se piquer. Perfidie.
Poids des Romains.

15. Lexicographe français. Danse.

16. Se dit de personnes préten-
tieuses. Canevas.

17. Crus sans réflexion. Met fin à
une énumération. Se déclare (dans
une délibération). Ebranlé.

18. L'île où serait mort Homère. Le
fait de s'étioler. Evite de se répéter.

19. Manque de zèle. Enveloppe
protectrice. Installation de cam-
pagne.

20. Fais fausse route. Maniaque.
Butées.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement.- 1. Etre cousu
d'or. Bagasse.- 2. Quadrilatères.
Nul. Tu.- 3. Uri. Alucite. Uccello.-
4. Ibsen. Lolo. Fruitière.- 5. Do. Re-
celeuse. Bête. Ab.- 6. Epte. Ame.
Termine. Axe.- 7. Retriever. Mas-
sues.- 8. Do. Honnêtement. RP.
Ne.- 9. Epais. Eponger. Ope.- 10.
Russes. Trotte. Amputé.- 11. Ali-
mentons. Ermites.- 12. Isle. Orle.
Mélisse. Et.- 13. Lee. Aboulie. Ego.
Save.- 14. Ludovic. Logement.
Net.- 15. Ere. As. Peloton. Arène.-
16. Normal. Eternise. Ta.- 17. Cu-
lières. Encenser.- 18. Elite. Rias.
Dès. Elève.- 19. Tâte. Gandoura.
Reluit.- 20. En nues. Esseulé. Esse.

Verticalement.- 1. Equidé. Dé-
railler. Eté.- 2. Turbopropulseur.
Clan.- 3. Raïs. Té. Asile de nuit.- 4.
Ed. Eréthisme. Olten.- 5. Crâne. Ro-
sée. Avarié.- 6. Oïl. Caïn. Snobis-
me. Gê.- 7. Ululement. Troc. Ar-
ras.- 8. Sacolève. Tolu. Plein.- 9.
Utile. Eternelle. Sade.- 10. De tout
repos, lole. SOS.- 11. Ore. Se. Mot.
Mégote. Us.- 12. Ré. Fermentée.
Etendre.- 13. Sûr. Manger le mor-
ceau.- 14. Cubiste. Migennes.- 15.
Anciens. Raison. In. Ré.- 16. Guet-
teur. MTS. Tassée.- 17. Allie. Epo-
pées. Réelle.- 18. Le. As. Pus. Ane.
Reus.- 19. Storax. Net. Event. Vis.-
20. Eu. Ebène. En tête à tête.

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 jury
impitoyable, extrêmement difficile à
dérider, désignera chaque samedi la
meilleure blague de la semaine. Mais
attention, ledit jury sera armé du ci-
seau de la censure: les blagues trop
salaces seront éliminées sans l'ombre
d'un remords!

Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus irré-

sistible recevra un prix d'une valeur
variant entre 100 et 130 francs, offert
par ie 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, le rigolomètre a
clairement désigné Gérald Cherno,
qui décroche... une mini TV (410
n/b). Ben ça alors!

HB ( Super-Centre Coop Portes-Rouaes

Faites-nous rire et gagnez!
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