
Formation:
un vent nouveau

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
à Neuchâtel, et le Centre de forma-
tion des métiers du bâtiment (CPMB),
à Colombier, ont signé hier une im-
portante convention de collabora-
tion. Le vaste processus de réorgani-
sation de l'enseignement profession-
nel lancé ces derniers mois dans le
canton vient de franchir un nouveau
pas " Page 11

SEATTLE/ La puissance économique du Pacifique menace l 'Europe

CLINTON COURTISE LA CHINE - Le sommet économique Asie-Pacifique (APEC) est l'occasion pour les Etats-Unis
d'affirmer la prépondérance de cette zone dans leurs relations commerciales avec le reste du monde. En rencontrant
hier le président chinois Jiang Zemin (à droite) en marge du sommet de Seattle, Bill Clinton entendait faire un pas en
direction d'un des plus grands marchés du monde. L'Asie est «vitale pour notre avenir», a notamment déclaré le
président américain. _ 1r Page 3

La planète Asie

Des chômeurs
au secours
du patrimoine

Lutter contre la déprime économi-
que en travaillant pour la beauté
des sites: telle est la démarche entre-
prise par la Société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne. De-
puis cet automne, l'association a mis
sur pied des programmes d'occupa-
tion des chômeurs particulièrement
créatifs. De la protection des roseliè-
res à la réfection des murs de pierres
sèches du vignoble en passant par la
transformation d'un bateau à l'inten-
tion des handicapés, 17 sans-emploi
sont aujourd'hui engagés dans un
programme portant sur près de 1,1
million de francs. _ , -Page 15
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Expo nationale:
surprise totale

Dans l'Entre-deux-Lacs, la surprise
était de mise hier! Quoi? Si le canton
de Neuchâtel décroche la fête célé-
brant la dernière année du XXe siè-
cle, cela se passerait dans la région?
«L'Express» est allé voir de plus près
ce que les habitants, les profession-
nels, les autorités politiques directe-
ment concernés par le projet «Odys-
sée 2000» en pensaient. C'est
«oui», «oui, mais», «non, mais» ou
«non». Surprenant? Pas vraiment.
D'autant que le secret avait été bien
gardé quant à l'implantation du site,
ce que maintenant on déplore.
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CETTE SEMAINE

¦ 

ans l'isoloir, la semaine pro-
chaine, il faudra distribuer
chichement ses «oui».

0 Même si, comparée à l'Icha, la
TVA ne représente pas une augmen-
tation de taux dans la version à
6,2%, elle demandera une participa-
tion supplémentaire du consomma-
teur. Pas à tous d'ailleurs dans la
même proportion! Contrairement à ce
qu'affirment certains démagogues,
les revenus les plus modestes s 'en
sortiront plutôt bien puisqu 'ils bénéfi-
cieront de subventions à l'assurance
maladie et que par définition ce ne
sont pas eux qui consomment le
plus.

Résultat: un effort grossièrement
estimé, en moyenne, à pris de
1000fr. annuels - ce qui n'est pas
peu par les temps qui courent - est
demandé aux moyens et aux hauts
revenus, c'est-à-dire justement à
ceux qui, en principe, devraient être
sensibles à l'esprit de responsabilité
sollicité du peuple suisse. La TVA ne
satisfait pas l'intérêt particulier,
égoïste et à courte vue; elle va en
revanche dans le sens de l'intérêt
général, à long terme. Cet impôt vise
en effet presque tous les secteurs, y
compris les services jusqu'ici privilé-
giés par l'Icha. Il est de nature à
soutenir la relance attendue, puis-
qu'il favorise nos entreprises d'ex-
portation qui pourront lutter à armes
égales avec leurs concurrentes. Il
nous situe enfin dans la norme euro-
péenne, ce qui n'apparaît pas indiffé-
rent si l'on continue de croire à l'utili-
té de l'ouverture, en tout cas au plan
économique.

S'il est fondamentalement bon
pour le pays de répondre «oui » à la
première question posée, en revan-
che pourquoi faudrait-il englober
dans la même opération, déjà déli-
cate si l'on en croit les sondages, une
hausse du taux pour contribuer à

Par Jean-Luc Vautravers
réduire - un peu seulement! - le
trou béant des finances fédérales?
Un refus de la deuxième requête se-
rait sain. Il démontrerait une volonté
de contraindre le Palais fédéral à
accomplir un beaucoup plus profond
exercice de remise en cause des tâ-
ches de l'Etat fédéral qu 'il ne l'a fait
et entend encore le faire. Un député
écologiste au Grand Conseil neuchâ-
telois demandait l'autre jour que le
canton élimine le luxe. Or pour que
les cantons réduisent leurs normes
perfectionnistes complètement dé-
passées (voire certains chefs-d'œu-
vre de l'art administratif), il faut
d'abord que la Confédération ri-
forme les siennes de fond en comble.
Que Berne se serre donc la ceinture
comme les cantons sont en train de
le faire. Mais qu'elle cesse de comp-

ter en premier sur le contribuable-
consommateur. A Neuchâtel, s 'il n 'y
prend garde, ce dernier passera trois
fois à la caisse en quelques jours,
sans même compter les hausses de
toutes sortes: 22,7 millions d'impôt
cantonal supplémentaire confirmé,
pris d'un milliard pour la TVA et un
demi-milliard pour une TVA appelée
au chevet des finances fédérales...

# Votez deux fois oui aux initiati-
ves interdisant la publicité sur l'al-
cool et le tabac et vous allongerez la
liste! Quand l'argent de la pub et du
parrainage aura disparu, la place de
cinéma deviendra hors de prix, les
manifestations culturelles et sporti-
ves seront réservées à une petite élite
et la presse — celle qui survivra
dans ces temps de grande tempête
- devra encore augmenter ses prix
alors qu'elle est déjà contrainte à
faire du rattrapage.

La santé publique est un noble
combat, qu'il est d'ailleurs possible
de gagner par la sensibilisation...
donc la publicité. Alors ne la banis-
sons pas! A moins que l'on souhaite
une société sans libertés, qui décré-
tera illégal de vanter les qualités de
la voiture, du train ou de l'avion
sous prétexte que ces moyens de
transport provoquent des accidents...
avant de lancer le grand anathème
sur le chocolat qui fait grossir ou le
foie gras si cruel envers les oies et
les canards.

La publicité donne la possibilité de
choisir entre les marques de cigaret-
tes, non d'augmenter une consom-
mation d'ailleurs en baisse. Faisons
donc en sorte qu'elle continue de
permettre à Philip Morris d'occupei
45% du marché suisse et plus de
1000 personnes aux Fabriques de
Tabac Réunies de Serrières!

0 J.-L V.

Oui (hiches

Les Scorpions
ne manquent
pas de venin

LES SCORPIONS - Seul groupe
de hard-rock a être distribué en
Chine par un label chinois, les
Teutons vont bientôt jouer sur la
Grande Muraille. Poi yGram
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MO AN A POZZI - L'actrice
porno brigue la mairie de la
Ville éternelle. _e.

L'Italie renouvelle dimanche
plus de 400 conseils communaux.
Ces élecions locales, qui concer-
nent un cinquième du corps élec-
toral de la Botte, ne manqueront
pas d'avoir une résonance sur le
plan national. Les électeurs ne
font plus confiance aux partis tra-
ditionnels et pourraient bien se
servir de cette occasion pour mar-
quer leur ras-le-bol. Dans le
Nord, la Ligue lombarde devrait
marquer des points. Dans le cen-
tre et le Sud du pays, les néo-
fascistes mènent l'offensive et
pourraient bien emporter Rome
et Naples.
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Adieu à l'Armée rouge
A FURSTENBERG, PETITE VILLE DU BRANDEBOURG

Au 1er août prochain, l'Allemagne ne comptera plus
un seul soldat russe sur son territoire. A Fiirstenberg
dans le Brandenbourg ils étaient 30.000. Pour 5 000
habitants. Reste un village à marée basse.
Par Alain Puiseux
Corresp ondant en Allemagne 

T" e.contrat de départ prévoit
// I qu'ils peuvent emporter ce
 ̂JL>Jqui est mobilier. Mais eux

et nous n'avons sans doute pas la
même notion du mobilier ». Alors
les soldats embarquent aussi les
baignoires, les fenêtres, les tuiles
des toits, et les statues de la cour.
Plus des Opel Ascona couchées par
deux dans les camions militaires,
dont les orbites vides de phares
cahotent au fond de la benne, sur
les pavés de la rue principale.

Le traité sur le départ de l'Armée
rouge signé une semaine après la
réunification de l'Allemagne prévoit
qu'au 1er août 94 près d'un demi-
million de soldats de l'ex-empire
soviétique auront regagné
leurs foyers ; 290.000
d'entre eux et 162.000
civils, sont déjà partis, en
même temps que 2,6 mil-
lions de tonnes de maté-
riel. Le traité ne se préoc-
cupe pas des détails , et
assez peu des suites.
L'Armée rouge rentre ,
train après train , convoi
de voitures particulières
après convoi.

Les retraites ne sont
jamais glorieuses.

A Furstenberg, cet
ancien village de cure
situé à 100 kilomètres au
nord de Berlin, les soldats
de l'Armée rouge étaient
« environ 30.000 », estime
le secrétaire de mairie ,
tout droit débarqué de
l'Ouest pour réussir l'évan-
gélisation administrative
des nouveaux Làndçr. ,
« Ou 60.000 ? » hasarde le
patron de l'auberge instal-
lée tout près de la
Kommandantur russe. Il
voyait bien, quelquefois, la
police militaire ramasser les
ivrognes et les battre comme
plâtre ; la ville de garnison était
tenue d'une main de fer et la délin-
quance quasi absente. Quelques offi-
ciers du poste venaient trinquer à
son comptoir. Lui-même a une fois
ou deux passé les fêtes chez une
famille de civils, qu'il a même pu
inviter chez lui en prenant des
gants et des précautions, parce que
des contacts trop étroits avec la
population locale pouvait leur
valoir un retour immédiat dans la
mère patrie du stalinisme. Mais
pour les chiffres , il n'a jamais su,
pas plus qu'aucun autre habitant.
Seuls les généraux savaient.

Les Russes étaient là « et on fai-
sait avec ». En vertu de la propa-
gande on disait « les amis », qui
étaient à Furstenberg comme chez
eux. Arrivés en avril 1945 pour
mettre fin au cauchemar de
Ravensbruck, et qui ne sont jamais
partis. Disons 30.000 soldats, envi-
ron , pour 5 000 habitants autoch-
tones. L'Armée rouge occupait jus-
qu'à l'été dernier 28 casernes dissé-

minées dans le village et tout
autour, jusque dans les bois, occu-
pant la moitié de ses terres. Le com-
mandement logeait au « petit
Moscou ». Le cantonnement des
simples soldats était moins relui-
sant encore. Les russes occupaient
jusqu'aux maisons forestières bâties
à l'intention des SS de Ravensbruck
- le camp est situé à la sortie de
Furstenberg - par les prisonniers de
Sachsenhausen.

Cinquante ans
côte à côte,
sans se mélanger

Cinquante ans durant, deux popu-
lations ont vécu côte à côte, sans
jamais se mélanger. Les enfants
allemands apprenaient, obligatoire-

SUR LE DÉPART - « Les Russes se demandaient un peu qui avait perdu la guerre. » ap

ment, quelques mots de russe qu'ils
s'empressaient d'oublier. Les
enfants russes avaient leurs écoles.
Les officiers russes achetaient les
chaussures par lots de 10, sans
perdre de temps à les essayer ,
s'attirant la grogne discrète des
autochtones. Les soldats ne sor-
taient pas. Les « civils », venus
pour des contrats de trois ans, fai-
saient des pieds et des mains pour
les faire prolonger, ou revenir une
seconde fois. L'Allemagne de l'Est
étant le parent riche du Pacte de
Varsovie, « les Russes se deman-
daient un peu qui avait perdu la
guerre », rigole le mécano de la
location de bateaux de plaisance ,
près de ses pontons. Ils répondaient
par la débrouille , vendaient du
charbon , de l'essence. « Au jerri-
can pour un soldat. Par camion
pour un officier... » Depuis la
réunification , dit la rumeur villa-
geoise, ils auraient écoulé pas mal
d'armes. « Maintenant ils repartent
avec tout ce que l'on peut arracher
à un appartement. C' est parce
qu'ils ne savent pas où et comment

ils vont être logés ». Environ 1000 à
2 000 soldats traînent encore autour
de logements ruinés. Les conte-
neurs numérotés attendent devant
chaque porte. Les habitants
savaient bien que leur petit village
faisait une cible obligée, en cas de
conflit. Que les Russes avaient
entassé là diverses sortes d'armes, y
compris chimiques. « Et quand on
sait comment ils bricolent... ». sou-
pire le mécano. Mais le soulage-
ment est sans triomphe.

Les deux plus grosses entreprises
de Furstenberg réalisaient les tra-
vaux d'aménagement des casernes,
aux frais de la princesse ouvrière et
paysanne. En fait, la RDA payait de
sa poche l'entretien des troupes
soviétiques , qui en retour
conviaient la population à ses
quelques parades annuelles.
Gentiment et fermement. La derniè-
re parade a eu lieu en août. L'une
des deux entreprises de construc-
tion a fermé. L'autre vivote.

Les pavés de la rue sont toujours
en place. Le taxi hésite à s'en aller

cahoter jusqu 'à l'unique pension ,
seule la rue principale est en bon
état ; les lampadaires sont rares et
les trouées de lumière bien maigre-
lettes. Une entreprise française qui
fabrique et loue des bateaux de plai-
sance sur les canaux du Midi et
d'ailleurs est venue tenter sa chan-
ce : la région est riche en lacs, et en
remontant le cours de la Havel qui
perd si joliment son temps en
méandres entre les roseaux, l'on peut
être à Berlin en deux jours. C'est
bien la seule installation que l'on ait
enregistrée. Il y a à Furstenberg
22 % de chômeurs au cours officiel.
Au cours réel du marché de l'emploi,
ils sont plus de 40 %. Il y a aussi ce
supermarché neuf, vide, et qui le res-
tera. Sa construction , à 300 ou
400 mètres de l'entrée du camp de
Ravensbruck et pourtant hors de sa
vue, avait déclenché des protesta-
tions. Le supermarché est debout, au
milieu d'un parking désert , et
n'ouvrira pas.

Une tuile - de plus ou de moins,
soupire-souriant - le secrétaire de
mairie. A 34 ans il est, avec ses 39

employés, le plus gros employeur
de la ville. Il est aussi un peu le
maire, parce que le conseil munici-
pal élu après la réunification n 'a
pas survécu à de vilaines affaires
de Stasi. Il est surtout l'unique
recours de la population. De nou-
velles élections municipales auront
lieu dans le Brandebourg le 5
décembre. Mais personne ne veut
être maire, à Furstenberg. Comme
dans un cinquième des communes
du Brandebourg.

Vingt-huit casernes
sur les bras

Cela peut se comprendre, défend
Raimund Aymanns. Lui se pend au
téléphone pour faire avancer les
dossiers soumis au contrôle pesant
e.t tatillon de l'office des privatisa-
tions. Il inonde Manfred Stolpe, le
ministre-président , de demandes
d'indemnisation pour compenser le
départ des troupes. En un an et
demi, à peine, il estime avoir pris
autant de responsabilités et de déci-

sions qu 'il en aurait
vécues en 10 ans s'il
était sagement resté
dans sa Rhénanie d'ori-
gine. Furstenberg est un
Far East administratif ,
Furstenberg City, où
tout est à construire et
reconstruire , où l'on
pilote en cow-boy une
Audi toute neuve, entre
les nids de poule. Les
phares balaient l'entrée,
encore interdite , des
deux ou trois casernes
encore habitées. Le pre-
mier boulot de
Raimund , quand il est
arrivé, a été de rétablir
de vraies relations avec
l'état-major russe. Il a
graissé à la vodka les
rouages de l'amitié
internationale et organi-
sé un concert rock. Un
interprète lui 1» décon-
seillé certaines fréquen-
tations venues de Russie
et sur le tard faire de
dernières bonnes
affaires. Des rumeurs de

mafia : des rumeurs, oui. Difficile
de faire la part des rumeurs et de
la réalité , dit Raimund , qui se
débat trop avec la seconde pour
perdre du temps avec les pre-
mières.

n a sur les bras 28 casernes déso-
lées , ruinées , polluées , par les
huiles de vidange, munies chacune
de ruines aussi collectives qu'inha-
bitables. La ville doit pour chacune
d'elles, et aux termes de la loi, en
trouver les anciens propriétaires ,
c'est-à-dire les propriétaires d'avant
la guerre. Le cadastre est presque
impossible à reconstituer. Les
casernes n'appartiennent à person-
ne, et personne ne se dispute ces
terrains bons à rien.

Sauf peut-être à faire des champs
de tir, s'ils n'étaient pas disséminés
entre les maisons. Ou des décors de
films post-guerre froide. Ça et le
camp, « pour 5 000 habitants , ça
fait quand même beaucoup d'histoi-
re allemande ». Et encore , rien
n'est fini. Personne ne parierait un
rouble sur l'avenir de Furstenberg
où maintenant , fait-on remarquer
avec un humour qui doit peut-être
aux blagues moscovites, les chô-
meurs peuvent aller aux champi-
gnons.

A. P.

Les couleurs
de la vie

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Pour réagir contre la grisaille
des temps de crise, les princes
de Kreuzie seraient enclins à

f riser la vie de leurs sujets de mille
et une couleurs. C'est ainsi qu 'un
prince de la tribu des Dubout-
Dulacléman vient de créer la four-
chette-verte. Qui est, en fait , une
assiette contenant un aliment riche
en protéines, un autre aliment riche
en hydrates de carbone, d'autres
riches en fibres et vitamines C, et du
pa in. Accumulation riche qui en fait
une assiette riche à la portée des
plus pauvres. Elle sera servie à
l'ombre de la croix-bleue (avec des
boissons sans alcool) et de la cigaret-
te-jaune , symbole qui , un jour , ne
manquera pas de désigner les lieux
non-fumeur.

Pourquoi s'arrêter là, en honorant
uniquement les non-mangeurs (les
gens qui ne mangent pas , qui se
contentent de se nourrir) ? ne
devraient pas tarder à se demander
les princes. D'autant qu 'il y a déjà le
préservatif-rose pour que les coups
de cœur se déroulent dans l'hygiène
et les passions se consument sans
prendre de risques.

Aussi, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes , les Kreuziens
commencèrent à parier pour savoir
quel prince lancerait la voiture-rou-
ge qui marquerait les routes réser-
vées aux non-automobilistes et le
hamac-jaune qui indiquerait les
quartiers où seraient parqués les
non-éveillés, ceux qui entendent dor-
mir de 9 h du soir à 6 h du matin
(un particularisme kreuzien consiste
à se lever avant les poules, quand il
fait encore nuit).

Naturellement, il y aurait aussi
les chiottes-brunes pour les zones
dont les habitants mettraient tout en
œuvre pour s 'assurer un transit
intestinal régulier et sans problèmes.
Dans les établissements publics et à
la porte des maisons, un jballon-
pourpre (la couleur impériale) f erait
savoir qu 'on n 'y regarde la télé que
lors des matches de football. Des cer-
velles-blanches marqueraient le terri-
toire des non-penseurs.

- Pourquoi blanches ?
- Parce que c'est la couleur du bul-

letin qu 'ils emploient quand les
princes les consultent : ils aiment
s 'en remettre à l'autorité et à la hié-
rarchie.

Mais le f in  du f in, ce qui ferait
toute la classe d'un lieu, ce serait le
poumon-jaune , signe que là l' on
s 'abstient, dans la mesure du pos-
sible, de respirer pour ne pas chan-
ger en C02 l'atmosphère.

C'est ainsi que les bons sujets ,
ceux qui agissent comme l'aime-
raient leurs princes, vivraient dans
un monde multicolore, en en voyant
de toutes les couleurs . Pour les
autres, un seul pannea u, avec un
œil-noir (sans allusion à aucune
musique slave), qui vous regarde et
que l'on installerait même dans la
tombe des mauvais esprits, en hom-
mage à Victor Hugo.

- Victor Hugo ? Mais il fumait ,
buvait , mangeait , baisait , se cou-
chait à l'aube et traversait la France
à bride abattue !

-Alors, ouvrez sa tombe et mettez-
y aussi un œil-noir !

Les yeux-noirs deviendraient vite
rares. Le Kreuzien aime être confor-
me. Leur recul devant les couleurs de
la vie marquerait de manière stimu-
lante la victoire de la vertu sur le
vice. A moins que, étrangement, les
Kreuziens ne se mettent à préférer la
vie à ses couleurs.

J.-C. A

MEDIASCOPIE
Alena
j acta est

Une discussion acharnée pendant
des mois, des campagnes de presse
et de publicité au ras de l'intelligen-
ce, un vote à la Chambre des repré-
sentants américains dont l'issue a
été problématique jusqu'au dernier
moment, tout a contribué à trans-
former l'Accord de libre-échange
nord-américain (Alena) entre le
Canada , les Etats-Unis et le
Mexique en un combat douteux. Il
n'est donc pas étonnant que la satis-
faction qui semble s'exprimer de
Washington à Bruxelles et de
Genève à Mexico inspire également
quelques doutes.

Car beaucoup plus que le conten-
tement de voir naître une nouvelle

entité commerciale dont personne à
vrai dire ne mesure très bien
l'importance, c'est l'immense soula-
gement d'être passé à côté d'une
sorte de cataclysme qui anime tout
ce que le commerce international
compte de têtes pensantes.

Un refus de cet Accord par le
Congrès américain aurait été très
lourd de significations et de consé-
quences. En premier lieu pour le
président Clinton lui-même dont
l'autorité nationale et internationa-
le aurait été atteinte. [...]

Mais d'une façon plus générale, il
faut aussi se demander si la créa-
tion de cette très vaste zone de
libre-échange - la plus grande du
monde - est intrinsèquement favo-
rable à la libéralisation du commer-
ce international telle qu'on la pra-
tique depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Car l'Alena com-

me la Communauté économique
européenne, ou comme certains pro-
jets asiatiques associant le Japon ,
est l'expression d'une réalité com-
merciale à certains égards préoccu-
pante: la constitution de blocs com-
merciaux. Une réalité assez diffé-
rente du multilatéralisme illustré
notamment par les Accords du
GATT.

S'il y a évidemment une certaine
logique commerciale et politique à
commercer avec ses voisins, cette
attitude n'est pas exempte de dan-
gers, à commencer par celui
d'exclure les partenaires commer-
ciaux plus éloignés. Et c'est là que
la constitution de grands blocs com-
merciaux pratiquement autosuffi-
sants peut nuire au multilatéralis-
me. [...]

Pascal Garcin
« Journal de Genève »
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Uruguay
Round:

des progrès
restent à faire
¦ e directeur général du GATT Peter
§. I SuHierland a exhorté à nouveau

: hier les pays de la Quadrilatérale
— Etats-Unis, Canada, Japon et CE —
à montrer davantage de flexibilité
pour permettre une conclusion des né-
gociations de l'Uruguay Round. Des
progrès ont certes été réalisés, mais
certains problèmes restent ouverts, en
particulier celui de l'accès aux marchés.

Les chefs des délégations de la Com-
munauté européenne (CE) et de la
Suisse, Hugo Paeman et Pierre-Louis
Girard, se sont déclarés confiants hier
après la réunion du comité des négo-
ciations commerciales (TNC). Ils ont sou-
ligné tous deux devant la presse qu'on
pouvait compter fermement sur une
conclusion des négociations multilatéra-
les jusqu'à mi-décembre.

Hugo Paeman a indiqué que la CE et
les Etats-Unis vont tenter de résoudre
les problèmes encore existants dans le
domaine agricole lors d'une rencontre
lundi entre le négociateur américain
Mickey Kantor et le commissaire euro-
péen Léon Brittan. Les discussions ont
déjà commencé hier au niveau des ex-
perts en un lieu laissé secret.

Jeudi, les Etats-Unis avaient commu-
niqué qu'ils étaient prêts à discuter à
nouveau l'accord controversé de Blair
House, mais pas à le renégocier. Les
divergences d'opinion entre Américains
et Européens dans le domaine agricole
représentent un des principaux obsta-
cles sui1 la voie d'une conclusion de
l'Uruguay Round.

Peter Sutherland a, indiqué devant le
TNC que 83 pays avaient présenté des
listes pour l'accès aux marchés jusqu'à
présent, dont 75 concernant pratique-
ment tous les biens négociables. Il a
relevé que la plupart des Etats mem-
bres approuvent des réductions de
taxes douanières de 36% en moyenne
pour les produits agricoles et de 33%
pour les autres produits.

Une grande partie des partenaires à
la négociation ont accepté la proposi-
tion de la Quadrilatérale de supprimer
totalement les taxes douanières et au-
tres entraves au commerce pour les
produits pharmaceutiques, les biens
d'équipement médicaux, l'acier, la
bière, les meubles, les machines agrico-
les et les boissons alcoolisées.

Il n'y a pas encore d'accord dans les
secteurs du papier, des produits du
bois, de l'électronique, des biens
d'équipement scientifiques, de la céra-
mique, du verre, des jouets, des oléagi-
neux et du malt.

Concernant les autres entraves au
commerce telles que les réglementa-
tions de quotas ou les interdictions
d'importation, Peter Sutherland a dé-
claré que presque tous les pays ont
accepté entretemps le principe de la
tarification. Ceux qui le rejettent en-
core - notamment le Japon avec l'inter-
diction d'importer du riz- devraient en-
fin changer d'avis.

L'accord pour l'ouverture des mar-
chés des services est pratiquement
achevé, a poursuivi le directeur géné-
ral du GATT. Certaines mesures contre-
productives ont cependant été prises
ces derniers temps. Les Etats-Unis no-
tamment sont appelés à avancer des
propositions pour établir une base so-
lide de négociations. Washington veut
se réserver le droit de taxer sur son
territoire les services financiers de cer-
tains Etats.

Le délégué suisse aux affaires com-
merciales Pierre-Louis Girard s'est dé-
claré optimiste. Il n'y a aucun doute
que les négociations pourront aboutir
d'ici au 15 décembre. La phase ac-
tuelle est plus pragmatique et plus
constructive que les précédentes. Il a
souligné que la Suisse prend une part
active à ce processus. Ces dernières
semaines, des négociations intenses ont
eu lieu avec deux douzaines d'Etat sur
les questions de l'accès aux marchés.
La Suisse présentera dans les dix jours
à venir des listes révisées sur la régle-
mentation de l'accès aux marchés, /ats

—M—
A la hussarde

Par Guy C. Menusier
Le libre-échange

emprunte parfois
des voies tortueu-
ses. A peine avait-
on eu le temps de
se féliciter — non

sans circonspection, il est vrai —
de la ratification de I'Alena par la
Chambre des représentants, vote
censé donner une impulsion nou-
velle aux négociations du G A TT,
que Bill Clinton, fort de ce succès,
débarquait à Seattle en Metter-
nich du commerce international.

Jouant abruptement l'Asie con-
tre l'Europe, tout en dosant ses
effets, s 'engageant modérément
envers ceux qu'il flatte aujour-
d'hui, Bill Clinton reprend sans
complexe le refrain du u leaders-
hip américain», et on ne sait s 'il
y croit vraiment au s 'il veut ainsi
donner Je change à son opinion '
publique.

Il est permis de douter du lea-
dership d'une puissance qui capi-
tule à Mogadiscio devant les mai-
gres troupes du général Aïdid.
Mais, dans cette retraite, on peut
tout aussi bien voir une marque
d'intelligence, le souci chez le
président américain de ne pas sa-
crifier l'essentiel à l'accessoire.

Les manœuvres pour enlever le
vote de la Chambre des représen-
tants ont révélé un Clinton rien
moins qu 'idéaliste , un Clinton
âpre et sans vergogne. Qu'il
veuille maintenant user de sem-
blables méthodes dans les rela-
tions internationales, c'est assez
naturel, mais voilà qui promet
quelques moments forts.

La prudence avec laquelle les
Japonais et les Sud-Coréens ont
accueilli le vote des représentants
américains, le quant-à-soi chinois
face aux avances de Clinton tran-
chent singulièrement avec le parti
pris optimiste des chancelleries
européennes. Si la ratification de
I''Alena a effectivement accru la
marge de manœuvre du chef de
la Maison-Blanche, reste à savoir
quel usage il entend faire de cette
latitude, notamment dans l'Uru-
guay Round. Ses premières décla-
rations à Seattle ont plutôt retenti
comme une mise en garde à
l'adresse des Européens. Mais on
aura constaté que cette fermeté,
qui participe de l'image présiden-
tielle, n'excluait pas quelques ou-
vertures. Aux Européens d'en ap-
précier la portée et la sincérité.

Au reste, quand Bill Clinton af-
firme, le regard tourné vers
l'Asie, qu'il existe une solution de
rechange au GA TT, il ne peut
ignorer que l'Europe des Douze
dispose elle aussi de moyens de
pression. Seulement, à ce jeu-là,
on risquerait d'aboutir à la consti-
tution de nouveaux blocs inami-
caux, dont auraient particulière-
ment à souffrir les Etats tiers.

Mais voilà qui nous éloigne
prodigieusement de la libéralisa-
tion du commerce mondial qui,
jusqu'à preuve du contraire, de-
meure l'objectif des négociateurs
de l'Uruguay Round. Un objectif
qui en tout état de cause ne sera
pas atteint dans l'allégresse géné-
rale.

0 G. C. M.

L'avenir est Pacifique
ECONOMIE MONDIALE/ Bill Clinton pro fite de la tribune que lui offre la réunion de //APEC

Pe 
président Bill Clinton a appelé

hier les Américains à ne pas tour-
. ner le dos aux vastes changements

économiques mondiaux et a expliqué
que les Etats-Unis n'avaient rrpas d'au-
tre choix» que de développer le com-
merce international en particulier vers
l'Asie, région à très forte croissance.

Dans un discours prononcé devant
d'importants hommes d'affaires partici-
pant à la quatrième session annuelle
de la Coopération économique Asie-
Pacifique (APEC), le président améri-
cain a déclaré: «Les exportations sont
le sang de la croissance économique
américaine».

«Nous devons nous combattre et non
battre en retraite», a-t-il poursuivi.
«Nous n'avons pas d'autre choix dans
une période de ralentissement de la
croissance économique que de prendre
des mesures pour développer le com-
merce mondial».

L'Asie est «vitale pour notre avenir»,
a-t-il lancé. Les pays de ce continent
«étaient des dominos» (NDLR: straté-
gie employée pendant la Guerre
froide) «et sont devenus des dyna-
mos».

Europe au pied du mur
Revenant sur l'adoption de l'Alena à

la chambre des représentants, M. Clin-
ton a jugé que ce vote «a produit un
message que notre hémisphère voulait
entendre, et que tout le monde avait
besoin d'entendre».

Fort de sa victoire dans le dossier
Alena, le président Bill Clinton a décidé
de pousser son avantage devant les
15 pays de la Coopération économi-
que Asie-Pacifique (APEC) auxquels il
entend proposer un renforcement des
liens commerciaux, mettant du même
coup les Européens au pied du mur
dans les négociations du GATT.
' «Il y a, une çer.tgine forme de pres-
sion (...) le besoin d'adresser un signal à
Genève», où se poursuivent; les négo-
ciations entre Américains et Européens','
a commenté un responsable de l'admi-
nistration Clinton. Cette quatrième ses-
sion annuelle de l'APEC doit «servir de
message fort pour dire au monde qu'il
existe une solution de rechange au
GATT».

La politique commerciale de l'admi-
nistration américaine est donc parfaite-
ment claire. Washington se réserve la
possibilité de jouer la carte asiatique
dans le poker de l'Uruguay round. Re-
groupant les trois plus grandes puis-
sances économiques mondiales, Etats-
Unis, Japon et Chine, et plusieurs pays
à très forte croissance économique,
l'APEC représente une menace pour
l'Europe. En 1992, les échanges com-
merciaux américains avec la ceinture
pacifique ont été de 50% supérieurs à
ceux avec le vieux continent.

S'appuyant sur ce chiffre, Bill Clinton
a abordé le forum Asie-Pacifique de la
même manière qu'il a «vendu» l'Alena
au Congrès américain: «exercer le lea-
dership américain» dans un monde en
crise et créer des emplois par la coo-
pération économique.

Modulant cette position, le secrétaire
d'Etat Warren Christopher et les autres
ministres réunis à Seattle ont répété
qu'il ne s'agit pas de constituer un pôle
commercial contre les autres régions du
globe, mais simplement de parvenir à
un accord de libre-échange entre ses
membres.

Pourtant après sept années de dis-
cussions infructueuses, Washington sou-
haite toujours la réussite de la négocia-
tion GATT. S'offrant une référence au
baseball, le secrétaire d'Etat Warren
Christopher a dit avoir l'espoir de
«réussir une passe de trois» avec
l'Alena, l'APEC et le GATT.

Pressions voilées
Au moment même où Bill Clinton arri-

vait à Seattle, un sous-secrétaire à
l'Agriculture a laissé entendre que les
Etats-Unis étaient prêts à «s 'asseoir» à
une table avec les Européens pour
«voir si nous pouvons tenir compte de
leurs inquiétudes d'une manière ou
d'une autre».

Pour autant, il ne s'agit en aucun cas
de renégocier l'accord de Blair-House,
mais ce geste tendrait à montrer que
les Américains ont choisi un dosage
subtil de pressions voilées et de main
tendue.

La France, dont la position sur le
volet agricole reste inflexible, a ac-
cueilli «avec satisfaction» la proposi-
tion américaine de rouvrir le dialogue.
Le porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères, Richard Duqué, a sou-
haité que la nouvelle rencontre entre le
commissaire européen Léon Brittan et
son homologue Mickey Kantor, prévue
lundi et mardi prochains, aboutissent à
une «véritable négociation».

A Genève, l'optimisme semblait être
revenu sur les visages des négociateurs.
«On va finir par y arriver», a lancé
Hugo Paemen, négociateur européen,
en écho aux propos identiques du né-
gociateur américain John Schmidt.

Le président Clinton devra ne pas
aller trop vite en besogne dans ses
négociations avec les pays asiatiques.
Ses propos sur le «leadership améri-
cain» à sa descente d'avion, jeudi, à
Seattle, ont été accueillis avec réserve.

«La coopération doit être dévelop-
pée de manière croissante, mais sur la
base du consensus», a rectifié le minis-
tre japonais des Affaires étrangères.
«Il ne doit pas y avoir un pays qui
domine les autres», a insisté un expert
commercial de Hong Kong travaillant
pour l'APEC.

Lé'chef de l'exécutif américain devra
également faire preuve d'un peu de
souplesse à l'égard de la politique des
droits de l'Homme en Chine, Pékin
ayant exprimé son agacement face à
l'insistance de Washington sur cette
question, /ap

0 Lire notre commentaire «A la hus-
sarde»

La mort de JFK
COMMÉMORATION/ Il y a trente ans, le président était assassiné

I

l y a trente ans, le 22 novembre
1963, John F. Kennedy, 35me prési-
dent des Etats-Unis, meurt tragique-

ment à l'âge de 46 ans. Il est victime
d'un attentat au cours d'une visite offi-
cielle à Dallas (Texas).

A 11 heures 40 (heure locale), ce
vendredi-là, l'avion présidentiel Air
Force 1, atterrit à Dallas. John F. Ken-
nedy président des Etats-Unis depuis
novembre 1960, effectue une tournée
au Texas pour préparer les élections
présidentielles de l'année suivante.
L'étape de Dallas prévoit un cortège
de 45 minutes à travers la ville suivi
d'un déjeuner pendant lequel le prési-
dent doit prononcer un discours.

John F. Kennedy prend place à l'ar-
rière de la limousine officielle, une
grosse Lincoln bleue nuit décapotée.
Jacqueline Kennedy, qui a reçu à son
arrivée une énorme gerbe de roses
rouges, s'installe à ses côtés. Le gouver-
neur du Texas, John Connally, et son
épouse occupent les strapontins.

A 11 heures 50, le cortège en tête
duquel circule une escorte de police à
moto quitte l'aéroport et marque deux
arrêts à la demande du Président qui
serre des mains dans la foule. Au cen-
tre ville, la Lincoln ralentit et opère un
virage pour pénétrer dans Elm Street.
Le carrefour est dominé par un immeu-
ble de six étages en briques rouges, le
Texas School Book Depository.

Il est exactement 12 heures 30. Trois
coups de feu claquent. Le président
porte les mains à son cou et bascule en

KENNEDY — Trente ans après sa
mort, toutes les énigmes n 'ont pas
été levées. u

avant. Une balle l'a atteint à la nuque
et est rassortie par la gorge. Le gou-
verneur Connally est touché d'une balle
dans le dos. Un dernier projectile
frappe le président en pleine tête. Son
crâne explose. Il s'effondre sur Jacque-
line Kennedy.

L'agent Clint Hill quitte la voiture
suiveuse pour se précipiter dans la Lin-
coln qui roule toujours au ralenti. Jackie
Kennedy est accroupie sur la malle

arrière de la limousine. La Lincoln fonce
vers l'hôpital Parkland, à 7 km de là.
Elle y arrivera à 12h36. Malgré les
soins de quatorze médecins, le prési-
dent sera déclaré officiellement mort à
13 heures. ' Le gouverneur John Con-
nally survivra à ses blessures.

A 14 heures, Lee Harvey Oswald,
employé dans le dépôt de livres scolai-
res d'où sont partis les coups de feu, est
arrêté dans un cinéma. Un plan annoté
de la ville est découvert sur lui. 45
minutes après l'assassinat de Kennedy,
il tue l'agent de police Tippit qui venait
l'arrêter.

Les enquêteurs se persuadent très
rapidement qu'il est l'auteur de l'atten-
tat. Le 24 novembre, moins de 59
heures après le meurtre de Kennedy,
alors qu'il se trouve dans les locaux de
la police, Lee H. Oswald tombe à son
tour sous les balles d'un patron de
cabaret lié à la mafia et indicateur,
Jack Rubinstein, dit Ruby. Jack Ruby est
mort en 1967 en prison d'un cancer
généralisé.

Kennedy «a ete notre président pen-
dant seulement un millier de jours, mais
il a changé la façon dont nous envisa-
geons notre pays et notre monde, ainsi
que la façon dont nous envisageons nos
obligations pour l'avenir», déclarait
Bill Clinton en inaugurant le mois der-
nier à Boston un nouveau musée de la
bibliothèque John Kennedy. L'actuel lo-
cataire de la Maison-Blanche n'a ja-
mais caché sa fascination pour JFK.
/afp

Protestation
kurde
PARIS - Ils ont
protesté hier contre
l'opération anti-
PKK de jeudi. Ici,
devant Notre-
Dame, occupée du-
rant deux heures.

afp
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La TVA - un pas important
dans la bonne direction

L'économie suisse et les partis politiques sont largement favorables à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). D'une manière générale, on considère qu'il est juste d'aban-
donner l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et de le remplacer par un impôt
auquel les services sont également assujettis. Si les petites entreprises se montrent
un peu plus sceptiques, il n'en demeure pas moins que les avantages de la TVA
prédominent pour elles aussi, comme le montrent les avis de deux chefs d'entre-
prise que nous reproduisons ci-après.

Théo Schaub: «Aujourd 'hui déjà, l 'ICHA est prélevé sur chaque
¦heure de travail.»

Propriétaire d'une entreprise
de peinture à Zurich, Théo
Schaub est favorable à la
taxe sur la valeur ajoutée.
Cela peut paraître surprenant
à première vue, car beaucoup
de ses collègues s'y opposent.

A l'étranger on connaît la
TVA depuis belle lurette
Nous avons demandé à Théo

Schaub pourquoi il est favora-
ble à la taxe sur la valeur ajou-
tée alors que bon nombre de
ses collègues, indépendants
comme lui, sont d 'avis que la

La TVA et les
consommateurs

Faut-il craindre une sur-
charge financière des con-
sommateurs? Il serait faux de
prétendre que la TVA n'aura
pas d'effets sur les ménages.
Mais ces effets seront
modérés. Les denrées alimen-
taires, les médicaments, les
livres et les journaux ne ren-
chériront pas. La surcharge
financière résulte exclusive-
ment de l'extension de
l'imposition aux services et
à l'énergie. En revanche,
près d'un demi-milliard de
francs par année servira à
modérer les primes des
caisses maladie. Nous payons
en fin de compte un prix
modique pour un système
fiscal moderne qui profite à
l'économie suisse et à nous
tous.

TVA ne leur apportera que des
travaux administratifs supplé-
mentaires.

Théo Schaub: Celui qui était
jusqu 'ici soumis à l'ICHA
n'aura pas de travaux adminis-
tratifs supplémentaires du fait
de l'introduction de la TVA.
En ce qui concerne les entre-
prises nouvellement assujet-
ties, la TVA assure l'égalité de
traitement et la transparence.

Mais on ne peut le nier:
c 'est dans l 'industrie que les
craintes de crouler sous le tra-
vail administratif sont les p lus
vives.

T.S.: Nos voisins en Europe
ont-ils vraiment succombé sous
cette charge? Mes collègues
dans le sud de l'Allemagne
paient depuis longtemps une
taxe sur la valeur ajoutée. Il en
est de même en Autriche, en
Italie et en France. La structure
de l'industrie de ces pays est
pratiquement la même qu'en
Suisse. On note une majorité
de petites entreprises qui résis-
tent parfaitement aux crises
et qui continuent d'offrir un
nombre inchangé d'emplois.

Et le consommateur de pres-
tations de construction?

T.S.: Il paie aujourd'hui
déjà l'impôt sur le chiffre
d'affaires sur les prestations de
construction , mais il ne s'en
aperçoit pas, car le montant ne
figure pas sur sa facture.
Aujourd'hui déjà, l'ICHA est
prélevé sur chaque heure de
travail. Avec la TVA, la facture

ne s'alourdit pas, mais elle
devient plus transparente.

Y a-t-il une alternative à la
TVA?

T.S.: Si cet impôt moderne
et plus équitable devait être
rejeté, il y a de fortes chances
de voir d'autres impôts aug-
menter. Faire des économies et
réduire les prestations ne suffit
malheureusement pas. L'Etat
doit pouvoir financer ses dé-
penses, même les investisse-
ments supplémentaires décidés
récemment par les Chambres
fédérales et qui profitent prin-
cipalement à la construction. Si
nous ne voulons pas nous ser-
vir de l'instrument qu'est la
TVA, il faudra alors utiliser les
impôts existants. Cela signifie
un ICHA plus lourd et un
relèvement des taux de l'impôt
fédéral direct. C'est la raison
pour laquelle je suis favorable
à une taxe sur la valeur ajoutée
d'un taux de 6,5%.

Un scepticisme
incompréhensible

Jean Reber est maître-pâtis-
sier retraité et membre actif de
l'Union cantonale des arts et
métiers de Schaffhouse. Il
s 'engage en faveur de la taxe
sur la valeur ajoutée. Une

tache qui est loin d 'être facile,
vu que les pâtissiers, les bou-
langers, les restaurateurs ainsi
que d 'autres secteurs profes-
sionnels ont été exonérés de
l 'ICHA pendant des décennies.
Avec quels arguments Jean
Reber essaie-t-il de convaincre
ses collègues de renoncer à
leurs privilèges?

Jean Reber: C'est de solida-
rité qu 'il s'agit finalement.
Pour assurer l'égalité de traite-
ment fiscal , il faut imposer non
seulement les marchandises,
mais également les seFvices, ce
qui est le cas avec le nouveau
système.

Mais l 'appel à la solidarité
n 'est souvent pas entendu.

J.R.: Je le sais, et c'est dom-
mage.

Concrètement: quels avan-
tages le pâtissier et le restaura-
teur retirent-ils s 'ils disent oui
à la TVA?

J.R.: Pour moi, il y a deux
raisons principales de dire oui:
nos entreprises doivent investir
énormément et c'est précisé-
ment elles que l'ICHA défavo-
rise. En outre, notre secteur ne
peut se développer que dans le
cadre d'une économie suisse
saine. C'est pourquoi je ne
comprends pas le scepticisme
répandu dans notre branche.

D 'aucuns craignent peut-
être que la TVA soit augmentée
dès qu 'elle sera introduite,

J.R.: On veut inutilement
créer la panique. Comme on le
sait, une votation populaire est
nécessaire pour relever le taux
de la taxe.

Quelles conséquences le
refus de cette loi aurait-il pour
l 'industrie ?

J.R.: L'ICHA serait étendu
aux marchandises qui en sont
actuellement exonérées, une
mesure sur laquelle le citoyen

aurait toutefois son mot à dire.
Par ailleurs, il est déjà question
d'un impôt sur l'énergie. Celui
qui s'informe voit immédiate-
ment quelles seraient les consé-
quences si les recettes de la
TVA faisaient subitement
défaut. En lieu et place de
cet impôt, nous aurions une

«solution» qui déplairait cer-
tainement aussi à ses adversai-

*
De l 'avis des deux person-

nes interrogées, la question
n 'est pas TVA oui ou non, mais
TVA ou un autre impôt qui
serait moins équitable. ¦

Max Pluss, huissier au siège central de l'UBS
La journée débute à 7 h 30

déjà pour Max Plûss, qui se trouve
par ailleurs à la porte de la retraite.
Il prépare la salle de réunion et dis-
tribue les quotidiens dans divers
bureaux avant de se consacrer à
son travail d'huissier officiant
pour la direction générale du grou-
pe UBS et la direction générale
Suisse. Sa tâche principale con-
siste à recevoir les clients de
l'UBS, annoncer leur arrivée et
généralement rendre service. Les
huit langues qu'il pratique lui
sont d'un grand secours: «Je me
sens à l'aise en anglais, français,
espagnol et me débrouille en
suédois. Bien sûr, je suis aussi
content d'utiliser mon portugais,
mon norvégien et mon danois
quand l'occasion se présente»,
relève Max Plùss non sans fierté.

Son premier métier était con-
fiseur et cuisinier. Après son
apprentissage, il a toutefois rapide-
ment roulé sa bosse à l'étranger,
d'abord à Munich et ensuite en
Suède, où il a connu sa femme.
«J'ai toujours rêvé dans ma jeu-
nesse de voyager sur un bateau à
travers le monde pour rendre visite
à ma marraine à Buenos Aires»,
affirme-t-il le sourire aux lèvres.
Son rêve s'est réalisé le jour où il a
pu embarquer comme cuisinier sur
un cargo qui acheminait du mine-
rai de fer et du pétrole de Scandi-

navie en Europe et aux Etats-Unis.
Il a travaillé plus tard sur des bâti-
ments plus importants et décou-
vert d'autres parties du monde, tel-
les le Golfe Persique, l'Amérique
latine et le Japon. Max Plûss dé-
tient même le brevet norvégien de
capitaine pour le cabotage, ce qui
lui a valu de travailler comme ofïi-

Max Plùss, huissier à l 'UBS et capitaine de haute mer.

cier en second sur de gigantesques
cargos de transport outre-mer.
Depuis douze ans, Max Pluss est
huissier à l'UBS. Son côté imper-
turbable ressort très vite dans la
conversation. «J'ai appris ça dans
la marine. Là-bas, on ne peut pas
s'éterniser sur un problème, il faut
agir, et vite, dans toute situation ,

car le navire, lui, poursuit sa rou-
te.» Pour cette raison, Max Plùss
s'est senti d'emblée chez lui à la
banque. Dans son travail de cuisi-
nier-chef à bord, il avait également
affaire à de nombreuses personnes,
pour la plupart étrangères. «Il faut
acquérir certains usages, s'expri-
mer avec clarté et détermination.
Même quand la clientèle arabo-
phone veut obtenir un renseigne-
ment de moi, j'arrive à m'en tirer
sans dommage. L'autre jour, un
client étranger soutenait mordicus
qu 'il avait rendez-vous avec quel-
qu 'un de notre banque, dont le
nom m'était parfaitement inconnu.
Il cherchait en fait une autre ban-
que avec la même adresse, mais
dans une autre ville! Dans ce cas,
il vaut mieux ne pas perdre les
pédales.»

Ses loisirs, Max Plùss les dédie
à la pêche et à la photographie. Sa
grande passion reste toutefois le tir
au pistolet. La question de savoir
comment il meublera sa retraite ne
le trouble pas particulièrement: «Je
n 'ai pas l'habitude de m'ennuyer.
Bien sûr, les premières semaines
me paraîtront un peu drôles. J'irai
ensuite marcher dans le Jura , pour
le connaître de long en large. Je
repasserai sûrement en Suède, ma
deuxième patrie, où mes deux
enfants se sont établis. Après tout,
c'est la porte à côté!», relève-t-il
malicieusement en vieux loup de
mer familier des longs parcours. ¦

Comment économiser des impôts?

Ursula Meister, gestionnaire clientèle privée à l'UBS

Fiscaplan, tel est le nom
du produit que l'UBS offre
pour l'épargne fiscalement
privilégiée dans le cadre du
troisième pilier. Qu'est-ce
qui fait l'attrait du Fiscaplan
et pourquoi en conclure un
maintenant précisément?
Nous nous sommes entre-
tenus sur ce sujet et d'au-
tres questions avec Ursula
Meister, gestionnaire clien-
tèle privée à l'UBS.

Mme Meister, quel objec-
tif vise le Fiscaplan?

Ursula Meister: Sans
assurance complémentaire,
les salariés ayant un revenu
annuel supérieur à 65 000
francs subissent un manque
à gagner après leur retraite,
le premier pilier (AVS) et le
deuxième pilier (caisse de
pension) étant en effet axés
sur les bas et moyens reve-
nus. En concluant un Fisca-
plan, vous maintenez le
niveau de vie qui était le
vôtre lorsque vous travail-
liez.

Pourquoi s 'intéresser de
plus près au Fiscaplan
aujourd 'hui précisément?

U.M.: Les montants ver-
sés dans un Fiscaplan peu-
vent être déduits du revenu
imposable. Les salariés affi-
liés à une caisse de pension
peuvent déduire au maxi-
mum 5414 francs pour 1994,
les "indépendants 20 pour

cent du revenu de l'activité
lucrative, mais au maximum
27 707 francs, pour autant
que le Fiscaplan ait été con-
clu avant le 31 décembre
1993. Le Fiscaplan est parti-
culièrement attrayant si les
deux conjoints exercent une
activité lucrative: les deux
peuvent en effet faire valoir
la déduction. Mais ce qui est
surtout intéressant, c'est que
le capital et les intérêts sont
exonérés de l'impôt sur le
revenu et de l'impôt anticipé
jusqu'à leur versement.

Le Fiscaplan signifie-t-il
une épargne forcée? Quels
sont ses avantages?

U.M.: Absolument pas!
Chacun décide librement du
montant qu'il veut et peut
économiser par année. En
outre, il bénéficie d'un taux
d'intérêt préférentiel et ne
paie aucuns frais. Pour les
jeunes, le Fiscaplan est
intéressant parce que les
capitaux épargnés peuvent
être utilisés prématurément
pour acquérir la propriété
d'un logement à usage
propre ou pour l'amor-
tissement de dettes hypothé-
caires. Et il faudrait men-
tionner bien d'autres avanta-
ges encore! La succursale
UBS la plus proche Vous
donnera volontiers tout
renseignement complémen-
taire.



Un test national en Italie
ÉLECTIONS LOCALES/ les grands partis ont triste mine

De Rome:
Jeanclaude Berger

0

*fj n vote demain en Italie pour re-
\ nouveler le conseil régional du

ïî Trentin-Haut-Adige, les conseils
provinciaux de Gênes, La Spezia et
Varèse et 428 conseils communaux. Au
total, quelque onze millions d'électeurs,
un peu moins du cinquième du corps
électoral tout entier.

Ces élections locales, dites ((adminis-
trât rives», ne peuvent pas ne pas avoir
d'importantes répercussions politiques
sur le plan national, au moment où pré-
cisément l'opinion publique, dans sa
grande majorité, demande la dissolution
du parlement national, élu en avril
1992, et à ses yeux complètement délé-
gitime par i opération «Mains propres»
qui, en une année et. demie, a Uni par
faire tache d'huile dans tous les pays.
Dire que les grands partis traditionnels,
Démocratie chrétienne et Parti socialiste
en tête, n'ont plus la cote, c'est peu dire.

Parmi les communes intéressées figu-
rent dix-neuf chefs-lieux régionaux ou
provinciaux, et non des moindres: Rome,
Naples Gênes, Palerme, Venise, Trieste,
Alexandrie, Lodi, La Spezia, Macerata,
Latina, Pescara, Chieti, Bénévent, Ca-
serte, Saleme, Tarante, Cosenza et Cal-
tanissetta. Depuis une année, les maires
sont élus au suffrage direct avec scrutin
de ballottage, lequel se déroulera, si
besoin est, dimanche 5 décembre. Inutile
de préciser que cette nouveauté, la dé-

signation des maire au suffrage direct,
et non plus à l'issue d'obscurs marchan-
ges entre forces politiques, a transformé
les communales en de véritables tour-
nois.

Ce sont évidemment les grandes villes,
Rome, Venise, Gênes, Naples et Pa-
lerme, qui sont au centre de l'attention.
Les grandes formations nationales ne
sont pas entrées en lice directement,
mais par candidats interposés. Toutes
plus ou moins soupçonnées d'avoir trem-
pé dans la grande corruption du ré-
gime, quand elles n'ont pas été carré-
ment désignées à la vindicte publique
par ((Mains propres», elles ont préféré
appuyer des candicats qui ne portent
pas leurs couleurs, ce qui, évidemment,
ne trompe personne. A deux exceptions
près, cependant, les néo-fascistes du
Mouvement social italien et les «lom-
bard» de la Ligue du Nord, deux for-
mations qui sont jusqu'ici sorties indem-
nes du grand nettoyage judiciaire.

Ainsi, si l'on en croit les sondages, à
Rome, le candidat à la mairie de la
capitale soutenu par les écolos, les ex-
communistes du Parti démocratique de
la gauche (PDS) et les radicaux de
Marco Pannella, le «progressiste» Fran-
cesco Rutelli, qui a fait ses armes dans
les rangs du Parti radical, devrait af-
fronter, lors du scrutin de ballottage, le
secrétaire général du MSI Gianfranco
Fini.

A Naples, la lutte ultime devrait op

poser la petite-fille du Duce et, pour les
intimes, nièce de Sophia Loren, Alessan-
dro Mussolini, elle aussi du MSI, et l'ex-
communiste Antonio Bassolino. Deux
grandes métropoles qui pourraient donc
bien passer aux mains des néo-fascistes.

Les léguistes lombards eux, cherchent
des débouchés vers la mer à Gênes et à
Venise. Pour l'heure, la conquête de la
mairie de la Sérénissime opposerait, se-
lon les sondages, le léguiste Aldo Mori-
coni au philosophe ex-communiste Mas-
simo Cacciari, soutenu par le PDS, les
écolos, les néo-communistes de Refonda-
tion et autres.

A Gênes aussi, le candidat de la
Ligue du Nord serait bien placé. A Pa-
lerme, enfin, le candidat de la Rete, l'ex-
démocrate-chrétien Leoluca Orlando
tente de reprendre la mairie dont ses
anciens coreligionnaires l'avaient abrup-
tement chassé, à moins que celui que l'on
appela le «maire du printemps de Pa-
lerme» ne doive s'effacer devant le can-
didat de Forum, Elda Pucci, ancien maire
démocrate-chrétienne de Palerme.

En somme, les quelques timides candi-
dats démocrates-chrétiens n'auraient
pas voix au chapitre et des socialistes
pas trace. Ces administratives ne se
jouent pas au centre. Offensive léguiste
au Nord et offensive néo-fasciste à
Rome et à Naples. Prélude au prochai-
nes élections générales, qui devraient se
dérouler le printemps prochain.

O J- B.

¦ ATTENTATS - Deux attentats à
('exp losifs ont provoqué des dégâts
matériels hier matin dans le quartier
résidentiel de Zehlendorf à Berlin, où
deux voitures ont été également in-
cendiées. La police soupçonne les
«autonomes» d'être les auteurs de
ces attentats qui n'ont pas fait de
victimes, /ap
¦ PROCHE-ORIENT - Le général
israélien Ehud Barak a ordonné hiei
aux renforts déployés jeudi dans les
territoires occupés d'empêcher les
colons de se livrer à des violences
contre les Palestiniens. De son côté,
le chef de l'OLP Yasser Arafat a
ordonné le rassemblement des trou-
pes palestiniennes qui seront char-
gées de faire respecter l'ordre à
Gaza et à Jéricho, /afp-reuter
¦ MIGRATIONS - A l'issue de la
conférence européenne sur les migra-
tions, les ministres des 32 Etats-mem-
bres du Conseil de l'Europe ont souli-
gné hier à Athènes la nécessité de
maîtriser les flux migratoires. En pré-
sence du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, les ministres ont notamment exigé
le renforcement de la solidarité entre
les Etats en cas de flux migratoires
massifs, comme c'est le cas actuelle-
ment en ex-Yougoslavie, /ats
¦ ASILE - Les députés et séna-
teurs français, réunis en Congrès à
Versailles, ont adopté hier par 698
voix contre 157 la réforme de la
Constitution qui rend le droit d'asile
plus restrictif, /reuter
¦ AFRIQUE DU SUD - Au lende-
main de l'adoption du projet de Cons-
titution multiraciale, le Congrès natio-
nal africain a annoncé hier qu'il était
prêt à recourir à la force si les «home-
lands», régions tribales noires créées
sous l'apartheid, refusaient de rejoin-
dre l'Afrique du Sud. /ap
¦ FRANCO-ESPAGNOL - Au
premier jour du septième sommet
franco-espagnol, François Mitter-
rand et Felipe Gonzalez ont exprimé
hier le même point de vue sur les
négociations du GATT et la prépara-
tion du prochain Conseil européen
de Bruxelles, illustrant ainsi la
bonne entente qui règne entre Paris
et Madrid, /ap
¦ NIGERIA — De nombreux mani-
festants ont été blessés hier lors de
heurts avec la police dans les trois
principales villes du sud-ouest du Ni-
geria. Ces violences surviennent deux
jours après le retour des militaires au
pouvoir que Londres et Paris ont dé-
ploré. Une personne avait déjà été
tuée jeudi , /ats
¦ SOMALIE - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a prorogé jeudi jus-
qu'au 31 mai le mandat de sa mis-
sion en Somalie, affirmant son in-
tention de rester dans le pays mal-
gré le départ des Américains le 31
mars, ont expliqué des diplomates,
/reuter-afp
¦ IRAK — Le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, qui estime que
Bagdad refuse toujours de coopérer
avec l'organisation internationale no-
tamment sur la question du contrôle
des armements, a reconduit jeudi
l'embargo commercial et pétrolier dé-
cidé en août 1990 à l'égard de l'Irak,
/ap

Course
contre la montre

en Bosnie
iT/ es organisations humanitaires ont

engagé hier en Bosnie une course
Um contre la montre pour éviter l'héca-
tombe que risque d'entraîner un troi-
sième hiver de guerre. Le secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali a décidé la reprise des convois
humanitaires suspendus depuis le 25
octobre. Le HCR attendait pour sa part
l'application sur le terrain de l'accord
conclu la veille à Genève pour repren-
dre sa mission.

Boutros Boutros-Ghali a donné son
feu vert pour la reprise des convois
humanitaires en Bosnie-Herzégovine
suspendus depuis le 25 octobre, a an-
noncé son conseiller politique, Alvaro
De Soto. Il a précisé que la reprise des
convois dépendait de la situation sur le
terrain, mais il a ajouté que la décision
du secrétaire général devrait être mise
en œuvre «immédiatement».

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avait auparavant lancé un ap-
pel pour que soient augmentés d'ur-
gence les stocks de médicaments et
d'équipements contre le froid. «En
l'état actuel des choses, on peut pré-
dire que l'hiver aura un impact dévas-
tateur sur la santé de personnes déjà
éprouvées par ia guerre (...). La morta-
lité liée au froid sera beaucoup plus
importante que l'année passée», a dé-
claré le représentant spécial de l'OMS
dans l'ex-Yougoslavie.

Jeudi, les dirigeants croate, musul-
man et serbe de Bosnie, Mate Boban,
Haris Silajdzic et Radovan Karadzic
réunis à Genève par le Haut commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), Sadako Ogata, ont conclu
un accord par lequel ils s'engagent à
cesser les combats afin de permettre le
passage des convois humanitaires du
HCR. Ceux-ci sont bloqués depuis le 25
octobre.

Mais les responsables du HCR sur
place, habitués aux difficultés et aux
volte-face des parties bosniaques,
n'ont pas caché leur scepticisme. Le
porte-parole du HCR à Zagreb a rap-
pelé que le HCR avait essayé sans
succès pendant plusieurs jours de faire
passer ses convois à Tuzla et Goradze,
deux enclaves tenues par les Musul-
mans en Bosnie centrale, et à Tesanj
dans le nord.

Par ailleurs, la radio bosniaque a
rapporté que la ville de Mostar avait
été à nouveau bombardée par les for-
ces croates (HVO). Les combats se sont
également poursuivis près de Gomji
Vakuf, a dit la radio.

Le premier ministre bosniaque, Haris
Silajdzic, est par ailleurs arrivé hier à
Zagreb pour un entretien avec le prési-
dent croate Franjo Tudjman. «Nous
avons beaucoup de choses à discuter,
comme les questions humanitaires, l'ar-
rêt des combats en Bosnie centrale et
beaucoup d'autres choses encore», a
dit Haris Silajdzic à son arrivée à Za-
greb, /afp-reuter

Des Kurdes à Notre-Dame
PARIS/ En reaction a l'opération policière menée jeudi contre le PKK

Q

'uelque 200 Kurdes ont été éva-
i eues de Notre-Dame de Paris hier

... J peu avant 17 heures par une cin-
quantaine de policiers, a-t-on constaté
sur place. Les manifestants occupaient la
cathédrale depuis le début d'après-midi
pour exiger la libération de leurs com-
patriotes interpellés jeudi. La police a
expliqué qu'elle manquait d'interprètes
pour procéder aux interogatoires.

Les forces de l'ordre sont intervenues
«à la demande du dergé de la cathé-
drale», indique-t-on à Notre-Dame. Au-
cun des manifestants, hommes, femmes
et enfants, n'a été interpellé.

A leur sortie, les manifestants, qu! en-
tendaient entreprendre une grève de la
faim à l'intérieur de la cathédrale, ont
protesté contre l'intervention de la po-
lice «dans un lieu de culte». Ils ont
affirmé qu'ils n'appartenaient pas au
PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan),
visé par la rafle policière de jeudi.

Le butin récupéré par les enquêteurs
lors de différentes perquisitions dans des
locaux occupés par des Kurdes appa-
raît assez maigre: pas d'armes, pas de
stupéfiants, mais des documents internes
au PKK, des livres de compte et des
carnets où sont consignées des sommes

encaissées par les personnes interpel-
lées.

Rien ne semble prouver que ces som-
mes ont été acquises sous la menace et
sont le produit d'un racket servant à
alimenter «l'impôt révolutionnaire» des-
tiné à financer les activités du PKK, selon
une source proche de l'enquête. ,

Le Comité du Kurdistan a pour sa part
vivement condamné l'opération policière
de jeudi. Il l'a qualifiée de «prise de
position en faveur de l'Etat turc».

Pour Azad Dere, porte-parole du Co-
mité à Bruxelles, les rafles de jeudi vi-
saient aussi à empêcher les Kurdes de
participer à une manifestation euro-
péenne prévue samedi à Bonn en faveur
de la lutte pour l'indépendance du Kur-
distan.

Par ailleurs, la police turque a mené
hier à Istanbul une vaste opération con-
tre les rebelles kurdes qui a abouti à 21
interpellations et à la découverte de
caches d'armes et de munitions. La po-
lice a annoncé, sans plus de précisions,
qu'elle était à la recherche de rebelles
du Parti des travailleurs du Kurdistan
impliqués dans le meurtre de trois per-
sonnes au cours d'attaques menées ces
trois dernières années, /afp-reuter-ap

Derniers otages libères
Deux touristes étrangers, un Améri-

cain et un Néo-zélandais enlevés en
octobre par les rebelles kurdes ont
été libérés près de Pulumur (est), a-t-
on appris hier de sources américaines
à Ankara. Les deux hommes étaient
les derniers otages occidentaux rete-
nus en Turquie.

Les deux touristes ont été libérés

jeudi soir près de Pulumur, province
de Erzincan, à 600 kilomètres à l'est
d'Ankara, a-t-on ajouté de sources
américaines. Ils se trouvaient hier en
fin de matinée à Pulumur et étaient
attendus dans la journée à Ankara,
a-t-on indiqué de mêmes sources,
ajoutant que leur état de santé serait
bon. /afp

Un mort dans les flammes
LE BRASSUS/ Asphyxié dans son studio

jpjîjn homme de 21 ans est mort par
Il asphyxie dans la nuit de jeudi à

. - hier dans l'incendie de son studio
au Brassus (VD). Le sinistre, probable-
ment dû à un chauffage d'appoint dé-
fectueux, s'est propagé par le toit à
des maisons contiguës dont les occu-
pants, incommodés, ont été évacués, a
indiqué la police vaudoise. Aux pom-
piers de la Vallée de Joux, se sont
joints huit véhicules de Lausanne et un
hélicoptère de la REGA.

«On a eu très chaud», a expliqué un
témoin de l'incendie. Celui-ci s'est dé-
claré à l'entrée du Brassus. L'alarme a
été donnée peu après 3 h 30. Le feu a
pris dans le studio qu'occupait, sous le
toit, un jeune homme de l'endroit. L'im-
meuble qu'il habitait comprend plu-
sieurs maisons contiguës dont plusieurs
appartements, de week-end, étaient
inoccupés.

Les flammes se sont propagées par
le toit. L'ensemble locatif a dû être
évacué. Les pompiers locaux et lausan-
nois ont cassé le toit pour créer une
tranchée et tenter d'éviter l'extension
du sinistre, maîtrisé hier matin. Les dé-
gâts, causés notamment par l'eau, sont
qualifiés d'importants, /ap CHAUFFAGE DÉFECTUEUX - La victime était âgée de 21 ans. m\

Wurenlingen:
multitude

d'oppositions
I e dépôt intermédiaire de déchets
Ij y 4 radioactifs de Wurenlingen (AG)
BH soulève de nombreuses oppositions.
38 organisations, 17 communes et envi-
ron 500 particuliers se sont manifestés
pendant le délai d'opposition à l'autori-
sation de construire et d'exploiter, qui a
pris fin le 16 novembre. 91 % de ces
oppositions proviennent d'Allemagne, a
indiqué hier le Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie.

Les opposants font notamment valoir
que la région de Wurenlingen connaît
déjà une forte concentration d'installa-
tions nucléaires. Ils critiquent aussi le fait
que d'autres lieux d'implantation pour le
dépôt n'aient pas été étudiés. Un autre
argument avancé est le risque élevé de
voir un avion gros porteur tomber sur le
dépôt, du fait de la proximité de l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

La protection contre les séismes n'est
pas suffisante non plus aux yeux de
opposants. Ils critiquent également la
surcapacité de l'incinérateur prévu. Enfin,
les opposants font valoir qu'en cas d'ac-
cident grave, l'évacuation de la région
se ferait obligatoirement dans la direc-
tion des vents principaux, /ats

L'infiltration de l'économie et de la
société suisses par le crime organisé
est déjà bien engagée de l'avis du
parlementaire et ancien procureur
italien Carlo Palermo. Seul un tour-
nant radical pourrait encore empê-
cher la Suisse de devenir une sorte
de ((sultanat de la mafia», a expli-
qué hier l'ancien collaborateur du
juge Giovanni Fakxxie devant le
groupe socialiste des Chambres.

Le député du parti sicilien anti-
mafia «Rete» replace la controverse
autour des pots-de-vin italiens dépo-
sés en Suisse dans un contexte beau-
coup plus vaste. Sa façon de voir
l'amène à prétendre que la manière
plutôt réservée avec laquelle l'opi-
nion publique suisse traite le pro-
blème de l'argent de la corruption
fait partie d'un processus qui a com-
mencé dans les années 60. Les re-
présentants de la mafia et les mi-
lieux louches de la finance ont
d'abord développé leurs activités en
Suisse par le biais d'hommes de
paille. Aujourd'hui, Ils sont en prise
directe sur l'industrie suisse et s'ap-
prêtent à prendre le contrôle d'une
partie importante des entreprises
helvétiques, /ap

Helvétie, sultanat
de la mafia?

SUISSE 
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DIHANCHEI
Ravioli basilic

• •• .
F/'/efs c/e perche meunière

• ••Emincé de veau à l'indienne
Riz créole

• ••Crème blanche

RÉSERVATION _ __ .
SOUHAITÉE Fr. 22.-

Restaurant 2013 Colombier
Salle de banquet 038/41 23 53

Iggi

h ôlf l  ri ii

J .̂ aisseau .. 
J

Fam. G.-A Ducommun '"

2016 Petit-Cortaillod¦ Tél. 038 / 42 19 42

L'ÉVÉNEMENT
gastronomique de l'automne

du 20 au soir au 26 novembre

la cuisine aux fruits et légumes exotiques
et ses recettes par
Jean-Louis Thémis

et toujours notre carte
et la CHASSE
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Pour vos repas de fin d'année
demandez nos propositions

'::':'::* de menus :':'":::'

Salles de 20 à 150 places

160266-113

f 160270-113 "A

Hôtel-Restaurant jj

D. Di BATTISTA ÎjP ŷ MARIN

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

• ••Filets de perche meunière sur plat Fr. 24. -
sur assiette.... Fr. 13.- I

Steak de bœuf Café de Paris Fr. 13.-
Steak de cheval Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert Fr. 14. -
Menu composé de saison Fr. 32. -
ASSIETTE DU JOUR avec potage aux légumes Fr. 10.-

* LES FRUITS DE MER *
Filet de turbot aux crevettes Fr. 24. -
F/Vers de dorade à l'estragon Fr. 23. -
Filets de lotte au poivre vert Fr. 25. -
Filets de St-Pierre au blanc de poireau Fr. 24.-
Noix de St-Jacques « provençale » Fr. 27. -
Bouillabaisse Maison (filets uniquement)

min. 2 personnes... Fr. 54.-

Garniture : Riz créole et salade mêlée

• ••Moules « marinière » à discrétion Fr. 21. -
Moules « poulette » à discrétion Fr. 23.-

V /
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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 À 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 4646s-n3

îï f̂fPH*-' I La SAISON de lo CHASSE I
nlî fc£5fe | BAT SON PtHHH! |
JBMdtaChaaecur I vendredi ot samedi I
OlflCB M. et M™ Riba soi|.f DANSE avec
Fermé le lundi / Bar-d.ncing l'orchestre ALPHA-MUSIQUE

L. Tél. (038) 4718 03 I"'"' ,____ ÏX ? J

^—Jeaulac
y VOUS PROPOSE ACTUELLEMENT ^̂ v

I '¦ Q . V 1
J^L SPECIALITES

£*tmm^ DE POISSONS
TV 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:

| MOULES À DISCRÉTION Fr. 25.- |
PORT DE NEUCHÂTEL

VUE PANORAMIQUE [3
TERRASSES SUR L 'EAU SuHôtel Beaulac

Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax : 038 25 60 35 Amical Bar : 038 23 11 77

X 47538-113 X

""̂ -f» r:_ :̂̂ r
^̂

,f
*̂ _ Hôtel des Platanes

"̂ _______________ W^^___ T' Restaurant et Pizzeria
__j T _̂_ ^^__l____jij _M HHg'- M. Dennis MANUEL

2025 CHEZ-LE-BART, tél. 038/55 29 29

Fermeture hebdomadaire le lundi - Grand [jy

Du 20 novembre au 5 décembre
avec le chef de cuisine

Eugène Jeanneret

QUINZAINE FRAÎCHEUR DU LAC
Extrait de la carte :

Filets de palée sauce ravigote Fr. 18.-
Lasagnes de palée Fr. 18.-
Filets de lotte à la grenobloise. .. Fr. 19.-
Filets de truite au Champagne Fr. 20.-
Filets d'omble chevalier '.
aux chanterelles .".; Fr. 24.-*

Tous ces mets sont accompagnés
de pommes nature ou riz et salade

Avec la collaboration de la

2024 Saint-Aubin 160314-113

_\\\\WW_____f^\ î ^T*Sâi \^^^^  ̂ 1̂
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Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraira
ef vous Informer

. £
Souquet f a t a l  *\̂ }Sxotùf rocc! Jmè
Soirée de Gala avec Jean-Louis Thémis, .-  ̂«. "* î' \
aux casseroles, ses chansons, sa guitare, sa verve et son humour!

Samedi 27 novembre dès 20 heures
?4cc "THetuc 4̂*timatc»*t

rf
~ 

Exotic cocktail ~̂ | Ambianceou musique et danse avecLucy Cocktail (sans alcool) l'orchestre
servi avec des Beignets de Bok-Choy "OLD FASHION JAZZ BAND"

***salade de Chayotte et Julienne de Mangue Tirage au sort

crevettes sau*tée*s au Lait de coco Pr°Cla'̂ au
i
concmjPI

9nantS
garnies de Bananes Plantin frites en presence des ^présentants

„ _ *** , d'Air canadaLe Sorbet de Tamarin
4r jfr 4e

suprême de volaille Pour le menu
aux Kiwis et carambole, ,„ ,_i-A„ .,_ Jl i-. i,_i--_„->_¦_-.., -..,_- m, _ -.-_,-.<-, _n XI^,K,I= |a soirée (sans les boissons)servi avec Riz Basmatl en Timbale
et Achard de Légumes ____\~i __̂ \WÂp__ r __

Llx Fruits Exotiques sur sauce à l'Érable 
^
J ^B̂ EaQlaBSteÉH \W

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 159797-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Oimanche ouvert de 10 h à 13 h

= Pensez à réserver votre ==
= table pour vos repas —
— de fin d'année =

E TOUJOURS NOS MENUS =
 ̂Samedi midi Fr. 17.- ^~ Dimanche Fr. 24.- z:

= TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
Ë FONDUES: ,00029,,3 i
Ë • BOURGUIGNONNE Ë
Ë • CHINOISE |p̂ i t%Lr- \  =
Ë • PÊCHEUR Kjgjggg; =

j= Cornaux j l̂lfr̂  ̂|g
:= TOI. 47 12 35 rirruon im* IPH innr<! 3= ' TRIPES =
= A LA NEUCHÂTELOISE __

S CIVET ET MÉDAILLON =
S DE CHEVREUIL =
Ë FILETS DE PERCHE Ë
E ENTRECÔTES ET ~
Ë STEAKS DE CHEVAL =
= CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE Ë
S STEAK TARTARE =
| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H Ë
S Pour une ou v Q S
~ plusieurs personnes «̂C\. ï —S c'est sympa I ^*s

>̂ ^»r_ —
S BourguignonneFr. 30.- '/ __  <*\ > =— Chinoise Fr. 26.-' <y**_ Jj s —
g (A DISCRÉTION) _ CJ£Z_Î_\ —
S 47266-113 ^?" <2)  g

k̂_mmt_________mmÊm__________________ u___

Hôlel-Restoumnî de la Gare
Chez Bubu - Famille P.-A. Brulhart

2012 Auvernier

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

En accompagnement de notre
CARTE À OPTION 45 choix

Choississez le contenu de
! votre assiette et son prix

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.- " :
Réservations au : fi

Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22 ç

ĵWtOfl MAISON T?
^Emmlpu PRUSSIEN
^M££T " ï&Tél- (038 

10 54
54

FONDUE MONGOLE M&.

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19 h 30
Souper concert JAZZ

Avec les Golden Swingers

^̂ V 
Ff. 

59. — par personne f

__,___«« flSSIDD ET GWEAU
DE RÉSERVER lllflMin ___. Ê*^W_\_r*m___ Tél 038 33 75 22
VOTRE TABLE i IIIUllll -^VClIll C Fax 038 33 77 10



Le compte est moins bon
ROUTES/ Les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes

Sf!e compte routier a inversé la va-
Iii peur: pour la première fois depuis
Ude nombreuses années, la route c

nettement moins bien couvert ses frais
en 1990 que l'année précédente. Le
compte routier a enregistré un degré
d'équilibre financier de 96% dans le
compte de capital, soit 2,6 points de
moins qu'en 1989. Au compte de dé-
penses, le taux de couverture recule
même de 6,1 points à 80,2%, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la statisti-
que.

Le compte routier a pour but de
donner une vue d'ensemble des dépen-
ses routières des pouvoirs publics. Il
permet de déterminer dans quelle me-
sure ces dépenses sont couvertes par
les taxes qui frappent les véhicules à
moteur. En 1990, l'augmentation des
dépenses routières n'a donc pas été
compensée par la hausse des recettes
imputables.

Les recettes ont pourtant nettement
augmenté, passant de 4734 millions
de francs en 1989 à 4915 millions
l'année suivante. La majeure partie de
ces recettes, 63,5% exactement, pro-
vient des droits de douane sur les car-
burants. 24,5% sont issus des impôts
cantonaux sur les véhicules à moteur. Le
reste des recettes se répartit entre les
droits d'entrée sur les véhicules et ac-
cessoires importés, la vignette autorou-
tière, la taxe sur les poids lourds el
l'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA).

Les frais inscrits en 1990 au compte
de capital s'élèvent à 5120 millions de
francs. Il s'agit des amortissements, des
intérêts et des frais d'entretien courant.

L'insuffisance de couverture atteint 205
millions de francs, contre 68 million:
seulement en 1989.

Le compte de dépenses enregistre
les dépenses investies dans la construc-
tion et l'entretien des routes ainsi que
les intérêts sur les soldes des exercices
précédents. Il présente pour 1990 des
dépenses de 6128 millions de francs.
L'insuffisance de couverture est ici de
1213 millions de francs, alors qu'elle
n'atteignait que 750 millions en 1989.

Dans le domaine des routes nationa-
les, les dépenses ont augmenté de 297
millions de francs en 1990, soit de 19,8

pour cent. Pour les routes cantonales, la
hausse a atteint 165 millions ou 11,4
pour cent. Quant aux routes communa-
les, elles ont coûté 102 millions de
francs ou 8,3% de plus qu'en 1989.

Il ressort du compte par catégorie
de véhicules que le trafic des poids
lourds (sans les transports publics) cou-
vre ses frais à raison de 96,5% dans
le compte de capital. La couverture est
de 73,9% dans le compte de dépen-
ses. Pour les voitures, les chiffres s'élè-
vent respectivement à 96% et à 81,7
pour cent, /ats

Prof kleptomane
dans un collège

de la jet set
P

réquenté par les enfants de la {et
set internationale et des cours

m royales, le collège du Rosey, à
Rolle (VD), a abrité en son sein, de
1984 à 1992, une professeur d'espa-
gnol et de français kleptomane. Il faut
dire que les élèves argentés de l'éta-
blissement offraient des tentations.
C'est en effet à la suite d'un nouveau
vol de 100.000 francs de bijoux ap-
partenant à une collégienne que la
police a enfin été avertie. Et la prof
arrêtée. Celle-ci a été condamnée
mardi par le Tribunal correctionnel de
Rolle à six mois de prison avec sursis
pendant deux ans, a confirmé hier le
greffe du tribunal.

Agée de 40 ans, la voleuse amou-
reuse de bagues et de bracelets occu-
pait ses week-ends de garde à l'institu-
tion du Rosey à fouiller les chambres
des étudiantes dont les foulards, les
chemises en soies, les ceintures, les sacs
de marque et les bijoux offraient de
belles tentations. Sans histoire de
1984, date de son entrée en fonction,
à 1989, année où ont été constatés les
premiers délits non sanctionnés, le pro-
fesseur, docteur en lettres, décrite
comme chaleureuse, amicale, fine, intel-
ligente et cultivée, s'est mise à fouiller
dans les armoires, ce qu'elle a expliqué
par le mariage détonnant de l'alcool
et des médicaments.

Plus capable de distinguer le bien du
mal, elle s'est servi d'habits et d'objets
de valeur. Son employeur semble s'être
rendu compte de sa kleptomanie mats
ne l'a pas dénoncée. La goutte qui a
fait déborder le vase est tombée en
automne 1992 lorsque la prof malhon-
nête,a dérobé la fourre en cuir d'une
élève, fourre contenant pour 100.000
francs de bijoux. C'en était trop. La
femme a été vidée, arrêtée et détenue
une dizaine de jours. Aujourd'hui con-
damnée avec sursis, elle se soigne pour
sortir du trou dans lequel elle est tom-
bée, / ap

Leysin :
le festival

ne doit pas
mourir

Ia 
8me édition du Leysin Rock Festi-

val a peu de chances de voir le
jour. Sans jeter complètement

l'éponge, l'Association du festival —
qui démentait en début de semaine la
disparition provisoire du Leysin Rock
Festival — a avoué hier n'avoir pas
trouvé jusqu'ici les finances nécessaires.
Une chose est sûre, Gérard Héritier et
sa société Very'X Show Rock Festival
SA ne sont plus d'accord d'en assumer
la production.

En début de semaine, le syndic de
Leysin Pierre-Alain Lombardi annonçait
que la 8me édition du Leysin Rock
Festival n'aurait pas lieu. Cette infor-
mation était aussitôt démentie par le
président de l'association du festival,
René Vaudrez, qui annonçait que celle-
ci n'avait pas encore pris de décision.
Gérard Héritier, lui, n'avait simplement
pas été consulté.

D'une part, la commune de Leysin n'a
rien prévu pour le festival au budget
94, ainsi que l'a confirmé son syndic.
D'autre part, Gérard Héritier ne sera
partant que sur la base d'un mandat et
en aucun cas comme producteur.

Reste l'association, qui groupe les mi-
lieux économiques et politiques de la
région. Mais son discours est très flou.
«Elle soutiendra une manifestation ou
un événement, si elle trouve le finance-
ment nécessaire», explique
M.Vaudrez, qui ne parle plus vraimenl
de festival rock. De plus, cette associa-
tion ne s'est pas fixé de délai pour
prendre une décision définitive. «Pour
faire un festival», le délai c'est novem-
bre. Après, ce n'est plus un festival
lâche G. Héritier.

Sera-ce un festival, un méga-concert
ou encore un autre événement? A cette
question, l'association ne peut répon-
dre. Mais le président de l'Office du
tourisme de Leysin, André Hefti, recon-
naît qu'il faut organiser quelque chose
d'important, car il est impossible de
monter toute l'infrastructure pour un
seul concert, /ats

¦ TVA — L'introduction de la taxe
à la valeur ajoutée (TVA) provoque-
rait une charge financière trop lourde
pour le secteur touristique valaisan.
C'est l'avis du gouvernement valaisan,
qui a demandé au Conseil fédéral de
réduire le taux pour ce secteur écono-
mique. Dans sa lettre publiée hier,
L'exécutif cantonal estime que les
«grosses difficultés économiques» du
secteur hôtelier ne permettent pas de
répercuter la TVA sur le consomma-
teur, /ats

¦ BILINGUISME - La commission
de la science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national a ap-
prouvé par 16 voix contre 13 une
initiative de Leni Robert (PES/BE) de-
mandant que la Confédération en-
courage les cantons qui veulent pro-
mouvoir l'enseignement simultané
de deux langues. L'initiative a été
déposée au lendemain du vote du 6
décembre 1992 sur l'EEE. /ats

¦ THÉÂTRE — La troupe genevoise
du Théâtre du Loup inaugure aujour-
d'hui «son» espace. Construit en cinq
mois pour quelque 600000 francs, ce
théâtre est présenté comme « le moins
cher de Suisse» par ses auteurs.
Adeptes de la mobilité et du provi-
soire, les membres de la compagnie et
les architectes souhaitent que leur pro-
jet annonce une nouvelle manière de
concevoir les équipements culturels ,
/ats

¦ MANIF - Après Neuchâtel, où
une journée de grève avait été orga-
nisée lundi dernier, Lausanne a
connu à son tour l'agitation estu-
diantine. Près d'un millier de mani-
festants ont défilé hier soir dans les
rues de la capitale vaudoise. Portant
des flambeaux et des banderoles,
ils protestaient contre les mesures
d'austérité qui menacent la forma-
tion et la démocratisation des étu-
des, /ats

Parce qu'eux aussi ont des droits
JOURNEE DE L'ENFANT/ Une première aujourd'hui en Suisse

Ha 
première «Journée de l'enfant»

se déroule en Suisse aujourd'hui.
Des activités se dérouleront dans

plusieurs villes du pays. Cette journée,
qui aura désormais sa place dans le
calendrier, a pour but de rendre le
public attentif à certains droits et inté-
rêts des enfants, précise le «Lobby
Enfants Suisse» dans un communiqué.

Les dix droits fondamentaux de l'en-
fant ont été adoptés par l'assemblée
générale de l'ONU le 20 novembre
1959. Ils ont été suivis, en 1989, par la
Convention sur les droits de l'enfant.
Cette journée porteuse de symbole de-
viendra, selon les vœux de «Lobby
Enfants Suisse», la «journée de l'en-
fant». Chaque année, il est prévu de
mettre au centre un droit ou des inté-
rêts spécifiques de l'enfant.

Cette année, c'est la convention de
l'ONU dans son emsemble qui fait l'ob-
jet de la journée. La Suisse l'a adoptée,
mais ne l'a pas encore ratifiée. Au
premier plan se trouveMe droit de
l'enfant à la participation. Ce droit à

la parole, dont les formes doivent en-
core être trouvées, n'est pas qu'un pro-
cessus politique, mais il doit être pré-

DIX DROITS - La Suisse n'a toujours
pas ratifié la Convention de l'ONU.

key

cisé au niveau administratif et juridi-
que, précise l'association.

Le droit à l'espace vital n'est pas
formulé de manière explicite dans la
convention, il découle cependant des
droits au développement, à la santé,
au temps libre et aux loisirs actifs. Le
morcèlement de l'espace vital des en-
fants a pour conséquence que ceux-ci
ne disposent que d'un rayon d'action
très restreint. Il devient de plus en plus
dfficile pour eux de jouer sans surveil-
lance et d'accumuler des expériences,
estime le lobby.

Créé en été 1993, le «Lobby Enfants
Suisse» regroupe Pro Juventute, l'Asso-
ciation suisse de la protection de l'en-
fant, le Kinag, l'Association suisse des
enseignants et enseignantes, l'Associa-
tion suisse du théâtre pour l'enfance et
la jeunesse, l'Association suisse d'inté-
rêts des animations et loisirs pour en-
fants, ainsi que diverses organisations
locales et régionales oeuvrant en fa-
veur des enfants , /ats

Agression
à la seringue

0| 
n individu a agressé jeudi soir
avec une seringue prétendumenl

- " infectée par le virus du sida la
caissière d'une station-service d'Aigle
(VD). L'homme a réussi à prendre la
Fuite avec la recette du jour, a indiqué
la police cantonale vaudoise.

Il était 20h 30 quand la caissière, qui
sortait d'une cabine téléphonique sise à
l'intérieur du bâtiment, a été empoi-
gnée par l'épaule par un individu qui
brandissait une seringue prétendument
Infectée par le virus du sida.

L'agresseur, dont le bas du visage
était masqué par une écharpe blanche,
a pris la fuite à pied avec la recette du
jour. Le dispositif policier mis en place
n'a pas permis de le retrouver, /ap

Banco Jass
6 et Valet de Ç>; 6, 9, Dame et Roi

de *; 7, 8, Valet et As de 0; 6 et 10
de <f

Négociations dans l'impasse
CFF/ Pas d'accord sur la suppression de I I00 emplois

Epi esponsables des CFF et syndicalis-
H tes de la Fédération suisse de

cheminots (SEV) se sont quittés
jeudi soir sans avoir pu trouver un ac-
cord quant à la suppression de quel-
que 1 100 emplois parmi les contrô-
leurs notamment. Les partenaires so-
ciaux, qui se réunissaient pour la troi-
sième fois, n'ont pas réussi à se mettre
d'accord, a communiqué la SEV qui a
rompu les négociations. Les cheminots
veulent discuter au plus haut niveau
avant de mettre éventuellement à exé-
cution les mesures de lutte déjà déci-
dées.

Le problème de la suppression du
personnel d'accompagnement dans les
trains doit donc maintenant être exa-
miné au plus haut niveau, entre la di-
rection générale des CFF et les diri-
geants de la SEV. Le temps presse car
l'assemblée extraordinaire des délé-
gués du personnel des trains, tenue le 2
novembre dernier, a fixé au 30 novem-

bre le délai pour l'aboutissement des
négociations. Si aucune solution ne de-
vait être trouvée d'ici là, le plan d'ac-
tion voté par le personnel des trains
pourraient être mis à exécution, conclut
la SEV.

Malgré quatre heures et demie de
discussions, il n'a pas été possible de
rapprocher les points de vue lors de la
dernière ronde de négociations, a ex-
pliqué à AP Charly Pasche, président
de la SEV. Ceci est d'autant plus re-
grettable que la SEV a montré sa
disponibilité à chercher et à trouver
des solutions. La proposition de répar-
tir les réductions d'emplois sur une plus
longue période de façon à profiter des
départs naturels n'a pas rencontré bon
accueil. «Sans doute que ce genre de
solution qui ne coûte rien est encore
trop cher», a précisé Charly Pasche.
Dans ces circonstances, c'eût été un non
sens de poursuivre les négociations.

Aucune date n'a été fixée pour la

rencontre au plus haut niveau, selon
Charly Pasche. Une chose est sûre ce-
pendant: si aucun accord n'était trouvé
avant le 30 novembre, le plan d'action
voté en assemblée générale entrerait
en action. Ce plan prévoit notamment
de rendre les voyageurs attentifs aux
problèmes des cheminots au moyen de
tracts. Une grève d'avertissement de
plusieurs heures n'est pas exclue. Pour
qu'elle démarre, il faudrait qu'une ma-
jorité des deux tiers du syndicat qui
compte 2700 membres soient réunies
lors d'un référendum.

Les CFF ont confirmé que leur opinion
divergeait d'avec celle de la SEV à
propos de la structure des dépôts du
personnel des trains. En revanche, un
rapprochement de point de vue est
intervenu avec la Fédération chrétienne
du personnel des transports. La régie
précise qu'il reste à trouver une date
pour une quatrième série de négocia-
tions, /ap

// brigue
la vice-présidence
du Conseil national

Le radical neuchâtelois Claude
Frey a été désigné hier par son
groupe, par acclamations, comme
candidat à la vice-présidence du
Conseil national. S'il est élu le 29
novembre, il sera donc président du
Conseil national en 1995. C'est la
socialiste bernoise Gret Haller qui
doit devenir présidente pour 1994.

Un candidat alémanique était en
lice pour la vice-présidence: Hans-
Rudolf FriJh, d'Appenzell Rh. ext. Il
s'est désisté au profit du candidat
romand.

Agé de 50 ans, Claude Frey est
licencié es sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel II a été
conseiller communal de cette ville
de 1975 à 1991. Il siège au
Conseil national depuis 1979. /ats

Claude Frey,
candidat
acclamé



Oui à la TVA
Samedi 20 novembre 1993

Le 28 novembre 1993, le peu-
ple et les cantons seront appelés
aux urnes pour se prononcer au
sujet du nouveau régime finan-
cier de la Confédération. Il sera
alors question d'introduire la ta-
xe à la valeur ajoutée (TVA), qui
se substituera à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires actuel (ICHA). Les
citoyennes et citoyens suisses
prendront position non seule-
ment sur ce changement de sys-
tème, mais aussi sur le taux de 6,2
pour cent ou de 6,5 pour cent.

L'ICHA est dépassé ...
Cet impôt sur le chiffre d'affai-

res, qui remonte aux années de
guerre, est maintenant dépassé.
Pourquoi? Premièrement, parce

qu'il continue à ne frapper que les
marchandises, alors qu'il y a bel-
le lurette que nous sommes deve-
nus essentiellement un pays de
services. Par conséquent, nous
avons besoin d'un impôt moder-
ne, qui prenne en compte aussi
bien les services que les mar-
chandises. En second lieu, l'Icha
est un frein à la compétitivité: il
crée une taxe occulte sur les biens
d'investissements et grève les ex-
portations. La suppression de la
taxe occulte permettrait à notre
industrie d'exportation d'être
plus compétitive sur les marchés
étrangers; cela revêt une grande
importance pour la place indus-
trielle suisse, pour nos emplois et
pour le porte-monnaie de tout un
chacun.

... tandis que la TVA est
moderne

La TVA est un impôt de con-
sommation; en fin de compte,
c'est le consommateur qui le paie
(comme l'Icha). Il est donc légiti-
me que celui-ci s'interroge sur les
conséquences du passage à la
TVA. Tout d'abord, on assistera
à un renchérissement général uni-
que d'environ 1,8%. Le consom-
mateur payera une taxe sur les
marchandises et sur les services
s'élevant, suivant le résultat de la
votation, à 6,2 ou à 6,5 %. Les den-
rées alimentaires, les médica-
ments et les journaux vont être ta-
xés à un taux réduit fixé à 1,9 ou
2%. Seront exonérés de la TVA
les loyers, les frais de santé, les dé-

Eugen Hunziker

penses consacrées à l'éducation,
à l'instruction et à l'assistance des
enfants et adolescents, les presta-
tions des assurances ainsi que cel-
les inhérentes aux mouvements
de l'argent et des capitaux.

Recettes supplémentaires
pour la Confédération

Avec l'avènement de la TVA,
un plus grand nombre d'entrepri-
ses seront imposées, notamment
celles de services, dont le nombre
avoisine 70 000. Cela amènera
dans les caisses fédérales des re-
cettes supplémentaires de 800
millions à un milliard de francs.
Bien trop peu pour remettre les
finances du pays à flot. Ce qui si-
gnifie que malgré de nouvelles
entrées d'argent provenent de la
TVA, la Confédération devra
continuer à freiner drastique-
ment les dépenses.

Verdict engageant l'avenir
Personne ne paie volontiers

des impôts. Or la TVA n'est pas
un impôt de plus, mais une rede-
vance moderne appelée à se sub-

No 1396

stituer à un impôt désuet. Au
fond, l'enjeu n'est ni plus ni moins
que l'amélioration de l'équité fis-
cale.

Migros recommande donc aux
citoyennes et citoyens suisses de
se tourner vers l'avenir et de dire
OUI à la TVA le 28 novembre
prochain.

Eugen Hunziker
Président de la délégation de
l'administration FCM

180468-145

Rédaction: PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich
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Offre exclusive
TOGO en Alcantara
Grande banquette 2'572.-
Petite banquette 1'944.-
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réparation • Prolongation de garantie
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raccordement
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Des retombées positives
FMI ET BANQUE MONDIALE / Un on de participation suisse

ILa Suisse tire un bilan positif de sa
§ première année de participation aux

organes exécutifs du FMI et de la
Banque mondiale (BM). Elle y exerce une
influence plus grande que sa part au capi-
tal, se félicite l'ambassadeur Nicolas
Imboden. L'économie suisse profite aussi
de l'adhésion aux institutions de Bretton
Woods : elle a livré pour 489 millions de
dollars (+ 42%) de biens destinés à des
projets financés par la BM en 1992/93.

Le 2 novembre 1992, après avoir
conquis un siège de haute lutte, la Suisse
entrait au conseil d'administration du
Fonds monétaire international (FMI) et de
la BM. Comme les décisions se prennent
par consensus, elle y exerce une influen-
ce certaine, a déclaré vendredi à Berne
N. Imboden, délégué aux accords com-
merciaux.

80 interventions

L'activité de la Suisse est appréciée.
Pour qu'elle soit écoutée, elle doit dire des
choses substantielles ou proposer un com-
promis. Les représentants suisses se
concentrent sur un certain nombre de dos-
siers. A la BM, ils sont intervenus 80 fois
en un an. Pendant l'année fiscale
1992/93 terminée à fin juin, 245 projets
ont été discutés au sein du conseil d'admi-
nistration de la Banque.

Berne a suivi surtout la 1 Orne reconsti-
tution des ressources de l'Association
internationale pour le développement
(AID), le projet au barrage de Narmada,
pour lequel l'Inde a renoncé aux fonds de
la BM, et le « rapport Wapenhans », oui
a abouti à la création d'une unité indé-
pendante chargée d'améliorer le suivi des
projets de la BM et à une politique d'infor-
mation plus ouverte.

BANQUE MONDIALE - La Suisse parti-
cipe notamment à sa politique de com-
munication, ap

Dans un communiqué, la Communauté
de travail des œuvres d'entraide deman-
de à Berne de s'engager aussi pour une
réforme du FMI. « Il n'y a aucune raison
pour que le FMI ne se soumette pas à des
réformes semblables à la BM », estiment-
elles. Ce n'est pas l'opinion de N.
Imboden: « La politique d'information du
FMI ne sera jamais la même que celle de
la BM », a-t-il déclaré.

On ne peut pas comparer les activités
du FMI et celles de la BM, renchérit
Giovanni-Antonio Colombo, délégué aux
questions monétaires et financières inter-
nationales à l'Administration fédérale des
finances. Une transparence à tout prix
entraverait l'activité du FMI. Berne a tou-
tefois préconisé une unité d'évaluation
indépendante pour le FMI aussi, souligne
M. Colombo.

Au FMI, la Suisse a notamment mis
l'accent sur la nécessité de minimiser les
conséquences des programmes d'ajuste-
ment sur les plans social et de l'environ-
nement, relève M. Colombo. Elle a sou-
vent « enfoncé des portes ouvertes ». En
outre, comme l'OCDE, le FMI passe
chaque année en revue l'économie des
pays membres. Mais ses rapports restent
confidentiels.

Georg Rich, directeur à la Banque
nationale, indique que la banque centra-
le a reçu de bonnes notes cette année. Le
FMI a insisté sur la revitalisation et la lut-
te contre les cartels, la mise en place d'un
véritable» marché intérieur » et le redres-
sement des finances fédérales et canto-
nales, ajoute M. Colombo.

En 1992/93, les entreprises suisses ont
fourni des biens et services pour 489 mil-
lions de dollars (730 millions de francs)
pour des projets financés par la BM, soit
42% de plus que lors de l'année fiscale
précédente.

Cela représente 4,9% du total des pres-
tations financées par la BM, contre 2,8%
en moyenne avant l'adhésion à la
Banque. Depuis la fondation de la BM en
1944, l'économie suisse a reçu des com-
mandes pour près de 8 milliards de
francs. La BM reste le plus gros client
étranger de la place financière suisse,
/ats

Euro Disney
a la cote
en Suisse
Mais pas dans

le reste de l 'Europe
Les difficultés financières d'Euro

Disney ne sont pas à mettre au comp-
te des touristes suisses. Interrogés

par l'ATS, les principaux voyagistes hel-
vétiques annoncent pour cette année une
nette croissance des arrangements à des-
tination de Marne-la-Vallée. En Europe,
certaines agences tirent des bilans plus
mitigés après dix-huit mois d'ouverture
du parc d'attraction qui a reçu dix-sept
millions de visiteurs.

Selon Dino Ferrara, responsable des
offres intervilles chez Hotelplan, « le pro-
duit Euro Disney est unique ». S'il refuse
de laisser filtrer des chiffres, le voyagis-
te de la Migros admet une progression
de l'ordre de 30 à 40% en 1993.

L'euphorie règne aussi chez Imholz-
Jelmoli où l'on parle de « chiffres
incroyables », bientôt 30.000 personnes
depuis l'ouverture. En Europe, les Suisses
battent tous les records de
« Mickeymania », se réjouit Walter
Kunz, chef du secteur intervilles.

Chez Frantour, qui dispose d'un hôtel
à l'entrée du parc, 17.000 arrangements
Euro Disney ont d'ores et déjà été ven-
dus en 1993 (15.000 en 1992, dès avril).
L'ouverture du parc a relancé aussi les
séjours à Paris. « Nous croyons en l'ave-
nir d'Euro Disney, en dépit des problèmes
financiers actuels », affirme Caroline
Straubinger, responsable de la commu-
nication chez Frantour.

Mickey fait aussi un tabac chez Kuoni.
Le plus grand voyagiste de Suisse a com-
plété cette année son offre initiale en
avion par des arrangements en train.

Ailleurs en Europe, plusieurs voya-
gistes européens ont rayé ces derniers
mois Euro Disney de leurs prospectus. Ils
estiment que le parc de loisirs de Marne-
la-Vallée attire plutôt une clientèle indi-
viduelle que les amateurs de voyages à
forfait.

En Grande-Bretagne, la réaction des
professionnels est réservée. Thomson, le
plus gros voyagiste, retire en 1994 sa
brochure proposant un voyage spécial à
Euro Disney. British Airways (BA) renon-
ce aussi à ce produit en raison du manque
d'intérêt de la clientèle. « Le parc est
beaucoup plus attractif par la route et par
le rail que par voie aérienne. Cette ten-
dance va s'accélérer avec l'ouverture du
tunnel sous la Manche », explique BA.

Bilan mitigé également pour les tour-
opérateurs espagnols. Un responsable
de Viajes Ecuador a affirmé que les
demandes avaient diminué de 40%
depuis septembre. Viajes Corte Ingles, la
plus grosse agence de voyages espa-
gnole, assure que c'est la destination qui
a enregistré cette année la plus forte pro-
gression.

En Belgique, le royaume magique n'a
guère la cote auprès des voyagistes, qui
enregistrent une forte diminution des
réservations depuis fin août. « On ne
vend plus qu'une dizaine de forfaits par
mois », indiquent plusieurs agences de
voyage, /ats-afp

PTT : assises
de l'arc

jurassien
Les cadres du IVe arrondissement pos-

tal (cantons de Neuchâtel et du Jura,
la partie francophone du canton de

Berne, le district de Bienne ainsi que cer-
taines localités des districts de Nidau et
de Laufon) se sont réunis hier à Tramelan.
Présidés pour la première fois par Jean-
Marie Gassmann, directeur d'arrondis-
sement, ces débats ont été marqués par
la présence de Marie-Françoise Bouille,
membre du Conseil d'administration des
PTT, et Jean-Noël Rey, directeur général
des PTT. Selon un communiqué, M.
Gassmann a relevé les bonnes disposi-
tions affichées par le personnel depuis son
accession à la tête de l'arrondissement.
Une stricte discipline budgétaire alliée à
la qualité des prestations fournies à la
clientèle constituent les objectifs priori-
taires assignés aux cadres et au person-
nel des offices de poste de l'arrondisse-
ment. Ces mesures, précise le communi-
qué des postes, doivent permettre d'assai-
nir les finances du secteur posta l de
l'entreprise des PTT et d'accomplir la mis-
sion de service public confiée à la poste
à la satisfaction de ses clients.

Pour sa part, Jean-Noël Rey a mis en
exergue le rôle d'entrepreneur local au
service du public devant être joué par
l'administrateur postal. A ce titre, l'obser-
vation du marché revêt une importance
primordiale. Il est vital, pour les services
de la poste, d'adapter constamment leur
offre de prestations aux attentes de la
clientèle. Quant a la concurrence, M. Rey
la considère comme une chance car elle
incite à toujours innover, à rechercher des
solutions en sortant parfois des sentiers
battus. Ce n'est qu'à cette condition que
les prestations postales garderonttout leur
attrait dans un environnement écono-
mique en permanente mutation, /comm

Genève fait
toujours
la foire

La 
Foi re de Genève est ouverte jusqu'à

demain: si le temps gris ne vous inci-
te pas à la promenade au grand air,

vous pouvez toujours filer à Palexpo où
le rendez-vous d'automne des Genevois
bat encore son plein. Au menu des der-
nières journées de ce salon des arts ména-
gers, le musée suisse du jeu, l'un des invi-
tés, propose la découverte d'une collec-
tion originale de jeux de divers pays.
Avec des animations, bilboquet ou bou-
le roulante.

La Foire de Genève, c'est surtout des
expositions ménagères et des nouveautés
à la pelle. Parmi celles-ci, mentionnons la
nouvelle gamme de Tupperware destinée
aux jeunes enfants: biberons, gobelets à
clapets, couverts,... Le tout imaginé par
les mamans elles-mêmes. A signaler aus-
si, ce week-end, la finale du champion-
nat suisse d'aérobic.

La foire est ouverte aujourd 'hui del 1 h
00 à 22 h 00 et demain jusqu'à 20 h 00.

t é lex
¦ TAUX - La Banque Migros est la
première à annoncer un taux hypo-
thécaire inférieur à 5 1 /2 pour cent.
Elle baisse d'un demi-point, à
5 1 /4 %, le taux des anciens prêts
pour maisons d'habitation à compter
du ler mars 1994,ce tauxétantappli-
cable immédiatement sur les nouvelles
affaires. Les autres banques campent
sur leurs positions. Les propriétaires
se félicitent de la concurrence accrue
entre banques et les locataires croient
aux 5 % d'ici la mi-1994. /ats
¦ SCHINDLER - Le groupe lucernois
Schindler (ascenseurs et escaliers
mécaniques) étoffe sa présence dans
la région Asie-Pacifique. Dès le 1er
janvier, il détiendra la moitié de la
joint-venture existant depuis 1974
avec le groupe Jardine Pacific. Cette
part était jusqu'alors de 40 %, contre
60 % à Jardine Pacific, /ats
¦ DÉFICIT - La balance commercia-
le américaine a dégagé en septembre
un déficit de 10,89 milliards de dol-
lars en données corrigées des varia-
tions saisonnières. Cela représente
une augmentation de 3,8 % par rap-
port au déficit (révisé) de 10,05 mil-
liards enregistré en août, /ats

BANQUES RÉGIONALES / Sérénité au CFN

Les difficultés de la Banque vaudoi-
se de crédit et là reprise de la Banque
du Seeland par la SBS n'ont pas créé
d'anxiété auprès des clients au Crédit
foncier neuchâtelois (CFN): comme
l'explique le directeur de l'établisse-
ment (qui fait aussi partie de l'Union
des banques régionales suisses), «nous
avons toujours suffisamment informé le
public et les actionnaires, et nous
n'avons constaté aucune réaction de
notre clientèle.»

Ainsi, poursuit Walter Zwalhen, il
n'y a aucun souci à avoir sur le plan
du bilan ou des pertes et profits:
- Les résultats 1993 seront bons ef

comparables à ceux, très satisfaisant,
de 1992. Notre politique de crédits
demeure prudente. Par ailleurs, le can-
ton de Neuchâtel est peut-être moins
touché par ce genre de difficultés que
les régions environnantes.

Depuis quelques années déjà, le
CFN recherche des collaborations avec
d'autres établissements, visant à des

stratégies futures. La banque neuchâ-
teloise l'a fait savoir autant à ses action-
naires qu'à travers les médias. Quant
à savoir dans quelle mesure un projet
de collaboration avec la Banque vau-
doise de crédit était envisagé, Walter
Zwahlen tranche:
- On ne revient pas là-dessus. Il n'y

a pas qu'une stratégie, il y en a plu-
sieurs. Et lorsqu'une décision définitive
sera prise, nous informerons le public.
La grande différence est que nous pou-
vons faire ces démarche très sereine-
ment: nous ne sommes pas pressés par
le temps. En outre, nous avons toujours
dit que nous chercherions à maintenir
des centres de décisions ici, dans le
canton, ef on n'a pas changé d'avis.

Quant à la politique de taux hypo-
thécaires pratiquée par le CFN, elle n'a
pas changé pour l'instant: l'établisse-
ment en reste à une baisse à 6% au 31
décembre.

F.K.

Vers de bons résultats

¦59RH7I Cours du 19.11.93 aimablement ¦SSEïfl
¦Bliaai communiqués par le Crédit Suisse nMtWlim

¦ INDICES ¦MMMaMMI
Précédent du jour

Aasttrdu CBS ... 137.5 1371
Franckforl DAX ... 2085.34 2077.37
Dnr Jones Ind ... 3685.34 3694.01
Londres Fin. Times . 2371 .S 2360.4
Swiss Index SPI ... 1727.95 1732.56
ttU 225 18166.3 17941.1

¦ BALE ¦¦¦¦¦ MMHM
Biloise-Holding n. .. 2475. 2440.
Biloise-Holding bp . 2350. 2310.
Ciba-Geigy n 775. 778.
Ciba-Geigy 815. 816.
Dba-Geigy bp .... 765. 768.
Fin. halo-Suisse ... 183.
Roche Holding bj .. 6000. 6025.
Sindor u a 3610. 3610.
Sandoz si 3800. 3810.
Sandoz u b 3600. 3595.
Slé Inll Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli b p . . .  125. 125.
Suisse Cin.Portland.. 6800.

¦ GENEVE ______________MLWL-_---m
SXF. 22.75
Astre 3.45
Charmilles 3515.
Charmilles n 650.
Bobst se 720.
Bqe Cent Vaudoise . 830. 825.
Bqe Canl. de Jure . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD .. 1150. 1170.
Gileoice Holding bp. 400. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.35
Interdiscount 1750.
Kudelski SA b .... 650.

la Neuchâteloise n . 700.
La Suisse iss. vie . 7500. S
Montedison 0.7
Oiioi Holding 700.
Pergese Holding SA 1395. 1400.
Publicitas n 990. S 970. S
Publicités b 930. 930.
Sliee Holding 0.6
Seurer Holding n.... 430.
Seurer Holding 2380. 2430.
Slé Gén. SurveilLbj.. 1785. 1800.
SIP Sli Inst.Phys. . 36.
Sté Gén. Affichage n 350.
Slé Gén. Affichage b 340.
Ericsson 74.25 66.
¦ ZURICH ____________________________ m
Adia Cheserei b ... 33.5 34.
Adie Ctieierei 163. 164.
Alusuisse-Lonza n .. 530. 533.
Alusuisse-Lonza Hold. 528. 528.
Ascom Holding n.... 245.
Ascom Holding .... 1100. 1070.
Atel 2650. 2660.
Atel n 520.
Brown Bovet i n ... 195. 195.
Cementia Holding ps. 340.
Cementia Holding .. 550.
Cie Suisse Réass. .. 37B0. 3795.
Cie Suisse Réass n . 3700. 3730.
Cie Suisse Réass.b . 737. 742.
ùossaii AG 450. 450.
CS Holding 3415. 3440.
CS Holding n 661. 673.
EI.Laulenbourg .... 2400. 2430.
Elecliowatl SA .... 3370. 3380.
Forbo Holding AG .. 2440. 2440.
Fololebo 3000. 3000.
Georges Fischer ... 938. 940.
Magasins Globus b . 985. A 990.
Holderbank Fin. ... 840. 835.
Inlnrshoo Holdhtn .. 678. 680.

Jelmoli 799. 790.
Jelmoli n 140. 142.
Lin Holding 315. 316.
Lee Holding AG b . 688. 691.
Moevenpitk-Holding . 405.
Molor-Colombiis SA . 1500. 1510.
NEC Corp 12.5 S
Nestlé SA n 1165. 1187.
Oerlikon Buehrle n.. 114. 115.
Schindler Holding .. 6800. 6700.
Schindler Holding b. 1390. 1420.
Schindler Holding n. 1315. 1290.
SECE Cortaillod n .. 5000. S
SGS Genève n 335. 344.
SGS Genève b .... 1780. 1800.
Sibra Hnlding SA .. 230. 245.
San Sté Financ. ... 337. 340.
SMH SA NE n ... 231. 226.5
SMH SA NE 1060. 1031.
SBS n 229.5 228.
SBS 476. S 475.
Sntzer n 770. 762.
Suher b 737. 740.
Swissair D 740. 760.
Swissair bj 125. S
UBS 1307. 1310.
UBS n 310. 310.
Von Roll b 162. 163.
Von Roll 860. S 665.
Welle AG 742.
Winterthur Assur.n . 775. 790.
Winterthur Assur . .. 823. 830.
Zugei KB 1440.
Zurich Cie Ass . n .. 1423. 1435.
Zurich Cie Au. ... 1420. 1440.

¦ ZURICH (Etrangères) -s-sn-sn-
Aelne LffiCas 89.
Alcan 3025 30.75S
Anai Inc 18. 17.5
Amer Brandi 51.75 51.25
American Finress .. 48. 46 S

Amer. Tel fi Tel .. 85.25 84.76
Baxter Int. 35. 35.5
Caterp illar 132.5 129. S
Chrysler Corp 83. 82.75
Coca Cale 63.75S 63.75
Colgate Pabolive .. 87.5 88.5
Eastman Kodak ... 92. 91.75
Du Pont 72.5 73.5
Bi Lilly 86.5 87.5
Enon 95.5 96.75
Fluor Corp 63.5 63.75
Ford Molor 93.5 94.5
Genl.Molon 81. S 81.75S
Genl Electr. 144. S 146.
Galette Co. 34.25 95.
Goodyear T.&R. ... 61. S
G.Tel i Elect. Corp . 55.5 S
Honestske Mng ... 30. 30.5
Honeywell 47.75 47.5
IBM 78.5 79.25
Inco Lld 35.5 35.75
Ind Peper 97.75 96.6
ITT 138. 140.
Litton 102. 104.5
MMM 160.5 162.
Mobil 115.
Monsenlo 104. S
PacGas & El 51. 51.
Philip Morris 83.75 83.
Phillips Petr 46.25
PiocterBGambl 83.5 S
Schlumberger 93.5 93.75
Texaco Inc 99. 98.25
Union Carbide 30.25 31.25
Unisys Carp 17.25S
USX-Marethon .... 26.5 26.25
Walt Disney 59.25
Wamer-Lemb 100.5
Woolworih 34.25S 34.
Xerox Corp 123.
Amgold 125.5 127.5
Anqlo-Am.Corp 54.5 56.

Bowaler inc 30. A
British Pelrol 7.7 7.55
Grand Métropolitain. . 92 9.1
bp.Chem.lnd 15. A 15.5 S
Abn Amio Holding . 55. 55.
AKZ0 NV 138. 137.5 S
De Beers/CE.Bear.UT. 28.75 28.75
Norsk Hydto 45.25 45.
Philips Electronics... 30.5 30.75
Royal Dulch Co. ... 154.5 154. S
Unilever CT 168.5 168.
BASF AG 241. 238.5
Bayer AG 289. 287.
Commerzbank 319. 321.
Degusse AG 380. 375. S
Hoechst AG 240. 243.5
Mannesnenn AG .. 326. 322.
Rwe Ad.Oïd 412. 408. S
Siemens AG 643. 643.
Thyssen AG 210. 208.5
Volkswagen 356. 357.
Alcatel Alsthom ... 194. 192.
BSN 223. 219.5
De de Saint-Gobain. 140. 138.
Fin. Paribas 121. 121.5
Malle Elf Aquitaine. . 113. 113.5
¦ DEVISES n«Hi ĤI

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4845 1.5195
Allemagne 100 DM. .  87.03 88 ,63
Angleterre 1 P 2.19 2.25
Japon 100 Y 1.3810 1.4040
Canada 1 CAD.. . .  1.1185 1.1535
Hollande 100 NLG.. 77.51 79.11
Italie 100 ITL 0.0885 0.0909
Autriche 100 ATS.. 12.37 12.61
France 100 FRF. . . .  25.08 25.58
Belgique 100 BEF.. 4.0990 4.1790
Suède 100 SEK.. . .  17.74 16.44
Ecu 1 XEU 1.67 1.7050
Espagne 100 ESB.. 1.0725 1.1125
Poilugal 100 PTE.. H R495 0 8795

¦ BILLETS ¦¦¦¦ HHHHBIH
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.460 1.540
Allemagne DEM.... 86.750 89.250
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0860 0.0930
Angleterre GBP.... 2160 2.290
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.040 1.150
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.010 - 4260
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAO 1.090 1.180
Japon JPY 1.330 1.430

¦ PIECES ¦MHHM
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 109.
H Souverain new .. 132. 142.
1 Kruger Rand .... 564. 577.
20 Double Eagle .. 582. 630.
10 Maple Leef .... 578. 591.

¦ OR - ARGENT naHneai
Or US/Oz 376.00 379.00
FS/Kg 18200.00 18450.00
Argent US/Oi .... 4.6000 4.8000
FS/Kg 222.65 232.49

¦ CONVENTION OR ua ê êM
plage Fr. 18500
achel Fr. 18100
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Les gens futés prennent
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Tout le mois, entre le café _****_& ?N.
c/u matin et le «pain quotidien», f Eii/X PRESS A
/es nouve/fes fraîches «à l'œil». { 

| mo|s"̂ ratuit l/  
 ̂^/\ 6orc/ des véhicules TN, VR /Z/O^̂ ^»-̂ - 4**̂  r £ J \

(Val-de-Ruz), RVT (Val-de-Travers) ,' Vy%k\ J^T"K C A r̂ lfk \
BBB (Auto transports de la / WÏJ&£_ W?SW ~̂/ f _/ / w>,  I
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B OFFRE Z-VOUS H

I otsg CHJQues Â pgovîsioN /
Le monde à vos pieds au Départ ira^wfflffj^ wiiflj^y nii'iii.'ii.iiLiyiiiiyUiiiiiiiLiiuijj
de Genève. AveC tOUt arrange- l'Atelier du Voyage, Cruisair, Danzas Voyages, Stohler

ment marqué du label de qualité Tours- Tourisme P°W TOUS- Touroricnt- Travac-
WÊ Départ Genève, vous recevrez un Voya8es et Culture' VT VacTO Wagonlit Travd;

, , . , 1|S en collaboration avec: Air Afrique, Air Mauritius , AirChéquier Privilèges contenant:__ _—^ Portugal, Balair CTA, British Airways, Cathay Pacific,
M i l  mmmti
\ W VltTafl̂  f ïp  t*tPrllir,'f'îrïn B̂Bla /_ r_ W_ W Crossaïr, Finnair, Japan Airlines, KLM, LOT, Qantas,

__
mmmmmmmm^mm

__ \ __ \/___ \ \W -»~ '__ W\, Swissair, Tunisair, Turkish
_ —\ _____ Ĥ Bl ^̂ ^8̂  ̂ A4H WÊÏ

OU O tlCllcll. B /̂J ¦ Airlines, les CFF et

*̂ ^̂ _____WW  ̂ ___^^m y 3- ..!__j r t l J J J  \ (UA
^̂  _ _ _ _ _ _ W ^_ \ \ \ Vm̂i m m _ \C__ W

pour un voyage. jp jgg Îp f̂e cnaiBBBgag ÇP
mW\ m___ W \t_\ ____tt_^̂  ̂ ' Lun' V̂
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ff PUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST! 46668-110¦ Nous vous conseillons à domicile ou iïà__W8ffl_fflNN*mmmWÊttBU-_

hansgrohe , Dornbracht Kaldewei , K-'*M-&____\ \ liiÉ̂ '>-'¦>* ' '
HSsch , Duscholux , Rothalux , Hueppe , -̂ H ŜilB i fc ' %*.-'.ï~ ï

¦ A partir d' un programme varié de ___¥S&Ê__\ jj^i- WM.meubles de bains et de sanitaires , nos ____^U_&__hà__l _ M < _¥>$_
spécialistes conçoivent sur mesure votre ___mSs__Z_\.̂%\_> ĝ_ î ^.-.

électricité, sanitaires , carrelage etc. à £z____W__W__WÏ'l

Visitez nos exposition! de salles |̂ ¦/f JT-i
de bains! Apportez vos mesures. ï$_nÉ \W§J1 •• JJFust WÊÊË m̂BAINS/CUISINES, ELEaROMENACER, l|| ,"̂ PB
LUMINA IRES, TV/HIFI/VIDEO W_ _̂__S 1̂ 

' '
n̂SB

^
Rue des Terreaux 5 038/2553 70 <<j  ̂ g/ ._ :S^P

L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 11 au 27 novembre 1993 .̂ .o

ACTION PNEUS NEIGE
les samedis 20 et 27 novembre 1993

¦ ¦ Pierre-à-Mazel SI

I SAPPAUTOMOBILES ss/S£2ur f
v /

m_____fS_\___\

46691-110

S/ vous pensez aux lentilles de contact,
vous devriez penser aux Lunelle.

Les lentilles de contact Lunette assurent un grand confort et une
parfaite sécurité pour vos yeux. Elles laissent la cornée véritablement
respirer et permettent à vos yeux de rester en excellente forme. Vous les
posez pour la première fois et le tour est joué. C'est Lunelle!

LES LErVnLLES DE CONTACT LUNELLE:
• sort Immédiatement acceptées par vos yeux 1 | i IIA I F™ M | JT^
• transmettent l'oxygène nécessaire a votre cornée La \J 1 ̂ 1 AM AM AM ___m
. contiennent70%rfeau ouoe larmes LENTILLES DE CONTACT
• s'adaptent parfaitement a la courbure de vos yeux
• gardent vos yeux en bonne santé 

PrC/7SZ SO/A7 C/C
• assurent la pérennité du port des lentilles
• peuvent résoudre tous les problèmes visuels VOS LJQUX.

\ PATRICK ET MARIE-ANNE VOTRE SPéCIALISTE EN LENTILLES

LAMBOLEY "S C0NTACT
Opticien dipl. SSOO 1806o2.ii 0

BOLjU^̂ IUMF y y *^^^BB^HMyWm^^MBnB

f Votre horoscope gratuit de Fred Marlin
___^ff£m̂a_ L'influence des astres sur chacun est_____} |h une réalité. Les conseils astrologiques

Âm V^̂ Hn sur le suiet sont une Question de
mHmWW  ̂ Q confiance.
W 1JM Fred Martin vous offre en exclusivité
!(¦--- jJR votre thème astral gratuitement, sans
I EH gMfc I aucun engagement de votre part. Il
'' "*" •/ v* p̂i  ̂ Peut déduire , déterminer et interpréter

les multiples facettes de votre person-
v,-. nalité et de vos chances pour l'avenir,

.nti'ifci m y compris les chiffres qui vous portent
mm % "̂«ÎP*ijâ ^̂ p̂  

bonheur (pour gains éventuels et au-
H »̂«__^FH 

,res chances).
mm

*— Ŝ ŝ^Ea^n̂ u»! || 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 V

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
47449.110

_Af Bert "Dupré
TMrapeute - Heilpraktikcr

Agréé por les coisses molodies
Vous informe de l'ouverture de ses consultolions 0

NEUCHATEL
D'acupuncture - Homéopathie
Natoropathie - Hypnotherapie

Pour prendre rendez-vous
Tel: 022: 362.35.40 - 077: 245564

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMi



Collaborer pour mieux progresser
FORMATION / [e Centre de formation du Littoral et celui des métiers du bâtiment main dans la main

Un 
vent nouveau souffle sur la for-

mation professionnelle en pays de
1 Neuchâtel: celui de la mise en
commun de ressources des différents
établissements, dans un souci de ratio-
nalisation et d'efficacité. Ainsi le Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), à Neuchâtel, et le
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier, ont-ils signé hier
une ambitieuse convention de collabo-
ration dont l'entrée en vigueur aura lieu
le 1 er janvier.

La signature de l'acte a eu lieu dans
le cadre solennel de la salle des cheva-
liers du château de Neuchâtel, en pré-
sence notamment de Jean Guinand,
chef du Département de l'Instruction pu-
blique et aes affaires culturelles, du di-
recteur de l'Instruction publique de la
ville de Neuchâtel, André Buhler, de
Jean-Pierre Gindroz, directeur général
du CPLN, de Pierre Ingold, directeur du
CPMB, et François Bourquin, chef du
Service cantonal de la formation tech-
nique et professionnelle.

Après la conclusion, il y a quelques
jours, d'un accord semblable entre les
deux écoles techniques du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, cette nouvelle conven-
tion concrétise une réflexion de fond sur
l'avenir de la formation professionnelle
dans le canton, a commenté Jean Gui-
nand. Avec également le déplacement
prévu du secteur des arts graphiques au
Centre de formation du Jura neuchâte-
lois, celui du secteur nature du CPLN à

l'Ecole d'agriculture de Cernier, après
l'ouverture, à la dernière rentrée, des
premières classes conduisant à la matu-
rité professionnelle technique, les
grandes manœuvres sont lancées. Elles
vont encore aboutir l'an prochain à la
création d'une maturité professionnelle
artisanale.

L'esprit d'aujourd'hui n'est plus à la
concurrence, a rappelé André Buhler,
en évoquant le cas de Neuchâtel qui
comptait quatre écoles professionnelles,
chacune avec sa propre structure, il y a
vingt ans à peine. Et la convention si-

CADRE SOLENNEL - De gauche à droite, François Bourquin, Pierre
Ingold, Jean Guinand, André Buhler et Jean-Pierre Gindroz. oig £

gnée hier se veut souple, elle a été
conçue pour s'adapter aux évolutions à
venir.

La portée de l'accord est large. Il
touche l'organisation de l'enseignement,
le développement ef la création de fi-
lières de formation, mais aussi l'achat
des équipements et l'extension des infra-
structures, immeubles notamment.

Entre les deux établissements, des
complémentarités existent, qui seront ex-
ploitées. Ainsi les enseignants du CPLN
seront-ils appelés à enseigner au CPMB
et vice-versa. A court terme, ce rappro-

chement n'implique pas de réduction du
personnel enseignant. A plus long ter-
me, mais par le jeu des départs naturels

uniquement, cette collaboration exercera
aussi son effet sur l'effectif global.

J. G.

Le credo de Kouchner
ACTION HUMANITAIRE / L'ingérence pour alléger la souffrance

Où 
s'arrête l'action humanitaire ?

Où commence l'humanisme ? Fa-
milier de la souffrance des

peuples, Bernard Kouchner a des idées
sur le sujet. Plus verbeux que jamais, aus-
si généreux qu'incliné à donner l'impres-
sion de trop en faire, il s'exprimait hier
soir à La Chaux-de-Fonds, dans une salle
du Club 44 comble.

Pour illustrer l'avancée de l'humanitai-
re, Bernard Kouchner rappelle deux
dates : en 1968, la guerre du Biafra
fauche un à deux millions d'enfants. En
1993 en Somalie, malgré une interven-
tion trop tardive et quelques glissades, la
communauté internationale réussit à
épargner 350.000 vies enfantines.
- les entants ne meurent plus, les fa-

milles sont rentrées chez elles. C'est un
succès formidable .', clame le fondateur
de Médecins sans frontières (puis de Mé-
decins du monde), pour qui il n'y a pas
lieu de s'arrêter en si bon chemin. L'hu-
manitaire était à ses yeux une feuille de
vigne, un prétexte pendant la guerre froi-
de.
- Je ne regrette pas ce temps ancien. Il

est temps de remettre l'homme et les
droits de l'homme au cœur des préoccu-
pations, en lieu et place de la conception
globale des sociétés qui nous a fait tant
de mal.

Le droit (ou le devoir) d'ingérence a
des relents de colonialisme ou d'impéria-
lisme ? Kouchner s'en tamponne. Du
pape au dalaï-lama, des autorités reli-
gieuses de premier plan cautionnent le
principe. Et puis, si l'ingérence paraît im-
polie ou scandaleuse, « /'/ faut touj ours
être un peu illégal pour faire avancer la
loi ». Bernard Kouchner estime que le tri-
but payé par les populations civiles dans
les conflits exige une étape supplémentai-
re. Pour prévenir plutôt que guérir, il pré-
conise la constitution d'une force interna-
tionale capable de désamorcer une par-
tie des conflits :
- On pourrait alors peut-être bouger

les frontières avant les massacres, interve-
nir avant que l'irréparable ne se soit pro-
duit.

Discours d'une colombe nourrie d'uto-
pie ? « Je ne suis pas un pacifiste. Je

pense qu'il y a des guerres nécessaires,
qu'il convient de faire à titre préventif ».
L'orateur imagine une armée composée
d'effectifs en provenance de tous les
pays, majoritairement ceux du sud. Une
armée suffisamment puissante pour être
intimidante, mais destinée à ne pas inter-
venir. Les 700 casques bleus présents en
Macédoine préfigurent peut-être cette for-
ce à vocation préventive.La plus grande
fierté de l'ancien ministre est d'avoir
contribué à faire avancer le droit humani-
taire international. Dans le sens d'une
plus grande prise en compte des organi-
sations non gouvernementales et d'un
« libre accès aux victimes » indépendant
de l'appel d'un Etat. Avec la verve de
l'étudiant qui épate la galerie avec ses
frasques passées, Bernard Kouchner a dit
sa joie d'avoir pu jouer les trouble-fête
dans le gouvernement socialiste. Aux re-
proches de surmédiatisation de l'opéra-
tion somalienne, il a opposé un humour
plaisant :

- Comment pourrait-on reprocher à
un président qui envoie 25.000 hommes

BERNARD KOUCHNER - « Jaloux comme des tigres I » B-

de ne pas les faire passer devant la télé ?
Et puis, le fait d'avoir porté un sac de riz
devant une caméra, c'est tout ce qu'on
aurait à me reprocher ?

L'homme à la brillante faconde n'est
pas dupe de ses élans. Qu'importe si
ceux qui lui vouent une antipathie tenace
sont « ja loux comme des tigres », l'ins-
tinct du combattant est intact :

- Faire la guerre à la guerre, c'est
mieux que d'être mercenaire ! Mais il y a
la même immodestie. L'aide humanitaire
est la meilleure agence de voyages car
elle s'occupe même de l'ego...

C. G.

# Journée Médecins du monde, au-
jourd'hui à Cortaillod, salle Cort'Agora : à
17 h, exposé du docteur Pierre Pradier, di-
recteur général de Médecins du monde à
Paris, sur les activités et la philosophie de
Médecins du monde; à 20h, soirée de
gala en faveur de Médecins du monde
Suisse, récital de Richard Desjardins, avec,
en première partie, Michel Buhler accom-
pagné par Léon Francioli.

CREUX-DU-VAN/ Site des réintroductions

BOUQUETIN - Même controversé, il reste le symbole du Creux-du-
Van. -Alexandre BardehE

Les bouquetins, même controversés
scientifiquement, appartiennent désor-
mais à la richesse du Creux-du-Van.
C'est en tout cas l'avis du photographe
naturaliste Cédric Troutot, président de
la commission cantonale des réserves
naturelles, qui donnait conférence hier
soir devant le Groupe marketing de
Neuchâtel.

C'est en 1975 qu'Archibald Quar-
tier, alors inspecteur de la chasse, avait
lâché ses premiers bouquetins au
Creux-du-Van. Il tenait à revoir ces
bêtes sur l'Arc jurassien où elles au-
raient habité jadis comme en attes-
taient à ses yeux des ossements retrou-
vés dans un repaire d'hommes des ca-
vernes des gorges de l'Areuse.

Mais des zoologues contestent le
bien-fondé scientifique de cette réintro-
duction. Ils ne sont pas aussi sûrs
qu'Archibald que cette chèvre sauvage
alpestre ait vraiment vécu dans le Jura
préhistorique ou relèvent qu'à tout le
moins le climat et le paysage d'alors
étaient très différents d'aujourd'hui.
- Ce sonf des querelles de scienti-

fiques, s'est exclamé Cédric Troutot. En
tout cas, pour le public et pour le plai-

sir des yeux, ces bouquetins sont par-
faitement à leur place.

L'une de ses photos prises dans la
réserve montre une tête de... rhinocé-
ros. Mais ce n'est que la forme dessi-
née par une souche : «Il est évident
qu'Archibald Quartier n'aurait j amais
lâché de rhinocéros». On ne peut va-
lablement réintroduire que des es-
pèces qui avaient vécu ici ces derniers
siècles avant de disparaître, à l'image
du lynx. Quels risques y aurait-il
alors, a demandé un auditeur, à relâ-
cher dans le canton des ours ou des
loups ?

Le seul risque, a répondu le prési-
dent des réserves, serait que ces ani-
maux disparaissent à cause des dé-
rangements. Au début des années
septante, l'Etat avait certes envisagé
de remettre des ours au Creux-au-
Van, projet abandonné face au tollé
qu'il avait suscité. Mais les forêts neu-
châteloises étaient alors relativement
peu fréquentées. Aujourd'hui, avec
tous les adeptes du vélo de montagne,
skieurs et autres randonneurs, l'ours
ne se sentirait pas tranquille.

Ax B.

Pas de rhinocéros
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La tête dans
les étoiles

Si un puissant vent de réforme
souffle sur la formation en général,
c'est une tornade qui balaie la for-
mation professionnelle. Rapproche-
ments, réorganisations, redistribution
des tâches, délocalisations, création
de nouvelles filières y mènent un
train d'enfer. La signature d'une
convention de large portée entre le
Centre de Neuchâtel, communal, et
celui de Colombier, cantonal, illustre
parfaitement ce phénomène.

Mais on serait injuste de réduire
cette tendance à la seule pression
exercée par les contraintes budgé-
taires. Ainsi, des collaborations exis-
taient déjà entre les deux établisse-
ments dans plusieurs domaines. Mais
la convention signée hier donne une
nouvelle impulsion à ce mouvement,
l'élargit considérablement tout en
l'ouvrant sur le futur, une nécessité
dans ce domaine où il est doréna-
vant exclu de faire du sur place.

De plus, les formations deviennent,
à mesure que les techniques se per-
fectionnent, de plus en plus oné-
reuses, en matériel comme en per-

sonnel enseignant. Dans un petit can-
ton comme Neuchâtel, le coût de la
formation professionnelle ne pourra
être assumé qu'à travers une ratio-
nalisation et une gestion sans faille.

L'avenir économique du canton
dépend largement du niveau de
qualification de sa population. Les
nouveaux outils, la maturité profes-
sionnelle notamment, sont excel-
lents, encore faut-il se doter des
moyens nécessaires pour les mettre
en place. Si l'on attend de l'Etat qu'il
débloque les crédits nécessaires, il
faut en retour prouver que tout a été
fait pour éliminer les coûts inutiles en
pensant non plus localement, mais
globalement.

La démarche suivie par les deux
établissements neuchâtelois, comme
tout le processus actuellement en
cours, vont précisément dans ce -
bon - sens. Si ce mouvement décoiffe
quelque peu, s'il oblige à une gran-
de mobilité de pensée, il est aussi le
signe d'une vitalité retrouvée.

Jacques Girard

I & : H
Vitalité



Au coin d'un feu russe
SOROPTIMISTES/ Faire du bien, mois aussi faire plaisir

fi
, en 1921, le jeune Soroptimist
International souhaitait vivement
favoriser la promotion de la

femme, aider les tiers et contribuer à
l'entente mondiale, on peut aussi rap-
peler qu'il est né au lendemain d'une
guerre. La première venait de se termi-
ner, quatre trop longues années qui
virent des femmes occuper des postes
désertés par la mobilisation des hom-
mes. Beaucoup d'entre elles étaient en
place; certaines avaient acquis d'en-
viables situations et conscientes de leur
rôle, elles décidèrent de créer une as-
sociation qui soit à l'image d'autres
services clubs, leurs devanciers d'une
dizaine d'années, tels le Rotary, les
Lions ou le Zonta.

Deux grands idéaux alors les ani-
maient: exceller dans leur profession ce
qui était aussi une façon de rendre
service à autrui, et respecter les droits
de chacun. Le premier Soroptimist fut
ainsi créé il y a 72 ans à Oakland, en
Californie, que suivraient dans les deux
années à venir et toujours aux Etats-
Unis, cinq autres clubs. Le mouvement,
dont l'idée avait également mûri en
Grande-Bretagne, s'étendit très vite à
l'Europe, et en Suisse, Genève fut la
première ville à avoir son club. Désor-
mais, ils sont quarante-cinq ici quand la
fédération internationale, présente
dans 95 pays, groupe plus de
100.000 membres.

Crée en 1954 et comptant aujour-
d'hui 40 membres, le club de Neuchâ-
tel peut se flatter d'avoir donné au
Soroptimist International l'une de ses
présidentes mondiales, Mlle Elizabeth

LE GROUPE INVITÉ - Bien dans la ligne d'un club dont le nom (du latin
asororesu - sœurs — et «optimum» — meilleur) exprime l'idéal. £

Hoeter, par ailleurs sa fondatrice. La
vie de chacun de ces clubs comme
celle de l'Union suisse étant aussi
d'apporter du bonheur là où il fait
défaut, Neuchâtel s'était occupé en
mai de recueillir des fonds pour la
sclérose en plaques; en une journée,
60.000 fr. furent trouvés. Et il y a
deux ans, démarche individuelle d'un
des membres, de Neuchâtel égale-
ment partirent des médicaments, de la
nourriture et du matériel médical des-
tinés à un orphelinat et à un hôpital
pédiatrique du grand Moscou. Indi-

rectement, c'est la gratitude de ces
enfants qu'apporte le Chorus théâtral
de Moscou qu'on entendra le 24 no-
vembre au temple du Bas. Folklori-
ques, profanes comme sacrés, des
chants russes du XVIIIe siècle à nos
jours composent le programme de cet
ensemble vocal de dix-sept personnes
que dirige Boris Pevzner. Nul doute
qu'en ces temps de frimas, le public
aura à coeur d'entendre le Chorus;
des gens, là-bas, ont bien froid qui
viennent ainsi nous réchauffer...

0 Cl.-P. Ch.

Vins de Neuchâtel à l'honneur
Ĥ y rganisé dans le cadre du 

cente-

^J 
naire de la Fédération suisse des

î^yyj négociants en vins et du 40me
anniversaire d'Expovina, le concours in-
ternational des vins 1993 a particuliè-
rement bien réussi aux vignerons neu-
châtelois, a fait savoir l'Office des vins
de Neuchâtel. Ainsi, un jury présidé par
Hans Bàttig, directeur de l'école d'in-
génieurs de Wâdenswil, et formé de
60 professionnels, a dégusté et jugé
1 350 vins.

Le vignoble neuchâtelois était repré-
senté par 31 vins, qui ont obtenu de
brillants résultats puisque 14 d'entre
eux se sont distingués en se voyant
décerner un diplôme d'or et neuf autres
un diplôme d'argent, soit 23 distinc-
tions supérieures au total:

# Caves Châtenay SA, à Boudry:
diplôme d'or pour les vins suivants, tous
du millésime 1992: sous l'appellation
Neuchâtel, l'œil-de-perdrix, le rouge
Cuvée réservée, les blancs Cordon bleu
et Auvernier, et sous celle de Château
de Vaumarcus, le blanc, l'œil-de-per-
drix et le pinot noir. Un diplôme d'ar-
gent est revenu, pour la même maison,
au blanc de Colombier et à deux
mousseux, le Bouvier Frères brut blanc

du millésime 1989 et le Bouvier Frères
brut non millésimé.

% Domaine Stéphane Coste, à Au-
vernier: diplôme d'or pour le pinot noir
1991 et diplôme d'argent pour l'œil-
de-perdrix 1991, tous deux sous l'ap-
pellation Neuchâtel.

# Domaine E de Montmollin fils,
Auvernier, vins du millésime 1992: di-
plôme d'or, pour l'auvernier blanc, le
bevaix Domaine de Chauvigny et le
chardonnay élevé en barrique; di-
plôme d'argent pour l'auvernier blanc,
Goutte d'Or.
0 Domaine Jacques Grisoni SA,

Cressier, vins du millésime 1992: di-
plôme d'or pour le neuchâtel blanc,
sélection Cressier; diplôme d'argent
pour le pinot noir, l'œil-de-perdrix el
le chardonnay, sous l'appellation Neu-
châtel.

% Domaine Jean-Paul Ruedin, Cres-
sier: diplôme d'or pour l'œil-de-perdrix
et le rouge Hôpital Pourtalès, tous du
millésime 1992 sous l'appellation Neu-
châtel.

# Maison Mauler & Cie, Môtiers:
diplôme d'argent pour le Mauler, Cu-
vée excellence, brut 1989.

0 J. G.

TVA : le oui est maintenu
VOTATIONS

¦ a décision prise par le Conseil
I fédéral de ne pas garantir la

. compensation intégrale du ren-
chérissement à son personnel et le
fait que de nombreuses entreprises
ont l'intention de baisser les salaires
réels de leurs employé(e)s malgré
des bénéfices records, suscitent la co-
lère des syndiqué(e)s. En raison de
cette attitude de refus que des pa-
trons des secteurs public et privé ont
adoptée, certains syndicalistes ont
demandé à l'Union syndicale suisse
(USS) de revenir sur son appel à
voter quatre fois oui sur la TVA.

Lors d'une récente séance, le co-
mité de l'USS a manifesté sa compré-
hension à l'égard de ce mouvement
de colère et partage l'indignation
que cause la scandaleuse politique
de démantèlement des salaires, me-
née aussi bien par les patrons du
secteur privé que par les pouvoirs
publics. Malgré tout, le comité de
l'USS maintient sa recommandation
de voter quatre fois oui sur la TVA,
ainsi que l'avait décidé l'assemblée
des délégué(e)s de l'USS du 6 sep-
tembre dernier. Rejeter le change-
ment de système d'imposition qui

nous est proposé et refuser la taux
de 6,5%, cela reviendrait à empê-
cher, pour des années, l'assainisse-
ment des finances fédérales et à
massivement augmenter la pression
aux économies en matière de dépen-
ses publiques — une pression dont
les premières victimes seraient les ca-
tégories de la population économi-
quement les plus faibles. De plus, les
syndicats rencontreraient beaucoup
de difficultés à repousser les atta-
ques contre l'Etat social et à exiger
des autorités une politique de l'em-
ploi qui soit plus active.

Au reste, le comité de l'USS attire
l'attention sur le fait que le projet
financier qui nous est soumis est pon-
déré d'un point de vue social. La
charge supplémentaire qui en décou-
lera pour les consommatrices et les
consommateurs sera à tout le moins
partiellement atténuée, étant donné
que cinq pour cent des recettes de la
TVA seront affectés à des mesure de
compensation sociale dont bénéficie-
ront les bas revenus et les familles
nombreuses.

<f> Union syndicale suisse

Sappho Pétait-elle vraiment?
FACULTE DES LETTRES/ le regard neuf de Glenn Most

S'il est de l'Antiquité un mystère
difficile à percer, c'est bien celui de
Sappho, la poétesse de Lesbos. Plus
connue que ses odes dont une infime
part nous est parvenue, lacune peut-
être due à l'incendie de la bibliothè-
que de Byzance, sa réputation fut
telle qu'elle a laissé non seulement son
nom à la postérité, mais encore un
adjectif à la langue. Ahl les grandes
passions non orthodoxes! L'embêtant
avec Sappho est que l'on n'ait jamais
très bien su à qui, homme et c'était
Phaon le batelier, ou femme et là le
choix était vaste, elle s 'adresse dans
l'un de ses poèmes, zone d'ombre que
s'est employé à dissiper Glenn Most
qu'invitait à Neudiâtel le séminaire
des sciences de l'Antiquité classique.

«Jardinier» si l'on peut ainsi quali-
fier les natifs du New Jersey, féru de
littérature grecque et l'enseignant
d'ailleurs à Heidelberg, le professeur
Most s'est donc penché sur Sappho et
les représentations qu'on s'en fit à
travers les âges, grosso modo de

Mme Dacier a Lamartine en passant
par Léopard!. De fait, jusqu'au milieu
du XIXe siècle, la femme, et l'amante
qui devient le symbole des amours
malheureuses l'emportèrent sur l'œu-
vre; c'est là une vision romantique. On
ne connaissait, il est vrai, que bien
peu de ses écrits, les papyrus égyp-
tiens ne devant en élargir la gamme
qu'au début du XXe siècle.

La légende voulait aussi, Ovide
dixit, que le beau Phaon ne daignant
pas lever les yeux sur elle alors
qu'elle le dévorait des siens, Sappho
se fût jetée dans la mer du haut de la
falaise de Leucade. Deux siècles
après sa mort, les Grecs n'étaient pas
mieux fixés, qui en firent une figure
théâtrale; l'invention comique combla
ainsi le vide.

Glenn Most, qu'avait présenté le
professeur Paul Schubert, nouveau et
enthousiaste titulaire de la chaire de
langue et de littérature grecques,
s'est ensuite livré à l'analyse fouillée

d une ode de Sappho, cherchant dans
ce cas pour qui la poétesse s'était
enflammée. L'ambiguïté pourrait naî-
tre d'un pronom qu'un copiste, bien
prude à moins qu'il ne fût très étourdi,
aurait transformé, et la question est
donc de savoir quel était l'objet de
l'amour de la dame. Aurait-ce bien
été un homme, Phaon par exemple,
qu'un mythe trébucherait , et l'éti-
quette avec lui.

Dans la discussion, l'ancien doyen
Knoepfler a exploré une autre piste,
s 'interrogeant sur les représentations
iconographiques de la poétesse, donc
sur la façon dont, sur leurs vases ou
ailleurs, les Anciens l'avaient vue. Bien
avant Antigone dont Anouilh a fait
«la petite maigre qui est assise là-
bas et qui ne dit rien», Sappho ap-
paraissait généralement sous les traits
d'une jeune femme écrivant sur des
tablettes. Les clichés ont bien la vie
dure...

0 Cl.-P. Ch.

¦ COLLABORATEURS FÊTÉS - In-
vités au restaurant des Portes-Rouges,
une trentaine de collaborateurs et colla-
boratrices de Coop Neuchâtel ont tout
récemment été félicités, remerciés et ré-
compensés de leur fidélité. Pour 40 ans
d'activité: Daniel Delay, entrepôt. Pour
30 ans: Gino Sacchi, La Treille et Hu-
guette Zaugg, Super-Centre Portes-Rou-
ges. Pour 25 ans: Félix Buchs, direction
des ventes et Claudine Guillaume, Vau-
seyon, Odette Todeschini, Marin. Pour
20 ans: Vincent Bochud et Monique
Bruchez, Super-Centre; Claude Debely,
Denise Kaltenrieder et Marie-Thérèse
Koestinger, Vauseyon; Josiane Hirschy,
Boudry; Charles Remund, Bevaix et Jean
Santschy, décoration. Pour T0 ans: Flo-
rence Beillon, Marin; Lucette Hayoz, Cer-
nier; Colette Jenzer, Saint-Biaise; Su-
zanne Jester, administration; Christine
Perriard et Antoinette Simon-Vermot,

Super-Centre Portes-Rouges; Claire Per-
renoud, Boudry; Marc-Antoine Podico,
Oté universitaire et Raphaël Vauthier,
services généraux. Les retraités de l'an-
née: Arnold Buchs, Erich Graber et Pier-
re-André Perret, Cité universitaire; Rosa
Russo, La Treille; Antoinette Simon-Ver-
mot, Super-Centre Portes-Roges; Made-
leine Thomet, surveillante et Lina Zwah-
len, Cressier. /comm

¦ RAIL CLUB - Samedi dernier, ce
sont près d'un millier de personnes qui
ont rendu visite au Rail club, dans ses
nouveaux locaux de la rue de Beaure-
gard à Auvernier. Pour la première fois,
le RCN conviait les visiteurs à cet en-
droit. Des maquettes en cours de réali-
sation ont pu être admirées. Un très
beau succès et un encouragement cer-
tain pour les membres du Rail club Neu-
châtel. /comm

Le saint du jour
Solitaires et volontaires, les Edmond
savent où ils veulent aller et ne dé-
vient pas de leur chemin. Ils ont ten-
dance à fonder de grandes familles i
et s'attachent à un esprit de clan. A
Bébés du jour: ils ne seront pas M
toujours bien dans leur peau. JE- ÈM

Chanson Ë
Point d'orgue de deux jour- ? HK
nées d'Information organisées Am
par l'antenne suisse de Méde- Am
cins du monde, Richard Des- Am
jardins donne un concert ce JÊÊ
soir, à 20 h, à Cort'Agora à / ̂ HplS
Cortaillod. La première / jPWi
partie de la soirée est as- -̂«¦MAI
surée par Michel Buhler. ^^^^
M-

Pompiers
A C'est au col-
lège de Vignier à
Saint-Biaise que
la Fédération
cantonale des sa-
peurs-pompiers
tient, dès 9 h 30,
son assemblée
des délégués. La
partie adminis-
trative est suivie
d'un repas. JE-

Jazz
Caritas et la Jeunesse de la Côte ?
organisent une soirée jazz solidarité
ce soir, dès 20h, sous l'église catho-
lique de Peseux. La soirée s'annonce

chaude avec Giddy Band, Fuzzy
Peach, Kùhlschrank Jones et EF.P.

JE-

Fanfare
La Fanfare des employés de chemin

de fer de Lausanne et la Fanfare des
cheminots de Neuchâtel donnent un
concert demain soir, à 17h, au tem-

ple du Bas à Neuchâtel. Les musiciens
y attendent leurs nombreux amis. JE

¦ COLLISION - Hier vers 14 h 15,
une voiture conduite par une automo-
biliste domiciliée à La Vue-des-Alpes
circulait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds, en direction de
La Vue-des-Alpes. Dans l'intersection
avec cette dernière route, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un habitant d'Hauterive, qui circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes,
en direction du nord, /comm

¦ BARRAGE - Hier vers 1 1 h 45, le
centre de secours du Val-de-Travers
est intervenu à titre préventif, av
moyen du véhicule pour hydrocarbu-
res, sur la commune de Travers, entre
le Crêt de l'Anneau et le bas de
Rosières, sur le chantier LBG, où une
rétro-pelle utilisée pour l'assainisse-
ment du lit de l'Areuse, venait de
glisser dans l'eau. Conduits par le
Service des eaux, les pompiers se sont
bornés à ériger un barrage sur
l'Areuse. Pas de pollution, /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 29

ACCIDENTS



Dans le secret des étoiles
DANSE/ Retrouvailles au Kiro v pour Zully Salas

Spully Salas, danseuse d'origine
l̂ '̂- roumaine, bien connue à Neu-

, châtel, vient de passer plus d'un
mois à Saint-Pétersbourg, à l'Acadé-
mie du ballet russe Vaganova, qui
forme les danseurs du Kirov, pour y
revoir sa grammaire comme elle dit
elle-même. La voici de retour encore
émue d'avoir pu côtoyer des monu-
ments de la danse, des personnalités
qui laisseront une trace dans l'his-
toire de cet art. Doués d'une éton-
nante longévité, ces danseurs et cho-
régraphes qui la faisaient déjà rêver
lorsqu'elle tentait ses premières poin-
tes, ont quitté la scène, mais ils sont
toujours actifs et leur influence
s'exerce encore directement sur les
spectacles du théâtre Kirov ou de
Moscou.

Le monde de la danse du Saint-
Pétersbourg d'aujourd'hui tient bon
face aux bouleversements histori-
ques, mais pour combien de temps
encore? Dans cette grande ville tou-
jours imprégnée de culture classique,
le savoir chorégraphique se transmet
imperturbablement et le public de-
meure fidèle et connaisseur, même si
le prix des places a terriblement
augmenté. A côté des cours, suivis
avec deux pédagogues de l'école,
Zully Salas a assisté avidement à
tous les spectacles donnés à Saint-
Pétersbourg durant le mois d'octo-
bre. Elle a pu constater avec un cer-
tain malaise que le ((modernisme» à
tous crins fait déjà des ravages.

— On voit que cela ne correspond
pas à une nature véritable et c'est un
appauvrissement. C'est bien fait
techniquement, mais sans authenti-
cité. Ils ont pu voir quelque chose
ailleurs et ils copient sans compren-

ZULL Y SALAS - Elle désire s 'enga-
ger pour prévenir la dégradation du
savoir et de la personnalité profonde
russes, face au vertige d'une moder-
nité mal comprise. oig- JE

dre. C'est triste de voir cela. Je vou-
drais qu'ils prennent conscience du
trésor qu'ils possèdent déjà.

Formée en Roumanie, Zully Salas a
conservé dans sa mémoire le nom des
sommités russes de la danse et elle a
été émerveillée de rencontrer ces
gardiens du trésor, encore actifs. Elle
possédait les photos et l'image men-
tale de Nathalie Dudinskaia. Et la
vieille dame, âgée aujourd'hui de 81
ans, était là, chargée de la supervi-
sion du ballet «Raymonda de Gla-
zounov », qui n'avait plus été monté

depuis quatorze ans. Devenue péda-
gogue à l'Académie de danse, elle
fait encore des démonstrations à la
barre. Robert Gerbek, âgé de 86
ans, célèbre pour son interprétation
de Tibalde de ((Roméo et Juliette »,
enseigne encore lui aussi. Anna Dani-
lova, âgée de 94 ans, aujourd'hui
établie aux Etats-Unis, divine dans
» Le lac des cygnes », vient de revisi-
ter encore l'école. Inna Zoubkows-
kaia, âgée de 70 ans, merveilleuse
étoile d'autrefois, donne des cours
d'une grande dignité, tandis que
Liudmila Safronova, âgée de 69 ans,
dévoile des jambes superbes pour
mieux expliquer un pas. Tous con-
naissent les secrets d'une énergie
étonnamment préservée.

Zully Salas a le don de susciter les
rencontres, et les contacts ont été
facilités par le fait qu'elle parle le
russe. Ces anciennes gloires de la
danse, aujourd'hui retraitées et de-
venues enseignantes, ont été frap-
pées de constater que leur souvenir
s'était maintenu à l'étranger, où la
plupart d'entre elles ne sont jamais
allées. Cet intérêt pourrait rendre
conscients les jeunes danseurs russes
d'aujourd'hui de la valeur qui est en
eux. Zully Salas désire s'employer à
leur redonner confiance. Elle songe à
retourner là-bas pour les assister
dans la recherche d'eux-mêmes, psy-
chologiquement et avec l'aide des
techniques de relaxation, de mas-
sage et de réflexologie , qu'elle est
prête à leur apprendre. Séduite par
l'exceptionnelle vitalité maintenue
par les anciens, «reliques de la
danse», elle aimerait aussi en com-
prendre les mystères.

ô Laurence Carducci

Davantage de fermeté à revenir
m__ ¥^  ̂ i

TRIBUNAL/ Sept témoins pour une affaire de routine !

P

eux audiences sans tin, quatorze
pages de notes prises par le

¦ *._ président du tribunal de police
et pas moins de sept témoins entendus
pour une simple histoire de diffama-
tion, c'était un peu fort de café ! D'ail-
leurs le juge n'a pas manqué de le
relever en arguant qu'il était «regret-
table que l'affaire n'ait pas été me-
née plus rondement.» Car au bout du
compte, le prévenu - qui risquait une
amende de 100 francs - s'est retrouvé
libéré de toutes charges. En effet, les
témoignages pourtant nombreux n'ont
pas permis au tribunal d'établir qu'il
y avait bel et bien eu infraction. A
l'issue du procès, le président, un peu
agacé par tant de lenteur pour une
affaire si simple, a promis d'être «plus
ferme» à l'avenir.

L'histoire est en effet anodine. Em-
ployé depuis quelques années par
une entreprise de nettoyages de Ma-
rin, un ressortissant portugais, S. M., se
fait signifier son congé. Raisons invo-
quées: S. M. n'effectue plus son travail
correctement et son comportement
«désagréable» perturbe ses collè-
gues. Mais voilà, le Portugais n'ac-
cepte pas la décision et va trouver le
chef dans son bureau. S'en suit une
interminable discussion - à laquelle

participe le chef d'exploitation - qui
n'aboutit à rien. S. M. se fâche et
traite ses employeurs de menteurs, de
voleurs et les menace d'aller voir la
police. Se sentant tout à fait dans son
droit, le patron de S. M. lui dit qu'il
est libre d'aller où bon lui semble et,
après l'avoir prié à plusieurs reprises
de quitter son bureau, il s'emporte et
lui crie: « F... le campl». S. M. se rue
alors au poste de police le plus pro-
che et porte plainte contre son em-
ployeur pour diffamation.

Outre le gros mot adressé à son
employé, le patron aurait encore mis
en cause l'honnêteté de S. M. en l'ac-
cusant de s'être approprié le salaire
de sa fille qui travaillait également
dans la même entreprise. Et ce serait
pour cela que la jeune femme aurait
demandé à aller elle-même chercher
son argent au secrétariat de l'entre-
prise.

— Mon père n'a jamais encaissé
mon salaire, a témoigné la fille du
Portugais.

Deux autres collègues sont venus
dire devant la cour qu'ils n'avaient
jamais rencontré de problèmes avec
S. M. L'homme était un honnête per-
sonnage.

Mais aucun des cinq autres témoins

cités - qui ont entendu des bribes de
discussion entre les deux hommes le
fameux jour J - n'a pu attester que les
propos tenus par le patron de S. M.
étaient empreints d'un caractère ca-
lomnieux.

— Le directeur a été très patient
avec S. M., qui ne voulait pas enten-
dre raison. S'il a parlé d'honnêteté,
c'était plutôt au sens de la politesse,
car S. M. était menaçant vis à vis de
moi-même et de son employeur, a
expliqué le chef d'exploitation, pré-
sent lors de l'entretien houleux.

— A aucun moment, je  n'ai tenu des
propos calomnieux, s'est défendu le
prévenu. J'emploie de nombreux em-
ployés portugais et je  sais que ce sont
des gens sensibles, facilement procé-
duriers lorsqu 'ils se croient lésés. Je
fais donc toujours très attention.

Il est sûr que S. M. s'est senti atteint
dans son honneur, qu'il a été blessé
dans son amour-propre mais rien ne
prouve qu'il y ait eu calomnie ou in-
jure. Au vu de tous ces éléments, le
président a donc acquitté le prévenu
et mis les frais à la charge de l'Etat.

0 C. Tz
O Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière

A la découverte de la faune
RENCONTRES/ Une formule originale pour lutter contre l 'isolement

¦nk emain au temple des Valangi-
tj nés, Archibald Quartier, l'ancien

inspecteur cantonal de la pêche
et de la chasse, va présenter un expo-
sé agrémenté de diapositives sur la
faune sauvage dans le canton et le
Jura. Cette conférence va prendre un
relief particulier du fait de son cadre
tout à fait original.

Archibald Quartier est un person-
nage truculent dont les apparitions
publiques sont toujours appréciées. Il
devrait encore en être de même de-
main à I4h à la salle paroissiale du
temple des Valangines.

Mais si Archibald Quartier sort de
l'ordinaire, c'est aussi le cas du cadre
dans lequel il se produira, puisqu'il
s 'agit d'une rencontre loisirs-échanges
mise sur pied par l'Association suisse
des invalides pour créer des passerel-

les entre les personnes valides et les
handicapés, trop souvent isolés.

L'exposé est précédé d'un repas
préparé par une équipe de bénévoles
à l'intention des handicapés qui peu-
vent ainsi se retrouver, discuter libre-
ment entre eux, avant d'être entourés
par les personnes intéressées par la
conférence qui suit le repas, dont le
prix a été fixé de manière à ce qu'il
ne dissuade personne.

Cette action avait été introduite
pour la première fois l'hiver dernier.
Elle avait immédiatement connu un
succès certain, et une quarantaine de
personnes y participent régulière-
ment.

Les responsables de l'opération es-
timent que le redémarrage, cet au-
tomne, va être marqué par une même
réussite. Cinq autres réunions ont
d'ores et déjà été agendées. Ces ren-

contres sont parfaitement organisées
par une équipe placée sous la direc-
tion de Monique Corthésy.

La journée mondiale des invalides
est agendée au 3 décembre. En Suisse
romande, depuis trois ans, est fêtée la
Journée mondiale des bénévoles:
aussi les responsables profitent-ils de
l'occasion pour lancer un appel à la
population en vue d'élargir le groupe
de loisirs-échanges à d'autres bénévo-
les.

0 F. T.-D.
# Loisirs-échanges: salle paroissiale,

temple des Valangines, demain; repas
dès 12 h, conférence avec diapositives
d'Archibald Quartier sur la faune sau-
vage du canton et du Jura dès 14 heures.
Inscriptions pour le repas et offre d'aide:
auprès de l'ASI du Littoral neuchâtelois,
tél. 2412 34, ou de Monique Corthésy, tél.
2561 14.

SAPIN — Un superbe spécimen...
oig-*

¦ TRADITION - La tradition
est respectée avec l'arrivée, hier,
du sapin qui orne la petite place
située devant l'hôtel communal, et
qui portait encore la neige qui
l'ornait dans sa forêt. Noël, déci-
dément, n'est plus très loin... /ftd

i A TOUR

il l\ VILLEw\

AUJOURD'HUI
DE 11 h Â 22h

ET DEMAIN
DE 11 h à 19h

EXPO
CHÂTEAU
AU CHÂTEAU DE PESEUX

FARINE ET DROZ
DÉCORATION D'INTÉRIEUR

PIERRE PIAGET
SPORT

FRANCIS RAY
RADIO-TV-HIFI

HUBERT WALTHERT
BIJOUTERIE

MICHEL JENNI
PEINTURES

JEAN FALLET
VINS FINS

ANDRÉ FATTON 160359-376
FLEURS

PIERRE-ANDRÉ BERGER
POISSONS-SPÉCIALITÉS

BROCANTE-PUCES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Vanel 21
Samedi et dimanche
20-21 novembre
9h - 18h00
(Fléchage à l'entrée nord-est du village)
Renseignements 077/37 5962
ou 077/37 5340 UMSI -376

GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres
2000 NEUCHÂTEL

Samedi 20 novembre 1993

INAUGURATION
Exposition peintures
Cédric LAVAUD

47567-376

/ K,  1
J «&G Jacques Grisoni SA

r̂ Sn PRODUCTEURS ET
j Iwl \ NÉGOCIANTS EN VINS

BEAUIOLAIS-NOUVEAU
CAVES OUVERTES

Lundi - vendredi : de 07 h 00 à 12 h 00 et
de13h15à17h00

Samedi matin : de 09 h 30 à 11 h 30
2088 Cressier/NE Tél. (038) 4712 36

160288-376

V )

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 18
Samedi 20 novembre - 2̂0 h
CHORALE DE GENEVE

FANFARE DIVISIONNAIRE
Concert - Entrée libre - Collecte

47433-376

JEAN-CLAUDE ETIENNE
œuvres sur papier

derniers jours samedi-dimanche
10-12 h, 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
122242-376

f \
Lundi prochain
22 novembre

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

| VINS FINS SéLECTIONN éS |_____4$8>JM_______* ~__t___\ ___w

2035 Corcelles 160268-376

k̂_/ 7 >̂— f )
xr|̂ r— V >

Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Halle de gymnastique
Fontainemelon

Ce soir, 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

Org. : Société de Tir
Fontainemelon 180402-375

/  : V

I

CE SOIR 20 h 15
CORNAUX - Grande salle

_ LOTO
Système fribourgeois

Abt Fr. 12- / Superbes quines
ROYALE hors abonnement :

VALEUR PLUS DE Fr. 1 500.-
Four micro-ondes - Vrenelis - etc.

CHŒUR D'HOMMES - CORNAUX 122293-376
X _/

Salle de la maison de paroisse,
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 65
lundi 22 novembre 1993, à 20 heures

Conférence publique
LA MORT

QUELLE APPROCHE DANS LA SOCIÉTÉ?
Pour tenter d'y répondre :

Claudine Carbonnier, Rémy Wuillemin,
Roger Noirjean, Bernard Persoz

et Edmond Pittet
Entrée libre 99200-375

. ¦

H . JI !"¦ • >nstto
CE SOIR à 20 heures
Halle de gymnastique
Dombresson

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
20 tours. Abt Fr. 12.-
Rqyales : lingots d'or, vrenelis,
bons de boucherie
Org.: FC Dombresson 180541-376

Dimanche 21 novembre à 14 h 30
Casino de la ROTONDE à Neuchâtel

LOTO
Troupes de forteresse

. * ub neuchâteloises 122813375

Dimanche 21 novembre 1993
Temple du Bas, 17 h 00

CONCERT DE GALA
Fanfares des Cheminots

de Lausanne et Neuchâtel
180432-376

Dimanche 21 novembre 1993, à 15 h 00
Grande Salle de Colombier

MATCH AU LOTO
Club de pétanque LA BRICOLE

Système fribourgeois 100285-370
20 tours - Fr. 12.- la carte

CORCELLES Halle de gymnastique
Samedi 20 novembre 1993

LOTO
16 h Match apéro 36 tours 15.-

20 h Match fribourgeois 25 tours 12.-
Auto moto club Côte neuchâteloise

180447-376

Boudry, Grande salle
Dimanche 21 novembre 1993 à 14H30

MAICH AU LOTO
Société des Agents de

la Police Cantonale

Système fribourgeois
Abonn. Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

2 tours spéciaux - hors abonnement
iUiMK9.9_ t
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A VO TRE SERVICE 

______

SOLEIL LEVANT 15 h - 20 h 15 (17h 45 V.O. str.
fr/all.). Sa. noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine. Film
de Philip Kaufman, avec Sean Connery, Wesley
Snipes, Harvey Keitel et lia Carrere. Chargé d'en-
quêter sur l'assassinat d'une call-girl dans les bu-
reaux d'une prestigieuse société niponne, un poli-
cier se voit adjoindre un collaborateur, person-
nage légendaire féru de culture japonaise... Le
choc de deux cultures. Samedi nocturne, film sur-
prise gratuit pour les spectateurs de «Soleil le-
vant» de la séance de 20h 30 (sur présentation du
billet) .

APOLLO 2 (252112)

TINA 15h - 20 h 30. Sa. noct. 23h 15 - (17H45,
V.O. str. fr/all.). 16 ans. 16 ans. 3e semaine. Film
de Brian Gibson, avec Angela Bassett et Larry
Fishburne. L'extraordinaire carrière musicale de
Tina Turner, ainsi que ses drames personnels. Un
film constamment passionnant et crédible.

APOLLO 3 (252112)
L'ECRIVAIN PUBLIC 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans.
2e semaine. Film de Jean-François Amiguet, avec
Robin Renucci et Anna Galiena. Pour retenir l'élue
de son coeur, Jacques va s 'adresser à un écrivain
public à qui il demande de composer des lettres
d'amour enflammées... Les jeux de l'amour pour un
couple en pleine incertitude sentimentale.

LES MARMOTTES 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 12 ans. Première suisse. Faveurs suspendues.
Film d'Elie Chouraqui, avec Jean-Hugues Anglade,
Gérard Lanvin, Jacqueline Bisset et André Dusso-
lier. Comme tous les ans, la famille Marmotte a
décidé de passer les fêtes de fin d'année à la
neige.

MEURTR E MYSTERIEUX A MANHATTA N 15 h -
20 h 30 - (17 h 45 et dimanche toutes les séances,
V.O. str.fr/all.). 12 ans. 5e semaine. Derniers jours.
Film de Woody Allen, avec Diane Keaton, Woody
Allen, Alan Aida et Anjelica Huston.

JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 5e semaine. Son digital
pour la 1 ère fois à Neuchâtel. Film de Steven
Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop Peck.

CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse.
Film de John Woo, avec Jean-Claude Van Damme.
Un gang assassine pour le plaisir les vagabonds et
les clochards. Pour combattre ces étranges chas-
seurs, un homme va s'allier avec une avocate qui
essaye de retrouver son père, disparu et sans
doute sans-abri. Les chasseurs vont devenir les
chassés. Ca dynamite, ça explose et ça sulfate
dans tous les coins.

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (sa/di. toutes
les séances, version française). 16 ans. 4e semaine.
Palme d'Or au Festival de Cannes 1993. Film de
Chen Kaige, avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi et
Gong Li. La vie et le théâtre, l'amour et la trahi-
son: une fresque somptueuse et émouvante.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30 LE PRIVE/The Long Goodbye
(v.o. str. fr.); sa. 20h30/di. 10h30 VERTIGO (v.o.
str. fr.) ; di. 20H30 LA SOIF DU MAL (v.o. str. fr.), 16
ans.
CORSO: sa/di. 16h30, 18h45, 21 h CHASSE A
L'HOMME, 16 ans.
EDEN: sa/di. 16hl5, 21 h LES MARMOTTES, 12
ans; sa/dl. 14h, 18h30 LES VISITEURS, pour tous.
PLAZA: sa/di. 14H30, 17h30, 20H30 JURASSIC
PARK, 12 ans.
SCALA: sa/di. 16h, 21 h SOLEIL LEVANT, 16 ans;
sa/di. 18 h 45 TROIS COULEURS BLEU, 12 ans.

COLISEE: sa/di. 20H30 L'AVOCAT DU DIABLE, 16
ans; di. 15h L'INCROYABLE VOYAGE, pour tous; di.
aussi 17h PASSAGER 57, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 15h et 20H30 LE LIVRE
DE LA JUNGLE, 7 ans.

JgÉÉ
APOLLO: 1 5h, 20h 15 (sa. noct. 22H30, sa/di. aussi
17H30) CHASSE A L'HOMME (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 15h, 20H30 (sa. noct. 22H45) LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.); 17H30 Le bon film CITY OF HOPE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15 h, 20 h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17 h 45 MA SAISON PREFEREE (v.o. s/tr.
fr.all.); di. mat. 10H30 L'AUSTRALIE II (ail. sans str.).
2: 15h, 17h30, 20H30 (sa. noct. 22h45) JUSTIZ (v.
o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20H15 (sa. noct. 22H45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V (dl.

fermé), le Red Club (dl. fermé), la Rotonde, le Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3h,
ai. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 2 2 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 nui)
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme : V (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel ('(038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence «' 1 1 1 .
Médiation familiale: <f (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation
(P (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile -f (038)25 6565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

LLMI I iiMIllU
Rue de la Côte 141 : (sa. 10-1 2h/14-17h) Bernard
Ginelli taille le silex.
Salon de musique du haut de la ville (rue Léon-
Berthoud 8): sa. 14h et 17h30, audition de la
Société suisse de pédagogie musicale.
Université, salle C47 (ler-Mars 26): sa. 17h30,
«L'arte Fantastlca - Mostri e Meraviglie», conférence
(en italien) par le Prof. Cetty Muscolino, Ravenne.
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20 h 30, spec-
tacle Michel Fugain. Di. 17 h 30, la Fanfare des chemi-
nots.
Théâtre du Pommier : sa. 20h30, «Qu'est-ce que
vous foutez dans ma salle de bains?», texte et
interprétation Thierry Romanens.
La Case à chocs: sa. dès 21 h, Doctor Nerve (USA).
Collégiale: di. 17h 30, la Camerata Biturgense di
Sansepolcro (musique de la Renaissance).
Pharmacie d'office: sa/di. BEAUX-ARTS, av. ler-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Diman-
che et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 a 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12 h) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt , fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h). Salle Rousseau (1 4-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: intérieur: sa. 1 3 H45-1  6h/di.
I0h15-1 lh45/ l3h45-l6h, 12h-13h30 (hockey li-
bre uniquement). Extérieur (bulle) sa/di.
13h45-16h30.
Piscines: Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/14-17h)
exposition «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siè-
cles» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 1 Oh-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie : (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12h,
14-17H), Jean-Claude Etienne, oeuvres sur papier.
Derniers [ours.
Galerie-atelier Devaud : (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/ l  4-17 h, di.
15-18 h) Philippe Monod, pastels .
Galerie des Halles: (sa. 10-12h/ l  4-17h) Cédric
Lavaud, peintures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: sa. 17h, vernis-
sage de l'exposition Ben (di. 14-18 h).
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Martine
Clerc, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (sa/di. 14-18h) exposition
Les Amis de la Tache.
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (sa/di.
14- 1 8 h 30) Aletha, peintures-Sonia Capoccia, peintu-
res sur porcelaine-Francine Châtelain, poterie-My-
riam Gerber, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage
ikat.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (sa. 8-17h) Exposition
de la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (500e
anniversaire de Piero délia Francesca).
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En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publicitaires. Le Festival de Jazz de
Montreux ne fait pas exception à cette règle. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus d'argent Ce qui signifierait
la mort du Festival de Montreux. Dites non aux interdictions qui suppriment 2500 manifestations culturelles en Suisse,
dites non aux interdictions qui menacent II|IT|AT|1/C'Ç Bt l«f% Ai  ̂ I4 % AB
toutes les autres manifestations vivant de la ¦ ¦ ¦ ¦¦ JF¦ Lp» M 11 M M 11 M AÊ
pub: votez deux fois non le 28 novembre. JUMELEES llwll llVI lir
Pour en savoir plus, veuillez vois adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.
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De l'île Saint-Pierre aux roselières
LAC DE BIENNE/ Quand des chômeurs travaillent à la conservation du patrimoine naturel des ri ves

¦

y  ̂n peut se soucier de la 
protection

Cj de l'environnement et en même
. temps être sensible au problème

du chômage. Ainsi en est-il de la Socié-
té pour la protection des rives du lac
de Bienne, la VBS, qui vient d'engager
cet automne un vaste programme d'oc-
cupation des chômeurs, en collabora-
tion avec l'OCIAMT. Objectif: aider à
la conservation des sites les plus beaux
du lac de Bienne, de l'île Saint-Pierre
au vignoble neuvevillois, tout en per-
mettant à des sans-emploi de réaliser
des gains intermédiaires. Les premiers
résultats sont probants.

A l'heure où elle célèbre ses 60 ans,
la VBS s'est souvenue d'une de ses
vocations premières, remontant à sa
fondation: procurer du travail à des
chômeurs. Au lieu de réaliser une su-
perbe plaquette, la société a préféré
engagé les rentrées provenant de la
SEV A, la loterie cantonale bernoise,
pour mettre sur pied des programmes
d'occupation. Le projet est d'impor-
tance puisque les investissements se
montent à près de 1,1 million, financés
par un crédit cadre VBS de 200.000
fr. et par les contributions de la Con-
fédération et de l'OCIAMT. Le pro-
gramme prévu représente quelques
120 mois de travail, autrement dit du
travail pour dix chômeurs durant un

an. Les sans-emploi sont engages pour
une durée maximale de six mois, qui
leur permet d'obtenir des gains inter-
médiaires prolongeant leur droit aux
allocations de chômage.

Actuellement 17 chômeurs travail-
lent aux projets mis en chantier par la
VBS. Un premier volet est consacré à
la protection des roselières et des
sites riverains, en collaboration avec
les communes et selon le plan de pro-
tection des rives que chacune d'entre
elles doit mettre sur pied. Les chô-
meurs construisent des barrages à
claire-voie, qui permettent de proté-
ger les roseaux et les rives du lac. Une
autre équipe est employée à Bienne,
pour la transformation du Romandie
II, le bateau qui assurait anciennement

MURS DU VIGNOBLE - Recrées a l'ancienne, c 'est-a-dire sans béton, jmt - Mi

les liaisons entre La Neuveville et l'île
Saint-Pierre. Ce bateau, qui sera géré
par la Société de navigation, sera
affecté à des courses spéciales sur le
lac de Bienne. Il devrait donc devenir
une sorte de taxi lacustre, que parti-
culiers ou sociétés pourront louer.

Autre projet qui devrait bientôt dé-
marrer: la transformation du Jura, un
bateau ancré au port de Cerlier et
qui a été racheté pour 50.000 fr. par
la VBS. L'idée est d'en faire un navire
accessible aux personnes handica-
pées, pour des journées de détente et
même des vacances sur le lac Des
dortoirs sont prévus à cet effet. La
Société pour la protection des rives
du lac nourrit encore une autre idée:
celle de restaurer l'ancien mur de pro-

tection des rives de l'île Saint-Pierre,
dont il ne reste aujourd'hui que des
ruines. Ce mur, construit en 1770, était
destiné à lutter contre l'érosion du lac
Il a perdu son utilité lors de la pre-
mière correction des eaux du Jura qui
a abaissé le niveau du lac de deux

mètres, laissant apparaître de nouvel-
les terres.

0 Judith Mayencourt

4) D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 19

BIENNE

Un cinéma pour
le ciné-club

Le Filmpodium s 'installe
au centre culturel

PasquART
¦ es cinéphiles biennois vont faire la
13 fête ce week-end. Le Filmpodium

a inauguré hier son cinéma au
centre PasquART. Grâce à cette salle,
le ciné-club pourra présenter désor-
mais des films de tous formats dans
des conditions optimales. Jusqu'à pré-
sent, le Filmpodium était obligé de
louer des salles pour ses projections,
souvent à des heures de moindre af-
fluence.

Le cinéma a coûté quelque
220.000 fr., pris en charge à raison
de 150.000 fr. par la Ville et le can-
ton, a indiqué le président du Filmpo-
dium Beat Borter. Le centre PasquART,
qui a failli disparaître l'an dernier
faute de subventions, accueille ainsi
une salle de projection, la Maison des
beaux-arts et le Photoforum. Des pro-
jets communs entre les diverses institu-
tions culturelles pourraient voir le jour,
selon le conservateur Andréas Meyer.

Au cours de ses sept années d'exis-
tence, le Filmpodium a organisé plus
de 600 projections et présenté plus
de 500 films, dont la plupart ne sont
pas visibles sur le circuit commercial.
Parmi eux, des cycles traitant de su-
jets d'actualité comme le racisme, des
films de femmes ou des cycles consa-
crés au cinéma géorgien, indien, ita-
lien ou suisse, par exemple.

Pour fêter l'inauguration de sa salle,
le Filmpodium prévoit des projections
tout au long du week-end. Il y aura en
outre un ce ciné-restaurant» ainsi
qu'une disco avec uniquement des mu-
siques de films. La journée de diman-
che débutera par un déjeuner au
Champagne suivi de la projection de
«Breakfast at Tiffany's» du réalisa-
teur Blake Edwards, /ats

Un apostolat sans marketing
LE LOUVERAIN/ A venir de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

|| J?T' u-delà de ses difficultés financiè-
JOk res du moment — 1,6 million de
B̂ | déficit en 1992 -, l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise (EREN)
est en phase de redéfinition de sa mis-
sion auprès de ceux qui se disent y
appartenir. Un défi permanent dont
Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal (exécutif), s'est fait
l'apôtre jeudi soir au centre du Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, dans un débat public avec trois
interlocuteurs: Christian Georges, journa-
liste, Aline Wyss, paroissienne de Cof-
frane, et Fred Vemet, pasteur à Cemier.

La désertification des lieux de cultes,
le poids de l'Eglise en tant qu'institution
munie de structures parfois lourdes à
supporter, les phénomènes qui interpel-
lent les membres actifs de l'EREN sont
particulièrement nombreux en ces temps
de crise structurelle. Si les problèmes
financiers, à la demande des interve-
nants, n'ont pas été évoqués lors de ce
débat, ils n'en sont pas moins la cause
d'une remise en question du rôle de
l'Eglise dans la société. Jean-Jacques
Beljean a ainsi réfuté la nécessité pour
l'EREN de procéder à une étude de
marketing pour arriver à mieux cibler
ses nouveaux «clients».

— Certaines de nos structures sont
devenues obsolètes, a répondu le prési-
dent du Conseil synodal. // nous appar-
tient donc d'offrir et de développer des
lieux où s'expriment la toi des croyants
et où toute personne peut venir parta-
ger ses préoccupations spirituelles, sans
aucun frein ni tabou. A cet égard, les
«Eglises de maison» (nldr: petits grou-
pes se réunissant chez l'un ou chez l'au-
tre pour une réflexion spirituelle, sociale
ou simplement pour prier) nées dans
quelques paroisses me paraissent être
des communautés d'avenir.

Faut-il alors abattre le système des
paroisses? Jean-Jacques Beljean n'y est

CHAPELLE DU LOUVERAIN - La désaffection des fidèles pour les lieux de
cultes est une des préoccupations des membres de l'EREN. B-

pas favorable, cela d'autant plus qu'il
estime que cette entité géographique,
même en voie de restructuration, reste la
base d'expression de la foi.

— Il ne s'agit pas de provoquer un
tremblement de terre dans lequel plus
aucun chrétien pratiquant ne se recon-
naîtrait , a continué le président Beljean.
Dans certains cas, la hiérardhie que nous
connaissons peut être extrêment utile à
l'édosion de communautés vivantes A
témoin, je  pense que le pasteur de pa-
roisse peut être le catalyseur du déve-
loppement de l'esprit communautaire,
tout en favorisant l'exercice de la diaco-
nie par les actifs de paroisse.

A la fin des deux heures qu'a duré le
débat, tant les trois contradicteurs que
le public — une cinquantaine de person-
nes — ont exprimé le clivage existant
entre le discours positiviste tenu par
Jean-Jacques Beljean et la réalité ac-

tuelle de l'EREN. Fred Vemet, en particu-
lier, a mis en évidence l'inertie de l'insti-
tution face à ce qui pourrait être entre-
pris pour que le chrétien ordinaire re-
parte à la recherche de la spiritualité;
cela en dehors de rites de passage plus
ou moins imposés, comme le baptême, le
mariage ou le catéchisme.

— Visons un allégement du poids de
nos structures, a affirmé Jean-Jacques
Beljean, tout en n'oublions pas la mission
de notre Eglise, qui est de transmettre
l'Evangile, pour vivre dans une meilleure
justice.

Cette déclaration, de l'avis des inter-
venants, est pour le moins un formidable
défi lancé à la consommation pragmati-
que de la religion.

0 Philippe Chopard

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

A La Neuveville et à Gléresse, les
propositions de la Société pour la pro-
tection des rives du lac de Bienne ont
rencontré une oreille favorable. Des
travaux ont donc débuté au début de
l'automne pour refaire «à l'ancienne»
les murs du vignoble, dans le cadre du
remaniement parcellaire engagé par
la commune de La Neuveville.

Une visite dans les vignes suffit à
montrer la différence: il y a murs de
pierre et murs de pierre. Dans le che-
min nouvellement créé derrière la
Cave de Berne, on trouve un superbe
mur de grosses pierres, solidement
maçonné avec du béton pour soutenir
les vignes et résister à la pression du
terrain. Un travail impressionnant, mais
qui n'a rien à voir avec la démarche
entreprise par le VBS. L'association a
engagé sur le terrain trois Bergamas-
ques (les ouvriers de Bergame travail-
lent depuis deux siècles au moins dans
les vignes du Lac de Bienne, où ils sont
devenus des spécialistes en maçonne-
rie sèche) et trois chômeurs de La
Neuveville. L'équipe travaille à re-
créer des murs de vigne effondrés,
qu'il faut remonter à l'ancienne, c'est-
à-dire sans béton. Les travaux sont
supervisés par Urs Schmid, garde-fo-
restier de Bienne et qui assume ici le
rôle de chef de chantier. Sur plusieurs

centaines de mètres, en lisière de fo-
rêt, de tels murs ont été refaits. Le
résultat est absolument magnifique et
conforme à la tradition. Cent à
150.000 francs sont consacrés par le
VBS cette réfection.

Un autre projet devrait bientôt se
greffer sur la réfection des murs qui
bordent la forêt: l'entretien de la li-
sière, laissée à l'abandon depuis la fin
de la dernière guerre en raison de la
difficulté d'accès et du coût d'un tel
entretien. Résultat: la forêt s'est densi-
fiée, entraînant la disparition des bos-
quets. Les couronnes des arbres se
gênent et tentent de trouver de la
lumière du côté du lac, en se penchant
de plus en plus dangereusement sur le
vignoble. Il s'agit donc d'enlever les
arbres qui menacent de tomber et
recréer des haies de buissons et des
bosquets, qui abritent une faune parti-
culière en train de disparaître du vi-
gnoble du lac de Bienne. Le travail
d'abattage, qui demande des con-
naissances précises, sera confié à des
professionnels qui travailleront avec
des chômeurs. Un accord entre le VBS,
qui supervisera les travaux, et les pro-
priétaires de la forêt, en l'occurence la
bourgeoisie de La Neuveville, est à
l'étude pour permettre cette seconde
tranche des travaux./jmt

Murs à l'ancienne

I

l y a  souvent deux poids, deux
mesures, mais j e  n'emploierai
qu'un seul exemple pour ill us-

ter cette bête maxime: la chasse
au sanglier. Ce malheureux co-
chon sauvage prend trop de
place, il dérange et ravage les
cultures agricoles. Sa devise sem-
ble être: «Hun pour tous, tous
pour Hun» et conséquence logi-
que, quand il passe à quelque
part avec sa petite famille — //
est très famille - l'hérite et autre
maïs ne repoussent pas de sitôt.

Alors que fait-on pour contenir
les ardeurs dévastatrices de ces
hordes sauvages ? Eh bien, dans
notre bon canton on joue les pro-
longations, on va pouvoir traquer
et chasser le sanglier jusqu'à
Noël et si cela ne suffit pas, on
aura recours aux tirs de penam'es
jusqu'en janvier, car il faut élimi-
ner 80 spécimens de ce cousin du
phacochère africain.

C'est pas du j eu !

Et ailleurs ? Eh bien ils procè-
dent, à peu de chose près,
comme chez nous, sauf à deux
endroits: à Schaffhouse et en Ar-
govie. Les Schaffhousois sont
sans doute des gens plus pressés
ou futés que nous puisqu'ils ont
recours à des auxiliaires à quatre
roues pour réduire le nombre de
sangliers. Un souci d'efficacité
qui semble devoir leur réussir
puisque sept bêtes ont été tuées
sur les routes de ce canton, il y a
un peu plus de deux semaines,
lors de collisions avec des voitu-
res.

Quant aux Argoviens ils chas-
sent au gros, très gros calibre. Ils
déciment les hardes avec une
arme redoutable: l'automotrice
de train régional! Pour mettre
tous les atouts de leur côté ces
pervers traquent ces pauvres co-
chons sauvages de nuit, ce qui
est strictement interdit par tous les
règlements. Evidemment cela
donne des résultats impression-
nant. L'autre soir près de Mumpf,
au moins six sangliers ont suc-
combé lors du choc avec l'auto-
motrice des CFF.

Percutants, ces Argoviens!
0 E.

Le billet d'Eugène

LE LOCLE - Malgré
les embûches, la
4me foire exposi-
tion a ouvert, Mer,
ses portes pour dix
jours. oig- M-
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Expol
l'optimiste

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

# Diesse: des amours
de marionnettes Page 19
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* |_ _ _ _ , _ _ _ _ . _ _ _ _ _. châtel ; Dr. François VERDON, Neuchâtel ; Dr. Jacques w w '' v ' l— "**" **** *— ^
OT 10 ¥n«fl iér WACKER , La Chaux-de-Fonds ; Dr. Béatrice ZIMMER- TZ

 ̂ _t__ m_____ _ m _ _
%l IV l̂ l/W LI-SCHWAB , Neuchâtel. ^3 JkÊT Wjï  I|

___________________________________________________________________ m_ wtttt ttttttttm_ t___ m isosoa no . s ResD. B Nussbaumer *̂*mW muW u

La TVA à 6,5% est
socialement équilibrée .
"Les loyers d'habitation, primes d'assu- ^B BWrances, prestations de santé et services AM î L
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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

PAROISSE CATHOLIQUE NOTRE-DAME
NEUCHATEL

TIRAGE DE LA LOTERIE 1993
IM° 281 1 MOUNTAIN

BIKE VTT valeur Fr. 1000 -
N° 3106 1 MINI-FOUR

AVEC GRIL valeur Fr. 300-
W 2466 1 MIXER valeur Fr. 100 -
N° 22 1 LOT DE TABLEAUX

SOUS VERRE valeur Fr. 100 —
N° 3580 1 BON D'ACHAT

JELMOLI valeur Fr. 100 -
N° 3804 1 BON D'ACHAT

JELMOLI valeur Fr. 100 -
N° 847 1 BON DE LA SOCIETE

DE NAVIGATION valeur Fr. 36-
NM113 1 BON DE LA SOCIÉTÉ

i DE NAVIGATION valeur Fr. 36-
N° 673 1 BON DE LA SOCIÉTÉ

DE NAVIGATION valeur Fr. 36-

Tous les numéros se terminant par 4
recevront un lot de consolation

Les lots peuvent être retirés tous les lundis
après-midi de 14 h à 16 h à la salle de
Paroisse â Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 65,
1" étage, jusqu'au 7 MAI 1994.

160286-110

™n™/ DEMENAGEMENT
5=! TRANSPORT

^D -RAMASSAGE .

% 1 gz?
MIGUEL REBELESE

<p (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.



Sortir du chemin
de la toxicomanie

BOUDR Y

f^m était le premier [our du prin-
€ . 'jA  temps, l'overdose a failli être

g fatale! CC, 26 ans, qui en a
réchappé ne s'est pas présentée hier
devant le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry. Elle travaille actuelle-
ment en Crète, loin du milieu helvétique
de la drogue.

Seul, son ami, S.D., 29 ans, chez
lequel l'accident s'est produit, répon-
dait d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Lui aussi désire reprendre son
avenir à bras-le-corps. Dès l'âge de
17 ans, S.D. fumait du haschisch. En juin
1991, il s'est mis à l'héroïne. Si, au
début, il «sniffait» une dose hebdoma-
daire, sa consommation a pris une stu-
péfiante spirale, atteignant 13 g. par
mois à fin 1992. Pour couvrir financiè-
rement ses besoins, il a vendu de la
«schnouf», 10 g. au total.

D'autre part, CC s'est engagée en
1990 comme intermédiaire auprès de
trafiquants. Elle a ainsi permis d'écou-
ler plusieurs dizaines de grammes de
«Blanche» et d'assurer sa propre con-
sommation. Elle a aussi tâté de la co-
caïne. Avec une consommation globale
de plus de 150 g. d'héroïne entre
1991 et 1993, S.D. s'est montré un
toxico-dépendant acharné. Ses trois
tentatives volontaires de s'en sortir ont
échoué et, lors de l'enquête, il a même
récidivé. La dépendance des deux ac-
cusés à la drogue implique une respon-
sabilité pénale diminuée. Mais, si le
trafic auquel s'est livré S.D. est légère-
ment en deçà du cas grave, celui de
CC se situe au-delà. Autre différence:
S.D. est délinquant primaire, alors que
CC est multirécidiviste. La prison, les
traitements ambulatoires ou en milieu
fermé, rien n'y fit!

Dès lors, le représentant du ministère
public requiert six à huit mois d'empri-
sonnement sans sursis, peine à suspen-
dre au profit d'un traitement médical,
approprié contre S.D. et 16 mois d'em-
prisonnement ferme contre CC Après
délibérations, les juges prononcent les
condamnations suivantes: S.D., six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans conditionné à la poursuite du
traitement ambulatoire en cours et
1 220 fr. de frais judiciaires; CC, par
défaut, 14 mois d'emprisonnement
ferme et 500 fr. de frais. Une suspen-
sion de cette peine au profit d'un trai-
tement est exclue, la condamnée vivant
présentement à l'étranger.

O M. B.
# La Cour était composée de Daniel

Huguenin, président, Ariette Zahnd et
Willy Ribaux, jurés, ainsi que de Lucienne
Voirai, greffière. L'accusation était soute-
nue par Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Perplexité, voire indignation
LE LANDERON - CRESSIER/ Réactions autour du projet d'expo nationale

£» urpris à chaud et divisés, les inter-
j  locuteurs de wxr ____ face au
| projet d'exposition nationale

«Odyssée 2000» au Grand Marais,
entre le Landeron et Cressier, révélé
dans notre édition d'hier! Certains
crient «au foui», d'autres se disent
sceptiques, d'autres encore applau-
dissent. Parmi ces derniers, le prési-
dent de la commune de Cressier, Lu-
cien Vautravers:

— Moi, j e  dis oui. Si on fait des
investissements dans notre région, c'est
tout bénéfice pour elle. Il y aura des
inconvénients, c'est sûr, mais il y aura
beaucoup d'avantages. Le nom de
Cressier sera véhiculé partout.

Pour Willy Jakob, président de la
commune du Landeron, le site est mal
choisi:

— Dans le fond, cela me parait
démesuré, pas à sa place. Le Grand
Marais est en pleine zone de décret.
Quand on voit l'approche difficile que
la commune rencontre dans son essai
d'ouvrir une zone artisanale et indus-
trielle en grevant une toute petite par-
tie des terres agricoles, je  ne vois pas
comment on pourrait faire une exposi-
tion nationale à cet endroit. Toute idée

mérite une analyse. A chaud, il importe
de ne pas refuser d'entrée. J'approuve
le souci de relance mais il me semble
qu'il conviendrait d'essayer de déve-
lopper cette idée dans des régions
comme le Val-de-Ruz ou le Val-de-
Travers qui sont beaucoup moins indus-
trialisées que l'Entre-deux-Lacs.

Aujourd'hui, le Grand Marais est en-
tièrement livré à l'agriculture. Mais de-
main, après «Odyssée 2000»? Le di-
recteur de la Société d'agriculture et
de viticulture (SAV Cornaux), Daniel
Glaenzer, se montre sceptique et ne
cache pas son indignation:

— SI l'expo nationale se fait là,
c'est perdu pour l'agriculture. Pour tou-
jours. Dès le moment où ces terres se-
ront enfin drainées, où elles seront
équipées en eau, en électricité, en télé-
communications, les terrains ne seront
plus rendus.

Même si tout est flou actuellement,
du moment que le projet est à l'étude
au niveau du canton seulement, même
s'il doit encore recevoir l'aval du
Conseil d'Etat, même s'il doit passer le
cap au niveau fédéral, tous déplorent
cependant ne pas avoir été au fait,
pour les communes, par le biais du

Groupement des communes du Littoral
(GCL) par exemple; pour les agricul-
teurs, par le biais d'une table ronde.
Ainsi la réaction d'un propriétaire agri-
culteur:

— On n'aime pas le fait accompli.
On apprécie d'être au courant d'un
projet qui nous concerne directement
avant de l'apprendre par la presse.
On se pose des tas de questions. C'est
dommagel

Parmi les personnes rencontrées au
hasard du chemin, celles qui ont vécu
l'exposition nationale de 1964 à Lau-
sanne trouvent l'idée plutôt rigolote. Ils
imaginent mal comment gérer à cet
endroit l'affluence provoquée par une
telle exposition, partant le trafic et les
problèmes de stationnement. Eh revan-
che, la génération des jeunes en-des-
sous de 25 ans se dit inintéressée par
le sujet, prenant en exemples les mani-
festations du 700me anniversaire de la
Confédération. Les jeunes trouvent
même choquant de consacrer un demi-
milliard de francs pour une telle mani-
festation alors que d'autres problèmes
sociaux et culturels sont autrement plus
importants.

0 Ce. J.

Plus de besoins
que de cartons

¦ . i i

P

our parer aux besoins les plus
I pressants en cette période mo-

rose économiquement, avec son
cortège de chômage et de déprime,
une opération «Cartons du cœur»
avait été lancée, il y a quelques
temps déjà, par Laurent Borel, journa-
liste à «La Vie Protestante».

Mais voilà. Il y a plus de besoins
que de cartons ! Ce problème a été
discuté entre Edouard Fasel, de Cres-
sier, membre du Rotary Club de l'En-
tre-deux-Lacs, et Jorge Méndez, pas-
teur de la paroisse protestante de
Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre et
Enges. Ce dernier, pour soutenir l'ac-
tion de L. Borel dans l'Entre-deux-
Lacs, a créé les «Cartons coup de
pouce ».

Ces cartons, remplis avec des pro-
duits offerts alternativement par le
Rotary et le Kiwanis, toutes deux so-
ciétés à but philanthropique, sont pré-
parés et distribués par un groupe de
jeunes catéchumèmes sous la houlette
du pasteur. Les premiers ont été distri-
bués ce printemps mais leur nombre
va en s'augmentant.

Si tout va bien, ces «cartons coup
de pouce» qui permettent à une fa-
mille de quatre personnes de disposer
des éléments de base pour préparer
les repas pour deux à trots semaines,
se suivront toutes les fins de mois,
jusqu'en mars. J. Méndez espère que
d'autres sociétés et communes — la
commune de Cressier a déjà répondu
favorablement — s'associent à son
action.

Pour ce faire, il suffit de lancer un
coup de fil au numéro de téléphone
(038) 4711 04. Le pasteur collecte
aussi des vêtements chauds et en très
bon état en vue d'une action «Vestes
coup de pouce» pour les familles dans
le besoin, /sh
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¦ MATINÉE THÉÂTRALE - Du ja-
mais vu à Marin-Epagnier! Plus de
1 000 personnes se sont déplacées
pour assister aux représentations de
la comédie de Jean Valmy «J'y suis,
j'y reste...», présentée avec mention
«excellent» par la troupe locale, le
Théâtre La Ramée (TLR). Vu ce succès,
le TLR a décidé de présenter une
supplémentaire. Elle aura lieu en mati-
née, demain à 17h, à l'Espace Perrier,
à Marin-Epagnier. C'est là une su-
perbe initiative de la troupe car
l'heure pourra convenir aux aînés qui
n 'affectionnent pas particulièrement
de sortir tard le soir. Par ailleurs,
cette supplémentaire sera l'occasion à
saisir par ceux qui n 'ont pas encore vu
le spectacle! Allez-y, cela vous fera
bien démarrer la semaine, / cej

M RAMASSAGE DE PAPIER - Vite
à vos piles de vieux papiers! C'est
aujourd'hui qu'Ichtus-Club se rend
dans la rue pour les récolter. Ou
alors, c'est aujourd'hui qu'Ichtus-Club
met à votre disposition des bennes de
ramassage aux endroits habituels tant
à Saint-Biaise qu'à Hauterive. Utile
pour le groupe de jeunes local qui
reçoit ainsi une manne bienvenue at-
tribuée à l'organisation de ses nom-
breuses activités, le ramassage de
papier l'est aussi pour chacun car la
place est à nouveau à disposition,
/cej

¦ GUERDAT CHEZ Dl MAILLART
— Vernissage hier soir à la galerie

Di Maillart de l'exposition de peinture
présentant les toiles du peintre René
Guerdat. Mouvances rondes, sensuel-
les et douces pour ce peintre qui n'en
est pas à sa première exposition. Les
œuvres seront accrochées aux cimai-
ses jusqu'au 23 décembre les mercre-
dis et jeudis de 14h à I8h; les ven-
dredis de I4h à 21 h et le samedi de
9h30 à I2h et de 14h à 18h. Une
critique de l'exposition paraîtra pro-
chainement dans notre supplément
«Art et culture». /JE-

La contestation n'a pas payé
TRIBUNAL DE POLICE/ Vol de bottes de foin dans une grange

P

''̂  révenu de vol pour avoir subtilisé
* des bottes de foin entreposées

sf, dans une grange, A.C. a été con-
damné cette semaine par le Tribunal
de police du Val-de-Ruz à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 455 fr. de frais. Le pré-
venu avait pourtant contesté être l'au-
teur du délit, mais le juge a estimé que
certains indices concluaient à sa culpa-
bilité. Le tribunal a également tenu
compte du fait qu'A.C. avait accepté
de dédommager le plaignant si ce
dernier ne portait pas plainte, mais
qu'il avait refusé de payer à la présen-
tation de la facture.

Sortie contre une souche
Dans une courbe à gauche, sur la

route menant de Fenin à Neuchâtel, le
véhicule de P.Z. a traversé la chaussée
pour venir heurter une souche après
trois mètres. Il a fait opposition au
mandat de répression du procureur gé-

néral, contestant la perte de maîtrise
et expliquant que sa sortie de route
était due au fait que son auto n'était
munie de pneus neufs qu'à l'arrière. Il
n'a pas comparu à l'audience, et a été
condamné de ce fait par défaut à
250fr. d'amende et 145fr. de frais, le
tribunal laissant tomber la prévention
de vitesse inadaptée.

Retour de Braderie
En rentrant de la fête de la Braderie,

à 4h30, CP. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est venu endommager
un poteau de signalisation routière. La
prévenue est ensuite allée directement
se coucher, ne prévenant la police que
le lendemain après-midi. Elle a donc
comparu sous les préventions de perte
de maîtrise, de violation des devoirs en
cas d'accident et de soustraction à une
prise de sang. Elle a expliqué au prési-
dent que l'accident était arrivé parce
qu'elle avait voulu éviter un chat qui

traversait la route. Comme le dom-
mage causé n'était pas important et
qu'elle avait mal à la tête, elle a
différé sa venue au poste de gendar-
merie. Le président rendra son juge-
ment ultérieurement.

Faute de preuves...
Alors qu'il était en train de dépasser,

le flanc gauche du véhicule de G.B. a
heurté l'auto de O.W. qui venait en
sens inverse. Les deux conducteurs ont
déclaré au tribunal être chacun parfai-
tement sur leur voie de circulation, alors
que l'autre empiétait sur la ligne de
sécurité. En l'absence de preuves ren-
dant une version plus crédible que l'au-
tre, comme des traces de freinage ou
des témoins, le tribunal a acquitté les
deux conducteurs et mis les frais de la
cause à la charge de l'Etat, /pt

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

Le collège
fait la fête

K»m;?iiMj

m ujourd'hui, la population de
XX Coffrane sera en fête ; et pour

¦ cause, près de 400 personnes
se sont inscrites pour participer aux
festivités prévues pour l'inauguration
de la nouvelle salle de gymnastique,
des locaux de Protection civile (PC)
et du collège rénové.

Dès 14 h, les portes seront ouvertes
et le Conseil communal recevra les
invités officiels, y compris le
conseiller d'Etat Jean Guinand, chef
du Département cantonal de l'ins-
truction publique et des affaires cul-
turelles, et les représentants de l'Of-
fice cantonal de la PC, Jean Màgerli
et Claude Doerfliger.

Après les discours, le programme
prévoit des chants d'élèves coffra-
niens, ainsi qu'une prestation au sol
et aux engins des gymnastes de la
localité, y compris de la section jeu-
nesse.

Dès 17h15, un apéritif sera servi
dans les locaux de la PC, suivi d'un
repas offert à tous les inscrits et
agrémenté d'interventions du chœur
mixte, du chœur d'hommes et de la
fanfare L'Espérance, /jbw

¦ SOUPER DE PAROISSE
Comme le veut la tradition, la pa-
roisse réformée de Savagnier-La Cô-
tière-Engollon organise son souper
automnal, ce soir dès 19H30 à la
salle de gymnastique de Savagnier.
/mw

Le 7 septembre 1992, une colli-
sion s'est produite à Monrezillon en-
tre un train régional et un semî-
remorque en panne sur le passage
à niveau. Hier, le Tribunal de simple
police s'est penché à nouveau sur
cet accident qui a causé plus d'un
million de fr. de dégâts.

Lors de la première audience,
seul le mécanicien de la locomotive,
H.O., était renvoyé pour entrave
au service des chemins de fer. Or,
sur plainte des CFF, le chauffeur du
camion, D.M., se retrouve aussi sur
le banc des accusés.

Les barrières ne pouvant s'abais-
ser, le système de sécurité avait
enclenché le frein d'urgence du
train. Mais, comme le mécanicien
freinait pour s'arrêter en gare de
Montmollin, il ne ressentit pas ce
double effet. Il en fut avertit par un
signal lumineux et acoustique.

Un appareil chasse-taupes, utilise
près des voies par un agriculteur,
avait-il - comme le pensa H.O. -
perturbé l'aimant de la motrice?
Selon un expert une telle interfé-
rence due à un puissant champ ma-
gnétique n'est pas exclu!

Plaidant une fausse appréciation
des faits, la défense sollicite l'ac-
quittement du mécanicien H.O. De
son côté, le chauffeur D.M., dont les
CFF veulent la condamnation, de-
mande aussi sa libération.

Le jugement sera rendu ultérieu-
rement, /mb

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par

François Ott, juge-suppléant, tandis
que Marie-Angèle D'Ascanio exerçait
les fonctions de greffier.

Train contre camion
à Montezillon

Changer pour gagner

1 Le passage à la TVA est indispensable pour lutter à
I armes égales avec la concurrence. Gagner des marchés
I à l'étranger permet de produire en Suisse.

^\ÈÈÈ relançons
Wf l'emploi!

Votation fédérale du 28 novembre: en tout cas OUI à la question No 1

180445-317

VAL-DE-RUZ 

EKYjmjESS - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox 038/338024



Reflet vivant d'une région
COUVET/ Bientôt la Î 9me édition du Comptoir covasson

P| 
es commerçants, à l'instar d'au-
tres branches de l'économie, se

__i refusent à céder aux aléas de
la conjoncture. Les temps, certes, sont
durs pour chacun et la baisse du
pouvoir d'achat place les partenai-
res dans une situation où II convient
de limer au maximum les frais an-
nexes. Mais ce n'est pas une raison,
et l'on en aura bientôt la preuve, de
baisser les bras, de refuser de s'en-
gager afin de défendre et de pro-
mouvoir le commerce. Ainsi du Comp-
toir covasson qui, dans une semaine,
entre votations fédérales et appro-
che des fêtes de fin d'année, viendra
démontrer l'actualité et la disponibi-
lité de ses exposants au travers
d'une série de stands, reflet vivant
d'une région.

C'est en 1963 que naissait un bien
modeste comptoir, à Couvet. Trente
ans plus tard, la formule plaît tou-
jours et continue d'attirer les foules.
Montée tous les deux ans, en alter-
nance avec le Comptoir du Val-de-
Travers à Fleurier, cette manifesta-
tion en est à sa 1 9me édition. Ren-
dez-vous donc dans la salle de spec-
tacles vendredi 26 (18h-22h), sa-
medi 27 (14h-22h) et dimanche 28
(14 h-1 8 h) novembre, en compagnie
de 17 exposants. Un nombre limité
par la surface à disposition, plusieurs
demandes ayant dû être refusées.

On y trouvera de l'habillement,
des meubles, du matériel de bureau
et de la papeterie, des articles de
sport, de l'électroménager, un sec-
teur radio-TV, des machines à cou-
dre, de la bijouterie, de la maroqui-
nerie, des minéraux, des fleurs, une
fonderie d'art, des articles de ca-
deaux, un boulanger-pâtissier, un
boucher, un négociant en vin.

— Nous sommes une équipe très
sympathique, bien soudée, chacun
fort actif dans son domaine. Nous
nous occupons individuellement de

REFLET D'UNE RÉGION — La manifestation est montée tous les deux ans, (sur
notre photo: une vue de l'édition précédente), en alternance avec le comptoir
du Val-de-Travers à Fleurier. François Charrière

notre stand dans la grande salle et
dans le hall d'entrée. Au départ, ce
comptoir ne regroupait que des com-
merçants de Couvet. Puis nous avons
recruté plus large, dans le Vallon,
voire un peu au-delà comme à La
Brévine, ajoute l'une des exposantes.

Et l'on verra également la pré-
sence du Service de l'ambulance du
Val-de-Travers, dans le hall, avec
une présentation de ses services et
dans l'espoir de recruter quelques

volontaires, l'association étant assu-
rée par le bénévolat.

Restauration les deux soirs, bu-
vette en permanence, dégustations,
loterie: le comité, présidé par Mme
Isler, entend jeter un nouveau défi à
la morosité ambiante. L'Union cho-
rale de Couvet, le vendredi, appor-
tera, elle, sa note musicale dans une
ambiance que l'on devine déjà cha-
leureuse.

0 Ph. N.

¦ ACCORDÉONISTES SUR SCÈNE -
Dans la salle de l'Annexe, aujourd'hui
dès 20h 15, aura lieu le concert an-
nuel de la société d'accordéonistes
Echo du Vallon. Une soirée qui verra
les musiciens être dirigés, pour la der-
nière fois, par Pascal Arnaud, lequel a
émis le désir de se retirer de cette
fonction à la fin de l'année. En
deuxième partie, la société accueil-
lera La Chanson du Fleuron, le chœur
mixte de Bôle, sous la direction de
Mme Hegelbach. Cette manifestation
sera présentée par l'animateur chaux-
de-fonnier Jacques Frey, qui entraî-
nera ensuite les spectateurs dans la
danse, dès 22h 30 environ./ny-comm

Des égouts
jusqu'au ciel

CHX-DE-FDS

¦ i ne parade au désenchantement, à
I'; la sinistrose, au «no future»? Une
gi rencontre par et pour les catéchu-

mènes et jeunes Chaux-de-Fonniers de
11 à 25 ans est organisée aujourd'hui
au centre paroissial des Forges sur le
thème «L'espérance au présent». Com-
ment s'incarne-t-elle dans le quotidien?
De 14 à 22 h, la journée sera centrée
sur des ateliers de création, des jeux,
des échanges: il s'agira par exemple de
créer une pub sur l'espérance, de se
demander si elle ne passe pas par les
petits plats, de construire une montgol-
fière, d'apprendre à réaliser un clip
vidéo, de se lancer sur un mur de grimpe
ou dans des performances musicales, de
prendre part à des jeux de rôle...

Plus inattendu: une visite des profon-
deurs de la ville est programmée -
égouts et dégoûts - dans l'après-midi.
Après avoir pris place dans une mont-
golfière, deux heureux élus lanceront, au
nom du groupe, des messages d'espé-
rance sur la ville. La soirée sera festive,
avec la représentation de la pièce de
théâtre répétée durant l'après-midi et
une initiation à la danse.

Autour des organisateurs Denis Petit-
pierre, Isabelle Baechler, Corinne Co-
chand et Marc Marier, des paroisses de
l'Eglise réformée de La Chaux-de-Fonds,
des animateurs de qualité apporteront
leur concours. La participation aux ate-
liers, au repas et à la soirée se montera
à 10 francs. Il est encore possible de
s'inscrire à 14h au centre paroissial des
Forges à 14heure./comm- M-

M SEGALO CONTINUE - Certains
magasins Segalo ont été repris par
leurs gérants. C'est le cas à La Chaux-
de-Fonds où la surface de vente des
Eplatures continue son activité grâce à
Mlle Elena De Rosa, qui a ainsi sauvé
trois postes et demi de travail et es-
père accroître son effectif l'année
prochaine, en comptant sur la fidélité
de sa clientèle et la large palette des
meubles proposés, /comm

Une complicité
de soixante ans

SUD DU LAC
mwiti

_ n 1933, loin des turbulences d'un
P" monde agité, Daniel Richard épou-

jfi sait à Môtier Suzanne Schmutz de
Praz. Soixante ans plus tard, ils évo-
quent avec complicité les souvenirs de
leur vie commune.

Arrivant au Locle en 1927, Daniel
Richard fut engagé comme chauffeur
chez un marchand de légumes de Su-
giez. Quelques années après leur ma-
riage, le couple se met à son compte
et durant plus de 30 ans ils iront faire
les marchés au Locle. Daniel Richard
raconte: «Au début, les légumes,
étaient chargés dans un wagon à la
gare de Sugiez. Je partais alors à
vélo à deux heures du matin pour
arriver au Locle à cinq heures!» Plus
tard, ils achetèrent une camionnette et
en plus du marché ils s'en allaient
deux fois par semaine livrer les légu-
mes du Vully aux habitants de la
vallée de La Brévine.

Très connu et très apprécié dans la
région, le couple qui a élevé cinq gar-
çons jouit maintenant d'un repos bien
mérité au home du Vully à Sugiez. /jfc
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Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club _E-

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'obonné à L'EXPRESS; 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

_ bre à l'adresse suivante: Nom= _
I J'aurai ma carte du Club M- aux conditions

suivantes: (cochez la case correspondante) renom; '. 
? Abonnement annuel à I:K\P_______\ = RUB/ n°,

' 1 carte Club' M- gratuite —- 

I
O Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité; _

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m P1**' 

I A retourner à: l_Expt____ Club JE- Tel prof i
" Service de promotion —' - 1 "

Case postale 561 _. , . ,
¦ n/tni M . . . ¦ Date de naissance;2001 Neuchate 160275-110 
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I Commentaire: Bernard
S Jonzier. En direct de
I Barcelone

11.55 Starsky et Hutch
• Série.
gj Discomania

' Des jeunes filles dispa-
raissent mystérieu-

1 sèment de la disco
: Fever et sont retrouvées
I mortes, une chaîne
j gravée autour du cou.

__ I Motocyclisme %
^^^̂ ^ ^2 

Grand Prix d'Europe 
^̂

13.10 Alerte à Malibu
m Série.

f \̂y_\S& Automobilisme B-^̂ ^̂W H Grand Prix de France ^̂ ^
V

^ H Commentaire: Jacques 
^

^̂ ^J M Deschenaux. En direct ___r

wm-wm 14.25 - 15.15 i80062.no

Les manifestations sportives vivent principalement des rentrées publicitaires. Même en
Suisse. Là où ii y a interdiction publicitaire, il n'y a plus de retransmission télévisée. Et les
téléspectateurs se retrouvent hors-jeu. Dites non aux interdictions qui menacent le sport à

manifestations vivant de la pub: l|| J,ri CTO N II N NflN/f
votez deux fois non le 28 novembre. JUMtLt to lIwIl llwIlAr
Pour en savoir plus, veuillez vois adresser à l'Associat ion contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.



L'optimisme par-dessus tout
EXPOL/ ta 4me foire exposition a ouvert ses portes pour dix jours

m. m algré les embûches rencontrées à
Iwl l'époque par les organisateurs

pour trouver de nouveaux locaux,
la 4me foire exposition locloise a ouvert,
dans les temps et pour dix jours, ses
portes au public hier en fin de journée.
Même si l'on ne peut que regretter que
dans l'usine Caractères SA où se déroule
Expol, il eut été tout de même plus
agréable de voir les locaux remplis non
pas d'exposants, mais d'ouvriers.

Les discours de circonstance ont été
empreints d'optimisme et de dynamisme,
à l'image de celui du conseiller d'Etat
Pierre Hirschi, ravi d'avoir pu. quitter
pour quelques heures le brouillard du
chef-lieu et qui a tenu à honorer l'invita-
tion malgré, souligne-t-ij, les mesures
particulièrement difficiles qui viennent
d'être prises par les autorités cantonales
lors des discussions concernant les mesu-
res budgétaires.

Une fois de plus les commerçants et
artisans, loclois conjugent dynamisme et
optimisme même en période de- crise.
Vice-président de la Ville du Locle, le
conseiller communal Paul Jambe se ré-
jouit que les petits commerçants loclois,
maillon important du tissu économique
régional, fassent non seulement la nique
à la morosité, mais également concur-
rence aux grandes surfaces. La crise
n'est pas une fatalité si l'on ose s'investir
et surtout investir!

POUR TOUS LES GOÛTS - Des stands pour petits et grands grâce au
dynamisme des commerçants et artisans loclois. oi g- M~

Evenement incontournable de la vie
locloise, Expol a su repartir à zéro mal-
gré toutes les difficultés rencontrées.

— Vous n'avez jamais si bien habillé
Expol!, c'est par ces mots que le prési-
dent Bernard Vaucher a tenu a félicité
tous les commerçants ainsi que le repré-
sentant de l'Office du tourisme des Mon-

tagnes neuchâteloises (OTMN) égale-
ment présent tout au long de l'exposi-
tion, d'une bien belle manière.

0 C. M.
# Le parc de la patinoire est mis à la

disposition des automobilistes. Un service
de navette est organisé tous les soirs gra-
tuitement de 17H30 à 23h30. Mercredi,
samedi et dimanche, de 14h à 23h30.

D'amour et de poudre magique
DIESSE/ Quand les Merlin main main agitent leurs marionnettes

«A la recherche de la poudre a
grandrapetisser»: derrière un titre,
toute une intrigue, faite d'amour et de
magie, tout une histoire de marionnet-
tes qui n'hésitent pas à sortir de leur
théâtre. Le spectacle, signé .les Merlin
main main, était présenté pour la pre-
mière fois hier soir à la salle de pa-
roisse de Diesse, dans le cadre des
activités du Groupe d'animation cultu-
relle. A voir encore cet après-midi.

AINSI FONT... — Les petites marionnettes, qui n'hésitent pas à quitter leur
théâtre. oig- S-

Marionnettes, vous avez dit? Pas tout
à fait. En tout cas, les Merlin main main
ont une vision très particulière des ma-
rionnettes, qui se font tour à tour mas-
ques, marionnettes à gant ou tout sim-
plement objets parlants, au gré d'une
histoire un peu folle. Le spectacle est
basé sur le voyage initiatique des deux
héros, dont /histoire d'amour naissant
se heurte à une incroyable différence
de taille. Il y a Philémon, un géant à la

bouille toute ronde, un peu pataud
mais plein de bonne volonté. Parti de
chez lui où il ne voyait jamais personne,
il se retrouve encore plus seul. Jusqu'au
moment où il rencontre Adèle, une pe-
tite personne impertinente et pleine
d'assurance. Ce ne peut être que
l'amour. Mais comment donner un bai-
ser à une marionnette lorsqu'on est un
géant? Il faudrait pour cela se trans-
former. Vient alors le projet de déni-
cher la fameuse poudre de Merlin main
main, qui permet de grandir ou de
rapetisser à volonté. Aussitôt dit, aussi-
tôt fait, et départ pour une épopée à
travers le pays des détritus, celui des
brosses et enfin le pays des mains.

S'il est plein de bonnes trouvailles qui
enrichissent un scénario somme toute
classique, le spectacle se heurte à une
difficulté de scénographie. Comment
faire sortir d'un théâtre une petite ma-
rionnette? Le problème est loin d'être
résolu et se trouve encore accentué par
une salle dépourvue de scène. Dès le
troisième rang, les petits ne peuvent
plus voir une action située au ras du sol.
Dommage, car l'ambiance dans la salle
s'en ressent. Décidément, les gosses
sont un public vraiment impitoyable.

0 J. Mt

0 «A la recherche de la poudre à
grandrapetisser»: spectacle de marion-
nettes pour enfants dès cinq ans, aujour-
d'hui à 16H30 à la maison de paroisse
de Diesse.
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— CE WEEK- END —

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0 46 24 64, privé 46 24 14 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, 0 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, 0318931.
Soins à domicile: Boudry / 42 1723;
Bôle »' 424235;  Colombier-Auvernier
f- A\ 1424 (du lundi au vendredi de 8h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, vernissage sa-
medi 18h, dimanche 14H30 - 18h30.
Bevaix, temple: Concert donné en fa-
veur du fonds des nouvelles orgues, di-
manche 17 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, vernis-
sage samedi 18h, dimanche 15h -
18 h 30.
Corcelles, chapelle: Grande journée
des bougies de l'Ecole des parents de la
Côte, samedi lOh - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Cormondrèche, atelier Architextile
(Préels 18): Exposition Vêtements fous,
vêtements sages, samedi et dimanche
lOh - 19h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, samedi 14H30
- 18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Cortaillod, salle Cort 'Agora: Journée
Médecins du Monde, exposé du Dr Pierre
Pradier, directeur général de Médecins
du Monde à Paris sur les activités et la
philosophie de l'institution, samedi 17h;
soirée de gala avec le récital de Richard
Desjardins (en 1ère partie, Michel Buhler
accompagné de Léon Francioli, samedi
20 h.
Perreux, Pavillon Borel: Vente de Noël
de l'hôpital, samedi 9 h - 13 h.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25): Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, samedi 14 h - 17 h.
Peseux, château: Exposition commer-
ciale et culturelle groupant sept com-
merçants et un artiste-peintre, samedi
1 lh - 22h, dimanche 11 h - 19h.
Peseux, salle sous l'église catholique:
Soirée Jazz solidarité avec quatre grou-
pes de jeunes musiciens (Giddy Band,
Fuzzy Peach, Kuhlschrank Jones et E.F.P.),
en faveur des jeunes chômeurs du canton
de Neuchâtel, samedi 20 h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, sa-
medi et dimanche 8 h - 22 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Heimann, La Neuveville, 0 513341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
0 111. Lignières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Enges: Exposition artisanale, salle com-
munale, sam. et dim.
Le Landeron: Eglise Saint-Maurice, cen-
tenaire du choeur-mixte catholique, sam.
à 17h30, messe solennelle.
Marin-Epagnier: Théâtre La Ramée,
«J'y suis, j'y reste...», Espace Perrier,
dim. à 17 h.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, ou-
vert sam. de 14h à 23h avec fondue à
19h; dim. de 14h à 20h, tournoi de
chars.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, sam. et dim. de
1 5 h à 19 h. Prolongation, dimanche, der-
nier jour.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition de peinture René Guerdat, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h; dim.
fermé. Jusqu'au 23 décembre.
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 lOh à 12h.

Chézard-Saint-Martin, centre de La Re-
batte: sam. de llh à 23h et dim. de
11 h à 18 h, salon commercial du Val-de-
Ruz.
Coffrane, collège: sam. dès 14h, inau-
guration de la nouvelle salle polyva-
lente.
Fontaines, salle de gymnastique: sam.
20 h, soirée de la société de gymnasti-
que.
Les Hauts-Geneveys, salle de gymnas-
tique: sam. 20 h, soirée de la société de
gymnastique.
Savagnier, salle de gymnastique: sam.
dès 19h30, souper de la paroisse réfor-
mée.
Valangin, salle de spectacle du col-
lège: dim. 17h, «Henri Duchemin et ses
ombres », spectacle par Claude Thébert.

Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh à 12 h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 242424 ren-
seigne.
Permanence médicale: 0111 ou
2424 24; sam. et dim. cabinet groupe,
Fontainemelon, 0534953, début de la
garde à 11 h.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr. Ribolzi, rue du Pont 7, Fleurier,
061 5020 ou 61 4708.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 11 h à 1 2 h, Dr. Schippler, Gran-
de-Rue 7, Couvet, 0 631566/63 1564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie Jenni, Grande-Rue 9,
Fleurier, 061 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme : 0631727.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, samedi jusqu'à 19h30, dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. En dehors
de ces heures tel. 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Bibliothèque: film sur les mathématiques,
de 10h à 20h.
CPJN: portes ouvertes de 9 h à 1 1 h 45
Bikini: samedi, 21 h, Ray Anderson and
the Alligator/ band. Dimanche 21 h, Her-
meto Pascoal.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Expol: foire exposition dans les locaux
d'Usine Caractères SA.
Paroiscentre: 20 h, soirée du Petit choeur
d'enfants.
Casino: 20hl5 samedi et dimanche
18 h, théâtre «le cercle de la craie cau-
casien.
La Résidence: portes ouvertes, samedi,
9h30-llhl5 et 13h-16h30.
Temple: dimanche Orgues et orchestres,
17h.
La Sagne: samedi, Grande salle, veillée
de la fanfare
Les Ponts-de-Martel: samedi au Bugnon,
soirée musicale, théâtrale et bal de la
fanfare Sainte-Cécile.
Les Ponts-de-Martel: portes ouvertes au
Martagon, samedi

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0(037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
CUDREFIN
Halle polyvalente: sa. 20h, soirée fami-
lière des Francs-Tireurs.
Ambulance et urgences : 0117.
AVENCHES
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h]
Flaviano Salzani, sculptures.
Galerie au Paon: sa. 16h, vernissage
exposition de Noël (di. 14-18 h).

Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville, tél. 038/51 3341. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Vente de la paroisse protestante: de
8 h à 16h, salie de paroisse, chemin de
la Raisse 3.
Diesse: spectacle de marionnettes pour
enfants des 5 ans, 16h 30, salle de pa-
roisse.

EMU
Centre paroissial Christ-Roi: sa. 14h,
«Ensemble à la fête!», 25e anniversaire
de la paroisse. Théâtre: sa. 20h, «Schon
wieder Sonntag», de Bob Larbey.
Conservatoire: sa. 20h20, concert du
Vingt.
Coupole: sa. 21 h, soirée Hip-Hop.
Ecole d'Ingénieurs : di. 11 h, semaine
culturelle d'Haïti: musique, contes, infor-
mations.
Temple allemand: di. 16h30, concerl
de l'Ensemble vocal de Bienne et le
Choeur de l'église française de Berne.
Direction: Pierre von Gunten.
Salle de La Loge: di. 17h, Lieder de
Franz Schubert.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Laurent Guenat et Frudo Ta-
basco «Egrisures».



Marché de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi \AévH\A^iï\ Â̂tT^^JiDélai: l'avant-veille de la parution â 12h Kvl̂  I / V ^ c Ô Tl
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B A VENDRE

A vendre

ÉTABLI
D'HORLOGER

BERGEON
début 1900.
Téléphone

037 / 6814 39.
180444-145

JÊ&1Ê Neuchâteloise
ÊÊEwW Assurances

?
Pour la gestion de nos immeubles en Suisse
alémanique, nous souhaitons compléter notre
équipe et engager prochainement un ou une

Collaborateur(trice)
Ce poste comporte des tâches administrati-
ves variées exigeant goût des responsabilités,
autonomie et sens des contacts.

Un système très performant sera mis en ser-
vice au début de l'année prochaine pour le
traitement informatisé des travaux. L'adminis-
tration de ce système, l'établissement des
budgets, le suivi du contentieux, les contacts
avec locataires et gérants en sont les principa-
les activités.

Une formation commerciale complète et quel-
ques années d'expérience - idéalement dans
le secteur immobilier - ainsi que la langue
maternelle allemande sont absolument né-
cessaires. Le lieu de travail est à Neuchâtel.

Les prestations sociales et salariales sont à la
hauteur des exigences.

Nous attendons avec intérêt votre dossier
complet de candidature et vous garantissons
une totale discrétion.

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

47371-236

roNfOTïT) MOVADO.
IjulMljUlLU® The MuseuraWatch.

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhrenbranche mit
weltweiten Aktivitâten.i

Zur Vervollstandigung unserer MOVADO-Division suchen wir einen

Lage» / Speditionsleiter
Ihr Verantwortungsbereich umfasst:
- Lagerverwaltung von Fertiguhren
- Materialdisposition
- Koordination und Ueberwachung von Verpackung und Spedition

Zudem suchen wir einen

Verantwortlichen Lager / Habillement
Ihr Verantwortungsbereich umfasst:
- Lagerverwaltung
- Materialdisposition

Produktionsplanung und -ùberwachung

Um dièse vielfâltigen Aufgaben zu erfullen , unterstehen Ihnen eingespielte
Teams, welche Sie zielorientiert motivieren.

Eine solide Ausbildung in kaufmânnischer oder technischer Richtung, gute'
Fuhrungseigenschaften , konzeptionelles Denken, Verhandlungsgeschick
und Durchsetzungsvermôgen sind ebenso wichtig wie die Fâhigkeit , sich in
franzôsischer und / oder deutscher Sprache ausdrùcken zu kônnen.

Erfahrung mit Computer-Gross-System und in der Uhrenindustrie wùrde
Ihre Position nur verstârken.

i

Interessenten, die eine selbstândige Aufgabe suchen, welche einen breiten
Handlungsspielraum beinhaltet , senden bitte die ublichen Unterlagen an:

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63
2501 Biel-Bienne

180477-236
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LE RISQUE? UNE VRAIE AMITIE

OO PLUS FORT ENCORE

Swmm
Gerèe+Nym 822 5701822 560| 8215801621560 821540
LausameelVaud 822571 822561 8215B1 Bl 561 821541
UMyetMontaff 822572 822552 821582821562 8215(2
Mvtigny+Montvy 822573 822553 821583 621563 821543
Sorv&rre et Valais 822574 822554 821584 821564 821544
Fribcurgeteraye 822575 822555 821585 821565 821545
Ncxhati + Bierrc 822576 822556 821586 821566 821546
UChauwWonds 822577 822557 821587 821567 821547
JnaetOélémonl 622578 822558 821588 821568 821548agB____aM___a__

CHEVRES Grande salle

Samedi 20 novembre 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Corbeilles garnies - Plats de fromage -
Bons d'achats - 22 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots : Fr. 5060.- iso446-ise
Se recommande : Ecole de judo de la Broyé

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers

Local non-fumeur
Samedi 20 novembre 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes
Doubles-quines : corbeilles - poisson

+ bon d'achat
Cartons : jambons - plats de viande
Séries royales
180448-166 FC Saint-Aubin/Vallon

CHOIX
ÉNORME!!!
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 180450-119

f BENFINA "]

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
l 28-1356/4x4̂

DÉCOMPRESSEZ...
Un délicieux bain et
un superrelaxant
massage doux.
Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 180330-119

\_rfyVEfj_ _ \ ~ .  flB5wMH ĉ°Poms _\
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nressé
Un avis tardif.

Jusqu 'à 21 h,
] au 256501.

EEXimESS
Mme regard au quotidien

P"""» Il II II lllllllllll.il -W""" ' ". .' . "" " ¦' "'" ¦¦¦¦¦ '¦¦'—¦¦¦¦ !¦"" I»l———_» _̂W»»WpWjWW»yWi

Garage Claude Fracchelti £3
LE LANDERON ~^^^J
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂ ^̂ ^
OCCASIONS - OCCASIONS

M in kv_ km
Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 11.000 VW Golf Syncro 1990 69.000
Citroën BX IB RS 1983 122.600 Audi IK Avant Quattro 1988 102.000
Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.600
Citroën BX 19 TR Diesel 1987 122.000 Renault 211X1 1990 82.000
Citroën BX 19 TR Diesel aut. 1986 102.000 Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000
Honda Jan 1986 75.000 Peugeot 405 Ml 16 clin. 1990 47.000
Nissan 200 SX 1.8 turbo Aut. 1989 25.000 Honda Civic Joker 1992 39.000
Nissan Bluebird 2.0 1987 106.600 47647-U2

[ Hauterive fggBUKgg 1

Rouges-Terres 22-24 1 i 'j î^^lS SlEiPiïTél . (038) 33 11 44 LUJLilil jS ^^F
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISEES
BMW 318 i dir. ass., ABS, t.o. 68 500km 1990
BMW 320 i aut, dir. ass. 101.600 km 1986
BMW 320 i, nouv. forme 25.300 km 1992
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 535 i climat., ABS 105.800 km 1989
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 89.300 km 1988
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1988
OPEL OMEGA CARAVAN 2.0 1, ABS spécial 50.000 km 1991
OPEL VECTRA GT 40.000 km 1992
OPEL ASTRA GSI 30.000 km 1993
OPEL VECTRA 2000 16V 58.500 km 1990
OPEL CORSA JOY, nouv. forme, dir. ass., t.o. 12.100 km 1993
LANCIA THEMA IE Turbo int. Alcantara 51.000 km 1989
AUDI 200 Avant Quattro Turbo int. 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
FORD ESCORT CLX 1.8 i, 16V 29.500 km 1992
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO AUT. climat. 64.000 km 1989

SAMEDI : Service de vente ouvert 1

| Conditions île crédit avantageuses ? Reprisa ? Leasing | j l
kH_^m_H_H_H_/

M AUTOS - 2 ROUES

Golf Gil
noire, 1985, alu
7 x 15, expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 51 47 51.

160312-142

/ V
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142
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K Nos prix vous convaincront! \\\
t Passeï nous voir... 5
L" Dl ïu„ |

ft OPEL VECTRA 2,0i GL. 4x4 1989 54.000 km 5
¦ FORD SIERRA 2,9i XR , 4x4 1992 520.000 km ¦
t1 FORD SIERRA 2,0i, CLX COOL. 4x4 1992 20.000 km ¦
t? FORD SIERRA 2,0i, CLX, 4x4 1991 Fr. 16.800.- "¦
Df FORD SCORPIO 2,9i Ghia, 4x4 1989 "¦
C1 SUBARU 1,8. Coupé, 4 WD |Fr. 9.800- "¦
LI ISUZU TROOPER 2,6 Confort, 4x4 1991 f33.000 km ¦,
LM FORD AEROSTAR XLT, 4x4 1993 | 8.000 km ¦,

g ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT l\
f GARANTIE TOTALE 1 ANNÉE <
S _r=^s_. 5

t1 tĝ «^ -̂J^i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ¦!
L" L * ¦!
Pi Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 m\



Xamax espère encore
FOOTBALL/ Rentrées de Ramzy, Sutter et Chassot

Revenons donc a nos moutons, en
l'occurrence les Xamaxiens (sans
nuance péjorative, s'il vous plaît!).
Don Givens et ses hommes partent
aujourd'hui en fin d'après-midi pour
affronter le FC Zurich, demain au
Letzigrund. C'est, en quelque sorte,
un match à 4 points qui attend les
rouge et noir. Et comme il en va de
même pour les bleu et blanc, vous
voyez d'ici le problème... Cela risque
de chauffer!

L'entraîneur neuchâtelois entrevoit
cependant la partie avec calme. C'est
que l'objectif visé sur la pelouse zuri-
choise est clair:

— ' Pour nous, il n'existe plus qu'une
possibilité si nous voulons éviter le tour
de relégation, c'est gagner. Nous de-
vons viser la victoire à chaque match.
C'est ce que nous tenterons de faire.
Nous mettrons tout en oeuvre dans ce
but.

Entre autres mesures prises à cet ef-
fet, signalons que Xamax se rendra ce
soir déjà dans la région zurichoise. Il
est vrai qu'en cas de victoire, l'équipe
de Givens pourrait encore espérer
passer à temps du bon côté de la
barre, pour autant, bien entendu, que
l'un des composants actuels du groupe
des 8 fasse de mauvaises affaires d'ici
au 12 décembre. Cette chance, si
mince soit-elle, Xamax veut donc la
saisir. Et il a raison car l'espoir ne se
contente pas de faire vivre, il lui arrive
d'engendrer des exploits. Au fait, en
serait-ce un que de gagner au Letzi-
grund? Certes, Zurich compte de fortes
personnalités dans ses rangs mais il
devra se passer de son gardien Mâ-
der, blessé, et de Sahin. Ce sont deux
pions importants, dont les absences
compenseront bien celle de Wittl (sus-
pendu) côté neuchâtelois. En outre,

FRÉDÉRIC CHASSOT - Remis de sa blessure. _.\

l'équipe de Kurt Jara connaît une nette
baisse de régime depuis plusieurs se-
maines, ce qui la fait douter d'elle-
même. Mais la roue peut tourner du
bon côté pour elle, auquel cas les Bal-
jic, Skoro et autres Grossi donneront du
fil à retordre à Ramzy et ses coéqui-
piers.

Ramzy, oui, car l'Egyptien fera sa
rentrée, ainsi que Sutter... et Chassot,

qui est rétabli! Avec une pièce impor-
tante en plus dans chaque secteur par
rapport au match contre Kriens, Don
Givens a de quoi composer une équipe
efficace. Nul doute qu'armée d'un so-
lide moral, celle-ci soit capable de
faire souffrir son adversaire et, pour-
quoi pas, d'atteindre l'objectif recher-
ché.

OF.*.

Yverdon : pas de cadeau
Iverdon-Sports vient successive-

ment de battre Neuchâtel Xamax,
d'éliminer Young Boys de la

Coupe et d'empocher un point plus que
mérité à la Pontaise, contre Lausanne.
En quelque sorte, il vient de glaner 5
points face à des adversaires réputés
plus forts que lui. Pas mal, pour un
néophyte! Un néophyte qui n'entend
pas en rester là d'ailleurs, cela même si
les points qu'il peut encore acquérir en
championnat ne lui serviront plus à rien,
arithmétiquement parlant du moins.
Car, sur un autre plan, rivaliser avec les
meilleurs a encore sa raison d'être.
C'est aussi l'avis de Bernard Challan-
des, qui, de la blanche et ensoleillée

vallée de La Brévine, analyse briève-
ment la situation:

— Nous ne nous occupons pas de la
barre mais il est important, pour nous,
de rester compétitifs en vue du tour de
relégation. Nous allons essayer de con-
firmer nos derniers résultats. Récolter
des points est la meilleure préparation
aux matches du printemps prochain.

Les vert et blanc ont aussi une dette
morale à l'égard de leur public:

— C'est vrai qu'il est fidèle, recon-
naît Challandes. // nous a suivis et sou-
tenus régulièrement, malgré que notre
classement n'était pas bon, mais parce
que nous avons tout de même fait de

bons matches à domicile. Le spectacle
a toujours été assez vivant, c'est vrai.

Dans cette optique, tous les points
sont bons pour Urosevic et ses coéqui-
piers. Demain, la lutte promet d'être
particulièrement âpre et tactique,
parce que Lugano risque le coup de
barre, mais les gars du bout du lac
vont à nouveau tout faire pour obtenir
au moins un partage.

Bernard Challandes dispose de tout
son monde, à l'exception toujours de
Juarez (bien remplacé jusqu'ici par Pe-
tàjà) et peut-être de Besnard, légère-
ment blessé.

O F.P-

Classement FIFA

La Suisse 9me
Pa 

Suisse occupe la neuvième place
du classement de la FIFA, publié au

11 lendemain des dernières rencontres
du tour préliminaire de la Coupe du
monde 1994. A la faveur de sa qualifi-
cation, la sélection de Roy Hodgson a
gagné quatre rangs.

Pour la première fois, l'Italie, victo-
rieuse du Portugal à Milan, occupe la
tête de ce classement devant la Hol-
lande et l'Allemagne. Malgré leur
échec en Coupe du monde, l'Angleterre
et le Danemark figurent toujours dans
le top-ten.

Ce classement n'aura aucune in-
fluence sur le tirage au sort de la
phase finale de la Coupe du monde,
qui se déroulera le 19 décembre à Las
Vegas.

Classement FIFA au 19 novembre: 1.
(rang précécent: 3) Italie 59,76 points. 2.
(6) Hollande 59,40. 3. (4) Allemagne
58,89. 4. (1) Brésil 58,50. 5. (2) Norvège
57,89. 6. (5) Danemark 57,16. 7. (7) Espa-
gne 57,13. 8. (10) Angleterre 56,38. 9. (9)
Argentine et (13) Suisse 55,18. 11. (8)
Suède 54,81. 1 2. ( 15) Roumanie 54,73. 13.
(11) Eire 54,37. 14. (11) Russie 52,14. 15.
(14) France 52,10. 16. (16) Nigeria 51,75.
17. (18) Mexique 51,37. 18. (17) Uruguay
51,14. 19. (21) Républiques Tchèque et
Slovaque 49,95. 20. (20) Portzugal 49,12.
Ai

Maradona se rachète en beauté
S'il reste loin de son niveau du Mun-

dial 86, Diego Maradona a été l'un
des meilleurs sur le terrain, mercredi
lors du match retour du barrage con-
tre l'Australie (1-0), qui a permis à
l'Argentine de se qualifier pour la
prochaine Coupe du monde.

Une véritable résurrection pour un
joueur qui venait à peine de renouer
avec la compétition. Après quinze
mois de suspension pour usage de
cocaïne et un séjour raté au FC Séville
qui se termina par une séparation
houleuse, en juin dernier, Maradona
se disait dégoûté, affirmant qu'il vou-
lait cesser la compétition. Se laissant
aller, il dépassait rapidement (et net-
tement) son poids de forme et sem-
blait effectivement perdu pour le
sport. Mais son amour du maillot na-
tional le fit revenir sur sa décision.

A la signature de son contrat avec
le club de Newell's Old Boys, début
septembre, Maradona, très affecté

par l'humiliation subie par l'Argentine,
à Buenos Aires, où elle s'inclina 5-0
devant la Colombie, laissa entendre
qu'il se tenait à la disposition du sé-
lectionneur national, Alfio Basile.

A 33 ans, il se soumit a une cure
d'amaigrissement sévère pour perdre
la quinzaine de kilos excédentaires
qui alourdissaient sa silhouette. Cons-
tatant cette bonne volonté, Alfio Ba-
sile le rappela en sélection.

Après avoir joué un seul match offi-
ciel avec son club, Maradona partit
donc affronter l'Australie pour le
match aller du barrage Océanie-
Amérique du Sud (1-1). Il justifia la
confiance du sélectionneur en donnant
une passe millimétrée à Abel Balbo
qui marqua l'unique but argentin. A
River Plate, pour le match retour, il a
encore fait admirer son talent. Ses
passes, d'une précision diabolique, et
son aptitude à conserver le ballon

quand ses équipiers ont besoin de
souffler ont encore fait merveille con-
tre les Australiens, à la grande joie
d'un public ravi de retrouver son en-
fant chéri.

— Ce triomphe, je  l'offre à tous les
gens qui sont venus souffrir aujourd'hui
avec nous, a d'ailleurs déclaré le
«Pibe de oro», reconnaissant. La
presse aussi s'est mise au diapason.
«Maradona a participé à toutes les
occasions de but de l'Argentine»...
«même fatigué, il est toujours exacte-
ment où il le faut sur le terrain»...
«Diego atout majeur de la sélec-
tion»...

«Diego, Dieu te le rendra»... «Ma-
radona est un tango argentin»... pou-
vait-on notamment lire au hasard des
colonnes d'une presse euphorique qui
ne demande qu'à s'enflammer de
nouveau, aux Etats-Unis, en relatant
les exploits de l'enfant prodigue, /si

P tits Suisses
«Inqualifiable!» titrait subtile-

ment «L'Equipe» en une, jeudi ma-
tin, avant d'analyser en long, en
large et sur quatre pleines pages,
l'échec mortifiant de la France de-
vant la Bulgarie, qui évinçait pour
la deuxième fois de suite les Trico-
lores d'une phase finale de Coupe
du monde.

Mais inqualifiable n'est-il pas
aussi le terme qui convient pour
juger la légèreté avec laquelle le
grand quotidien sportif d'outre-
Jura a traité - par-dessous la
jambe - les qualifications de ses
petits voisins que sont la Belgique
et la Suisse? En page 6, le match
décisif Belgique - Républiques Tchè-
que et Slovaque se résume en 9
lignes de télégramme. Sur la même
page, Suisse - Estonie n'a droit qu'à
... deux lignes: résultat, lieu du
match, noms de l'arbitre et des bu-
teurs. Point final. Et encore le lieu
est-il faux puisqu'il est fait mention
du stade du ... Letzigrund.

Décidément, vu de Paris, nous ne
serons toujours que des p 'tits Suis-
ses...

<0> Stéphane Devaux

HOCKEY - Fleurier
accueillait Sierre
hier soir, tandis que
Young Sprinters re-
çoit Villars aujour-
d'hui. Le HCC à
Rapperswill... ptr- &

Page 27

Palet de glace

Des nuages dorés de l'Améri-
que aux pelouses piégées du
championnat, la descente risque
d'être abrupte pour les footbal-
leurs suisses. Surtout pour ceux
qui ont bien fêté après avoir ga-
gné et le ticket pour le Mondial, et
l'estime du peuple! Cela pourrait
d'ailleurs bénéficioer à certains,
petits profiteurs...

Au moment de nous replonger
dans les réalités du championnat
à la faveur de la 18me ronde qui
fait le menu de demain, accor-
dons-nous un dernier retour sur la
«Natiu. Le temps, au moins, de
constater que si sa qualification
de la Suisse est due en grande
partie au travail et au a génie» de
Roy Hodgson et de sa troupe, elle
est aussi le fruit du labeur accom-
pli depuis plusieurs années dans
les clubs, grands et petits, et à
tous les échelons de ceux-ci. Ce
n'est pas un hasard, en effet, s 'il
existe un Chapuisat, un Ohrel, un
Knup, un Bickel, un Herr, un
Sforza, un Alain Sutter, et d'au-
tres joueurs de la même veine.
Ces talents ont été décelés jeunes
et ont trouvé, au sein de leurs
clubs successifs, un climat favo-
rable a leur ectosion.

C'est, de surcroît, une compéti-
tion nationale très difficile, exi-
geante moralement autant que
physiquement, qui a forgé les es-
prits et les jarrets de nos interna-
tionaux et de leurs congénères.
Habitués depuis plusieurs années
à lutter âprement semaine après
semaine pour le gain de chaque
point, les footballeurs suisses
éprouvent beaucoup moins de
difficultés qu'aurapavant à
s 'adapter aux dures réalités des
compétitions internationales. Les
meilleurs d'entre eux peuvent
même entrevoir sans crainte la
participation à des championnats
étrangers. Or, si c'est l'équipe na-
tionale qui les a fait connaître
hors des frontières, c'est bien le
travail en profondeur des clubs et
la sévérité de notre championnat
qui en a fait des footballeurs ac-
complis.

Au moment où la formule du
tour final est remise sérieusement
en question, cet aspect des cho-
ses ne doit pas être écarté. Il est
même prépondérant. Un cham-
pionnat national difficile engen-
dre une équipe nationale solide.
Comment? La barre engendre le
stress? La belle affaire! C'est
aussi une habitude à prendre...

O François Pahud

& 
Bonne f o r m u l e

CAHIERfri
# Basketball: encore un match

important pour Union Page 23
• Football: Sepp Blatter

critique l'équipe de France
Page 25

1.Grasshopper 17 11 4 2 32-10 26
2.Slon 17 8 7 2 25-11 23
3. Young Boys 17 7 5 5 27-17 19
4.Servette 16 7 4 5 29-28 18
S.Lausanne 17 7 4 6 21-23 18
6.Luceme 17 6 5 6 21-26 17
7.Aarau 17 7 3 7 19-24 17
8. Lugano 16 6 4 6 18-21 16

9.FC Zurich 17 5 5 7 21-18 15
10.NE Xamax 17 3 7 7 19-26 13
11.Yverdon 17 3 6 8 17-25 12
12.SC Kriens 17 2 4 11 13-33 8

Demain, 14h30: Zurich - Neuchâtel
Xamax, Servette - Aarau, Yverdon -
Lugano, Kriens - Lausanne, Sion - Grass-
hopper. - 16h (TV): Young Boys -
Lucerne.

Ligue B ouest

1.Et. Carouge 17 11 4 2 33-13 26
2. Bâle 17 12 0 5 39-14 24

3.CS Chênois 17 7 6 4 28-19 20
4. Monthey 17 6 6 5 24-20 18
S.OId Boys 17 5 8 4 24-29 18
6.Bulle 17 7 3 7 28-23 17
7. Delémont 17 7 3 7 22-26 17
8. Granges 17 6 3 8 24-24 15
9. Fribourg 17 6 1 10 20-25 13

10.UGS 17 1 0 16 8-57 2
Demain, 14 h 30: UGS - Monthey,

Granges - Bulle, Bâle - Etoile Carouge,
Fribourg - Chênois, Delémont - Old
Boys.

Groupe Est

1.Schaffhouse 17 13 2 2 39-19 28
2.St-Gall 17 9 5 3 35-19 23

3. Bellinzone 17 8 5 4 32-28 21
4. Baden 17 8 3 6 36-30 19
5.Locarno 17 6 6 5 21-20 18
6. Chiasso 17 5 5 7 13-22 15
7. Wil 17 4 6 7 20-20 14
8. Winterthour 17 . 4 5 8 27-35 13
9.Gossau 17 1 8 8 13-27 10

lO.Sursee 17 2 5 10 16-32 9
Demain, 14 h 30: Chiasso - Bellin-

zone, Locarno - Sursee, Baden - Wil,
Schaffhouse - Gossau, Saint-Gall - Win-
terthour.

- __________________^
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SKI - CONFECTION - HOCKEY
Service de ski - Aiguisage de patins
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Départ place du Port
Dimanche 21 novembre

Le Lavaux
avec visite de curiosités horlogères

1 consommation sera offerte
13 h 30 Fr. 33.-

Lundi 22 novembre

Le Marché aux Oignons à Berne
9 h Fr. 20.-

Dimanche 28 novembre
Théâtre de Besançon

Porgy and Bess
par le New York Harlem Théâtre

13 h 30 Fr. 110.-

Samedi 4 décembre
La Nouvelle revue de Servion :

«Servion les coudes»
19 h Fr. 75.-

Dimanche 5 décembre

Course de la Saint-Nicolas
avec repas au Russey/F

9 h Fr. 59.50
Mardi 7 décembre

La Foire de Noël à Morteau
(carte d'identité)
13 h Fr. 17.- 160264-110

(B=ust; j
FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à desprix fixes
"tout compris': électricité, sanitaires, T
peinture, gypserie, maçonnerie etc. ï
Une qualité de pointe au meilleur prix. §
visitez l'une de nos expositions cuisines/ _ \
bains, en apportant si possible un plan £
horizontal. °
FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

Jverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16̂

Samedi 4 et
dimanche 5 décembre

Marché de Noël
à Strasbourg

Fr. 195.-

Vendredi 31 décembre 18 h

Soirée de Saint-Sylvestre
avec repas de réveillon et danse

en France voisine
Fr. 119.-

Samedi 1" janvier 9 h 30

fournée de Nouvel-An
avec repas de fête et danse

Fr. 89.-

Samedi 1"
et dimanche 2 janvier 1994

Oîner-spectncle
«MUSIC HALL»

à Kirrwiller (Alsace)
Fr. 298.-

Du 30 décembre
au 2 janvier 1994 (4 jours)

Fêtes de fin d'année
sur l'Adriatique à Miramare

Fr. 665.- 160265-no
...programmes détaillés sur demande...

PAPIÊ ll/STEM
038 / 24 10 60 hwWmBBm Momo. S. Neuchâtel

PHOTOCOPIEURS 180620 110
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IJP OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ETAGES (PPE) À CORTAILLOD
Le jeudi 9 décembre 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 réquisition du créancier hypothécai-
re en 1" rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Juan
SEGURA , â Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Parcelle 6109A Plan folio 103, PIÈCES CHAPERON, PPE:

copropriétaire du 6193 pour 135/1000 avec
droits spéciaux sur un appartement ouest,
comprenant : Rez : 4 chambres, 1 cuisine,
1 salle d'eau avec baignoire, 1 salle d'eau
avec douche, de 100 m2, plus les locaux
annexes suivants : Sous-sol : annexe A 1,
1 cave de 6 m2 ; annexe A 2, 1 garage de
18 m2 ; surface indicative totale : 124 m2.

Estimation cadastrale 1992 Fr. 345.000.-
Estimation officielle 1993 Fr. 286.000 -

PARCELLE DE BASE
Parcelle 6193 Plan folio 103, PIÈCES CHAPERONS, habi-

tation, garages de 1195 m2 ;
Subdivisions : habitation,

garages de 293 m2 ;
places-jardins de 902 m2.

Assurance incendie Estimation 1992 Fr. 1.800.000.-,
police N° 1934.

Adresse de la propriété 2016 CORTAILLOD, ch. de Sonressert 1.
La copropriété consiste en un immeuble de 4 niveaux dont 3 habitables,
situé à la périphérie nord-ouest de Cortaillod. L'immeuble possède au
sud et à l'est une zone engazonnée et au nord, devant les garages, une
zone bitumée comprenant 8 places de parc extérieures affectées aux
différentes unités.
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
5 novembre 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 25 no-
vembre 1993, à 14 heures. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Office des poursuites
180453-122 Le préposé : E. Naine

¦ Bf IMPORTANTE VENTE
| Il AUX ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères publiques volontaires, pour le compte de
M. Jean-Bernard Aubert et divers, sous l'autorité du greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel

JEUDI 25 NOVEMBRE 1993, dès 10 h et 14 h
(visites une heure avant la vente)

dans le Grand Salon de l'Hôtel LE BEAUFORT, place Pury à Neuchâtel.

Dispersion d'une collection d'oeuvres de peintres suisses et français (huiles-
dessins-gouaches, gravures et sculptures), notamment: Buchet
(6 œuvres), Gleize, Derain, Frank, Will, Trouillebert, Carzou, A. Locca,
J. Locca, Bouvier, Barraud, Cornu, Gimmi, Domergue, A. Robert, Bachelin,
L'Eplatteniér, Bosshardt, ainsi que quelques peintures des XVII" et XVIIIe
siècles. Meubles anciens (armoires, bahuts, tables, chaises, fauteuils),
nombreux bibelots, objets de la vigne, pendulerie bronze et neuchâteloise,
important bronze Guino-Renoir, miroirs, étains, cuivres et de nombreux
autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions: Echute 5%, paiement comptant, prix minimum sur certains ob-
jets.

Commissaire-priseur: M. Michel Marguet, commissaire-priseur , Lausanne.

Parking couvert place Pury à côté de l'Hôtel Le Beaufort, quai Ph.-Godet.

Le greffier du tribunal: J.-M. Gilomen.
28-114/474

Choisissez lé ÂÊËkvous-même vos \V /̂E m̂]
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ï I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR, A CORCELLES
Le jeudi 9 décembre 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 réquisition du créancier hypothécai-
re en !" rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Gérald
Amez-Droz, à Boudry, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Parcelle 4108 Plan folio 20, LES NODS, prés-champs de 1966 m2.
Estimation cadastrale 1991 Fr. 895.000. -
Estimation officielle 1993 Fr. 255.000.-
Ce terrain est situé dans la partie supérieure du village de Corcelles, à
l'extrémité est d'un quartier de villas ; la surface constructible n'est que de
1131 m2 en raison de la surface frappée d'alignement.
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
5 novembre 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 20 novembre 1993.

Office des poursuites
180455-122 Le préposé : E. Naine
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©VCtV
AGES-EXCURSIONS 

ÏTTWËR I
CHAMPAGNE, COTILLONS...

RÉVEILLONNEZ AVEC NOUS!
27 décembre - 2 janvier

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

29 décembre - 2 janvier

I TOULOUSE I
Gascogne - Armagnac

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

30 décembre - 2 janvier

I AU PAYS D APPENIEU I
_ .ii 4 jours, Fr. 558.-

00$ • 30 décembre - 2 janvier

I LE CAUSSE COMTAl (F) I
4 jours, pension complète, Fr. 668.-

Oemandez nos programmes détaillés
122114-110

Renseignements el Inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

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

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22

©VÇ
WGES-EXCURSIONS 

ITT WER
NOS ESCAPADES POUR

LES MARCHÉS DE NOËL..
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

I ALSACE STRASBOURG I
Le «Chrislkindelsmaerik» Fr. 65.-

MARDI 7 DÉCEMBRE 

I FOIRE DE MORTEAU 1
Fr. 17.-

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

I FRIB0UR6-EH-BRIS6AU l
Le « Christkindelsmarkt» Fr. 47.-

., DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

IKATSERSBER6 ET RIQUEWIHR I
Marchés de Noël alsaciens Fr. 48-

Mardi 14 et samedi 18 décembre

I M0NTBE1IARD l
« Les Lumières de Noël »

Grand marché artisanal Fr. 37.-
Pièce d'identité obligatoire

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 :=

(038) 25 82 82 _
Couvet, rue Saint-Gervais 1 s

(038) 63 27 37 2
Métier / Vully (037) 73 22 22

__ & ,*,<V~ __•> _. , , SS?iH i*® i»* 3î f

S "N
A Bôle

appartement
résidentiel

dans villa, très belle cuisine, bar/salle à
manger 25 m2, salon avec cheminée et
balcon 32 m', 2 chambres, hall meu-
blable, moulures aux plafonds, très lu-
mineux, vue dégagée, jardin de plaisan-
ce et jardin potager.
Fr. 1400.- + charges Fr. 150.-.

^
Tél. (024) 71 15 25. 122799-126^



Colombier doit reagir
FOOTBALL/ Dernière journée «complète» en Ire ligue

La moitié des formations en pré-
sence ayant eu la sagesse d'avancer
dans le courant du mois d'octobre leur
ultime partie programmée le 28 no-
vembre, le championnat de 1ère ligue
vivra donc demain sa dernière jour-
née «complèteM de cet automne
1993. Une grosse incertitude toutefois:
celle qui concerne l'état du terrain de
La Charrière et qui pourrait contraindre
les footballeurs chaux-de-fonniers à
ranger leurs crampons un peu plus tôt
que prévu.

Une défaite à Lyss (2-1 ), une seconde
à Bumplitz (2-1 également): le FC Co-
lombier n'a guère brillé durant cette
dernière quinzaine. Une réaction s'im-
pose par conséquent demain (14H30),
face à Laufon, six jours avant le derby
de clôture à Serrières (samedi 27, à
15h30).

- SI nous entendons conserver le béné-
fice de notre bon début de champion-
nat, il nous faut gagner à tout prix,
dimanche contre Laufon, admet Michel
Decastel. Et l'entraîneur des Colombins
d'ajouter: Du reste, mes gars en sont
parfaitement conscients. Ce qui ne m'a
pas empêché de pousser un coup de
gueule à l'issue du match contre Bum-
plitz...

Troisième au classement avec 19
points, le FC Colombier possède ce
week-end une occasion en or de se
réapproprier la 2me place, du fait que
Soleure recevra l'actuel et très solide
leader Lyss, même si celui-ci s'est laissé
surprendre dimanche dernier chez lui
par Concordia Bâle (1-2). Des soucis
pourtant pour Decastel: Locatelli, blessé,
ne pourra pas être aligné, alors que
Manaï et Javier Saiz sont incertains. En
revanche, Pfund et Pirazzi devraient
pouvoir reprendre du service. Ce qui ne
sera pas de trop face à un Laufon qui a
fait plier Moutier il y a huit jours (2-0).
La grande force des néo-Bâlois se
nomme Christian Egli. La défense neu-
châteloise est avertie.

La Charrière enneigée
La seconde rencontre agendée de-

main (15h) dans le canton, La Chaux-
de-Fonds - Munsingen, n'aura peut-être
pas lieu. Depuis lundi, La Charrière est
en effet recouverte de 30 centimètres
de neige. Décision sera prise aujourd'hui
déjà. Si la partie était renvoyée, elle se
jouerait alors l'année prochaine, le ô
mars.

Cette semaine, vu l'état de la pelouse,
c'est en jouant parfois au... rugby que
les Chaux-de-Fonniers ont soigné leur
forme physique. Mais Claude Zurcher
espère bien que le match puisse tout de
même avoir lieu.

- Oui, j 'espère que nous pourrons
jouer dimanche, car mon équipe est au
complet, souligne l'entraîneur des Mon-
tagnards. Même Otero, Gaille et Ange-
lucci, qui souffrent de petites blessures,
seraient disponibles. Après notre victoire
par 4-1 contre Riehen, notre objectif
pour cette ultime partie de l'année est
clair: empocher les deux points.

EPITAUX - PIRAZZI — Les Loclois s 'en vont à Riehen, les Colombins reçoivent
Laufon. oig- M-

Si elle peut effectivement se dérouler,
cette partie promet de faire des étincel-
les... dans le camp bernois: avec 36 buts
marqués, le FCC présente la meilleure
attaque de ce groupe 2 de 1ère ligue;
avec seulement 13 buts reçus, Munsingen
affiche la meilleure défense!

Serrières à Moutier
Même s'il a dû se contenter d'un seul

et unique point dimanche dernier face à
Thoune alors qu'il était parfaitement ca-
pable d'en empocher deux, le FC Ser-
rières refait peu à peu surface après un
départ catastrophique. La preuve: les 6
points engrangés au cours des quatre
derniers matches. Reste à confirmer ces
bonnes dispositions demain après-midi
(14h30) à Moutier.

- Certes, nous sommes toujours der-
niers au classement, mais nous comptons
deux matches de moins que Pratteln et
Concordia, lance Pascal Bassi, l'entraî-
neur des Serriérois. // s'agit donc pour
nous de ramener le plus d'unités possi-
bles d'ici le 5 décembre lors des parties
que nous livrerons contre Moutier, Co-
lombier et Laufon. A cet égard, je  me
félicite des retours de Ribeiro ef de
Guillaume-Gentil qui ont stabilisé notre
secteur défensif. La preuve: nous n'avons
encaissé que trois buts lors des quatre
derniers matches. Voilà qui est sécurisant
lorsque l'on sait que la force des Prévô-
tois réside justement dans un grand po-
tentiel offensif, avec Kroemer notam-
ment.

Des Prévôtois battus pourtant 2-0 le
week-end dernier à Laufon et vain-
queurs du match aller à Serrières sur le
score de 4-3, grâce à un but inscrit à
l'ultime minute. Belle occasion pour les
Serriérois de prendre leur revanche
avec une équipe qui, mis à part Bassi
(adducteurs), est annoncée au complet.

Le Locle à Riehen
Enfin, Le Locle, après sa brillante pres-

tation face à Soleure (2-2), est attendu
demain à 15h à Riehen. Pour leur ultime
partie de l'année, les gars de l'entraî-

neur Jacky Epitaux chercheront a rame-
ner un point des bords du Rhin.

- Un objectif parfaitement réaliste si
l'on considère que nous nous trouvons sur
la pente ascendante, alors que Riehen
se situe plutôt sur la pente descendante,
argumente un Jacky Epitaux qui sera
privé des services d'Indino et de Gigan-
det, tous deux blessés.

Il est toutefois grand temps que la
pause hivernale survienne pour les Lo-
clois, car la neige et le froid ne sont pas
les meilleurs compagnons d'entraînement
pour un footballeur. Jeudi soir, par une
température de -8 degrés et sur une
couche neigeuse de 15 centimètres,
Jacky Epitaux n'a pas retenu ses hom-
mes trop longtemps aux Jeanneret. On
le comprend fort bienl

OA. L / P. de V.

Classement
l.Lyss 15 12 2 1 31-16 26
2.Soleure 14 9 1 4 35-17 19

3. Colombier 14 8 3 3 27-16 19
4. Chx-de-Fds 15 7 4 4 36-22 18
S.Moutier 15 7 2 6 29-25 16
ô.Mùnsingen 14 5 5 4 16-13 15
7. Riehen 15 6 2 7 23-26 14
S.Laufon 14 6 1 7 13-15 13
9.Thoune 14 4 5 5 22-25 13

10. Le Locle 15 2 8 5 16-30 12
11.Bumplitz 14 4 3 7 13-26 11

12. Pratteln 15 1 7 7 14-22 9

13.Concordia B. 15 2 5 8 11-30 9
14. Serrières 13 3 2 8 26-29 8

Groupe 2. - Demain, 10hl5: Concor-
dia - Bumplitz. - 14h30: Colombier -
Laufon, Moutier - Serrières, Thoune - Prat-
teln. — 15h: La Chaux-de-Fonds - Mun-
singen, Riehen - Le Locle. - 16h: Soleure
— Lyss.

Groupe 1. - Aujourd'hui, 16h: Raro-
gne - Renens. — 17h30: Vevey - Naters.
— Demain, lOh: Grand-Lancy - Echallens.
— 14h30: Martigny - Singal, Stade Lau-
sanne - Fully. - 15 h : Châtel - Versoix. —
15h30: Stade Nyonnais - Montreux.

Des points, s'il vous plaît !
VOLLEYBALL/ Ligue B et Ire ligue

m ¦ ous prions les équipes neuchâte-
f\i bises de ligue nationale de ga-

¦ ¦¦ gner un peu, car il est pour nous
embarrassant de répéter, samedi
après samedi, qu'il serait temps d'en-
granger des points... Nous verrions
donc d'un bon oeil quelques victoires
en ce week-end des 20 et 21 novem-
bre 1993. Mais il en est à qui ça ferait
encore plus l'affaire: les équipes con-
cernées!

Nous pensons tout particulièrement à
Colombier, en Ire ligue féminine, qui
compte cinq défaites en autant de
matches. Or, Pénélope Schori et ses
coéquipières reçoivent Spiez tout à
l'heure (1 5h), qui ne s'est imposé qu'une
fois jusqu'à ce jour... Dans la même
catégorie, Neuchâtel UC II n'est pas

beaucoup plus à l'abri, qui a joué jeudi
déjà et qui s'est incliné 3-0 face à Uni
Berne II. Chez les filles toujours, mais en
ligue B, la première garniture du NUC
a aussi intérêt à se réveiller. Cela
même si sa tâche ne sera pas aisée,
demain (16h), dans l'antre d'Uni Berne
I.

La situation est un peu moins tendue
chez les messieurs de 1ère ligue. Car si
Bevaix ne comptait qu'une victoire
avant son match d'hier soir contre le
leader Morat, Colombier s'est imposé
deux fois, La Chaux-de-Fonds trois fois.
Le premier nommé attend aujourd'hui
Spiez (17h), tandis que le second ac-
cueille Kôniz II (17h30). En ligue A,
enfin, Plateau-de-Diesse est au repos,
/ph

Les larmes du Danemark
Le Danemark, champion d'Europe

en titre, s'est réveillé abasourdi au
lendemain de la défaite injuste contre
l'Espagne (1-0), qui a mis un point
final au rêve américain des rouge et
blanc.

Les Danois, joueurs, public, médias,
politiciens, ont crié à l'injustice, en ac-
cusant l'arbitre grec, Vassilios Nikakis,
d'avoir refusé un penalty à Jes
Hoegh, fauché dans les 16 mètres.
Mais la colère résultait surtout du but
accordé à l'Espagne alors qu'il y
'avait une faute flagrante de Bakero,
montrant l'Espagnol poussant littéra-
lement le gardien danois, Peter
Schmeichel.

«Un arbitre a volé le rêve danois...
Un arbitre paresseux et aveugle qui a
oublié de siffler un coup franc indiscu-
table en faveur de Peter Schmeichel,
éliminant une bonne équipe danoise»,
titre notamment le quotidien à grand
tirage Extra Bladet.

— C'est le plus grand vol qu'ait
commis un arbitre contre moi sur un
terrain, s'est écrié Peter Schmeichel,
s'avouant «profondément brisé, mais
en même temps furieux de ce mauvais
coup» de l'homme en noir.

José Maria Bakero a lui-même re-

connu qu'il avait commis une faute, en
gênant la sortie du gardien danois!

— Les petits gabarits, nous devons
utiliser toutes nos armes pour tenter
de prendre l'avantage, a expliqué
Bakero!

Les Danois ont aussi reproché à l'ar-
bitre de ne pas avoir sifflé de penalty
en faveur de Jes Hoegh abattu sans
ménagement dans la surface de ré-
paration par Nadal «alors qu'il était
très bien placé et conscient que
j'avais été fauché» confiait l'atta-
quant danois à B.T. «Comment le
football peut-t-il être aussi injuste et
dégoûtant?» s'est-il demandé.

Le public danois croyait pourtant en
la qualification à la Coupe du monde.
62% des Danois interrogés dans un
sondage étaient persuadés que le
Danemark irait aux Etats-Unis. Ils
s'étaient préparés à faire la fête par-
tout dans tout le royaume qui a res-
semblé pendant deux heures à un
pays sous couvre-feu. Les fans de tous
âges, drapeaux et bières à la main,
le visage peint aux couleurs nationa-
les, s'étaient même réunis dans les
théâtres, dont certains ont annulé
leurs représentations et placé des

écrans géants sur la scène, les cafés,
les restaurants et les salles de sport.
Les larmes aux yeux, mais la rage au
coeur, ils ont vu leurs idoles quitter
injustement la scène du football... /si

En bref
|SAUZÉE - «Pour moi, les Bleus,

c'est fini. J'arrête», a déclaré Franck
Sauzée dans une interview publiée
hier par «L'Equipe». A 28 ans, il a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière internationale, /ap

^ROUMAINS - Chaque joueur
de l'équipe nationale roumaine — qui
s'est qualifiée pour la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis — rece-
vra de la fédération nationale une
prime d'environ 75.000 dollars et une
Mercedes 200 offerte par un impor-
tant homme d'affaires roumain, /si

¦CARDIFF — Deux hommes ont
été inculpés de meurtre jeudi après la
mort d'un spectateur, tué par une fu-
sée éclairante la veille, lors du match
qui opposait le Pays de Galles à la
Roumanie, /si

Anderson contre Aarau
Coup de théâtre dans l'affaire An-

derson: le Brésilien portera demain
aux Charmilles le maillot grenat pour
la dernière fois. Il sera aligné contre
le FC Aarau. Le meilleur buteur de
LNA aura la possibilité de démontrer
tout son talent sous le regard de
Bernard Tapie.

Le président de l'OM a en effet
annoncé qu'il entreprendrait fort pro-
bablement le déplacement. Il utilisera
l'avion privé qui ramènera Anderson
demain matin à Genève/Cointrin.
Car ce soir, l'attaquant sera présenté
au public du Stade vélodrome avant
le coup d'envoi du match Marseille-
Auxerre.

Dans l'esprit de Bernard Tapie, il
n'y a aucun doute:

— La qualification d'Anderson ne
sera pas remise en cause.

Toutefois, la Ligue nationale fran-
çaise de football, qui étudie actuelle-

ment les comptes de IOM par le
biais de la Direction nationale de
contrôle et de gestion (DNCG), a
reporté à jeudi prochain sa décision
concernant le prêt de l'attaquant
brésilien.

Au cours d'une conférence de
presse tenue au siège du club, Alain
Laroche, directeur financier, a jugé
«cette décision d'autant plus inadmis-
sible qu'à ce jour les pertes de la
saison sont entièrement compensées
par les récents transferts. L'OM pré-
sentera pour la saison 1993/94 un
bilan bénéficiaire de l'ordre de deux
à quinze millions de francs (500.000
à 3,5 millions de francs suisses) selon
que l'on joue ou pas la Coupe de
France. La semaine prochaine, nous
rencontrerons les membres de la
DNCG et on ne pourra plus, à ce
moment-là, masquer la réalité, a-t-il
déclaré, /si

BASKETBALL/ Ligue nationale A

Dans quel état d'esprit Cossonay
abordera-t-ll la rencontre de tout à
l'heure (17h30) contre Union, au bord
de la Venoge? Telle est la question
première avant ce match, et si elle se
pose, c'est parce que la formation
vaudoise reste sur deux défaites sur-
prenantes (après un très bon début
de saison): tout d'abord face à Ve-
vey, samedi dernier en championnat,
puis contre Bernex (ligue Bl), mardi
en Coupe de Suisse. En précisant qu'à
Vevey, l'entraîneur Jean Fernandez
s'est fait expulser du terrain (il a
purgé un premier match de suspen-
sion mardi en Coupe mais sera pré-
sent aujoud'hui). Cossonay se doit
par conséquent de réagir, mais, dans
le même temps, peut-être le doute
s'est-II installé dans la tête des Vau-
dois.

- Cest pour cette raison que le
scénario idéal, ce serait de prendre
nos distances au début de la seconde
mi-temps, explique Nicolas Huber.
Car Si vraiment notre adversaire est
dans une phase de doute, il perdrait
alors sûrement une partie de sa luci-
dité.

L'ailler unioniste, qui ne peut tou-
jours pas jouer en raison d'une
épaule qui fait décidément des sien-
nes, poursuit sa réflexion:

• Quant à l'aspect tactique, fe
pense que nous aurons intérêt à jouer
sous les paniers, comme l'on dit, afin
de profiter de notre avantage en
taille grâce à Vincent Crameri et
Dimitri Soukharev.

Cela d'autant plus que le Russe se
maintient sur une phase ascendante,
à l'image de ses 90% (I) de réussite
samedi passé face à Massagno. Le
second étranger aura pour nom
Steve Hall, cet Américain que les diri-
geants unionistes sont allés pêcher il y
a une semaine pour pallier l'absence
de Boban Kocic, blessé. Un Hall qui
s'est très bon sorti d'affaires contre
Massagno.

- C'est vrai, note Nicolas Huber,
Steve s'est vite intégré. Mais nous
avons quand même été déstabilisés
dans notre organisation. Et lorsque
nous nous serons habitués à jouer
avec Hall, Kocic reviendra et nous

devrons de nouveau modifier notre
jeu.~

Ce que les Neuchâtelois ont fait, et
bien fait, samedi passé. Ils jouèrent
de façon relativement improvisée et
les joueurs suisses n'eurent d'autre
choix que de prendre leurs responsa-
bilités, à l'image d'un Lambelet en
état de grâce. Lopez joua bien aussi,
ce qui réjouit l'entraîneur Milan
Mrkonjic, qui apprécie que la concur-
rence soit plus grande au niveau de
la distribution.

La partie d'aujourd'hui ne s'an-
nonce pas moins disputée contre une
formation qu'Union avait battue en
match de préparation et dont l'élé-
ment le plus percutant s'appelle Ja-
cobs, meilleur marqueur étranger
avec 31 points de moyenne par
match. Les Vaudois ne seront privés
que de Fernandez, le fils de l'autre,
blessé.

- Cossonay joue de façon très
agressive. Et devant son public qui
exerce une grosse pression sur eux,
les Vaudois auront à coeur d'effacer
leurs deux dernières défaites.

On joue également en ligue B et
1ère ligue aujourd'hui. Dans la pre-
mière catégorie, les garçons de La
Chaux-de-Fonds sont attendus à Re-
gensdorf (20h), les filles s'étant ren-
dues hier soir à Vevey. Dans la caté-
gorie inférieure, Université au mascu-
lin accueille Renens (17h), les demoi-
selles se déplaçant de leur côté à
Wiedikon (16h30).

O* H.

Le point
1. Fribourg 8 7 1 796-704 14
2. Bellinzone 8 7 1 806-697 14
3.Cossonay 8 4 4 753-769 8
4.Union NE 8 4 4 655-684 8
S.Genève 8 4 4 720-707 8
6. Pully 8 4 4 668-700 8

7. Lugano 8 3 5 666-699 6
S.Monmey 8 3 5 639-664 6
9. SAM Massagno 8 2 6 666-704 4

10. Vevey 8 2 6 642-683 4
Aujourd'hui, 17h30: Genève - Bellin-

zone, Monthey - Fribourg, SAM Massagno
- Lugano, Cossonay - Union NE, Pully -
Vevey.

Union à Cossonay



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Ces nouvelles tranquillisaient Bertrade mais en même
temps l'inquiétaient. « Combien de temps soutiendra-t-il les
assauts des pucelles et des putes?... A trop tirer sur la corde,
elle finit par rompre! »

Elle n'osait pas revenir d'elle-même, c'était trop dange-
reux, elle subirait seule la coalition des gens d'Église et de
tous ses ennemis, elle serait écrasée sans rémission. Il fallait
être rappelée, désirée, imposée par le roi. A ce moment, tous
s'inclineraient.

Philippe, par le jeune Foulques V, par Iseline qu'il
savait correspondre avec Bertrade, n'ignorait pas que celle-
ci se morfondait loin de lui. Il souhaitait lui aussi son retour,
mais il fallait agir avec prudence. Jusque-là Bertrade avait
toujours vécu auprès de lui, on s'était habitué à sa présence,
maintenant on s'était habitué à ne plus la voir. Un retour
intempestif ferait l'effet de la foudre tombant au milieu de la
cour. Il fallait trouver un prétexte valable. U ne tarda pas à
se présenter.

Le 26 mars 1106, la ville de Chartres était en liesse.
L'évêque Yves célébrait en son église cathédrale encore
inachevée M le mariage de Constance, fille de Philippe Ier et
de Berthe de Hollande, avec Bohémond, prince d'Antioche.
Son second mariage puisque, neuf ans plus tôt, à l'âge de
quatorze ans, elle avait été mariée avec une certaine hâte
- sa présence gênait les amours de son père et de Bertrade -
à Hugues, comte de Champagne. Passée en quelques semai-
nes de l'état de fillette à celui de femme et bientôt de très
jolie femme, elle était restée sept ans avec cet époux un peu
falot, quand Philippe s'était brusquement avisé que cette
union était incestueuse. Cette découverte lui était venue au
lendemain du concile de décembre 1104, à Paris, au cours
duquel il avait été définitivement absous; peut-être, emporté
par sa crise mystique, s'était-il repenti d'avoir imposé à sa
fille un mariage indigne de son rang, ou peut-être avait-il
déjà l'idée d'une union plus profitable pour lui comme pour
elle? De toute façon, il n'avait eu aucune peine à convaincre
Yves de Chartres avec lequel il était tout à fait réconcilié et
qui, toujours partant pour fourrer son nez dans les alcôves,
avait réuni une assemblée d'évêques et fait prononcer le
divorce.

Bohémond, le nouveau parti offert à Constance, était un
des plus glorieux chefs des croisés; il s'était illustré à la
bataille de Dorylée, aux sièges de Nicée et d'Antioche, ce qui
lui avait valu d'ajouter à son titre de prince de Tarente celui
de prince d'Antioche. C'était un guerrier superbe, de haute
taillé, proportionné comme un athlète antique, surmonté
d'une épaisse crinière blonde coupée court à la grecque, les
yeux bleus, la barbe rasée de près également suivant la
mode byzantine. «Sa vue engendrait l'admiration et sa
renommée l'effroi », écrivait de lui Anne Commène, la fille
de l'empereur de Constantinople. Constance bénéficiait là
d'un époux que toutes les femmes de la chrétienté lui
enviaient. Quant à Philippe, il estimait qu'avoir pour gendre
un tel héros qui s'était si ardemment dépensé pour la
conquête des saints Lieux compensait largement son peu
d'enthousiasme à participer à la croisade et lui garantissait
l'indulgence divine.
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T'OFFRE WW/%V A VENDRE Ŝp
LAVE-VAISSELLE MIELE, excellent état.
12 couverts, largeur 60. Tél. (038) 2477 10.

160304-461

TOURNE-DISQUES AKAI révisé, bras tan-
gentiel, prix à discuter. Téléfax 3045 20.

180480-481

PORTRAIT DE JEUNE FILLE, pastel orange,
signé Octave Matthey. Prix 800 fr. Tél.
31 97 86. 122687-461

UN LIT ANTISTRESS, marque Bioswing, état
excellent. Tél. (038) 31 72 32. 122689-461

MOITIÉ-PRIX catalogue suisse (Kâppeli) des
couvercles de crème à café 1991-1992-1993.
Tél. (038) 31 66 59. 122720-461

TE CHERCHE À JM/A
V ÂACHETER taS l̂
CHERCHE MACHINE A TRICOTER. Bas
prix. Tél. prof. (038) 516019 ou (038)
51 1416. 122778-462

j  luiUELOUE 1 OJ f//
FONTAINEMELO N 4 PIÈCES duplex, ca-
chet, cuisine agencée, cheminée. 1230 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 31 81. 47257-463

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cheminée. Loyer
920 fr. charges comprises. Tél. (039) 28 2335
19 h. 160102-463

A COUVET 2 pièces hall, balcon, cave, gale-
tas, tout de suite ou à convenir. Prix 510fr.
charges comprises. Tél. (038) 6341 55 le soir.

160143-463

A CORTAILLOD 2 PIÈCES meublé, pour une
année, à personne soigneuse. 1000 fr. charges
comprises. Libre début janvier 1994. Tél.
4245 87 le soir. 47427-463

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 11, 3 pièces
1080fr., 2 balcons, 1" janvier 1994. Visite dès
19 h (M. Marcelino Silva). 160236-463

DOMBRESSON dans ancienne ferme réno-
vée, situation dominante et tranquille, plusieurs
places de parc. Un appartement neuf mansardé
3/4 pièces rustique, poutraisons apparentes, bel
agencement, 15 armoires de rangement, possi-
bilité cheminée de salon. Un studio neuf non
meublé rustique, entièrement boisé, bel agen-
cement, W.-C. douche. Un studio idem meublé.
Tout de suite ou date à convenir. Tél.
(038) 532073. 1602BO-463

POUR 1E" JANVIER 1994 : appartement
3% pièces, rue des Fahys 59, Neuchâtel, près
du centre. Loyer : 1108 fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 34 72. 150279-453

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, proximité
centre, balcon, vue, cuisine agencée habitable,
cave, galetas, 1090fr. (+ charges), place de
parc, 50 fr., libre 1*' décembre. Tel
(038) 21 38 44. 160283 463

A BEVAIX dans maison familiale, très calme,
centre du village, joli 3_  pièces, cuisine moder-
ne, lave-vaisselle, dépendances, 1200fr. +
charges. Places de parc 40fr. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1706. 180289-463

BOUDRY 2_ pièces en duplex, cuisine agen-
cée, cheminée, terrasse, cave, place de parc
920 fr. charges comprises. Libre 15 décembre
ou à convenir. Tél. 42 58 94. 160291-453

COLOMBIER 514 pièces attique, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cheminée, balcon,
1881 fr. + charges à convenir. Tél. profession-
nel 31 1578, privé dès 17 h 41 3524.i6030i-483

A CHÉZARD, 4 pièces, jardin, libre fin décem-
bre. Loyer 1150 fr. + 150 f r. de charges. Tél.
(038) 5361 91. 180293-463

PESEUX 3 pièces, cuisine agencée, 2 caves.
Libre tout des suite ou à convenir, 1250 fr. Tél.
3013 65. 160302-463

BOUDRY, rue Louis-Favre, appartement réno-
vé 2 pièces, cuisine non agencée 710 fr. +
charges. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
42 3032 interne 14. 160313-403

GENEVEYS SUR COFFRANE pour 1" dé-
cembre, studio meublé, grande cuisine séparée
de la chambre + cave 647 fr. avec char-
ges. Tél. (038) 302929. 180393-463

CORCELLES, appartement 3_ pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 240338 le matin.

122626-463

3 PIÈCES. QUARTIER MONRUZ, cuisine
agencée, 980 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 254810 de 8 à 12 h. 122677 463

PESEUX, BEAU 3% PIÈCES, grand séjour,
cuisine ouverte, balcon, place de parc. 1500 fr.
+ charges. Novembre + décembre gratuits. Tél.
21 41 43. Dès 19h.31 5292. 122712.463

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces duplex,
cuisine agencée, 956 fr. charges comprises. Tél.
24 79 81, 13 heures. 122743-453

À HAUTERIVE, appartement 4 pièces pour le
24 janvier, petite reprise. Tél. (038) 333834.

122739-463

COLOMBIER, 4% pièces, rez-de-chaussée,
terrasse, gazon, 1620 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 41 4912. 122737-463

A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 2_ 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 â la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 2405 93. 122751 -463

MEUBLÉ 3 PIÈCES + cuisine, Cormondrèche,
vue tranquillité. Prix, date â convenir. Tél. (038)
31 76 95. 122781-483

URGENT A SAINT-AUBIN, appartement
2 pièces, dès 1" décembre, 625 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5527 09. 122779-483

PESEUX, joli appartement 3 pièces, situation
centrale avec vue. Libre. Tél. (038) 30 52 32.

122780-463

A MONRUZ: APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 1328 fr avec
charges comprises. Tél. (038) 254801.

122791-463

SAINT-BLAISE, près des transports publics,
spacieux 2% pièces, salon avec cheminée-poê-
le. Loyer 931 fr. + 100 fr. charges. Tél.
3323 74. 122792-403

NEUCHÂTEL, au rez, 4!4 pièces, cave, buan-
derie, comble. Libre pour 1" janvier 1994.
750 fr. charges comprises Tél. (038) 21 32 50
(18 h - 20 h). 122784-463

A MARIN, 1" MOIS GRATUIT, appartement
2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, libre
dès 1" décembre. Loyer 1213 fr./mois charges
comprises. Tél. privé (038) 3393 51, prof.
35 51 11 (Hunder). I22BOS-463

A PROXIMITÉ DU CENTRE VILLE, joli stu-
dio, cuisine bien aménagée avec four, 650 fr.
charges comprises, dès 1" décembre ou à con-
venir. Tél. (038) 3031 05. 122806-463

A SAINT-MARTIN, 4 pièces, cuisine habita-
ble, grand jardin, buanderie, cave, place de
parc, calme, à proximité du bus. Loyer 1380 fr.
charges comprises, libre 1" janvier. Tél. (038)
53 67 46. 122809-463

AU LANDERON pour le 1" janvier 1994 ap-
partement 4% pièces mansardé. Place parc,
cave, 1630 fr. charges comprises. Téléphoner,
après 16 h, au 51 51 18. 100144.453

PRO INFIRMIS O

TE CHEECHE rf ^ *̂
V À LOUER 1 |gggj

URGENT CHERCHE région canton de Neu-
châtel ou environs immédiats garage ou hangar
pour véhicule de 3 m 50 de haut. Tél. (038)
53 59 03 à partir de 19 h 30. 180201 -464

APPARTEMENT EN CAMPAGNE hors ag-
glomération, 2 à 4 pièces. Rez ou 1" étage.
Région Littoral-Béroche. Couple retraités, pro-
pres et tranquilles. Tél. (038) 53 63 7480460-464

JEUNE FEMME cherche appartement, proxi-
mité gare. Loyer modéré. Tél. 57 23 7822786-464

T'OFFRE #I Ŝ"U EMPLOI \̂ *ïJî
MAMAN ET SES DEUX ENFANTS cherche
jeune fille nourrie et logée pour 350 fr. par mois
à partir du 3 janvier 1994. Tél. (038) 5322 51,
Cernier. 160251 -455

m»vti J0$JÎ ?kTr s - /n o ~à\JJ VEHICULES f à_ _ _ _ œz à
A VENDRE AUDI 90 2.3E. mai 1991,
31.500 km, climatisation, intérieur cuir, ABS,
options, 22.500 fr. Tél. (037) 77 2675.

122730-467

HONDA CIVIC rouge, juillet 1993, 9.500 km,
jantes/pneus larges, direction assistée, stéréo
Blaupunkt. pneus d'été + d'hiver. Tél. 3041 23
après 20 heures. 160255-46?

VW POLO GT 75 chevaux, 1991, expertisée,
34.500 km, toit ouvrant, gris métal, 12.000 fr.
Tél. (038) 553017. 160262-467

A VENDRE SIERRA 2.0L, expertisée ,
118.000 km, 5 portes, 5.000 fr. Tél. (038)
57 1 5 84. 122788-487

T <V.4>
JJES ANIMAUX jj ?i£v,

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

TROUVÉ à Bôle chat noir tache blanche sous
le cou. Sans collier et sans queue. Tél. 42 21 46.

160282-469

A VENDRE CANICHES nains ou Toys, blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 1293. 122691-469

TRÈS BEAUX PETITS CANICHES Toys gris-
bleùtés et noirs, 3 mois, 1100 fr. Tél. (025)
81 28 59. 122725-469

PERDU CHAT TIGRÉ mâle, région Corcelles.
Tatouage 8742. Tél. (038) 31 6233. 122783-469

F 1M1...JJT LES DIVERS Mm
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

DIVORCER AUTREMENT. LE MCPN sou-
tient et conseille les parents en difficulté, dans
l'intérêt de leurs enfants. Case postale 843,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 31 12 76. 45479-472

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

159440-472

COURS DESSIN PEINTURE, leçons indivi-
dualisées, bon encadrement. Tél. (038)
301869. 160247-472

JE SOUTIENS volontiers votre enfant à faire
ses devoirs 6-12 ans. Tél. 33 7412. 160303-472

DONNE LEÇONS DE STYLISME privées.
Tél. (038) 41 3814. 180475 472

CHERCHE PERSONNE, pour donner, cours
de soutien, anglais et allemand à jeune étu-
diant. Prendre contact au 21 1025. 122790-472

CAMIONNETTE à moitié vide descend vers la
région de Pescara (Italie), 17 décembre 1993.
Renseignements au (038) 24 4971. 122804-472

RETRAITÉS voulez-vous vivre dans notre an-
cienne petite gare luxueusement rénovée pour
500 fr. tout compris par mois? Sud-ouest de la
France. Chauffage central, 160 m2 habitables,
cuisine super-équipée, TV, calme. Choisissez
vos dates entre le 10 décembre et le 20 jan-
vier. Tél. (038) 334815. 180538-472
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Faute professionnelle?
FOOTBALL/ Sepp Blatter et I élimination de la France

Il 
ncompréhensible. Faute profession-
I nelle. Sepp Blatter, secrétaire géné-

;• ;:': rai de la FIFA, juge sévèrement le
comportement des Français après que
la Bulgarie a éliminé la France (1-2).
Dans un entretien accordé à l'AFP au
siège de la FIFA, à Zurich, M. Blatter
n'a pas été tendre avec les Bleus dont
il a suivi l'essentiel du match à la télévi-
sion:

— Je suis déçu pour la France, qui
avait tous ses atouts en main avec
deux matches à la maison pour termi-
ner. Pour moi, c'est incompréhensible.
Je ne comprends pas que des soi-
disant «grands artistes», comme se
prétendent certains Français, ne gar-
dent pas le ballon en fin de match pour
assurer la qualification. Ces gens-là
n'ont pas de conscience professionnelle.

Le secrétaire général de la FIFA va
plus loin:

— Je pense, comme Michel Platini,
qu'ils ont commis une faute profession-
nelle car ils sont des professionnels hau-
tement qualifiés, et je  ne parie même
pas du salaire. Un «pépin» passe (con-
tre Israël), mais deux de suite je  ne
comprends pas.

En revanche, le Haut-Valaisan estime
que le président de la Fédération
française (FFF), Jean Fournet-Fayard,
ne peut être rendu responsable de
cette défaite, synonyme d'élimination.

— Moi qui suis footballeur, je  ne
pense pas que M. Fournet-Fayard ait
eu une influence directe sur le terrain. Il
ne peut être mis en cause. Non, ce sont
les joueurs. A titre d'exemple, ils peu-
vent regarder la cassette du match
Italie-Portugal. Les Portugais auraient
pu jouer deux heures durant qu'ils ne se
seraient pas approchés à plus de qua-
rante mètres du but italien. Alors là, je
dis chapeau!

Au-delà des circonstances de cette
élimination, le secrétaire général de la
FIFA regrette l'absence de la France à
la Coupe du monde.

— Je comprends la grande tristesse
des amoureux du football en France.

Cest aussi un grand regret pour la
FIFA et le Comité d'organisation améri-
cain. Il était important, pour le prestige
que représente la France, qu'elle soit
au rendez-vous de l'été prochain aux
Etats-Unis, d'autant que c'est le pays
organisateur de la Coupe du monde
1998. J'ai eu au téléphone Alan Ro-
thenberg, président du Comité d'orga-
nisation, qui m'a dit combien il regret-
tait l'élimination des Français.

Le numéro deux de la FIFA souligne
néanmoins que cette absence de la
France ne remet pas en cause l'organi-
sation de la Coupe du monde 1998 sur
le sol français.

— Au contraire, la France aura en-
core plus de temps devant elle pour se
préparer et j'espère qu'il y aura ainsi
des répercussions positives, ironise-t-il.

Visiblement un peu dérouté par tout
ce qui se passe depuis quelques mois
dans le football français, M. Blatter a

évoqué enfin l'affaire VA-OM.

— Nous en parlerons le 17 décem-
bre à Las Vegas. Ce dossier figure à
l'ordre du jour du Comité exécutif, mais
il n'y aura pas de décision. Je ferai un
rapport aux membres du Comité en
leur précisant que nous attendons une
prochaine action de la FFF.

La FIFA désire en effet que les sus-
pensions prises à titre conservatoire à
('encontre des joueurs Christophe Ro-
bert, Jean- Jacques Eydelie et l'Argen-
tin Jorge Burruchaga soient définies
dans le temps.

— Pour nous, le provisoire ne peut
durer. Nous ne pouvons pas attendre
les décisions de la justice civile. Il faut
donc que la Fédération française nous
dise assez rapidement combien de
temps ces joueurs seront suspendus, un
an ou plus, a conclu le secrétaire géné-
ral, /si

Derby neuchâtelois
H oujours en tête avec 4 points
pi d'avance sur Olympic Lausanne,
~§f champion en titre, la première

équipe du Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds croisera le fer ce week-end
avec deux formations qui devraient
normalement faire partie des six élus
des play-offs de LNA de février pro-
chain, à savoir Winterthour et Bâle. En
LNB, la deuxième garniture réglera
une affaire familiale avec sa sœur neu-
châteloise du bas du canton, le BC
Neuchâtel I.

Vainqueurs en terre zurichoise par
6-3 lors du match aller, Diana Koleva
et ses joueurs sont conscients que ce
résultat a été acquis en l'absence d'Hu-
bert Muller, No 2 de Winterthour. Si les
Zurichois viennent aux Crêtets aujour-
d'hui (17h) au complet, le duel sera
des plus ouverts. Même Pavel Uvarov,
habitué à des succès aisés, devra rester
sur ses gardes face au Danois Carsten
Petersen. Le match de demain à Bâle
s'annonce quant à lui plus facile. Les
Chaux-de-Fonniers se sont imposés à
l'aller 6-2 sur leur terrain.

En LNB, Anne Cornali et ses coéqui-
piers joueront aujourd'hui (13H30) sur
un double tableau: pour les points et
pour l'honneur. Opposé à un BC Neu-
châtel, troisième au classement, le BCC
Il voudra effacer le point qui le sépare
du dub du chef-lieu. Mais il cherchera
surtout à se refaire une santé après la
défaite subie en octobre à la Mala-
dière (6-2) suite à trois forfaits occa-
sionnés par des blessures. Demain
(1 Oh), c'est le club d'AIIschwil, septième
à quatre longueurs des Chaux-de-Fon-
niers, qui sera l'hôte des Crêtets. /jpr

__ 3____________ mzm

Ej-.'J a Coupe de Suisse des vétérans a
Op réuni un peu plus de 60 concurrents
il à la nouvelle halle de sport de

Corcelles-Cormondrèche. Elle a été or-
ganisée par la Société d'escrime de
Neuchâtel, avec le concours du vain-
queur de l'année précédente, Joël
Raaflaub, comme le veut la tradition.
Pour la première fois, les dames âgées
de 35 ans et plus ont eu la possibilité
de tirer la Coupe de la Rose à l'épée,
en plus du fleuret.

Le vétéran neuchâtelois Joël Raa-
flaub a créé une certaine surprise en
s'imposant dans son fief, pour la se-
conde année d'affilée, devant d'an-
ciens champions, entre autres le Zuri-
chois Peter Bûcher contre lequel il
n'avait jamais gagné de toute sa car-
rière d'escrimeur! A relever la défec-
tion du Bernois Bernard Kauter, acci-
denté.

Raaflaub a remporté 8 assauts sur
10 lors des deux premiers tours de
poules. Il a ensuite battu en huitième de
finale Hauselmann, du AFC Berne, puis
Brenzikoffer, du FC Berne, en quart de
finale. Il éliminait ensuite en demi-finale
le Zurichois Valâr avant de remporter
la finale, face à Bûcher, par 15 touches
à 12.

Chez les dames, au fleuret, la Ber-
noise Scheidegger a remporté la vic-
toire, pour la deuxième année consécu-
tive également. A l'épée, la Biennoise
Jordan a gagné la première édition.

Joël Raaflaub,
vaillant vétéran

Les lanceurs
manquent de pudeur
¦̂  eux lanceurs de marteau français
I 

 ̂
de haut niveau ont été condamnés

yy: hier à un an de prison avec sursis
et à 3000 FF (750 francs suisses)
d'amende pour attentat à la pudeur
avec violence, contrainte ou surprise, sur
une jeune femme de 26 ans, a-t-on
appris de source judiciaire.

Les faits reprochés à Laurent Bettolo,
26 ans, et Jean-François Grégoire, 25
ans, remontaient à un stage organisé à
Gueugnon à l'été 1991, auquel partici-
pait Catherine Moyen, une jeune Nan-
taise passionnée par ce sport.

Lors du procès devant le tribunal cor-
rectionnel de Mâcon en octobre dernier,
Catherine Moyon avait dit avoir été
forcée à plusieurs reprises par les deux
hommes à des attouchements sexuels.

— Un entraîneur m'a dit que je  de-
vrais absolument coucher avec un gar-
çon pendant ce stage, avait-elle dit.

Une autre jeune fille qui participait au
stage, Michèle Rouveyrol, âgée de 19
ans, avait elle aussi porté plainte contre
Laurent Bettolo et contre un autre lan-
ceur international, Raphaël Piolanti, âgé
de 26 ans.

Le tribunal a requalifié cette accusa-
tion en voies de fait et a condamné les
deux hommes, qui avaient traité la jeune
fille de «nymphomane», à 3000 FF
d'amende. Un quatrième athlète, égale-
ment poursuivi, a été relaxé au bénéfice
du doute.

Le substitut du procureur de la Répu-
blique avait requis 15 mois de prison
avec sursis et 3000 FF d'amende contre
les quarre hommes. La Fédération fran-
çaise d'athlétisme avait suspendu provi-
soirement pendant quinze jours les athlè-
tes impliqués en octobre 1991. /si

Médailles à profusion
NATATION/ Quand Red Fish baigne dans son eau

S 

y amedi et dimanche derniers, Red
Fish Neuchâtel accueillait 19 clubs

ai dons la piscine du Nid-du-Crô
pour l'automnal et non moins tradition-
nel «Challenge Red Fish», ancienne-
ment ((Challenges Kramer-Thuillard».
Malgré quelques petits ennuis techni-
ques le samedi, le concours s'est, en
général, très bien passé. Il faut préciser
que le déroulement des épreuves est
d'une composition assez particulière, le
samedi étant réservé aux nageurs de
13 ans et moins, avec un programme
axé sur les 100 mètres, et le dimanche
aux nageurs de 14 ans et plus, avec un
programme alliant les courses de sprint
aux courses de demi-fond (200 et 400
mètres).

Au palmarès des nageurs neuchâte-
lois, un nombre impressionnant de meil-
leures performances personnelles
(mpp), tant chez les grands que chez
les plus jeunes. Beaucoup de médailles
également, surtout du côté des filles. A
signaler, en particulier, l'excellent
week-end d'Annick Vautravers qui a
aligné 3 médailles d'or et 3 mpp. D'au-
tres performances remarquables, dont
celles de Géraldine Fallet (2 x or/2
mpp), Myriam Badstuber (2 x arg.,
1 x br./3 mpp), Aude Germanier
(1 x or, 1 x arg./3 mpp), Marie-
Noëlle Haeberli (1 x or, 1 x arg/4
mpp), et Michel Pokorni (2 x 0r/2
mpp).

De très bons résultats en relais 4 x
50 m libre, avec 2 victoires neuchâteloi-
ses, remportées en T4 1 "77 par
l'équipe masculine (F. Burgat, S.
Gautsch, M. Pokorni, L Gagnebin) et
en T54"45 par l'équipe féminine (A
Germanier, A. Vautravers, J. Flirter, G.
Fallet). A noter que le meileur temps du
relais messieurs revient à l'équipe hors-
concours (73 et plus âgés) de Red Fish,
composée de P. Allegrini, D. Zanfrino,
M. Buvoli et S. Volery avec un chrono
de l'32"02.

Cette année, et pour la troisième fois
de suite, c'est la Société Nuoto Bellin-
zona qui a remporté le Challenge mes-
sieurs et qui a pu, selon la règle, l'em-

MARIE-NOËLLE HAEBERLI - Les Neuchâtelois ont obtenu une masse de
médailles et de meilleures performances. B-

porter au Tessin... Arrivent en deuxième
et troisième places, respectivement,
Red Fish Neuchâtel et Genève Nata-
tion 1885. Du côté des dames, le Chal-
lenge revient à Red Fish, suivi de Mor-
ges Natation et du CN La Chaux-de-
Fonds.

0 C. P.
Médaillés neuchâtelois

Messieurs.- 100m brasse: 3. Gremion
Julien (RFN) I'37"31.- 100m doc 2. Ro-
chat Alain (RFN) I'23"81.- 50m dauphin:
1. Pokorni Michel (RFN) 29,07; 2. Gautsch
Sébastian (RFN) 28,71.- 4O0m libre: 1.
Gagnebin Lanval (RFN) 4'13"75.- 200m
brasse: 1. Burgat Marc-François (RFN)
2'54"67.- 200m dos: 3. Roos Hervé (RFN)
2'31"23; 1. Pokorni Michel, 2'16'73.- 4 x
50 m libre: 1. Red Fish Neuchâtel I,
1'41 "77.

Dames.- 50 m dauphin: 2. Robert Anouk
(RFN) 46,39; 2. Duvanel Noémie (RFN)
38,59; 2. Mérique Géraldine (RFN) 34,07.-
200 m libre: 3. Robert Anouk, 3'07"67.-
100m brasse: 1. Robert Anouk, l'43"14.-
100 m dos: 3. Mérique Géraldine,
1 '16"55.- 50m dauphin: 3. Hâberli Marie-
Noëlle (RFN) 33/18; 1. Vautravers Annick
(RFN) 32,08; 2. Badstuber Myriam (RFN)
32,13; 3. Benes Stéphanie (RFN) 35,63; 1.
Fallet Géraldine (RFN) 30/1; 2. Hirter Jen-
nifer (RFN) 31 ,26.- 400 m libre: 1. Vautra-
vers Annick, 4'48"63; 2. Germanier Aude
(RFN) 4'53"17; 3. Badstuber Myriam,
5'08"20; 4. Goffinet Sarah (RFN) 4'48"42.-
200 m brasse: 1. Hâberli Marie-Noëlle,
3'05"12; 1. Germanier Aude, 2'58"46.-
200 m dos: 1. Vautravers Annick 2'30"99;
2. Badstuber Myriam, 2'40'76; 1. Fallet
Géraldine, 2'36"35; 2. Goffinet Sarah,
2'37"01.- 4 x 50 m libre: 1. Red Fish
Neuchâtel I, l'54"45.

Ngugi: coup dur
¦ 3 a Fédération kenyane (KAA) a déci-

'M dé de retirer sa demande d'exa-
Bi men par la Commission d'arbitrage

de la Fédération internationale (IAAF)
au sujet de l'affaire John Ngugi, quintu-
ple champion du monde de cross-coun-
try, qui avait refusé de se soumettre à
un contrôle antidopage en février der-
nier.

Ngugi, âgé de 31 ans, a été sus-
pendu pour quatre ans pour avoir refu-
sé de se soumettre à un contrôle antido-
page inopiné. Il avait expliqué qu'il
n'avait pas été averti de ce contrôle et
que les agents de l'IAAF ne s'étaient pas
identifiés clairement. Il avait donc fait
appel de sa suspension.

Dans un premier temps, la KAA a
soutenu son athlète avant de faire volte-
face cette semaine, quelques jours avant
que l'affaire ne soit examinée par la
Commission d'arbitrage, ce week-end.

Champion olympique du 5000m à
Séoul en 1988, Ngugi est le recordman
des victoires aux championnats du
monde de cross-country qu'il a rempor-
tés en 1986 (à Planeyse), 1987, 1988,
1989 et 1992. /si

Mondial 94

Le secrétaire général de la FIFA,
Joseph Sepp Blatter, a indiqué que
la décision pour le remplacement du
gardien par un autre gardien, en
plus des deux remplacements de
joueurs de champ actuellement auto-
risés, serait prise pour, la prochaine
phase finale de la Coupe du monde
1994, aux Etats-Unis.

— Je pense que cette décision
sera adoptée au début du mois de
mars prochain par la Commission
compétente car, pour un tel change-
ment, nous n'avons pas besoin de
passer devant l'International Board,
a-t-il précisé. Un gardien pourra
donc être remplacé par un gardien.
Les deux autres changements de
j o u e u r s  actuellement en cours seront
toujours autorisés et fe pense ainsi

que cette modification devrait se ré-
véler utile pour le jeu.

Le secrétaire général de la RFA a
également précisé que «la lutte con-
tre les tricheurs» serait intensifiée
dans les stades américains.

— Nous voulons lutter contre les
j o u e u r s  qui simulent des blessures sur
le terrain provoquant des arrêts ré-
pétés du jeu. Nous envisageons donc
la solution suivante pour les Etats-
Unis: en cas de blessure légère, le
j o u e u r  sera évacué de la pelouse sur
un petit véhicule électrique, comme
ceux utilisés sur un terrain de golf, et
il sera conduit en dehors des limites
du terrain. Une fois soigné, celui-ci ne
pourra pas entrer en jeu avant un
laps de temps qui pourra être de
deux, trois ou cinq minutes, /si

La valse des gardiens

Aujourd'hui
Prix de Bretagne, cet après-midi
(15 h 30) à Vincennes. Attelé, 2800
mètres. Les partants:

1. Abo Volo, P. Viel, 2800m
2. Une deux trois, Ch. Chalon, 2800m
3. Vita Nuova, J.-Ph. Dubois, 2800m
4. Vivaldi de Chenu, F. Pellerot, 2800 m
5. Viking de Crépon, J.-Ph. Mary, 2800 m
6. Unique James, B. Oger, 2800 m
7. Amaqueur, K. Hawas, 2800 m
8. Tout Bon, J. Hallais, 2800 m
9. Blue Dream, Ph. Allaire, 2800 m

10. Avenir de See, U. Nordin, 2800 m
11. Strabo, Y. Dreux, 2800 m
12. Vrai Lutin, J.-P. Viel, 2800m
13. Verdict Gede, J.-C Hallais, 2800m
14. Alpha Barbes, Ch. Bigeon, 2825 m
15. Uno Atout, N. Roussel, 2825 m
16. Ténor de Baune, J.-B. Bossuet, 2825 m

I:EXI____S propose:
1 0 - 1 1 - 1 4 - 1 - 7 - 1 6 - 1 2 - 9
5me course: le No 10, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 10 - 11

Demain
Prix Patrick Lee, demain (15 h 45) à
Auteuil. Haies, 3600m. Les partants:

1. Enclose, El , B. Marie, 69kg
2. Tiptan, C Pieux, 69 kg
3. Wonderful Day, E2, S. Juteau, 68 kg
4. Dom Quichotte, El, G. Landau, 66kg
5. Badjelo, D. Vincent, 65,5 kg
6. Joie de Nuit, L Métais, 65 kg
7. Mariak Rivera, D. Mescam, 65 kg
8. Roi de Montaigu, P. Havas, 65 kg
9. Carry the Fire, A. Kondrat, 64,5 kg

10. Le Rébori, C Troquet, 64,5 kg
11. Brink D'Espiens, P. Bigot, 64 kg
12. Last Cloud, C Aubert, 63,5 kg
13. Bella Dicta, T. Labatut, 62,5 kg
14. Carmon du Theil, E2, F. Cheyer, 62 kg
15. Dom Verdi, R. Chotard, 61,5 kg
16. Hit Country, P. Prouet, 61,5 kg
17. Mille Gardes, El , X. Hondier, 61 kg
18. As de l'Echasserie, H. Billot, 61 kg
19. Messala, El, Ph. Le Breton, 60kg
-Expseaa propose :
4 - 1 4 - 1 1 - 7 - 2 - 1 - 1 0 - 8
5me course: le No4, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 4 - 14

Course suisse
Course suisse, aujourd'hui (15 h 45) à
Yverdon-les-Bains. Réunion IV, 7me
course. Grand Prix d'automne Paris-
Turf. Trot, 3075m. Les partants :

1. Shillion, F. Lebaud/F, 3125m
2. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey,

3125m
3. Safran du Riage, P. Wahlen, 3125m
4. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug,

3125m
5. Petosiris, P. Besson, 3125m
6. Rêve Irisé, V. Matthey, 3100m
7. Stolian, A. Bârtschi, 3100m
8. Sonari, J.-J. Chablaix, 3100m
9. Swing de Tesse, J.-L Meylan, 3100m

10. Suva du Boislaunay, M. Bron, 3100m
11. Rio Gousserie, J.-M Torasso/F, 3100m
12. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 3100m
13. Uldo de Mars, N. Homberger, 3075 m
14. Volcan Noir, Y. Pittet, 3075 m
15. Sire des Chaliers, P. Desbiolles, 3075 m
16. Top City, A. Laurent/F, 3075 m
17. Tolipop Tuilerie, J. Seiler, 3075 m
18. Vase des Corbières, C. Devaud,
3075 m
i:Exm___ - propose:
1 5 - 7 - 1 4 - 1 2 - 1 3 - 5
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1 ïf OFFICE DES POURSUITES
1J|F 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.I J

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
-VA PIÈCES

avec terrasse ou jardin,
Hauterive - Saint-Biaise.

Ecrire sous chiffres
Z 028-774575 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 180443.122

JSTO OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
Il ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
rue du Temple 7, au Locle

Le vendredi 17 décembre 1993, dès 10 h 30, â l'Hôtel Judiciaire du
Locle, salle du tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des Faillites de Courtelary, procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, en liquidation
spéciale, selon l'article 134 ORI, propriété de DECALCO S.A., à
Cormoret, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 5770 - RUE DU TEMPLE, bâtiment, place de 442 m2

Subdivisions : habitation, magasins de 339 m2

place de 103 m2.
Le bâtiment construit en 1964 est situé à la rue du Temple N° 7 au Locle,
centre ville, à proximité de la place du Marché. Immeuble en bordure de
la rue du Temple et de la rue Daniel-Jeanrichard.
Distribution de l'immeuble : Sous-sol : caves-abri, chaufferie, laboratoire
de boulanger-confiseur. Rez-de-chaussée : magasin de chaussures, bou-
langerie-pâtisserie, bureau. 1" étage : 2 appartements de 2 pièces, 1 ap-
partement de 3 pièces, 1 entrepôt de 3 pièces. 2* étage : 1 studio,
1 appartement de 4 pièces, 1 salon de coiffure. 3" et 4" étages : 2 appar-
tements de 2 pièces, 2 appartements de 3 pièces. 5" étage : 1 apparte-
ment de 6Î4 pièces, 1 cabinet médical. Combles de faîte : galetas,
machinerie, ascenseur et débarras.
Estimation cadastrale : 1989 Fr. 2.400.000.-
Assurance incendie : 1993 Fr. 4.319.200 -
Immeuble volume 7985 m3

' Estimation officielle: 1992 Fr. 2.650.000 -
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges, sont déposés à l'Office des
Faillites du Locle, dès le 17 novembre 1993, où ils peuvent être
consultés.
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.
Renseignements: Office des Faillites du Locle, Grand-Rue 11, tél. (039)
31 10 13.
Le Locle, le 10 novembre 1993.

Office des Faillites du Locle
180450-122 Le préposé : R. Dubois
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Il OFFICE DES POURSUITES
¦ JP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈBES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

AVEC PUB À CERNIEB
Le jeudi 6 janvier 1994, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Of-
fice des poursuites de Cernier vendra par voies
d'enchères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire le bien désigné, appartenant
à Manuel Claude et Augsburger Jean-
Freddy, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 2263 A Cernier, habitation-bar, place-
jardin de 318 m2.
- Habitation-bar 211 m2
- place-jardin 107 m2
Adresse : rue de Neuchâtel 3.
Bâtiment locatif de deux étages sur rez, com-
prenant un pub et huit appartements de 1 à
2 pièces ; galetas aménageable et sous-sol.
L'immeuble est situé au centre du village.
Estimation cadastrale (1980) Fr. 415.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.725.730.-
Estimation officielle (1993) Fr. 1.850.000.-
Pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchè-
re qui aura lieu conformément à la loi, l'état des
charges, l'extrait du Registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'Office
soussigné, dès le 12 novembre 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 inté-
ressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étran-
gère prépondérante (éventuelle autorisation
militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité le 15 décembre
1993 à 14 h sur place.
Renseignements : Office des poursuites de
Cernier, Epervier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites
180451-122 Le préposé : M. GONELLA
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

A VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant:

• CAFÊ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse

• APPARTEMENTS DE
2 ET 3 PIÈCES

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1683.

159869-122V J

Les Grattes
s/Rochefort

pour date
à convenir

appartement
dans ancienne

! ferme rénovée.
Tout confort,

verger.
Possibilité

de louer un studio
indépendant ainsi
que divers locaux.

dont 1 écurie
pour chevaux.

Situation dominante
et vue imprenable

sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel
Fr. 2100.-.

2 places de parc et
charges comprises.

Tél. privé
(038) 4514 90

Prof.
(038) 235 339.

122789-126

Le Landeron, rue Saint-Maurice 13,
â louer à convenir, bel

appartement
de VA pièces sous toit

avec cheminée.
Loyer Fr. 1040.- charges comprises.
Visite par: M. Willemin,
tél. (038) 51 45 72. 18023S-126

#1111 1̂111%
g À LOUER ««n«^

m À NEUCHÂTEL
ES rue des Moulins 4 jjg]

S STUDIO S
ra Fr. 580.- + charges.
^Ë Libre tout de 

suite. m*

mAnw .Àmi .mwimuï

Une seule carte,
11 entreprises de transport.

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
45949-110

\ k \\ %_\egta WSSD o/i/oe i/Fff re/  X ,
Cartes7/ours, 30jours, f a n .  / A—A

A louer dans ferme
à Plancemont sur
Couvet

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
chauffage central
et eau chaude.
Fr. 750.-
par mois
+ charges.
Jardin potager.
Dès
1" décembre 1993
ou à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-1686.

180474-126

NEUCHÂTEL OUEST 122710-126 iW
A vendre |9H
MAISON I
INDIVIDUELLE 1
comprenant trois appartements, H
vue, jardin. 9B
Transport public à proximité. B
Pour renseignements, H
écrire à H
L'EXPRESS H
2001 Neuchâtel ¦
sous chiffres 126-3732. H

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

Af I N O E R\

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous :

TéL 025 / 35 35 31
l i 179030-122 J

XSf**3B WMOMW y.Z_r

A LOUER
à Corcelles

(centre)

local/
atelier
Tél. (038)
31 64 89.

122714-126

________\\_____________________________\____\mÊÊm m m m ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦Ĥ

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS 1
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio - :l
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sil. tranqu. + vue à discuter WI
Hauterive Villas terrasses _ _ pièces vue 180° dès 0,8 mio °|
Hauterive Maison historique XVI' + jardin viager partiel 0,92 mio ZI
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc è discuter «H

* Saim-Blaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,6 mio <B
• Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio "'5

|B Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio m
m Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio _ u

Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter =

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

IrMji F. THORENS SA |
flçBp= 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SA1NT-IILAISE "

160080-122 ^gp TéL 038 / 33 27 57 A |

Arts

graphiques

Pour dépenser moins,
il faudrait aller à pied !

46948-110

i 11 f _\ EBta Ptgn OA/DE V£jf r£/ \.
Communauté tarif aire du canton de Neucnâtef / ^m_\

_ * •_ /, .

I A VENDRE I
I A SAINT-BLAISE I

t appartement 1
1 de 4 pièces I
Bl entièrement rénové m" (environ 100 m2) "
" dans PPE avec piscine "
* et place de jeux *
• comprenant 3 chambres ¦
¦ à coucher, salon, cuisine ¦

agencée habitable,
2 salles d'eau + W.-C. séparés,

balcon, cave,
proche des services publics

et magasins.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 350.000 .- 160271-122

iMjt F. THORENS SA
lljH p̂ 2 0 7 2 S A I N T - B L A I S E
^̂ _V Tél. 038 / 33 27 57



Fleurier ne pouvait pas rivaliser
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de 1ère ligue : Sierre trop fort

Fleurier - Sierre 3-12
(2-2 0-6 1-4)

Patinoire de Belle-Roche, 350 specta-
teurs. Arbitres: Calame, Schorp et Châte-
lain.

Buts: 2me Pluquet (Sauser) 1-0; 4me
Hummel 2-0; 7me Michelloud (Thalmann)
2-1; 1 5me Locher 2-2; 2lme Gauthier
2-3; 23me B.Pont (Bonvin) 2-4; Matthier
(Zanoli-Malara) 2-5; 34me Thalmann (Mi-
chelloud-N.Pont) 2-6; 37me Zanoll (Locher-
Malara) 2-7; 37me Wicki (Guntem) 2-8;
45me Guntem (Wicki) 2-9; 5lme Locher
(Zanoli) 2-10; 54me D.Rota (Reichenbach)
3-10; 55me Zanoli (Wicki) 3-11; 58me
N.Pont (Michelloud) 3-12. Pénalités: 4 x
2' contre Fleurier, 6 x 2 '  contre Sierre.

Fleurier : S.Aeby (32me F.Monard); Mar-
quis, Colo; P.Aeby, Cavin; A.Rota, D.Rota,
Hummel; Sauser, Pluquet, Jeannin; Biscan,
S.Monard, Braillard; Patthey; Reichenbach;
Perrin; Bargo. Entraîneur: Martel.

Sierre: Bonnet; Gauthier, Praplan; Ma-
lara, Kappeler; Guntem, Hegel; N.Pont,
Michelloud, Thalmann; Locher, Matthier, Za-
noli; Bonvin, B.Pont, Wicki; Praz. Entraîneur:
Massanotti.

Notes : Fleurier sans Vuille, malade.
Sierre sans Zechino, avec les juniors. Tirs sur
le poteau: 23me Bonvin, 23me Malara,
38me Pluquet.

F

"3 leurier n'a rien à regretter après
cette défaite, car malgré sa bonne

_H volonté et une belle débauche
d'énergie, Sierre était trop fort hier
soir.

Face à l'un des ténors de ce groupe
3 de 1ère ligue, les Fleurisans ont ce-
pendant connu une plus grande réus-
site que face à Viège, mardi dernier,
trouvant la faille à deux reprises en
début de partie et cela en l'espace
de cinq minutes. Il en fallait toutefois

Ligue A
1. Fribourg 16 12 2 2 80-43 26
2.Beme 16 11 1 4 79-40 23
3. Lugano 16 11 1 4 59-39 23
4. Kloten 16 10 2 4 69-37 22
5.Ambri-Piotta 16 9 1 6 63-58 19
6.Zoug 16 6 2 8 71-68 14
7.Zuridi 16 4 111 51-63 9
8.Davos 16 4 111 39-71 9

9. Bienne 16 3 2 11 28-78 8
lO.OIten 16 3 1 12 31-73 7

Aujourd'hui, 20h: Ambri-Piotta -
Berne, Bienne - Olten, Davos - Zurich,
Fribourg-Gottéron - Lugano, Kloten -
Zoug.

Ligue B
1.Martigny 14 12 0 2 71-40 24
2. Rapperswil 14 9 1 4 57-39 19
3. Coire 14 8 1 5 49-46 17
4. Lausanne 14 7 1 6  55-46 15
5.Chx-de-Fds 14 7 0 7 54-57 14
ô.Grasshopper 14 6 1 7 46-53 13
7.Thurgovie 14 5 2 7 48-56 12
8. Hérisau 14 4 3 7 47-53 11

9.Aiole 14 4 1 9 47-58 9
lO.Bulach 14 2 2 10 38-64 6

Aujourd'hui, 17h30: Grasshopper -
Ajoie. 18h: Martigny - Hérisau. 20h:
Lausanne - Coire, Rapperswil-Jona - La
Chaux-de-Fonds, Thurgovie - Bulach.

1ère ligue
Fleurier - Sierre 3-12; Yverdon -

Saas-Grund 1-7; Star Lausanne -
Viège 3-5.

1.Sierre 12 10 0 2 75-40 20
2.GE Servette 1 1 9  1 1  51-19 19
3. Neuchâtel 11 9 0 2 77-36 18
4.Viège 12 8 1 3 63-41 17
S.Saas-Grund 12 7 1 4 55-42 15
Ô.Octodure 1 1 6  0 5 57-49 12

/.Tramelan 1 1 4  1 6  40-44 9
8.Villars 1 1 3  3 5 37-48 9
9. Fleurier 12 4 1 7 50-61 9

10.S. Lausanne 12 3 0 9 35-57 6
ll.Monthey 11 1 0 10 29-78 2
12. Yverdon 12 1 0 11 32-86 2

Aujourd'hui, 18h15: Tramelan -
Monthey. - 20h: Young Sprinters - Vil-
lars.- 20hl5: Genève-Servette - Oc-
todure.

Ile ligue
1.Moutier 4 4 0 0 44- 7 8
2. Université NE 4 3 1 0 17-10 7
3. Le Locle 4 3 0 1 29-16 6
4.Unterstadt 4 2 1 1  27-22 5
5.Pts-Martel 5 2 1 2  23-17 5
6.Fr.-Mont. 4 2 0 2 17-14 4
7.Court 4 2 0 2 21-20 4
8. Saint-lmier 4 1 1 2 13-19 3
9.Allaine 5 0 0 5 8-41 0

10. Star Chx-Fds 4 0 0 4 7-40 0

Aujourd'hui, 17h30: Moutier - Uni-
versité. 18h30: Saint-lmier - Star La
Chaux-de-Fonds. 20h: Le Locle - Court.
20h15: Franches-Montagnes - Unters-
tadt.

plus pour faire trembler les Valaisans,
qui ramenaient la parité en fin de
tiers.

L'on espérait que les Vallonniers al-
laient refaire surface, mais II n'en fut
rien, la machine sierroise se mettant à
tounrer à plein régime. Après la 5me
réussite des visiteurs, Serge Martel
voulut secouer ses joueurs en faisant
entrer son portier remplaçant, comme
il l'avait fait face à Star Lausanne.
Cependant, la troupe de Dino Massa-
notti était lancée et continua à comp-
ter. Le système défensif fleurisan pre-
nait l'eau de toutes parts face au très
gros pressing des Valaisans, très haut
dans le jeu.

Largement menés à la reprise de
l'ultime période, tous les joueurs neu-
châtelois inscrits sur la feuille de match
allaient alors faire leur apparition. Il
faut relever aussi que dans cette ava-
lanche de buts, les deux gardiens lo-
caux ne portent que peu de responsa-
bilités, car ils ont été trop souvent
abandonnés par leurs coéquipiers,
dépassés par le jeu rapide et très
collectif des Sierrois.

Si la formation valaisanne est cer-
tainement l'une des équipes qui parti-
cipera au tour de promotion, les Fleu-
risans, de leur côté, doivent se repren-
dre rapidement! pour y accéder.

ÔJ.Y.P. DUILIO ROTA - Fleurier s 'éloigne de la 6me place. ptr- M-

Pete Sampras
invaincu

L

r:S
Sp Américain Pete Sampras, numéro
M un mondial, est sorti invaincu de
t sa poule qualificative du Masters

masculin, qui réunit à Francfort les huit
meilleurs joueurs mondiaux en deux
groupes de quatre, après sa victoire
contre l'Espagnol Sergi Bruguera
(No 4) 6-3 1-6 6-3.
Francfort. Masters masculin. (2,75 mil-
lions de dollars). Tour préliminaire.
Groupe Arthur Ashe: Sampras (EU/1) bat
Bruguera (Esp/4) 6-3 1-6 6-3; Ivanisevic
(Cro) bat Edberg (Su) 7-6 (7-3) 6-7 (5-7)
6-3. Classement: 1. Sampras 3/6 (6-2); 2.
Ivanisevic (Cro/8) 3/4 (5-3); 3. Edberg
(Su/5) 3/2 (3-4); 4. Bruguera 3/0 (1-6).
Groupe Stan Smith. Classement : 1. Stich
(AII/3) 2/4 (4-1); 2. Medvedev (Ukr/6)
3/4 (4-4); 3. Chang (Eu/7) 3/2 (4-4); 4.
Courier (EU/2) 2/0 (1-4). L'ordre des de-
mi-finales: Sampras - Medvedev, Stich -
Ivanisevic

Mary Pierce surprend,
Steffi Graf encaisse

Mary Pierce (18 ans), 16me joueuse
mondiale, est parvenue, pour son
deuxième match dans le Masters fémi-
nin, doté de 3,5 millions de dolalrs, à
battre le numéro trois mondial, l'Améri-
caine Martina Navratilova, en trois sets
(6-1 3-6 6-4), au Madison Square
Garden à New York, après avoir déjà
disposé de l'Argentine Gabriela Saba-
tini en deux sets.

Steffi Graf, en battant la Sud-Africaine
Amanda Coetzer en deux sets, 6-1
6-2, a quant à elle établi un nouveau
record en gains. Devant plus de
10.000 spectateurs, l'Allemande s'est
qualifiée pour les demi-finales et est
assurée d'empocher 53.000 dollars,
portant ses gains pour la saison à
2.624.337 dollars. L'ancien record ap-
partenait depuis l'année dernière à la
Yougoslave Monica Seles, qui avait to-
talisé 2.622.352 dollars, /si

Villars au Littoral : YS en appel
Le s  clubs de Ire ligue mettent les
I briquettes à l'envers et entament,

ce week-end, le second tour de
leur championnat. C'est ainsi que
Neuchâtel-Sports Young Sprinters ac-
cueille Villars, ce soir au Littoral (20h).

Le 9 octobre, dans les Alpes vaudoi-
ses, Villardous et Neuchâtelois s'étaient
livré une bataille très équilibrée et d'un
haut niveau, à vrai dire l'un des plus
beaux matches qu'il nous ait été donné
de voir lors du premier tour. Battus par
5-4, les Vaudois espèrent prendre leur
revanche. S'il est vrai que les poulains
d'Yves Croci-Torti n'ont pas, par la sute,
confirmé la première impression, ils sont
indubitablement capables de poser de
sérieux problèmes aux orange et noir.
Ces derniers éviteront donc l'excès de
confiance. Jean-Michel Courvoisier:

- Nous devrons évoluer dans le même
état d'esprit qu'à Martigny contre Octo-
dure. Il faudra être «allumés», attentifs,
durant les 60 minutes.

Et l'entraîneur neuchâtelois d'ajouter:
- Cest à nous de mettre la. pression

sur l'adversaire, dès le début du match.
Eviter les pénalités inutiles fait égale-

ment partie de la panoplie du vain-
queur, ce d'autant que certains arbitres
«en rajouten»t souvent dans ce do-
maine.

Après la défaite de Genève Servette
contre Sierre, la situation est redevenue
très serrée en tête du classement, ce qui
donne une importance supplémentaire
au rendez-vous de ce soir, un rendez-
vous que l'équipe locale abordera légè-
rement diminuée.

- Domenic Barth est définitivement ren-

tré à Saint-Moritz, pour raisons profes-
sonnelles, explique Courvoisier, alors
que Hêche est toujours blessé. Quant à
Golay, qui joue sous antibiotiques, il ne
tient pas la grande forme, et Stehlin
accepte de jouer les matches cruciaux
de ces jouers malgré des douleurs pro-
noncées aux ligaments d'un genou. Il
prendra du repos après_.

Cela fait passablement de handicaps
à surmonter pour les Neuchâtelois , face
à des adversaires à la recherché d'un
exploit. Leuenberger et ses coéquipiers
n'auront pas trop de tout leur coeur et
de tout leur savoir pour empocher deux
nouveaux points qui s'annoncent très,
très disputés.

0F-P-

Ligue nationale A: 1. Bykov (Fribourg) 35
points (11 buts/24 assists); 2. Khomutov (Fri-
bourg) 32 (21/11); 3. Fedulov (Ambri) 27
(15/12); 4. Fergus (Zoug) 27 (13/14); 5.
Johansson (Kloten) 24 (10/14); 6. Montan-
don (Berne) 22 (12/10).

Ligue nationale B: 1. Lambert (La Chaux-
de-Fonds) 33 (18/15); 2. Aebersold (Marti-
gny) 29 (17/12); 3. Malgin (Coire) 26
(14/12); 4. Glowa (Martigny) 24 (12/12);
5. Rosol (Martigny) 23 (10/13). Puis: 18.
Shiriaev (La Chaux-de-Fonds) 15 (4/11). /si

Les compteurs

Championnat de Ile ligue
Les Ponts-de-Martel -

Allaine 7-0 (1-0 2-0 4-0)
Patinoire du Bugnon. - 100 specta-

teurs. - Arbitre: Grevât et Jeanmairet.

Buts: Ire Lamielle (Jeanrenaud-Dupré);
24me Dupré; 34me Lamielle; 43me Dupré;
51 me Jeanrenaud (à 5 c 3); 55me Lamielle
(Jeanrenaud); 60me Zbinden (Bâtscher). -
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10" contre Les
Ponts, 7 * 2' + 1 x 10' contre Allaine.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet;
Stauffer, Jeanneret; Zwahlen, Gremaud;
Lamielle, Jeanrenaud, Dupré; Bâtscher,
Zbinden, Guye; Wahl, Audétat, Currit. En-
traîneur: Turier.

Allaine: Atlenza; Reber, Falbriard; Bé-
dat, Maillard; Meyer, Sungland, Aubry;
Corbat, Siegenthaler, Gigon. Entraîneur:
Châtelain.

t

a pendule tournait depuis 38 se-
condes lorsque, grâce à un but
d'anthologie signé Lamielle, sur

passe de Jeanrenaud et Dupré, Les

Ponts-de-Martel ouvrirent la marque.
Le public pouvait dès lors s'attendre à
un score-fleuve, d'autant que les proté-
gés de Turier, bien organisés, monopo-
lisaient le palet et portaient régulière-
ment le danger devant la cage de
l'excellent Atienza. Mais sans succès, du
moins dans un premier temps.

La domination ponlière s'accentua
durant le deuxième tiers, Dupré et La-
mielle creusant l'écart. A 3-0 à l'ouver-
ture de l'ultime période, la cause était
donc entendue. Allaine, limité dans le
développement de son jeu, n'allait pas
pouvoir revenir...

Les Ponts-de-Martel cortfirment ainsi
leurs bonnes prestations d'ensemble de
ce début de championnat. Outre deux
bloc équilibrés, le prochain retour de
Tissot, blessé depuis fe début de la
saison, laisse entrevoir des lendemains
favorables, /[dr

Jordan: «gratif»
de 4 millions?

Michael Jordan, bien que retiré du
basketball professionnel depuis le 6
octobre dernier, percevra la totalité
de son salaire de la saison
1993-94, soit 4 millions de dollars,
selon un quotidien de Chicago. Le
Sun-Times a indiqué que Jordan au-
rait déjà reçu le chèque de 4 millions
et en aurait été «surpris et ravi».
Selon ce quotidien, Jerry Reinsdorf,
propriétaire des Chicago Bulls, de-
vrait également honorer les 11,7
millions de dollars restant dans le
contrat. Il s'agirait ainsi d'une recon-
naissance de bons services rendus
puisque Reinsdorf n'était nullement
contraint de maintenir ce salaire.
Toutefois, le propriétaire n'a rien
voulu confirmer.

— Pour nous, Michael Jordan
n'est plus membre des Chicago Bulls,
a-t-il déclaré. Toute ce que nous
pourrions faire ou ne pas faire à
l'avenir, pouvant le concerner, n'est
plus du domaine public

Un autre quotidien de la ville, le
Chicago Tribune, Indique que Jordan
est en passe d'annoncer sa volonté
de devenir un partenaire dans le
lancement d'une série de centres de
golf portant son nom. /si

En ligue B, long et périlleux dépla-
cement pour La Chaux-de-Fonds, qui
est accueilli ce soir (20h) par Rappers-
wil. Les joueurs de la cité des Knie sont
tout sauf des clowns, comme en atteste
leur place de dauphins de Martigny.
Mais Riccardo Fuhrer, tout ((requin-
qué» par le succès de mardi face à
Bulach, allie confiance et optimisme:

- Rapperswil est une. équipe homo-
gène, avec trois blocs équilibrés et un
très bon j e u  collectif. Blé pratique un
hockey très simple, mais efficace.
Comme nous avons gagné la première
manche chez nous (3- 1), il y aura
évidemment de la revanche dans l'air.
Reste que nous nous déplaçons pour
gagner. J'ai planifié 9 points par tour,
nous en avons déjà fait 4 et il reste 4
matches, au cours desquels il n'est pas

question de nous relâcher.

Ce d'autant que dans une semaine,
Leimgruber et consorts se rendent à
Porrentruy, où ils entendent bien s'im-
poser, histoire de mettre une distance
appréciable entre eux et Ajoie.

L'atout principal des Chaux-de-Fon-
niers pour l'heure? Une confiance très
raffermie par la victoire de mardi et
une force mentale en constante amé-
lioration.

- Même slls ont encore une belle
marge de progression dans ce do-
maine, mes j o u e u r s  ont déjà fait des
progrès énormes depuis le mois
d'août, se réjouit Fuhrer, qui ne sera
privé que de Ferrari, toujours blessé à
l'épaule.

OS. Dx
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Le HCC est confiant

¦ FOOTBALL - La Fédération in-
ternationale de football (FIFA) a re-
poussé hier les spéculations sur la fu-
sion en une seule équipe des quatre
formationstsdu Royaume-Uni. La réu-
nion des Anglais Gascoigne et Platt,
avec les Gallois Rush, Hughes et
Giggs et les Ecossais McAllister et
McCoist n'est donc pas pour demain,
d'autant qu'il leur faudrait trouver un
sélectionneur unique... /ap
¦ HOCKEY SUR GLACE - La télé-
vision suisse romande retransmettra
aujourd'hui sur la chaîne sportive
DRS (19 h 55) le match Fribourg-Got-
téron - Lugano comptant pour le
championnat de Suisse, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Lille-
hammer (Nor). Tournoi préolympique.
3me journée: Russie - France 7-2 (2-1
2-1 3-0). Slovaquie - Canada 4-0
(1-0 2-0 1-0). Etats-Unis - Norvège
10-5 (6-1 4-2 0-2). Classement: 1.
Slovaquie 5. 2. Russie 4 (+ 5). 3.
Canqda 4 ( + 1 ). 4. Norvège 3. 5.
Etats-Unis 2. 6. France 0. /si
¦ GYMNASTIQUE - Trois gym-
nastes feront leurs débuts internatio-
naux dans l'équipe de Suisse qui
affrontera la République tchèque à
Prague aujourd'hui et demain : Pas-
cal Bollmann (Siebnen), Daniel Wei-
bel (Henggart) et Alexander Zeind-
ler (Lenzburg). Ils ont été retenus à
la place de Michael Engeler, Bruno
Koster et Erich Wanner. /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Suissesse Nathalie Krieg a pris la dou-
zième place, au terme du programme
technique, du Trophée Lalique, à Pa-
ris. La Française Surya Bonaly occupe
la tête du classement devant l'Alle-
mande Simone Long. En danse sur
glace, le couple helvétique formé par
Dinae Gerencser et Alexander Stanis-
lalov s'est classé huitième après le
programme imposé, /si
¦ TENNIS - Un tribunal suédois a
mis en demeure le champion sué-
dois Bjorn Borg de payer près de
quatre millions de couronnes (7000
francs suisses environ) à onze
créanciers, /si
¦ FOOTBALL - Le défenseur hol-
landais Ronald Koeman est convaincu
que Johan Cruyff, son entraîneur au
FC Barcelone, dirigera la sélection na-
tionale durant la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. «Ces fours-ci,
Johan négociera avec la Fédération
les derniers détails de l'accord conclu
verbalement, il y a deux ans», a dé-
claré Koeman. /si
¦ BASKETBALL - Dames, cham-
pionnat de Suisse, LNB, groupe
ouest: Vevey - La Chaux de Fonds
50-88 (17-39). /si

\_\___\



Marché de remploi M^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 n

|BMjBHBB

\J / £-> Chaque matin ^̂ "
. . /  les lecteurs de

j /  EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT .̂  ̂̂  ̂Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est v#yey K|<jsque de |q gQre
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Veyey K m M|gro5( ._ de LausannB
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen VUP, Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Villar* t/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
,. ' 

D , _ c . OBERLANDChampéry, Bazar Poste, G. Exhenry
„_ . _ - i __. ¦¦¦ - SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rytnner S.
Charmey, Niki-Lolsirs & Bureau _ ,

Baden, Kiosque de ia gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste 

^̂   ̂Méfro.shop/ Presse.Center
Chât îuHl'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hôtel
Clarens, Yersln CI., rue Gambetto 19 f ĝ*., Bahnhofkiosk
Clarens, Mog., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans «/Sierre, K. Gd-Plaee, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Le», Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablonche Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofklosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun< Rosenau< K- de la Gare

¦ • r J muti u.- ,- Thun, Laden Aare-Zentrum, 30aLeysin-Feydey, Bibliothèque Gare '
„ . _ , . . . .  Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D., place du Marche
_ , ,., Wengen, Klosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, Bazar Grichting
¦ ______ i-_ _ _  ZuB< Klosc1ue de la 9are
Leukerbad, City Bazar . . ,Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walllseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Montana, Chez Ail-Baba, Hubleur C Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Libr. Immeuble Mlremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bi"eo' K- ""gros via Circonvallozlone

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
„, . - , ,. Capolago, Edicola Stazione

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
._ Chiasso, Kiosque Touring

Montreux, Forlna Simone, av. Belmont 23
Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 .,. . . . , - .Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste 

^  ̂ R ^  ̂  ̂p GrQnde
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

Lugan<>  ̂
pn Auto5i|0( y s Ba|estra

Morgins, La Boutique Maytaln lugan0 P{j|azzo M,groS( y Pre(orio ,5
Morgins, Librairie Les Arcades lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop,' Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare 

GR.SONS/ENGADINE
Salvan, Marché Vege Valrhone S.A.

' Sembrancher, Epicerie R. Racine , , , _ ,  ,Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. 

^̂ Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Dovos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofklosk ,
46593-110Les arts graphiques... . \ ton avenir!

i i La division des «Services de gestion et affaires
H internationales» de Télécom PTT à Berne cherche
jf ' pour traiter de questions relatives à la politique
F **§*>• internationale aes télécommunications un/e

ItvlH adjoint / adjointe
f kj3 ' '-m %9 de formation économique, commerciale ou technique,
1 %'S- '9P _i avec des affinités marquées pour la politique des

 ̂_m\f'- '̂ kwF Ê̂__\9 télécommunications et les questions européennes.
§;
JPI |É|k pÊM& Cette personne sera notamment chargée de travaux en

i' ff _W_w% '¦ relation avec les organes dirigeants de l'ETNO
t.,1 (European Public Télécommunications Network

Operators' Association), ainsi qu'avec la Communauté
européenne. Ses activités consisteront avant tout à
assister le président de l'Assemblée générale de
l'ETNO, à coopérer avec le Secrétaire général de
l'ETNO et à traiter de diverses affaires internationales.
Lieu de service : Berne.
Avez-vous de l'initiative et un bon esprit de synthèse?
Possédez-vous des talents pour négocier et organiser?
Maîtrisez-vous très bien les langues et notamment
l'anglais? Etes-vous habile rédacteur en anglais? Si oui,
alors ce poste est susceptible de vous intéresser.
Pour plus d'informations, veuillez appeler Monsieur
Oberson (031/338 23 54) ou Monsieur Dupuis
(031/338 3649).
Veuillez adresser votre postulation d'ici au 30

^%nPT novembre 1 993, sous le numéro de référence 67/MDI/8

_ — à la
— — Direction générale des PTT

= = Personnel et organisation Télécom
3030 Berne i80476-236

* grâce à nous, vous êtes entre vous vitl%l^ _̂t%%^^^^^^.

Famille universitaire (RFA) sympathique et
entreprenante, domiciliée à Frick (AG) cher-
che 180481-236

Jeune fille au pair
(âge minimum 18 ans) pour les enfants (1 et
3 ans) et petits travaux de ménage.
Chambre particulière et bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre candida-
ture sous chiffres Z 141-703157. à Publi-
citas AG. case postale 186. B262 Frick.
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^TJftÙPE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI Si/fflf m\r\E
MARCHÉ DE t 'EMPLOI Sl\\| F/tJf
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WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un polisseur complet
pour la boîte et le bracelet or (préparation incluse)

un polisseur complet
pour la boîte et le bracelet acier (préparation incluse)

une assembleuse
pour la boîte or

un opérateur CNC
pour travailler en équipe

Nos futurs collaborateurs doivent absolument pouvoir justifier
d'une solide expérience dans la boîte et le bracelet de montres
or et acier.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou permis
valable, voudront bien adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels à
WERTHANOR S.A. - 6, rue Georges-Favre,
2400 LE LOCLE, tél. 039 3216 00.

157-14194/4x4

f i™s erf e i ï /̂ %tfersa
Nous cherchons à engager tout de suite

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour le secrétariat, réception, téléphones, enregis-
trement des commandes sur système informatique,
et divers travaux.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce,
- bilingue français-allemand,

avec connaissance de l'italien,
- dynamisme,
- disponibilité,
- diplomatie,
- expérience dans un poste similaire.

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer

j leurs offres, avec curriculum vitae, à
Brasserie Muller S.A., Gare 13, 2074 Marin,
tél. (038) 33 72 72. 47843-236

Hôtel de Ville
Cudrefin cherche

sommelière
pour décembre-
janvier. 160281-238
Prendre contact
au (037) 77 14 27.

Nous cherchons 180457-236
pour notre production de bracelets or et
acier + accessoires, au Tessin

un bijoutier et
un(e) polisseur(euse)
Offres à envoyer sous chiffres
W 230-16120 à ofa Orell Fùssli Werbe
AG, case postale, 8201 Schaffhausen.

f \RESTAURANT
L'AQUARIUM

Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

SOMMELIÈRES
fixe et extra. Entrée : tout de suite

et !

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul.

Entrée : date à convenir.
Prendre contact par téléphone

au (038) 5717 87. 160310-236l J

Restaurant
Chez Amir
Monruz 15
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
Dimanche congé.
Tél. 038/25 83 90
ou 25 40 25.

160315-236

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

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

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

# Expérience de la conduite d'installation
robotisée

# Formation complète dans les domaines
du DICING, DIE ATTACH et
WIRE BONDING

# Anglais technique
# Préparé à travailler en équipe
# 5 ans d'expérience professionnelle

Faire offres chez Cardintell SA
Case postale 32
2006 Neuchâtel. 122789-235



M- Samedi 20 novembre 1993 

¦HHHBra^MnaMBnu NEUCHâTEL ________________________________

t¦ Adieu chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur André Cachelin ;
Madame et Monsieur J.-P. Bellenot-Gerber, à Villars-Burquin ;
Monsieur et Madame William Gerber-Chédel :

Monsieur et Madame Yves Gerber-Delvecchio;
Les descendants de feu Blanche Cachelin ;
Les familles Eigenmann, Haefely, Corminboeuf, Gerber, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André CACHELIM-GERBER
née JEANNE CORMINBOEUF

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection, après une courte maladie, dans sa
85me année.

2000 Neuchâtel, le 19 novembre 1993.
(Sablons SI)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cm.

II Tim. 1:12.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
mardi 23 novembre, à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWttL__W___________ -____Bm_B  ̂ 99269-78

r RUE DES TUNNELS 1
i 2006 NEUCHÂTEL

l nBaiHiBay J
151339-371 _

y s.
Jacqueline et Patrick

MELCHIORETTO sont heureux
d'annoncer la naissance de

¦

Cindy
le 12 novembre 1993

Gynécologie Vignoble 66
Pourtalès 2087 Cornaux

1 60347-77 .

/ s.
Marc- Christophe

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Cyril
le 18 novembre 1993

3 kg 840, 52 cm
Sandrine et Paul-Henri

YERLY-SCHREYER
Maternité Domaine du Cerf
Pourtalès 2022 Bevaix

_ 160365-77>

La famille de
Madame

Cécile BURGY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, novembre 1993.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Bertalan ZADORY
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages d'amitié, par leur présence et leurs dons.

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

Neuchâtel , novembre 1993.
_________________________________________ ^

WÊmt__mmmmmm__ Wm__________m NEUCHATEI mmmÊmmmmammmmmmÊcm
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

Madame et Monsieur Elsbeth et Christian Kunz-Hauser et leurs filles,
Fabienne et Valérie, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Brigitte et Pierre Grosz-Hauser et leurs enfants,
Stéphanie et Michael, à Bûron ;
Les familles Hauser, Kunz, Grosz, Seiler et Reisen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsy HAUSER
née LEU

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a délivrée après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 novembre 1993.
(Emer-de-Vattel 13)

L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire, le lundi 22 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home Saint-Joseph, à Cressier, CCP 20-136-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________________________________W 99261

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

Madame

Jeanne CACHELIN
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
HfflHBosB8Bt&mB^m!SmmB^mtBmBmTmSEBB3S> B̂BBmTmmOnBDHBBBEffiEnBB 160366-78 1

wmmmmÊmmmmÊÊmmÊmmm_________m
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite WYSS
ancienne fondée de pouvoir, retraitée depuis de nombreuses années.

Nous conserverons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
_ WBtmmm_ WS- W_ BtOmWB - WtX m___ t__ ^^
________________________WmmWm FLEURIER ______________t_______________wm

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Delay-Bétrix à Môtiers, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Henri Delay-Kohler à Rolle, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette DELAY
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 9lme année.

Fleurier, le 19 novembre 1993.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi
22 novembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits, à Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame René Delay,
Rue du Château, 2112 Môtiers.

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

j _ _ _ _ _ _ W-_ _ _ t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  99262-78

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. D3B / 25.65.01

¦ NAISSANCES - 8.11. Papinutto,
Alexandre, fille de Papinutto, Ber-
nardo Marino et de Papinutto née
Wymann, Nicole Andrée; Sarraj,
Omar, fils de Sarraj, Abdulhakim Mus-
tafa et de Reguieg, Amira. 9. Johans-
son, Simon Gustav Uno, fils de Johans-
son, Jan Sigvard et de Johansson née
Gunnarsson, Pia-Lena Katarina; Ro-
bert-Nicoud, Fanny, fille de Robert-
Nicoud, Didier et de Robert-Nicoud
née Cressier, Jacqueline Chantai. 10.
Audétat, Mike, fils de Audétat, Alain
et de Audétat née Bielerzewski, Mal-
gorzata; Collaud, Jonathan, fils de
Collaud, Dominique Pierre et de Col-
laud née Reymond, Annick Geneviève.
11. Mottier, Dylan, fils de Mottier, Eric
Jean et de Mottier née Kobel, Marie-
Claire; Dias Gomes, Kevin, fils de
Martins Gomes, José Manuel et de
Dias Gomes, Cristina Maria. 12. Mel-
chioretto, Cindy, fille de Melchioretto,
Patrick Antonio et de Melchioretto née
Geinoz, Jacqueline. 13. Mougeville,

- '

Nicolas, fils de Mougeville, Christian
Jacques Pierre et de Mougeville née
Gfeller, Viviane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
12.11. Yassine, Ali et Ouesti, Touria.
16. Horisberger, Christian Jean Michel
et Katonah, Simla; Rexhallari, Qa-
mush et Farine, Marlyse Antoinette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 12.11.
Zini, Moreno et Blanco, El vira; Ospel,
Patrick Yves et Delbary, Sylvie.

¦ DÉCÈS - 8.11. Fatton, Max An-
dré, né en 1913, veuf de Fatton née
Gagnebin, Edith Hélène. 10. Bianchi,
Robert André, né en 1922, veuf de
Bianchi née Meier, Poulette Lilianne;
Perret née Tissot, Alice Antoinette, née
en 1920, épouse de Perret, Robert
Camille. 11. Bourquart née Bosch,
Rosa, née en 1924, veuve de Bour-
quard, Charles Albert. 13. Digier,
Jean-Pierre René, né en 1917, époux
de Digier née Frochaux, Marie Eugé-
nie Clémentine.

ÉTAT CIVIL

njEgg
¦ AU CARREFOUR - Hier vers
l lh  45, une voiture conduite par un
habitant de Chez-le-Bart circulait sur
la rue Albert-Piguet au Locle, en di-
rection du nord. Dans l'intersection
avec l'avenue du Technicum, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un Loclois qui circulait sur
l'avenue du Technicum en direction de
l'ouest, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2 h, une voiture postale conduite par
un habitant de La Sagne, circulait sur
la route menant de La Sagne au
Grand-Sommartel. Peu avant le lieu-
dit «Les Balkans», dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule et une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un automobiliste des Brenets, qui
circulait en sens inverse, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Jeudi
vers 9h45, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue Daniel-Jeanrichard
à La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. Peu avant les garages situés
au No 10 de cette rue, le conducteur
entrepris le dépassement d'une jeep
conduite par un habitant d'Yverdon
qui cherchait le parc de l'hôtel Mo-
reau. Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit, le conducteur
de la jeep ayant déboîté à gauche.
Les témoins de cet accrochage, princi-
palement le conducteur d'une petite
voiture arrêtée sur le bord droit, de-
vant les garages, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28
71 01. /comm

ACCIDENTS
¦̂ ¦¦¦¦ "i

.
# District de La Chaux-de-Fonds:

Marguerite Rufener, 65 ans; Charles
L'Eplatenier, 92 ans, les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Bip JJ». .. .

AUTRES DÉCÈS



Aie, aïe, aïe,
qu'est-ce ça caille!

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: le vaste anticyclone centré sur
l'est de l'Europe s'affaiblit quelque peu, mais le courant
de bise persiste, entraînant de l'air froid et plus humide
vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
stratus en plaine, sommet entre 1600 et 2000 mètres et ne
se dissipant que très localement. Au-dessus et dans les
Alpes, temps assez ensoleillé avec par moments des

passages de nuages élevés. Température en plaine au
nord des Alpes: à l'aube entre -1 et -5 degrés, cet après-
midi + 1 degré. A 2000 mètres d'altitude -8 degrés. Vents
modérés d'est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: pour
toute la Suisse, temps froid pour la saison. Ciel changeant,
souvent nuageux avec quelques faibles chutes de neige
éparses, surtout au sud des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -1°
Berne très nuageux, -2°
Genève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 2°
Locamo-Monti très nuageux, 3°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 3°
Londres beau, 5°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles beau, 2°
Francfort-Main beau, 0e

Munich beau, -2°
Berlin neige, -1°
Hambourg beau, -1°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki neige, -7°
Innsbruck beau, 0°
Vipnnp hpAii -2°
Prague beau, -3°
Varsovie peu nuageux, -5°
Moscou neige, -13°
Budapest très nuageux, -4°
Belgrade peu nuageux, -3°
Athènes nuageux, 11e

Istanbul peu nuageux, 9°
Rome très nuageux, 7°
Milan peu nuageux, 3°
Nice beau, 12°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne brouillard, 11°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago nuageux, 10°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 5°
New York nuageux, 15°
Pékin neigeux, -2°
Rio de Janeiro nuageux, 39°
Sydney pluvieux, 36°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: -1,2°;
7h30: -1,1°; 13h30: -0,9°; 19h30:
-1,5°; max: -0,3°; min : -1,7°. Vent
dominant: est-nord-est, plutôt mo-
déré. Etat du ciel: couvert, brume
s'intensifiant dans le courant de la
journée.

Le sport
national
italien

CLIN D'OEIL

Les Italiens font la queue pour
n'importe quelle formalité admi-
nistrative, pour encaisser un chè-
que comme pour payer une fac-
ture. Mais ils ignoraient peut-être
jusqu'ici qu'ils perdaient 20 jours
par an dans ces attentes intermi-
nables.

Un rapport très officiel transmis
au parlement par le ministre des
Travaux publics, Sabino Cassese,
met l'accent sur les complications
des nombreuses réglementations
qui font des administrations pu-
bliques italiennes les plus ineffi-
caces du continent.

Cette inefficacité n'a peut-être
pas que des raisons techniques:
en 1992, les fonctionnaires ita-
liens ont manqué 15,6 millions de
journées pour des raisons diver-
ses, soit pratiquement une jour-
née d'arrêt pour douze de travail.
En plus, 1,3 million de journées
ont été perdues du fait des grèves,
/ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRES_ i
Appelez le $9
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

GARDEZ LA LIGNE

Les sectes:
spiritualité ou
obscurantisme?
La religiosité parallèle attire
de nombreux Suisses.
Mais de nombreuses
plaintes dénoncent aussi les
abus de certaines sectes.
Faut-il renforcer la
surveillance ?
Confiez vos expériences au

15675 541

¦
S.L, Cressier:
«Ce qui me surprend, avec
la plupart des sectes, c'est
qu'elles cherchent à nous
bousculer dans l'adhésion
urgente à leurs dogmes,
comme si une échéance
imminente et définitive
menaçait l'humanité toute
entière. Or, les historiens
savent bien que chaque
I changement de millénaire
I véhicule son lot de

fantasmes de fin du monde.
L'éclosion d'une nouvelle
génération de faux
prophètes n'a donc rien de
surprenant en ce siècle
finissant CJ. Je déteste les
doctrines fondées sur la
peur. Le christianisme aussi
a son Apocalypse. Mais
notre Sauveur a trouvé les
mots pour nous délivrer de
l'angoisse. L'adhésion à son
message libérateur ne
procède ni du chantage, ni
du terrorisme spirituel. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXHUE8&.

Bernard
Pichon
mène

le débat
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du Louvre , qui coïncide avec son
200me anniversaire, les médias français orga-

nisent visite guidée sur visite guidée.

nne 

femme marche.
Descend des esca-
liers. Traverse un
dédale de couloirs.
S'enfonce dans la
terre. Tourne à
gauche. A droite.
Avance encore,

dans une semi-obscurité. Ouvre une por-
te. En referme une autre derrière elle. Et
soudain arrive au but: une réserve archéo-
logique, où elle vient déposer une minus-
cule céramique, emballée dans un inter-
minable papier de soie!

Cette remme est l'une des 1500 per-
sonnes qui travaillent au Louvre. A ranger,
classer, nettoyer, répertorier, restaurer, ac-
crocher, protéger le plus important patri-
moine culturel du monde. Cette femme
est l'une des figurantes du très beau, et
souvent très drôle, documentaire de Nico-
las Philibert, «La ville Louvre», fruit de
huit mois de tournage dans les profon-
deurs du musée.

C'est par ce film, sorti en salle en 1990
et couvert de prix, qu'Arte, la chaîne cul-
turelle, rend hommage au plus grand mu-
sée du monde. Ce 18 novembre dernier,
jour anniversaire du bicentenaire de son
existence, où il s'est vu adjoindre
21 .000 m2 supplémentaires, le Louvre est
enfin devenu le Grand Louvre, avec une
surface totale de 60.000 m2.

«Mon idée du Grand Louvre est anté-
rieure à l'élection de 1981» , a déclaré
François Mitterrand dans un numéro spé-

cial Grand Louvre de «Télérama», «j'ai
voulu rendre le Louvre, tout le Louvre, à
sa destination muséographique. Il ne
s'agissait pas seulement d'améliorer les
conditions d'accueil du public, encore
que cela fût nécessaire. Il ne s 'agissa it pas
seulement de déployer les collections, en-
core que leur enrichissement exigeât de
nouveaux espaces de présentation. Il
s 'agissa it de parachever la volonté, deux
fois séculaire, des fondateurs» .

Une porte claquée
au nez des Anglais

Avant de devenir «musée» en 1793, le
Louvre a connu un drôle de destin. Com-
mençant par être une forteresse. En 1190,
Philippe Auguste, roi de France, sur le
point d'enfourcher sa monture pour partir
en croisade, demande aux bourgeois de
Paris d'entourer leur ville d'une robuste
forteresse pour se protéger des Anglais.
Cette forteresse dotée d'un donjon impres
siônnant prend le nom de Louvre, auquel
on imagine deux origines. La première la-
tine: de «lupara», lieu hanté par les loups;
la seconde saxone: de «lower», forteresse.
De cette enceinte, on voit aujourd'hui en-
core les vestiges, fort bien mis en valeur,
sous la cour carrée du Grand Louvre.

Au XIV" siècle, Charles V fait aménager
la tour défensive en résidence; mais il fau-
dra attendre deux autres siècles pour que
François 1er décide d'y installer la Cour. Il

LE LOUVRE - François I" y installa sa Cour, le roi François, sa pyramide. dukas-tsr

confie la restauration des lieux à Pierre
Lescot et se met à rassembler les chefs-
d'œuvre: la fameuse Joconde de de Vinci,
son propre portrait par le Titien, etc... Jus-
qu'à Louis XIV, tous les rois de France
vont désormais vivre, aimer, s'amuser, ac-
cessoirement gouverner, dans le palais du
Louvre.

Le palais des
courants d'air

Et puis, un jour qu'il était d'humeur
chagrine (il paraît qu'il a mal vécu la mort
de sa mère Anne d'Autriche), Louis XIV se
met à prendre le Louvre en grippé. Il le
trouve austère. On connaît la suite: Saint-
Germain-en-Laye, Versailles. Après le dé-
part du Soleil, le Louvre devient le squatt
favori des académies (française, d'archi-
tecture, de peinture, de sculpture, des
sciences, etc... ); puis celui des peintres et
des sculpteurs qui y élisent domicile; en-

fin, celui de leurs veuves qui, faute de
pension, ne savent où aller crécher.

En 1701, le ministre Pontchartrain aler-
te les instances supérieures par ce mot:
«ie roy a été informé que les cours du
Louvre servent aux usages les plus in-
fâmes de prostitution et de débauche, et
que le portier du passage favorise tous ces
désordres» . Les Encyclopédistes lancent
alors l'idée de transformer ce palais des
courants d'air en musée. Ce qu'il devient
en 1793, donc. En 1989, grâce à la pyra-
mide, qui perce ses entrailles et réoxygène
tout à coup ses couloirs poussiéreux, le
Louvre devient aussi une formidable ar-
chitecture. (Merci qui? Merci François!)

Pour couvrir l'événement, soit l'inaugu-
ration de l'ancien Ministère des finances,
France 2 a, comme Arte, choisi un docu-
mentaire: la visite entre rêve et réalité
d'Alain Fleischer. «L'Evénement du jeudi»
a demandé à dix personnalités, de Charlé-
lie Couture à Sonia Rykiel en passant par
Jorge Semprun et Philippe Sollers, de visi-

ter le musée en émettant de-ci de-là
quelques commentaires pour les chers
lecteurs. «Télérama», dans son spécial
Louvre, a demandé à des écrivains, dont
Dan Franck, Emmanuèle Bernheim, Phi-
lippe Sollers (tiens, encore lui!) de com-
menter une œuvre. Eléonore de Galard,
présentatrice de «Stars et couronnes» sur
M6, a, elle, présenté sa dernière émission
sous la pyramide, etc, etc...

Puissent toutes ces initiatives inciter les
gens à aller voir et revoir le Louvre. Et
peut-être à y aller s'y perdre avant même
de prendre possession de leur hôtel. C'est,
paraît-il, ce que Chagall fit, la première
fois qu'il est venu à Paris. '

0 Véronique Châtel

• «ta ville Louvre», Arte, dimanche, 19 h

• «Le Louvre imaginaire», France 2, mercredi,
22 h 30

Les Scorpions,
citoyens
du monde
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hard-rock, les
musiciens dont le
cerveau dépasse la
taille d'une noiset-
te sont plutôt
rares. Les Scor-
pions en font par-
tie. Bien avant que

les rappers n'annoncent les émeutes de
Los Angeles, ils avaient prédit la chute
du Mur de Berlin. C'était sur «Wind of
change». Un slow, numéro un dans 12
pays, qui accompagna la plupart des
documentaires relatant la fin du com-
munisme, devint l'hymne des troupes
US dans la guerre du Golfe et permit
aux Teutons de vendre leurs albums
comme des chopes de bière: 22 mil-
lions à ce jour, sans tenir compte du
score de «Feel the heat», le 16me, sorti
dernièrement. Prost!

«Wind of change» déclencha non
seulement un raz-de-marée de ballades
sirupeuses chez les «hardeux» de tout
poil (de Guns's & Roses à Extrême,
chaque groupe voulait montrer son cô-
té tendre et affectueux), mais il attribua
du jour au lendemain une conscience
sociale aux Scorpions, ainsi qu'une
image de groupe pacifiste. Par la magie
d'une chanson, les Scorpions, qui
comptaient pourtant 17 ans de carrière
derrière eux, étaient devenus les Didier
Derlich du hard-rock . «Tout d'un
coup, les gens nous demandaient notre
avis sur l'avenir de notre pays ou du
monde», rigole Rudolf Schenker, guita-
riste et fondateur du groupe .

L'avenir de son pays, justement,
Schenker, optimiste de nature, le voit

d'un bon œil. Malgré les 3,5 millions de
chômeurs, la crise économique et la
montée du nazisme .
- Tout changement entraîne des bou-

leversements et fait des malheureux ,
raconte-t-il. Les différences entre l'Est
et l'Ouest sont si grandes qu'elles ne
fieuvent être gommées d'un jour à
'autre. Lors de la chute du Mur, tout le

monde a fait la fête, mais personne n'a
voulu ranger. Les néo-nazis ont profité
du désordre, de l'instabilité écono-
mique et de la lenteur de réaction du
gouvernement pour émerger. Même si
certains de mes compatriotes commet-
tent la même erreur qu 'il y a une cin-
!\uantaine d'années, je ne crois pas que

e néo-nazisme constitue une réelle me-
nace. Il disparaîtra truand le gouverne-
ment s'organisera plus efficacement.

Le longiligne Schenker regrette qu'à
l'aube du XXle siècle, certains de ses
compatriotes soient encore recroque-
villés sur eux-mêmes .
- Ces gens ne veulent rien faire pour

les autres: ils ont peur que leur style de
vie en pâtisse, soupire-t-il. // faut faire
des concessions individuelles et des ef-
forts pour le bien de tous, le crois
qu'aujourd'hui, il ne nous reste plus as-
sez de temps pour raisonner en termes
individuels ou nationalistes. Le monde
est devenu tellement petit qu'il faut
penser globalement, et non plus à titre
individuel: la destruction de la forêt
amazonienne nous concerne autant
que la pollution des océans .

Les Scorpions, qui passent plus de
temps sur lies scènes de la planète que
dans leur ville natale de Hanovre, se
déclarent citoyens du monde. Un
monde qu'ils ne craignent pas de
sillonner, malgré les agressions ra-
cistes dont ont été victimes les réfugiés
en Allemagne .
- Nous avions quelques craintes de

représailles lorsque nous avons joué en
Turquie, mais tout s'est bien déroulé.
De toute manière, ceux qui nous
connaissent savent que nous, sommes
un groupe positif. La peur ne ferait
qu 'annihiler toute énergie positive .

Un monde qu'ils veulent conquérir...
Sar la musique. Premier groupe de hard

s'être produit à Moscou, ils sont les
seuls (avec Queen) à être distribués en
Chine par un label chinois .

- Nous sommes déjà les plus gros
vendeurs de disques en Thaïlande et en
Indonésie, mais la Chine représente un
marché encore plus intéressant, com-
mente le gratteur de six cordes. Nous
allons j ouer prochainement sur la
Grande Muraille .

Dans le business depuis plus de 20
ans, Schenker ne montre pas de signes
de lassitude. Son enthousiasme est en-
core intact: ses yeux bruns s'illuminent
pratiquement à chaque phrase et il n'a
pas pu avaler la moindre goutte de son
café, tant il est loquace .
- C'est parce que j e  n'ai jamais fait

de la musique pour l'argent, mais parce
que je  l'aime profondément, explique-t-
il. l'adore aussi la vie et les rencontres.
Grâce à la musique, je  peux aussi don-
ner aux autres .

Rudy, comme on le surnomme, et
son chanteur Klaus Meine ont en effet
ouvert dans son pays un centre de thé-
rapie par la musique: le Nordoff-Rob-
bins Institut. Cet institut a déjà fait ses
preuves aux Etats-Unis et en Angleterre
et compte de nombreux parrains (Sting,
Elton John, Paul Me Cartney ou encore
Bon |ovi). Grâce aux donations, soirées
de gala ou concerts, plus de deux mil-
lions de marks ont déjà été récoltés .
- Cette méthode de soins de troubles

comportementaux marche en général
là ou les thérap ies traditionnelles ont
échoué. La communication s'opère par
la musique, pas par le langage. Je me
souviens d'un enfant qui pleurait sans
cesse toute la journée. Le thérapeute a
imité ses pleurs sur un piano, puis les a
anticipés. L'enfant s'est senti compris, a
trouvé un complice. Depuis, il ne pleu-
re plus. Les patients affluent désormais
de toute l'Allemagne, et le centre em-
ploie cinq thérapeutes .

De braves bêtes, ces Scorpions-là!

0 Steve Axentios

TAZ-MANIA - Velu
et glouton, Tazaun
charme d'enfer:
jouer avec lui, c'est à
coup sûr vendre son
âme au diable... de
Tasmanie. M-
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Le diable et
le bon jeu
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• Cuisine express: pas si
courge, le potiron! Page vu
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Mauro Frascotti
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pierre treuthardl

BD comme Bagic Djohn-
son: il a 20 ans de basket
à son actif. BD comme
«bas derrible», l'intérêt
qu'il porte à la télé. BD
comme bande dessinée:
il adore, il en fait, il en
lit. il en vend.

¦ abord il n'est pas
î ^^̂ B̂ BV n°i r<
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lui 

manque 20 bons
B 

^̂
fl centimètres pour

W M I afficher deux
^^M I mètres. Bref, à le

I voir, on n'a pas
B l'ombre d'une

chance de deviner qu'il a marqué des
paniers en ligue nationale. Pas besoin
de s'appeler Madame Soleil, par contre,
pour savoir qu'il aime la bande dessi-
née: quand on travaille à la librairie
Apostrophes, spécialisée dans ce genre
de littérature, difficile de prétendre
3u'on a d'autres idées noires que celles

e Franquin, rrogntudjûû!
Italien de troisième génération, Mau-

ro Frascotti a conservé sa nationalité.
«La principale raison», avoue-t-il, «c'est
qu'à l'époque, je n'avais pas envie de
faire mon service militaire; j' ai utilisé ça
comme palliatif». Aujourd'hui, Europe
oblige, il ne peut que s'en frotter les
mains - une petite revanche sur les

railleries qu'il a essuyées étant gosse.
«Maintenant», observe-t-il, un poil
amer, «c'esf les Tamouls et les bou-
gnoules qui en prennent plein la gueule!
Pourtant, le racisme, on en parle à la
TV... ».

Si ce constat d'impuissance n'est pas
fait pour améliorer l'opinion que Mauro
Frascotti a de la télé, c'est surtout le côté
commercial de celle-ci qui l'irrite:
«Avec toutes les pubs qu'on passe»
s'insurge-t-il, «moi, comme cinéphile,
j'hésite à me mettre devant un film».
Mais de toute façon, notre interlocuteur
n'a pas le profil du téléspectateur légu-
me qui fait les beaux jours du petit
écran.

Protégé de son pouvoir hypnotico-
avachissant dès l'enfance - «Mon père
refusait d'acheter la télé car il ne voulait
pas qu 'on soit là-derrière 24 heures sur
24» -, il se contente aujourd'hui de
partager le poste (et le toit chaux-de-fon-
nier) de ce même père. A doses d'autant
plus homéopathiques que, même avec
des temps partiels (en plus de son boulot
de libraire, deux jours par semaine à
Neuchâtel et un jour à La Chaux-de-
Fonds, il donne des ACO BD à l'école
secondaire de La Chaux-de-Fonds), les
journées sont encore trop courtes pour
l'exercice de sa «profession».
- je suis auteur de BD, peintre... ou

décorateur (c'est lui qui a peint les

grimpeurs en façade de la rue du Nord,
à La Chaux de Fonds, et décoré le bar
MGM à Neuchâtel), j 'ai fait de la séri-
graphie, de la gravure artistique, des
affiches. Je magouille un peu entre tous
les genres. Ça offre des possibilités
d'ouverture, mais d'un autre côté, je me
disperse un peu. Je ne sais pas si c'est
bien ou non: j' ai toujours fonctionné
comme ça.

Graveur formé à l'Ecole d'arts de La
Chaux-de-Fonds, il n'a jamais pratiqué
ce métier. «Je me suis très vite rendu
compte que ce que je pouvais faire dans
la gravure, côté horlogerie, ne m'intéres-
sait pas. Alors, j ' ai choisi de travailler
avec mon père, comme peintre en bâti-
ment, en dessinant à côté. Pendant six
ou sept ans, je n'ai rêvé que de faire de
la BD. J'ai fait des concours, je suis allé
à Paris, plusieurs fois, mais rien à faire:
je n'avais pas Je niveau technique.
Enfin, je le reconnais maintenant, mais à
l'époque, ça me faisait ch... » .

Il faut dire que depuis, Mauro Fras-
cotti a progressé sur le plan graphique
au point d'avoir décroché des com-
mandes de BD. Il en a réalisé une pour
le Département missionnaire de Suisse
romande, qui lui a valu un voyage
d'information en Afrique et a été publiée
en 88, et une autre, consacrée à
Guillaume Farel, pour le département
de théologie de l'Université de Neuchâ-

tel (voir «L'Express» du 7 septembre).
Département missionnaire, département
de théologie? Un hasard. Mauro Frascot-
ti est de ceux que la religion frappe sur-
tout par les trésors d'intolérance
déployés en son nom. Et s'il se promet
de creuser le sujet un jour, pour le
moment, il a autre chose sur le feu:

-7e me rends compte que j' ai tou-
jours été très conciliant dans les travaux
de commande. Aujourd'hui, j ' ai envie
d'exprimer quelque chose de plus per-
sonnel .

Et voilà! On leur donne l'égalité, la
fraternité, et ils viennent encore récla-
mer la liberté d'expression...

O Mi. M.
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réponses, donc aucune, à cette ques-
tion. Seulement, nulle question n'est
innocente, et celle-ci moins qu'une
autre: se la poser, c'est envisager sa
vie du point de vue du mort, de la
mort. Pas folichon, hein? Mais redou-
table d'efficacité pour faire la part de
l'essentiel. Cette perspective, c'est
celle qu'adopte Pierre Maillard dans
«Sept fugitifs», son troisième long
métrage, dont la sortie dans les salles
genevoises en septembre dernier a
beaucoup fait jaser dans les chau-
mières, (.eux-ci ont glosé sur son
budget, réduit à la très simple expres-
sion de 250.000 francs suisses, ceux-
là s'y sont reconnus, d'autres, au
contraire, ont prétendu que toute res-
semblance avec les personnages
serait... etc.

Le fait est que Genève est on ne
peut plus présente dans cette histoire.
La maison de François (François Ber-

thet), le personnage central, se trouve
au pied du Salève, c'est du haut du
Salève qu'il saute, c'est dans les rues,
les bars et les maisons de Genève que
les sept amis qu'il avait réunis pour
une dernière soirée s'éloignent et se
dispersent, chacun à son destin. Mais,
assure le cinéaste... genevois, «/e film
aurait pu être tourne ailleurs, dans
une autre de ces villes provinciales
où, du fait de la proximité apparente
des gens, il peut y avoir une certaine
négligence qui s 'insta lle » .

Négligence? François songe
depuis long-
temps à lar-
guer les
amarres et
aucun de ses
amis ne l'igno-
re; mais il n'y a
§uère que sa

ernière maî-
tresse, Marie-
Luce (Marie-
Luce Felber),
pour être sûre
que cette fois
sera «la bon-
ne». Les autres,
dit la voix off,
savent sans le
savoir, comme
on dit après
coup. Bref, la
soirée s'allon-
ge, se dilue,
sans que rien
ne soit dit. On
se retire après
avoir obtenu
fie François la
promesse qu'il téléphonera le lende-
main. Et tandis que celui-ci monte
lentement vers le sommet du Salève,
dans la nuit, le germe de la mort

pressentie se développe dans les
autres...

Les désillusions, le vide, les petites
morts qui minent les personnages de
Maillard ne sont propres ni aux Gene-
vois, ni à la génération de ceux qui
tournaient autour des 40 balais vers
la fin des années 80. L'auteur a pour-
tant explicitement rattaché son film à
cette génération, sa génération. C'est,
explique-t-il, que le phénomène y est
particulièrement visible; évidemment,
3uand on a eu 20 ans et plein

'idéaux en 68, l'individualisme et le

vide idéologique des années 80 sont
plutôt durs a avaler!

«Le fait que quelqu'un se suicide
cristallise tous ces problèmes», obser-

ve Pierre Maillard, à qui la nécessité
de faire ce sujet s'est imposée, dix ans
après la mort volontaire d'un de ses
amis, le chanteur du groupe rock
genevois Code .

Si son thème rapproche les «Sept
fugitifs» de ce cinéma suisse romand
qui traite du malaise intérieur de la
petite-bourgeoisie, sa forme n'est pas
conventionnelle, qui entrecroise
deux fils. Le film dfe cette soirée,
constitué d'une majorité de plans
fixes, est fragmentaire: la caméra se
déplace d'un échange à l'autre sans

souci de les
situer dans un
ensemble, les
dialogues nous
Earviennent par

ribes; là-des-
sus vient se
greffer une voix
off, qui com-
mente les évé-
nements a pos-
teriori. Elle
nous apprend
d'entrée de jeu
que François
s'est tué. Résul-
tat des courses:
le spectateur,
découvrant le
film du point de
vue de cette
mort, en
cherche les
traces, l'annon-
ce, les causes, à
travers les pro-
pos les plus
anodins, deve-

nus potentiellement lourds de sens.
«Film d'action poétique», comme

le définit, en demi-pied de nez, Pierre
Maillard , «Sept fugitifs» alimente ce

jeu de sens de symboles à lectures
multiples: Daniel (Jean-Daniel
Magnin) s'évertue à compter jusqu'à
1980 fourmis à même leur fourmiliè-
re; François ne parle plus que par
paraboles et sa mort redonne des pul-
sions de vie aux autres; le film, dont
toute la fin est placée sous le signe de
l'enfance, se termine par la longue
traversée'd'un tunnel qui débouche
sur une lumière éblouissante: comme
quand on meurt, comme quand on
naît, comme quand on ressuscite...

Non exempt de faiblesses (inter-
prétation d'inégale justesse, voix off
parfois trop explicative, manque
d'émotion... ), «Sept fugitifs» n'en est
pas moins remarquable de cohérence.
On aurait tendance à ajouter: et
pourtant, il a été réalisé dans des
conditions draconiennes - un plan-
une prise, 18 jours de tournage, pas
de budget décoration, dialogue écrit
au jour le jour, etc. - avec
l'incroyable budget de 250.000 fr.
(dont 70.000 fr. injectés par la TSR au
moment du montage seulement, puis-
qu'elle ne croyait pas le projet pos-
sible - on peut d'ailleurs se demander
si elle croit au film, pour le diffuser à
point d'heure). Mais qu'on se le dise:
telle était la volonté de Pierre
Maillard .
- J'avais budgété le film à 250.000

francs et je m'y suis tenu au franc
près. Je crois aue pour qu'un film
trouve une cohérence, il faut une
adéquation entre ce que vous voulez
faire et les moyens que vous vous
donnez .

Moralité: qui veut la fin monte au
Salève .

0 Mireille Monnier

• «Sept fugitifs», TSR, dimanche, 23H50

La mort était
sur le Salève
et regardait
Genève

Les films de Cousteau - «J'adore la
mer. Bien sûr, il y a un côté un peu
mégalo à ce que fait Cousteau; c'est
très médiatisé. Mais c'est positif, et
ça sensibilise terriblement les
jeunes» .

Arte - «L'idée culturelle là-derrière
est intéressante, mais le problème
d'une télé comme ça, c'est qu'elle
se marginalise. Elle programme pas
mal de films étrangers en v.o., ce
que j'apprécie, parce qu'on arrive à
avoir une certaine perception d'une
culture à travers le timbre des voix,
la musique d'une langue» .

Le sport - «J'aime bien regarder,
quoique j'évite un peu maintenant,
parce que tout y est spectacle. Les
professionnels qu'on voit à la télé
ne pratiquent pas le même sport
que nous, amateurs. Ils touchent de
l'argent pour faire ce qu'ils font:
c'est un autre monde. Quand je
pense par exemple à la vague de
jeunes que les performances de la
Dream Team ont attiré sur les ter-
rains, j'ai l'impression qu 'ils ont été
séduits plus par le côté médiatique
que par le basket; il y a là-dedans
un côté complètement ego: on veut
jouer comme la star. Bien sûr, moi
ça me fait rêver encore maintenant,
à 35 ans, de les voir jouer comme
ça; mais il faut faire la part des
choses: dans notre pays, on n'a pas
les structures pour arriver à jouer
comme eux» .

Les films - «57/ passe un film que
je n'ai pas vu, je demande volon-
tiers à mon père de me l'enregistrer.
Mais justement, ce qu'on peut
reprocher à la TV, c'est de remon-
trer cycliquement les mêmes films.
A Noël, c'est les de Funès qui res-
sortent, les Don Camillo... Je n'ai
rien contre eux, d'ailleurs, mais il y
a tant d'autres choses! Seulement,
on sait ce que le public veut voir, et
on programme tout ça en fonction
de l'audimat. Ça me gêne» .

Ma principale qualité - «Ouhl...
Faut que je noie l'poissonl...» a été
la seule réponse qui lui est venue
spontanément aux lèvres. Et puis,
de «Pfouh!» en «Pfouh!» , il a fini
par en acculer une: «Je crois que
c'est la faculté de me rendre comp-
te que je suis têtu» .

Les jeux télévisés - «Ve les évite
comme la peste. J'ai l'impression
qu 'ils sont pernicieux parce qu 'il y
a quelque chose à gagner. Pourquoi
ne ferait-on pas un jeu où l'on ne
gagnerait rien?... » Et de répondre
aussi sec à sa propre question:
«Bah! Je suis sûr que ça ne marche-
rait pas; il faut qu'il y ait un susucre
à la fin. Même dans du haut de
gamme comme «Questions pour un
champion»: on pourrait imaginer
que le but d'un tel jeu serait de
donner envie aux gens d'ouvrir un
bouquin, mais ce n'est absolument
pas le cas» .
Les images choc - «A midi, je man-
ge avec mon père et on regarde les
nouvelles à la télé. Le TJ est un
moment très délicat à négocier
dans la journée: les gens sont à
table et on leur balance des images
horribles. Moi, ça me fout les
boules de voir ce qui se passe en
ex-Yougoslavie ou en Somalie. Et
ce qui me gêne, c'est qu'à force de
montrer de telles images, la TV
banalise l'horreur. Bon, c'est tou-
jours délicat l'information, parce
que ces images, elles sont vraies -
enfin, on nous les donne pour
vraies... Par ailleurs, c'est assez
dangereux de les diffuser sans com-
mentaire, comme sur Euronews: les
gens se font leur propre cinéma qui
n'a pas forcément grand-chose à
voir avec la réalité évoquée» .
Mon principal défaut - «... Je suis
assez têtu, je crois».
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7.15 Svizra rumantscha (R)
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

10.10 Sharky et Georges
1025 Histoire à faire peur
10.50 Jacek
11.25 Signes
11.55 Le fugitif

A un fil
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice

17.00
Magellan
Jean Van Hamme,
faiseur d'univers.
Les peuples de l'eau

17.30 Planète nature
La solitude du renard polaire

18.20 Pique-notes
Fanfare La Liberté
de Fully/VS

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne suisse alémanique
19.55 - 22.15 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Fribourg Gottéron - Lugano
En direct de Fribourg

20.00 Météo
20.10 Arrêt buffet

Le Hooligan
Avec La Castou, Bouillon

20.30
Le Gang Anderson
Film de Sidney Lumet
(USA 1970)
Avec Sean Connery (photo),
Martin Balsam

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du monde,.
Slalom géant dames,
Veysonnaz
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Basketball: Championnat
de Suisse

23.15 Le film de minuit
La nuit des fous vivants
Film de George Romero
(USA 1973)
Avec Lane Carrol,
Lynn Lowry

0.45 Le fond de la corbeille
1.00 Bulletin du télétexte

[fl î̂ll
18.00 Megamix (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
1930 Les dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

La fin d'un voyage
Documentaire
de Heiner Stadler (1992)

22.10 Voyage à Tunis
Téléfilm de Peter Goedel
Avec David Hunt,
Karen Sillas

23.50 Snark No B
0.15 Jazz in the Night

Paris Reunion Band

„jj_| 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

Les enfants taupes
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.15 La Une est à vous (suite)
17.25 Ciné gags
17.43 30 millions d'amis

Dossier:
S.O.S. chiens volés (1)

18.00 Les Roucasseries
Divertissement

18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.35 Météo
20.45 Super nana

Variétés
22.05 Hollywood Night:

Brigade de choc
Film TV de Rob Cohen
et James Quinn
Avec Jeff Kaake,
Don Franklin

0.45 Formule foot
La 18ème journée
du Championnat de France

1.15 Spécial sport
Voile: La route du café

1.30 Golf
Trophée Hassan II du Maroc

ZOO TF1 nuit/Météo
2.10 Le club de l'enjeu
2.40 TFI nuit
2.50 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Haroun Tazieff
et les volcans (2)

3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Québec, l'appel de la forêt
4.45 TF1 nuit
4.55 Côté cœur
5.20 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt

Rflys
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8.30 Step Reebok. 9.00 EuroSki (R).
10.00 En direct: Ski alpin. Coupe du
monde 1993/94. Veysonnaz: Slalom
géant dames, 1ère manche. 11.00 Boxe.
12.30 En direct: Slalom géant dames,
2ème manche. 13.30 En direct: Tennis.
Championnat du monde ATP (Masters).
Francfort: Simples messieurs, demi-fi-
nales. 17.30 Patinage artistique: Trophée
Lalique. 18.00 Ski alpin: Slalom géant
damés (R). 19.00 Hockey sur glase de la
NHL (R). 20.30 En direct: Basket bail.
Championnat de France. Choiet - Mont-
pellier. 22.00 En direct: Patinage artis-
tique. Trophée Lalique. 23.30 2.00 Ten-
nis: Les Virginia Slims Masters. 1ère de-
mi-finales, tournoi féminin, New York

RÀI talie".!
12.30 Tg 1 Flash. 13.25 Estrazione del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Big Box. Contenitore.
14.45 Sabato sport. Pallacanestro. 16.30
Sette giorni Parlamento. 16.50 Definire.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazione del Lotto.
18.20 Toto, un'altro pianeta. Documenti.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Scomettiamo
che...? Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte Che
tempo fa. 0.35 Appuntamento al cinéma.
0.40 II caro estinto. Film di T. Richardson
(1965). 2.20 Tg 1 (R). 2.25 Stati di altera-
zione progressiva. Film di Alan Rudolph
(1986). 4.20 Tg 1.4.25 Casa Carruzzelli.
Téléfilm. 4.55 Divertimenti
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15.00 Noticias. 15.05 Alegria. 16.15 Os
bonecos da Bola. Comédia. 16.45 Espe-
cial Ivone Silva. 18.00 A bruma da
memoria. 18.30 TV 7. Magazine. 19.30
Os inocentes. 20.00 TV 2 desporto. Fu-
tembol em directe. 22.00 Jornal de sâba-
do. 22.35 Maria Elisa entrevista... 23.05
Parabéns. 0.35 Noticias e fecho.

2 France 2

6.05 Cousteau:
Mékong 2
Vietnam et Cambodge,
le riz et les fusils

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera Dingue Dong
9.05 Grands galops
9.25 Sur les pistes

avec Pierrettes Bres
9.30 Samedi aventure

Retour à la vallee
des Meerkats

10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.35 Expression directe: UNAPL
12.45 CDF
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Paris international
14.15 Animalia

Kruger: l'état dans l'état
15.20 Samedi sport
15.25 Tiercé en direct

de Vincennes
16.00 Football

Super D2, Nice - Rennes
18.00 Matt Houston
18.55 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Que le meilleur gagne

Spécial Télévision
22.25 Kojak

L'affaire Belorus
0.00 Journal/Météo
0.20 La 25ème heure:

Igor
Film de
Jean-François Gallotte

2.00 Bouillon de culture (R)
3.15 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
4.10 Grand galops (R)
4.25 Sur les pistes

avec Pierrettes Bres
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
5.05 Ferme pas la porte

_§_
6.50 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de coeur

La foi
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Une servante
pas comme les autres

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Coup de foudre
13.55 Tonnerre mécanique

L'assassin
15.00 Covington cross

Le combat
16.00 Département s

La squelette de Byron Blain
17.00 L'aventurier

Le pion empoisonné
17.30 Le Saint

Le sosie
18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes, météo
20.00 Classe mannequin

Réfrigérateur,
ascendant balance

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.45 La saga du samedi
20.50 La nuit du harem (1)

Téléfilm américain
de Billy Dale (1986)
Avec OmarSharif ,
Nancy Travis

22.30 La nuit du harem (2/fin)
0.10 Soko, brigade

des stups
L'homme sans visage (1)

1.05 6 minutes
1.15 Stars et couronnes
1.20 Boulevard des clips
2.20 La tête de l'emploi
' Magazine

2.45 Fax'o
3.10 Culture pub
3.35 Eric Le Lann

Concert
4.30 Archéologie aérienne

Documentaire
4.55 Les allumés de Nantes
5.30 Culture rock
5.55 Fréquenstar
6.50 Boulevard des clips

BHJffl 
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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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La conquête de l'ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Magazine des sommets
Le train céleste

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 La guerre blanche (2/6)

Bal des menteurs
22.20 Soir 3
22.45 7ème Trophée Lalique
23.50 Musique sans frontière

Trois villes en Afrique:
Dakar - Bamako - Abidjan

0.35 Continentales club

fcj /̂pîlj iy w Eur°pe l
6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.35 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
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

international (R)
13.20 Horizons 93

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor

Leçon de français
.16.40 Génies en herbe
17.05 Les débrouillards
17.35 Clip postal
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Géopolis
20.45 7 jours en Afrique (R)
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Seulement par amour (1/10)

Réalisation:
Andréa et Antonio Frazzi

23.00 Palais Royal
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou

Emission humoristique
1.30 Planète musique (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizon 93 (R)
4.30 Le club de l'enjeu (R)
5.05 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

IV6 frp**'19 1
12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 La aventura humana: Esos lo-
cos del Pacifico. 16.30 Los primeros.
17.00 El orgullo del Tercer Mundo. 17.30
Media naranja. Série. 18.00 La farmacia
del mar. Nueva série. 18.30 Cifras y le-
tras. Concurso. 19.00 De parte de
quien? Série humoristica. 19.30 Desde
Galicia para el mundo: Ario Jacobeo.
21.00 Telediario. 21.30 Turno de oficio.
Série. 22.30 Noche de gala. Variedades.
23.35 Dias de cine. 0.00 Telediario inter-
nacional.
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.25 Der Club. 9.55 Direkt
aus Veysonnaz: Ski-Weltcup. Riesensla-
lom Damen, 1. Lauf. 10.45 Kultur im
Gesprâch. 11.30 Reihen-Programm: Bon
courage (12). Franzôsischkurs. 12.00 Se-
hen statt hôren. 12.30 Kassensturz . 12.55
Direkt: Riesenslalom Damen, 2. Lauf.
14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Lewis-
Der Coole von der Schule. 14.25 Puis.
15.05 Arena. 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia
da buna notg/Gutenacht-Geschichïe.
17.05 ZEBRA Magazin. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA Clips. 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.55 Oeisi
Musig. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mitenand.
20.05 Musikalischer Auftakt. 20.15 Live
aus Ludwigsburg: Verstehen Sie Spass?
21.50 Tagesschau. 22.05 Sport aktuell.
22.55 "Albtrâume + Nachtmâ(h)rchen: Blu-
thunde. Kanad. Spielfilm (1976). 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

**—« ¦ i i
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 9.55
Veysonnaz/VS: Sci. Slalom gigante fem-
minile, 1. prova. 10.45 Tele-Revista. 11.00
Working English (8/12). 11.30 Telesetti-
manale. 12.00 Storie da ricordare. 12.30
Mezzogiorno di sport. Sci: Slalom gigante
femminile. Sintesi délia 1. prova. 12.45 TG
tredici. 12.55 Slalom gigante femminile, 2.
prova. Cronaca diretta. 13.30 Sassi grossi
(R). 14.30 Natura arnica (R). 15.05 Perry
Mason. 15.55 TextVision. 16.00 I segreti
délia Baia. Documentario. 16.30 II re
dell'arena. Commedia musicale di Léo Ca-
rey (USA 1932). 18.00 Telesguard. 18.15
Il vangelo di domani. 18.30 Scacciapen-
sieri. Disegni animati. 19.00 TG Flash. Es-
trazione del Lotto svizzera a numeri. 19.05
Paese che vai. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II paradi-
so puô attendere. Film commedia di War-
ren Beatty e Buck Henry (USA 1978).
22.10 TG sera/Meteo. 22.35 Dopo partita.
23.20 Sabato allô stadio. 23.50 Cmema-
notte: Cuori nel deserto. Film drammatico
di Donna Deith (USA 1985).

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: The Pawnbroker . Amerik.
Spielfilm (1965). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). Info Schweiz.
17.30 Swiss World/Swiss Hour (e/f) oder
Euronews (e). 17.55 Horizonte: Alice. Eu-
rop. Kulturmagazin. 18.25 Abenteuer Ma-
lerei. Dokumentarsendung. 19.00 Fax.
19.05 Kaleidoskop. 19.30 Spazio: La TSR
à l'écran. 21.00 Fax/Meteo. 21.05 Spot-
lights. 21.35 Cinéma Plus: Splendor in the
Grass. Amerik. Spielfilm von Ella Kazan
(1961).

^P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Nachbarn. 14.00 Mannsbilder.
Henry Maske im Gesprâch mit Vivian
Naefe. 14.30 1993 World Music Awards.
15.30 ARD-Ratgeber: Reise. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ers-
ten. 18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
Wochenend-Wetter. 18.10 Kinderquatsch
mit Michael. 18.40 Herzblatt. Show zum
Verlieben mit Rainhard Fendrich. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ludwigsburg: Verstehen Sie
Spass? 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Poltergeist II: Die andere Seite.
Amerik. Spielfilm (1985). 23.40 Tages-
schau. 23.43 Solo fur O.N.K.E.L: Spion
mit meinem Gesicht. Amerik. Spielfilm
(1964). 1.10 Tagesschau.

(ÉQ ly l̂r Allemagne 2

13.45 Allegro. Musik-Quiz mit Sven Than-
heiser. 14.30 Reiselust. 15.00 Betti, die
Tochter. Eine Geschichte aus Hamburg.
16.15 Die Pyramide. 16.58 Anders femse-
hen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lânderspie-
gel. 18.00 Die grosse Hilfe/Aktion Sorgen-
kind. 18.05 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei wie Paul
und Caroline. 20.15 Die Comancheros.
Amerik. Spielfilm (1961). 21.55 Heute-
Journal. 22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.30 Chiffre. 0.15 Heute. 0.20 Der Kom-
missar . 1.10 2.50 Das Geheimnis der
schwarzen Handschuhe. Deutsch-ital.
Spielfilm (1969).

«QIBT Allemagne 3 j

13.00 Tiirkei: Land, Leute und Sprache.
13.30Telekolleg II: Deutsch. 14.00 Mathe-
matik Differentialrechnung. 14.30 Englisch
im Telekolleg II. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3.15.00 Sport 3 extra. 17.00 Das
Beste aus der Hobbythek. 17.30 Ailes All-
lag... (9). 18.00 Landesschau aktuell.
18.05 Landesschau-Auslese. 18.30 Lan-
desschau-ebbes. 19.00 Nur Mut (22).
19.30 Beim Wort genommen. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Aufstieg Europas (6). 21.00 Na-
chrichten/Sport. 21.15 Russlandbilder:
Koshmar-Gebt mir ein Leitbild. 22.35
s'Brertl (2). Kabarettabend aus Kaiserslau-
tern. 23.35 Ohne Filter extra. 0.35
Schlussnachrichten.

^_^ 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. En direct
de la Blécherette: Arpèges et peinture.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Première lectu-
re. 14.05 Paroles et musiques. Dimen-
sion Top 40. 15.30 Paroles et mu-
siques. 16.05 Les mots ont la parole.
17.05 Vivement dimanche! 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 Pro-
pos de table. 19.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de hockey sur
glace, ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** :—n
Ŝ_& Espace 2

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. Nicolas
Meienberg: portrait. 16.05 L'invitation
au voyage. 19.05 Paraboles. 20.00 A
l'Opéra. En différé de Gand: Samson et
Dalila. Opéra en 3 actes de Saint-
Saëns. 22.45 Musiques de scène.
23.00 Rotocalco italiano. 23.30 Correo
espanol. 0.05 Nottumo

^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 Morgenjoumal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 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 Satiramisu. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 "Herbst". Die neue CD der Ge-
sellschaft fur die Volksmusik in der
Schweiz (GVS), 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25

. Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 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 St.
Stephan/BE. 20.00 Schnabelweid:
S'Wâltschlandjahr. Vreni Weber-Thom-
men (BL) erzâhlt. 20.30 A la carte. Mit
Berichten von der Eishockeymeister-
schaft. 23.00 Traumland (18/Schluss).
23.07 Kaktus . 0.00 Nachtclub. 0.03
Wunschkonzert. 1.03 Musik zum Tràu-
men. 1.30 Traumland (18/W/Schluss).
2.30 Nachtclub mit Spielplatz.

IMM I
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.

\C_J# Autriche 1

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Die Cosby Show . 9.30 Die Leute von
St. Benedikt. 10.15 Hol dir die Sonne
auf den Tisch. 10.20 Der grosse Wal-
zer. Amerik. Musikfilm (1972). 12.30
Hello Austria, hello Vienna. Magazin in
engl. Sprache. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Es schlâgt 13. Deutsche Komôdie
(1950). 15.05 Seitenblicke. 15.15 Schu-
lausflug. 15.25 Wasser , Feuer, Luft und
Erde (12). 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 Die
grossen 10. Fernsehhitparade von Oe
3. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Alpen-Donau-Adria. Bilder aus
Mitteleuropa. 18.30 Ein gesegnetes
Team. Krimiserie. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus Ludwig-
sburg: Verstehen Sie Spass? Présenta-
tion: Harald Schmidt. 21.55 Golden
Girls. 22.20 Countdown in Manhattan.
Amerik. Actionfilm (1979). 23.55 Zeit im
Bild. 0.00 Das Kabinett des Professer
Bondi. Amerik. Gruselfilm (1953). 1.25
Text-aktuell. 1.30 Ex libris. 1.35 1000
Meisterwerke. Albert Edelfelt: The
Louxembourg Gardens.
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur

imparfait (10)
9.35 Woof

10.00 Dessins animés
10.10 Musiques, Musiques

Paris danse Diaghilev
11.00 Imagine

Magazine de l'image animée
J'aime chanter - Seaside
woman - La plage

11.15 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Tabac-alcool:
publicité interdite?

12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.55 Alerte à Malibu

Les requins tueurs
14.40 Drôles de dames

Ces dames à la mer
15.30 Odyssées

Les enfants du voyage
Au fil de l'acrobatie (2)

TSI - Chaîne suisse italienne
15.55- 17.55 Football
Championnat de Suisse
Young-Boys - Lucerne
En direct de Berne
A la mi-temps: résumé du match
Sion - Grasshopper

16.35 Docteur Quinn.
1720 Beverly Hills

DRS - Chaîne suisse alémanique
16.50-17.25 Football
Championnat de Suisse
Zurich - Xamax
En différé de Zurich

18.05 Racines
Et Dieu dans tout ce cirque?

1825 Fans de sport
Ski alpin: Coupe du monde.
Slalom dames, Veysonnaz.
Football: Championnat
de Suisse.
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution de Monsieur

Jean-Pascal Delamuraz,
Conseiller fédéral
Votation fédérale
du 28 novembre sur la TVA

20.15 Les géants du music-hall
Thierry le Luron (1/2)

21.00 Columbo
22.30 Viva

Le diable
23.15 TJ-nuit

Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.50 Les sept fugitifs
Film de Pierre Maillard
(Suisse 1993)
Avec François Berthet,
Jacques Michel

1.00 Bulletin du télétexte

17.00 Algéries (2)
Les yeux de Cécile (R)

18.30 Snark (6/R)
19.00 La ville Louvre

Film documentaire
de Nicolas Philibert (1990)

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

En route vers les étoiles
Flash Gordon
La planète dangereuse
Film de Frederick Stephani
(1936)
Avec Buster Crabbe,
Frank Shannen,
Gène Rodgers

21.00 Exploration et histoire
de notre système solaire
Documentaire
de Paul Hermanns (1993)

21.45 Débat:
L'importance
de la conquête spatiale
pour les sciences
et les techniques

22.00 Flash Gordon
22.15 Les enfants du cosmos

Reportage
de Paul Hermanns (1993)

23.00 Débat:
Le cosmos:
un nouveau monde?

23.15 Gala, la planète vivante
Portrait du scientifique
James E.Lovelock

0.00 Flash Gordon
Retour sur terre

Jnm ii France 1

6.20 Histoires d'amour
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Le rallye de Catalogne.
Rétrospective des courses
de Supertourisme.
Résumé du Supercross
de Bercy.
L'actualité de la Formulel

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 18ème journée
du Championnat de France.
L'affiche de la journée.
Les autres matches de la
journée de Championnat.
Le "oui-non".
Top buts.
Pour le plaisir.
Retour sur France - Bulgarie

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Starsky et Hutch
15.55 Enquêtes à Palm Spring
16.55 Disney parade
18.00 Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
Invité: Charles Pasqua,
Ministre d'Etat/
Ministre de l'Intérieur

20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté-f, Quinté+
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

L'addition
Film de Denis Amar (1984)
Avec Richard Berry,
Richard Bohringer

2220 Les films dans les salles
22.30 La chevauchée

des sept mercenaires
Film américain
de George McGowan (1971)
Avec Lee Van Cleef,
Stéfanie Powers

0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Vidéo club
0.40 Passions
0.55 TFI nuit
1.05 Constant Permecke

Documentaire
2.45 Le vignoble des maudits (1/3)
3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Insolites
4.50 Mésaventures
5.15 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché

***
*Mfesy*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 En direct: Ski al-
pin. Coupe du monde 1993/94. Vey-
sonnaz: Slalom dames, 1ère manche.
11.00 Tennis: Les Virginia Slims Mas-
ters (R). 11.00 Boxe (R). 12.30 En di-
rect: Slalom dames, 2ème manche.
14.00 En direct: Tennis. Championnat
du monde ATP (Masters). Francfort:
Simples messieurs, finale. 18.00 Ski
alpin: Slalom dames, Veysonnaz (R).
19.00 Hockey sur glace: Tournoi pré-
olympique. Norvège - France. 20.30
Boxe (R). 21.30 En direct: Rallye.
Championnat du monde. 22.00 Patina-
ge artistique: Trophée Lalique, le ga-
la. 23.301.30 Tennis: Les Virginia
Slims Masters. Finale, tournoi fémi-
nin, New York

RAl "*î
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. 14.15 Domenica
in. 15.20 Cambio di campo. 16.20 Solo
per i finali. 18.00 Tg 1.18.10 90o minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.45 Domenica in. 21.55
Spéciale elezioni amministrative. 22.30
La domenica sportiva. 23.30 Spéciale
elezzioni amministrative. 1.00 Tg 1 Not-
te. 1.10 II magnifico cornuto. Film di An-
tonio Pietrangeli. 3.10 FX, effetto morta-
le. Film di Robert Mandel.

® 

KTPm Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.35
Regioes. 16.30 Danças vivas. 17.30
Gente remota. 18.30 TV 7. Magazine. Os
nossos vizinhos do Norte de Africa: Mar-
rocos (2). 19.30 TV 2 desporto. Futembol
em directo e os principais resumos dos
jogos da Jornada. 22.30 Jomal de domin-
go. 23.05 Fecho.

2 France 2______________________________________
6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept

12.00
L'heure de vérité
Invité: Alain Carignon (photo),
ministre de la communication

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express

Dette fatale
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font, font, font..
1720 Cousteau

La machine à remonter
le temps

18.10 Stade2
19.25 Maguy

Bébé éprouvant
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Les grands films du dimanche:

Les diamants sont éternels
Film de Guy Hamilton (1971)
Avec Sean Connery,
Jill St.John

22.50 Fatale obsession
Film d'Antonio Drove
Avec Jane Seymour,
Peter Weiler

0.45 Journal/Météo
1.05 Le cercle de minuit

Supplément hebdomadaire

8.40 Les aventures de Tintin
Dessins animés

10.10 Ciné6
10.40 E=M6

Magazine scientifique
11.10 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

Le piston
1220 Ma sorcière bien-aimée

La salade césar
12.50 Brigade de nuit

Faut jouer le jeu
13.45 Rock and Love

Le fossé des générations
14.50 Flashback
15.20 Fréquenstar
16.25 Culture rock
17.00 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
Un curieux suicide

18.05 Le fugitif
Et nos œuvres nous suivent

19.00 Flash
Le saut dans le temps

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.45 Spécial capital
2220 Culture pub

Spécial Québec
22.50 Les tentations de Marianne

Film français
de Francis Leroi (1972)
Avec Patricia Novarini,
Bob Asklof

0.30 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.10 E=M6

Magazine scientifique
2.35 Salsa opus 2

Colombie
3.30 Destination le monde
425 Naissance de la civilisation

à Suse

BB 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
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
1325 Musicales

Cycle Tchaîkovski (3)
1425 La conquête de l'ouest
15.15 Sports dimanche
1520 Basket

Lyon - Antibes
Pendant la mi-temps:
Tiercé à Auteuil

17.05 En direct
7ème Trophée Lalique
le gala

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:

La mort d'Auguste
Avec Leopoldo Trieste,
Mario Colli

21.45 Planète chaude
Magazine
Les années Kalachnikov (2/4)
La révolution
dans le chargeur

22.40 Soir3
23.10 Le divan

Invité: Archiguille
23.40 Cinéma de minuit

Cycle Frank Borzage
Lucky Star
Mélodrame américain
de Frank Borzage (1929)
Avec Charles Farrell,
Janet Gaynor.
(Version originale)

Mjjj ĵlpJ 
TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
720 Corps accord
7.30 Flash canal infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.30 Musique classique
12.00 Flash canal infos
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Variétés
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.15 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 France2
21.30 Pour trois jours de bonheur

Téléfilm français
de Jacques Otmezguine
Avec Maxime Leroux,
Thérèse Liotard

23.00 Thalassa
Magazine de la mer

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Divan
0.55 L'heure de vérité
1.50 Face à la presse
2.30 Le jardin des bêtes (R)
3.20 Envoyé spécial (R)
4.50 Musicales (R)

|V6 
Espagne

12.30 Jara y sedal. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Uno mâs en la
familia. 16.00 En la misma orilla. Série
documentai. 16.30 Area reservada.
17.30 Telecomedia: Taller mecénico.
18.00 Corazon, corazon. 18.30 Tal cual.
Talk-show. 19.45 Informe semanal.
21.00 Telediario. 21.30 Baloncesto: Es-
tudiantes - Real Madrid. 23.00 Area de-
portiva. 23.30 El peor programa de la se-
mana. 0.30 Telediario intemacional.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.55 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.25 Hauptsache, wir vers-
tehen uns (3). Die Geschichte der Kom-
munikation. 9.40 Gourmet-Treff. 9.55 Di-
rekt aus Veysonnaz: Ski-Weltcup. Slalom
Damen, 1. Lauf. 10.45 Telesguard .11.00
Die Matinée: Intimes Erzàhlkino. 3 Filme
von Robert Frank. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 12.55 Direkt: Slalom Damen, 2.
Lauf. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Le-
wis Der Coole von der Schule. 14.30
Schweizer Femsehen Spezial: MoskauPe-
king (4/W). Erlian und Peking. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Entdecken+Ërieben: Sin-
gende Wale. 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 18. bis 24. Nov. 1968. 20.10 Tatort.
21.50 Tagesschau. 22.05 Film top. Ak-
tuelles aus der Kinowelt. 22.30 The Par-
sons Dance Company (2). a) The Envelo-
pe. b) Nascimento. 23.05 Das Sonntagsin-
terview. 23.30 Nachtbulletin/Meteol.

^S0f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. 8.25 Muzzy.
Animazione. 8.30 Peripicchioli. 9.00 3-2-1
contatto. Architettura: la casa. 9.30 Giro
d'orizzonte. 9.55 Sci. Slalom spéciale fem-
minile, 1. prova. 10.45 Musica + Musica.
Omaggio a Ciajkovskij. 11.10 I segreti del
mondo animale. 11.35 Tesori nascosti.
12.30 Mezzogiorno di sport. Sci: Slalom
spéciale femminile. Sintesi délia 1. prova.
12.45 TG tredici. 12.55 Sci: Slalom spé-
ciale femminile, 2. prova. 13.30 II ladro di
Bagdad. Film d'avventura (GB 1940).
15.15 Canyon Dreams. 15.55 Calcio. Cro-
naca diretta di un incontro di LNA. 17.55
La parola del Signore. 18.00 Natura arni-
ca. 18.30 La domenica sportiva. 19.00 TG
Flash. 19.05 Minuti di récupère. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Passato, présente... possibile.
Edizione spéciale. Serata Kennedy (1).
22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.40
Serata Kennedy (2). JFK président. 0.25
Musica + Musica. Omaggio a Ciajkovskij.
0.55 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Splendor in the Grass. Ame-
rik. Spielfilm (1961). 16.40 Format NZZ .
17.10 Swiss Made . 17.15 World Safari.
18.00 Spotlights . 18.30 Taxi. 19.00 Fax.
19.05 Kaleidoskop. 20.05 Performance.
Jazz ' In: Traditional-Jazz (2). 21.00
Fax/Meteo. 21.05 Dokumentarfilm. 21.35
Reprise. Das Dokument: Die grossen
Spione.

j ^  Allemagne 1

12.45 Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15
Fur Kinder: Katja und die Gespenster.
13.45 Petticoat. 14.30 Kopfball. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Israël, um Himmels
willen, Israël (2/Schluss). 16.30 Songs im
Saloon. Stars und Imitatoren. 17.00 ARD-
Ratgeber: Gesundheit. 17.30 Gott und die
Welt: Leben und Tod. 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rât. 21.50 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.20 Tagesthemen. 22.35
Opfer des Krieges. Omarska das Todes-
lager. 0.05 Tagesschau. 0.10 Auferste-
hung. Deutsch-ital.-franz. Spielfilm (1958).

WÊÊ Allemagne 2

13.30 Blickpunkt. 13.55 Damais. 14.10
Liebe auf den ersten Blick. 14.40 C14 Ar-
châologische Entdeckungen in Deut-
schland. 15.10 Praxis extra: Medica '93.
15.55 Aktion 240/Der grasse Preis. 16.00
Heute. 16.05 ZDF Sport extra. 17.00 Heu-
te. 18.15 ML Mena Usa. Frauenjournal.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Kônig der letz-
ten Tage (2/Schluss). Fernsehfilm von
Tom Toelle. 21.05 Wunderbare Welt (5).
21.50 Heute. 22.00 Sport am Sonntag.
22.10 John F. Kennedy: Der Jahrhundert-
mord. Vier Tage im November. Film von
Ralf Piechowiak. 23.10 Erstklassisch! Ak-
tuelles vom Schallplattenmarkt. 23.55
Heute. 0.001.55 Die letzte Vorstellung.
Amerik: Spielfilm (1971).

4  ̂ 1
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13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt'n
Blaubâr Club (8). 15.09 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.10 Literarische Moderne:
Die Bestie Mensch. Nach dem Roman von
Emile Zola. 16.50 Bis zum letzten Klick.
17.00 Prâsidentenmord in Dallas
(2/Schluss). 17.45 Landesschau-Kultur.
18.15 Landesschau Treffpunkt. 18.45 Ich
trage einen grossen Namen. 19.15 Freut
Euch des Nordens. 19.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 In-
seln: Samothrake. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.05 Abenteuer Wissenschaft. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Loriot "Femsehen auf dem Sofa".
0.15 Deutscher Videokunstpreis. 0.45
Schlussnachrichten.

*^_p 
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6.00 Le journal du dimanche..6.10 Lé
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 Salul
l'accordéoniste (1). 7.30 Titres. 7.32 Sa-
lut l'accordéoniste (2). 7.40 Monsieut
Jardinier: chronique du Jardi-Fan-Club.
7.54 Pronostics PMU. 8.10 env. Revue
de presse. 8.20 Monsieur Jardinier: télé
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
5 sur 7. 10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 12.05 Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Ombres et lu-
mières de l'économie suisse. 13.30
Sport-Première. Championnat de Suisse
de football, ligue A. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude. Divertisse-
ment classique. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30
Ombres et lumières de l'économie suis-
se. 0.05 Programme de nuit

5̂ 1—7\
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26.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Sion: Messe. 10.05 PrillyA/0:
Culte. 11.05 L'étemel présent. 12.05 Es-
pace musique. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord. A
grands traits. Frédéric Chopin (2/fin).
16.05 Helvétiques. 17.05 L'heure musi-
cale. En direct de Penthalaz: Le Sextuor
à cordes de Lausanne. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Les aiguilleurs. De Brian Phelan. 42ème
rue, histoire de la comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Concert du XXème siècle. Concert-por-
trait de Luciano Berio. 0.05 Nottumo

_̂W 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: Zwei
Freunde. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Peter Buhler im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzen-
los . 11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Popuïâre Klassik. 14.00 Gesprâche ùber
Paracelsus (3/W). 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1.18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Programmhinweise/
Mitteiiungen. 18.30 Abendjoumal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping DRS-1'Ju-
gendsendung. Der Vater der Schatzinse!
(4). 20.00 Doppelpunkt: Weg der
Schweiz (5). Im Hause rnuss beginnen...
Zur Situation der Familien. Anschl.:
"P.S.". 21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppelpunkt
Was Mànner nie begrûnden mûssen; Le-
bensplanung ohne Kinder. 22.00 DRS-
Telefon-Wunschkonzert. Volkstûmlich,
Schlager , leichte Klassik. 23.00 Songs
Lieder, Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit
1.30 Spielplatz.

sm 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 Canf Italia. 23.00 Juke-box.

^QJj Autriche 1
9.30 Wer ist Scarlet Pimpernel? Engl.
Kostùm-Abenteuer (1935). 11.00 Près-
sestunde. 12.00 Wochenschau. 12.30
Orientierung. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Golden Girls. 13.35 Der Regenmacher.
Amerik. Spielfilm (1956). 15.30 Ich und
du. Kinderprogramm mit: Unternehmen
Octopus. Abenteuerquiz. 15.55 7 xlch
und Du. Programmvorschau. 16.10 Tiny
Toon Abenteuer. Zeichentrickserie .
16.35 Countdown. Umweltsendung fur
junge Menschen. 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Lucky Luke (2/10). 17.55
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-
Large Reportage. Jugendmagazin. 18.30
Ein gesegnetes Team. Krimiserie. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Lôwengrube. Die
Grandauers und ihre Zeit. 21.15 Look.
Von und mit Burgi Schneider Manns-Au.
21.45 Die Stimme des Islam. 21.50 Spu-
ren: Max Bôhm, Karl Farkas, Fritz Grun-
baum, Ernst Waldbrunn. Dokumenta-
tionsserie. 22.50 Apropos Film. 23.20 Eli-
sa, mein Leben. Span. Spielfilm (1976).
1.20 Ausklang. 1.30 Text-aktuell. 1.35
1000 Meisterwerke. Aksell Gallen-Kalle-
la: Lemminkainen's Mother.
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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 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
1420 Taille mannequin (1/2)

Réalisation: Henri Safran
(Australie 1989)

15.55 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Fievel
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
20.05 Allocution de Madame

Ruth Dreifuss
20.15 Spécial cinéma:

James Bond
Tuer n'est pas jouer
Film de John Glenn
(USA 1987)

22.35 Tout va bien
23.35 Vanille-Fraise
0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, musiques

Concert de Sienne
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2_________________________
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces armées-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.55 Les deux font la paire
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
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:
Marina Oswald
(30ème anniversaire de la mort de
J.F.Kennedy)
Film TV de Robert Dornheim

2225 Savoir plus
Cancer, sida, alzheimer,
les gènes qui sauvent

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Repères (R)
2.15 Les échos de la noce
3.00 Parapluie de Djenne

16.00 Infos TV5
16.10 VisionS
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.05 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 France2
2120 Sacrée soirée
23.00 Les grands jours du siècle
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

_J_J France 1

6.00 Mésaventures
628 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Transmutazors
725 Club Dorothée

avant l'école
825 Transmutazors
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

1025 Mésaventures
10.55 Tribunal
1125 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
22.45 Ciné stars
0.05 Spécial sport

Football
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 7 sur 7 (R)
1.45 TFI nuit
1.50 Kandinsky

BHjH 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
925 Génération 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 La conquête 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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Christophe Colomb
Film de John Glen
Avec Marion Brando, Georges
Corraface

22.50 Soir 3
2320 L'atelier 256

Emission de création
présentée par Jacques
Chancel

0.15 Continentales

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 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Un pont trop loin

Film de Richard
Attenborough (1976)
Avec Sean Connery,
Dirk Bogarde

23.50 6 minutes
0.00 Culture pub
025 Jazz 6
120 Culture rock

MADni
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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
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
1215 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
1420 Taille mannequin (2/fin)
15.55 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1920 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Blanche (1/2)

Réalisation: Charles Binamé
(Canada 1993)

22.10 Les Kennedy
destin tragique
d'une dynastie (2/fin)
Documentaire
de Phillip Whitehead

2325 TJ-nuit
23.35 Fans de sport
020 Histoires fantastiques:

Le messager d'Alamo
Réalisation: Mickey Moore

0.45 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
920 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 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 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga
17.15 L'annexe
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Le dernier métro
Film de François Truffaut (1980)
Avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu

23.05 Bas les masques
020 Journal/Météo
0.40 Journal des courses
0.45 Le cercle de minuit
1.50 Jamais sans mon livre
2.45 Savoir plus (R)
4.05 24 heures d'info

j ^Jj ^^J  TV 5 
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16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto
18.05 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
1.00 Frou Frou (R)

France 1

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
1125 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
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:

Une époque formidable
Film de Gérard Jugnot (1991)

22.30 30 ans après: le destin
tragique des Kennedy
Réalisation:
Phillip Whitehead

0.10 Le club de l'enjeu
0.45 Le Bébête show
0.55 Reportages (R)
1.20 TFI nuit

tsmm j
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations

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 La conquête 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 8e Gala de la presse
22.05 Soir 3

Ẑ35 I
Les brûlures
de l'Histoire
Magazine
Dossier spécial: La Vendée.
Génocide ou massacre?

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

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 Les enfants d'Avonlea

L'exil de Sarah
Mission animaux:
la réserve des chimpanzés

22.50 Mission impossible
23.45 L'exilé
0.40 6 minutes
0.50 Flashback
1.15 Boulevard des clips
2.30 Les lumières dans la ville

MCDTDCni
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7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Spécial TVA (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
1420 Lucky Luke

Les Dalton en cavale
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 Fievel
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 Passe-moi les jumelles!
21.00 Que était vraiment

Lee Harvey Oswald?
23.05 Les voix du temps
23.50 TJ-nuit
0.00 Cinébref:

Touchol
Film d'Alvaro Bizzari (1990)

0.55 Vive le cinéma! (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2

5.55 Monsieur Belvédère
' 620 Dessin animé

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Télévisator2

1120 Flash info
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 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Julie, bientôt douze ans
et demi
Film TV d'Olivier Langlois

22.30 Première ligne:
Le Louvre imaginaire
Film documentaire
d'Alain Fleischer

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Histoires courtes:

Une cuillerée pour papa
Et puis elle est partie
La boxeuse

1.55 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info

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:

Les enfants d'Edouard
Comédie en 3 actes
de Marc-Gilbert Sauvajon

23.20 Faut pas rêver
020 Le soir sur la 3/Météo

J I r «
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
720 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
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
20.40 Spécial sport

Grande soirée football
21.15 Mi-temps
2225 Une heure

des meilleurs moments
d'un second match

2325 Les résumés des deux
autres matches

0.05 Le Bébête show
0.10 TFI nuit
0.15 Passions
0.45 Côté cœur
1.10 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles
1.45 TFI nuit
1.55 Passions
220 TFI nuit
225 Ernest Leardee ou le roman

de la biguine

BB 
if̂ p France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
1420 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
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
La marche
du siècle
Etats d'urgence (5): Algérie

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

IW\ m *.
16.00 E=M6
16.30 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 bricolel
20.35 Ecolo 6
20.45 Pas une seconde à perdre!

Téléfilm français
de Jean-Claude Sussfeld

22.15 D'amour et de haine
Téléfilm allemand
de Nina Grosse

0.00 Emotions
0.30 6 minutes



jenni

fli? X& Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie (1/13)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque
1425 Blessure d'amour

Film de Jack Bender
(USA 1985)

16.00 La famille des collines.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
21.10 Le calice de jade

Film de Fahrad Mann
(USA 1989)

22.40 Oh! les filles
23.40 TJ-nuit
23.15 Mémoire vivante:

Petit cyclone et
la ligne comète
Film de Michel Mees
et Yvan Sevenans

23.50 Emotions
0.15 Vénus (R)

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Cuba: les enfants de Tchernobyl.
L'expérimentation animale.
Sortir du silence

2225 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de la vengeance

16.50 La cuisine
des mousquetaires

17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.05 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 écran

Magazine de cinéma
23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique

¦ lj | 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.

10.55 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-f-Quinté-f
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Police:

Le JAP.
Chacun sa gueule

22.30 Leçon d'amour
23.40 La mafia II (6/fin)
0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Mésaventures
1.30 TFI nuit

[M

if^B France 3
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
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête 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
20.40 Keno
20.50 Le nom de la Rose

Film
de Jean-Jacques Annaud
Avec Sean Connery,
Christian Slater

23.00 Soir 3
23.30 Eugène Onéguine

Opéra en trois actes
de Tchaïkovski
Avec Dimitri Hvorostovsky,
Nuccia Focile.
Continentales
Eurojournal

ÏrU\ MH
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 Météo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Cours privé

Film français de Pierre
Garnier-Deferre (1986)

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Liaison maléfique

Téléfilm américain
de Deryn Warren

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar

WCMnDCni

(IL' JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.10 Racines (R)
8.25 Coupe d'pouce emploi
8.30 La préférée
3.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Passe-moi les jumelles (R)

10.00 Le bois et la forêt (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
1420 Scènes

de rupture conjugale
Film de Richard Michaels
(USA 1989)

15.55 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel
20.40 Maigret

Maigret et le fantôme
22.10 Ces années-là

Souvenirs, souvenirs... 1963
23.05 TJ-nuit
23.15 Saxo

Film d'Ariel Zeitoun (1987)
120 Coup d'pouce emploi (R)
125 Bulletin du télétexte

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
620 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.55 Les deux font la paire
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et

des lettres
17.05 Giga
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Sabine j'imagine
Film TV de Dennis Berry

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses !
0.10 Ciné club:

Cycle Cocteau
Les parents terribles
Film de Jean Cocteau (1948)
Avec Jean Marais,
Josette Day

1.40 Envoyé spécial (R)
3.10 Histoire courte

Une saison
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé

fcj ĵ ĵj TV 5 Europe 
|

16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 L'Hebdo
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90
23.00 372 degrés
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk (R)
0.50 Dossiers justice
1.20 Paris surface (R)
1.50 La chance aux chansons (R)

M M JJ 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 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/Trafic infos
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 Une famille formidable (2/3)

Des vacances
mouvementées

22.30 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Paire d'as
Le racket

025 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit

___m̂

f^p France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse.

Magazine
13.30 La conquête 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
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 Thalassa

Magazine de la mer
Le train bleu

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Vietnam: Ma rue
France: Alchimiste
Ecosse: L'île au whisky

22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease

Magazine
0.10 Continentales

Eurojournal

LSA "I
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 Capital
20.45 Tueurs aux trousses

Téléfilm américain
de Jerrold Freedman

22.35 Mission impossible
0.05 Sexy zap

Magazine de charme
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar

A MTDCC rUAÎMCC

JU DRS Suisse alémanique]
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. Das Spiel-
haus. 17.15 Abenteuer Lesen. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. 21.05 Time out. 21.50 10 vor
10. 22.20 Cash-TV. 22.45 DOK Spécial:
Pràsidentenmord in Dallas.

|BTSI Suisse Italienne |
16.30 Working english. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
Gang. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quo-
tidiano. 19.50 Votazione popolare del
28.11.1993. Dichiarazione del Consignera
fédérale On. Kaspar Villiger. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II commissa-
rio Kress. 21.35 Rébus. Paese che vai,
frontiera che trovi. 22.20 TG sera. 22.50
Doc. Il mio uomo è un prête. 23.40 TextVi-
sion.

[M Eurosport
13.00 International Motorsport. 14.00 Ral-
lye: Championnat du monde. 14.30 Ten-
nis: Les Virginia Slims Masters. 16.30 NFL
Action. 17.00 Eurofun. 17.30 Patinage ar-
tistique: Trophée Lalique. 18.30 Eurosport
News. 20.00 Automobile: Championnat
américain NASCAR. 21.00 En direct:
Football. Championnat d'Angleterre. 23.00
EuroGoals. 0.00 Golf: Trophée Hassan II,
Maroc. 1.00 Eurosport News

|M Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir. Film de l'Institut Moody «voix des
profondeurs» . 21.04 Journal régional.
21.26 Trésors de mon village: concours.
21.30 Aujourd'hui l'espoir: film de l'Institut
Moody «voix des profondeurs».

j M DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt spezial.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 A.J. Kwak. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20
Slapshot. 22.55 Der Club.

BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Teledisney. 16.55
"A" corne animazione. 17.00 Un sogno nel
cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press Gang.
18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00 TG
Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidia-
no. 19.50 Votazione popolare del
28.11.1993. Dichiarazione del Consignera
fédérale On. Flavio Cotti. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale
di approfondimento. 21.25 La Palmita
Ziuq. 22.00 TG sera/Meteo. 22.22 Sport-
sera. 23.10 Dal pop festival di Atlanta: Ji-
mi Hendrix. 0.10 TextVision.

\M Eurosport
13.00 EuroGoals. 14.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde. 14.30 Tennis: Les Vir-
ginia Slims Masters. 16.30 Eurofun. 17.00
Football américain de la NFL 1993/94.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 Patinage artistique: Coupe des Na-
tions. 21.30 Rallye: Championnat du mon-
de. 22.00 Top Rank Boxing. 23.00 Kick-
boxing. 0.00 Billard: Championnats du
mnnrlo 1 nn Pi irncnnrt Nouic

\M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- La bourgeoisie de Neuchâtel. 20.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini: Crème de
potiron à la vanille. 20.24 Carte blanche.
20.30 A bâtons rompus avec Gottfried Ha-
mann. 21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel. 21.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini. 21.24 Carte blanche. 21.30
A bâtons rompus avec Gottfried Hamann.

! M DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach
langer Zeit (5/7). 20.55 Rundschau. 21.50
10 vor 10. 22.20 Filmszene Schweiz: "Der
Handkuss". 23.30 Svizra rumantscha.
0.15 Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Teledisney. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? Big-
box Club. 18.00 Press Gang. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Nato il 4
Luglio. Film drammatico di Oliver Stone
(USA 1989). 22.55 TG sera. 23.25 Lou

[ Reed-Magic and loss. 0.25 TextVision.

M Eurosport |
13.00 Eurofun. 14.00 Rallye: Champion-
nat du monde. 14.30 Football américain
de la NFL 1993/94 (R). 16.00 Football
gaélique. 17.00 Triathlon. 18.00 Equita-
tion: Coupe du monde, Berlin. 19.00 Jeux
Olympiques de Lillehammer. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Top Rank Boxing.
21.30 Motors: Magazine. 23.00 Football:
Coupes d'Europe. 1.00 Eurosport News.

| M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «La Bible racontée
par Annie Vallotton». 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral Objectif Natu-
re: Galles égal? 2me partie. 20.27 La mi-
nute du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: Film «l'eau vive». 21.04 Journal ré-
gional. 21.19 Reflets du Littoral Objectif
Nature: Galles égal? 2me partie. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Découverte de
la Bible: Film «l'eau vive».

| M DRS Suisse alémanique)

16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 1, 2
oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK-Der ma-
gische Blick. 20.55 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.35 A la carte. 21.50 10
vor 10.22.20 Show International: Werbes-
pot(t)s II. 23.10 Delikatessen. Sendung
mit cinéastischen Leckerbissen. Dream
On. Amerik. Femsehserie. 4. Angst for the
Memories. 23.40 Sahara Sandwich. Nie-
derl. Fernsehfilm (1991). 0.30 Nachtbulle-
tin/ Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Teledisney. 17.00
Un sogno nel cuore. Telenovela. 17.30 Ti-
vutiva? 18.00 Press Gang. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.15
TG sera. 22.45 Grandangolo Mix. 23.40
TextVision..

\M Eurosport
12.00 Football: Coupes d'Europe. 14.00
Rallye: Championnat du monde. 14.30
Patinage artistique: Coupe des Nations.
16.00 Snooker: World Classics 1993.
17.00 NHL Action. 18.00 EuroSki. 19.00
Olympic Magazine. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Handball. Championnats du
monde féminins. 21.00 Rally: Champion-
nat du monde. 22.00 Football: Coupes
d'Europe. 23.30 ATP Tour Magazine. 0.00
Top Rank Boxing. 1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha +
20.04 Expression: Débat consacré à la
TVA. S. Sieber rédacteur en chef adjoint
de l'Express reçoit F. Borel, conseiller na-
tional socialiste, F. Jeanneret, président
du Parti Libéral suisse et Ch.-E. Guinand,
président de la Société cantonale neuchâ-
telois des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs. 20.31 La météo du week-end. 20.35
Art et foi chrétienne: Puissance de vie (1).
21.04 Expression: Débat consacré à la
TVA. (R). 21.31 La météo du week-end.
21.35 Art et foi chrétienne: Puissance de
vie (1).

j M DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
Hauptsache, wir verstehen uns (3). 16.20
Gourmet-Treff. 16.35 Tele-Gym (14).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit. 1, 2 oder 3. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.45 Scapa, duesch
mer ôppis zeichne? 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die Bombe tickt (1/2). Deutscher
Spielfilm (1993). 21.30 A la carte. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.25 Die Bombe
tickt (2/Schluss). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

IBTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Teledisney, av-
venture in TV. 17.00 Un sogno nel cuore.
17.30 Tivutiva? 18.00 Press Gang. 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Menabô. Alla ricerca délia cronaca perdu-
ta. 22.15 TG sera. 22.40 Sassi grossi.
23.45 Le leggende del jazz: Mo'Better
Blues. Film drammatico di Spike Lee
(USA 1990).

\M Eurosport |

12.00 Football: Coupes d'Europe. 13.30
Jeux Olympiques de Lillehammer. 14.00
Rallye: Championnat du monde. 14.30
Handball: Championnat du monde ,
dames. 16.00 NHL Action. 17.00 ATP
Tour Magazine. 17.30 Rallye: Champion-
nat du monde. 18.30 International Motor-
sport. 19.30 Eurosport News. 20.00 Foot-
ball: Championnat de France de Super D
2.22.00 Supercross Indoor , Stuttgart.
23.00 Olympic Magazine. 23.30 NFL Ac-
tion. 0.00 Hockey sur glace de la NHL
1993/94. Rangers - Montréal.



Le gang
Anderson

TIMOTHY DALTON-MARYAM D'ABO - «Tuer n'est pas jouer.» tsr

©

Tout frais sorti de dix ans à
l'ombre, Duke Anderson
(l'excellent Sean Connery)

brûle de se remettre au boulot. Il re-
forme une bande et se lance dans la
mise à sac d'un immeuble chic. Mal-
heureusement pour lui, la propriété
privée a profité de son séjour aux frais
de l'Etat pour organiser sa défense:
mesquinement tapie derrière un systè-

me complexe d'écoutes et de camé-
ras vidéo, elle ne perd pas un seul des
gestes de l'aspirant pillard! Pourtant,
comme l'électronique a eu l'indiscré-
tion d'enregistrer également les gestes
compromettants de citoyens au-des-
sus de tout soupçon, c'est finalement
à une bête équipe de flics que Le
gang Anderson devra sa chute. Di-
vertissant et un tantinet ironique, ce
film n'est certes pas le meilleur de
Sidney Lumet («Douze hommes en
colère», «Un après-midi de chien»,
«Network» ... ). Mais il a le mérite
d'attirer notre attention sur une grave

JOSETTE DA Y-JEAN MARAIS - «Les parents terribles. » dr. france 2

lacune du système carcéral: l'absence
totale de formation continue pour les
malfaiteurs en rupture de job.

TSR, samedi, 20H30

L'addition
j>jr>. Ayant distribué quelques
u£*J gnons pour défendre Patty
^  ̂ (Victoria Abril), une jeune

fille accusée de vol, Bruno Winckler (Ri-
chard Berry), comédien de son état, se
retrouve en taule. Mouillé contre son gré
dans une tentative d'évasion, il écope
d'un bonus de deux ans de pénitencier
avec, en prime, la haine féroce du gar-
dien Lorca (Richard Bohringer)... Deuxiè-
me film du réalisateur français Denis
Amar, étiqueté comme agitateur de ta-
bous, L'addition - bon polar, original et
solidement interprété - se solde par un
déficit certain pour l'institution carcérale,
qui en prend plein les barreaux.

TF1, dimanche, 20H45

Les diamants
sont
éternels

><rjv Le diamant étant peu suscep-
u£  ̂ tible de 

fondre comme neige
^  ̂ au soleil, sa disparition massi-

ve du marché international ne peut signi-
fier qu'une chose: il y a un concurrent
supplémentaire sur la ligne de départ des
candidats à la domination du monde!
Mais bon. La course étant arbitrée par
James Bond (Sean Connery, dans son
avant-dernière interprétation du rôle), in-
utile de préciser que l'affreux de service,
l'increvable Stavros Blofeld (Charles
Gray) n'a toujours pas l'ombre d'une
chance de devenir calife à la place du
calife. Septième épisode des aventures
du double zéro le plus célèbre de la pla-
nète, Les diamants sont éternels (1971)
porte la signature d'un autre sujet de Sa
Gracieuse Majesté: Guy Hamilton, qui
pouvait déjà revendiquer la paternité de
«Goldfinger» (1964). "

France 2. dimanche, 20h50

Lucky star
vj"jj\ Mélodrame touché par la grâ-
L* *J ce de l'amour fou, Lucky star
^  ̂ (n/b, muet, 1929) raconte

l'histoire d'un monteur en ligne de télé-
phone (Charles Farrell) et de son amour
pour une jeune fille (Janet Gaynor, qui
fut, à l'époque du muet, la star la plus
payée d'Hollywood), sur la toile de fond
tragique de l'après-première Guerre
mondiale. C'est le premier film d'un
cycle de cinq semaines que France 3
consacre à Frank Borzage, maître incon-
testé des atmosphères romantiques,
peintre de passions inoubliables.

France 3, dimanche, 23H40

Tuer n'est
pas jouer
©

Tuer n'est pas jouer et rem-
placer Roger Moore par Ti-
mothy Dalton, c'est pas mal,

mais ça ne vaut ni un clair de lune à

Un pont
trop loin

Maubeuge, ni Sean Connery. Reste que,
même si James n'est plus aussi Bond,
aucun amateur de divertissement n'en
est à cracher sur une folle aventure de
007, surtout quand elle passe pour la
première fois sur le petit écran. On boira
donc jusqu'à la lie cette cuvée signée
John Glen (Bond-issant pour la 4me
fois), dans laquelle l'inénarrable James
est aux prises avec un brasseur d'affaires
à moitié fou, Brad Whitake r (Joe Don
Baker), bien décidé, le cuistre, à élimi-
ner les meilleurs espions anglais et amé-
ricains.

TSR, lundi, 20h35

©

Jaloux comme un pou des
succès d'Eisenhower, Mont-
gomery met sur pied un plan

des diables de l'enfer pour conquérir
l'Allemagne en trois coups de cuiller à
pot, via le nord de la Hollande. Mais,
car il y a un mais, ces braves Britan-
niques, rendus sourds par la. suffisance
qu'ils cultivent en champions, omettent
de prendre en compte un avertissement
de la résistance hollandaise. Résultat des
courses: ils sont parachutés tout droit
dans un nid de SS... Good gracious!
What a sale coup!... Réalisé par Richard
Attenborough, avec une palette d'ac-
teurs époustouflante (Elliot Gould, Dirk
Bogarde, James. Caan, Sean Connery,
Anthony Hopkins, Michael Caine, Har-
dy Kruger, Robert Redford, Laurence
Olivier, Maximilian Shell et, last but ab-
solument not least, Liv Ullmann), Un
pont trop loin est un classique dans le
registre des films de guerre à grand
spectacle.

M6, lundi, 20H50

Le dernier
métro
©

1942. Marion Steiner (Cathe-
rine Deneuve), comédienne,
reprend la direction du

théâtre Montmartre que son mari (Heinz
Bennent), Juif allemand, a dû abandon-
ner. Autour du premier spectacle qu'elle
monte - la pièce que son mari devait
mettre en scène - s'engage un-ballet de
rôles bien stéréotypés: le héros sans
peur et sans reproche, la fille sans peur
et pleine de reproches qui se livre au
marché noir et ne boude pas l'occupanf,
la jeune comédienne prête à tout pour
décrocher un rôle, etc... Bref, Le der-
nier métro (1980) a beau avoir été «cé-
sarisé» à mort, il n'en est pas moins un
des plus piètres rejetons de François
Truffaut, conventionnel à en être ano-
din.

France 2, mardi, 20h5Ô~

Cours privé
/jTj{\ Aussi jolie que prof, Jeanne
w2_y ^ern (Elisabeth Bourgine) se
^  ̂ fait virer du lycée où elle tra-

vaille à cause de lettres anonymes l'accu
sant de se vautrer dans le stupre et la
luxure. Elle découvre alors qu'il s'agit
d'une manœuvre de son patron (Michel
Aumont), amoureux d'elle. Celui-ci est
retrouvé mort... Atmosphère pernicieuse
à souhait, interprétation pas piquée des

hannetons: le Cours privé de Pierre
Granier-Deferre est de ceux où l'on n'in-
siste pas pour s'asseoir au fond de la
classe, tout près du radiateur.

M6, jeudi, 20h5Ô

Les parents
terribles
©

Michel (Jean Marais) aime
Madeleine (Josette Day) qui
se trouve, malencontreuse-

ment, être la maîtresse du père de Mi-
chel. Cocteau et ses amours impossibles
obligent, tout est bien qui finit mal...
Transposé des planches à l'écran, ce
huis clos... très hermétiquement, conser-
ve un côté théâtral: Cocteau, qui avait
visé, avec la pièce, à renouveler le
théâtre de boulevard, décrivait Les pa-
rents terribles (1948) comme une «tra-
gédie de l'appartement» .

France 2, vendredi, OhlO

RICHARD BOHRINGER -
«L'addition.» tsr

nne 

idée de potage
pour les jours
froids de no-
vembre? Voici une
crème de potiron à
la vanille qui, pour
être simple à réali-
ser, n'en laissera

pas moins à votre palais l'impression
d'avoir vu passer le petit Jésus en culot-
te de velours .

• Difficulté: facile
* Saison: automne
• Prix: moyen
* Temps: 50 minutes

Votre marché
Pour six personnes

Un kilo de potiron
500 g de lait
500 g de bouillon de légumes
Une gousse de vanille
300 g de crème à 35%
Sel, poivre
Préparation
Peler et évider le potiron. Le couper en
morceaux.
Mettre à cuire le lait, le bouillon et le
potiron, ainsi que la gousse de vanille
que vous aurez coupée en deux et bien
raclée.
Compter 30 minutes de cuisson.
Mettre au mixer puis au tamis. Cremer
et assaisonner à votre goût .

Commentaire
Si vous voulez votre potage plus mous-
seux, battez la crème .

• Cette recette a été expliquée cette semaine
par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers sur
Canal Alpha*, télévision locale neuchâteloise.
Rediffusion: mardi à 20h10 et 21h10. CRÈME DE POTIRON -A la vanille. olivier Gresset - 1 j&

Crème
de potiron
à la vanille

Té/épnoner avant 9/tei/n?s:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
m audio ¦ vidéo __V ^F/e annerer

A_wJ/-_ WA__JM-V/^S/// i¦¦ ¦¦' -mT
153775-358



Ma Taz de thé...
Après des apparitions dans plusieurs jeux inspi- f
res des dessins animés de la Warner Bros., le
diable de Tasmanie est la vedette d'une car-
touche Super Nintendo qui porte son nom. Une
poursuite endiablée, pleine d'humour. Ambiance
«cartoon» garantie.

De 

diable en ques-
tion est une sorte
de glouton velu, à
l'appétit sans bor-
ne, qui ne trouve
le repos que lors-
qu'il est gavé. Dé-
veloppé et distri-

bué, au Japon et aux Etats-Unis, par la
firme Sunsoft, ce programme arrive
chez nous sous le label Toy Headquar-
ters (T-HQ). Que signifie ce change-
ment? Mystère. Mais, au-delà de ce dé-
tail purement commercial, il y a un
jeu: «Taz-Mania» .

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la
Tasmanie est une île (68.000 km2) au
sud du continent australien. D'après
le dico, cette terre peuplée de A
Mélanésiens fut abor- ____________ Wfskdée par le navigateur <___ f__ \ /v
néerlandais Abel Jans- '\
zoon Tasman en ç
1642, d'où son nom. V
Histoire de ne pas 1
payer les services des (
437.000 figurants lo- >-
eaux, les concepteurs de
«Taz-Mania» ont choisi de
ne présenter que les

mœurs particulières de la faune indigè
ne durant la saison des amours. A voir
le résultat, il est peu probable que les
scénaristes aient eu recours aux
conseils éclairés du commandant
Cousteau sur le sujet. Mais bon, si elle
n'a rien de pédagogique, cette car-
touche a au moins le mérite d'être très
divertissante.

Drôle d'histoire
C'est le printemps. Pour Taz, cette

saison est la période faste (food) de la
chasse aux kiwis, son menu préféré. Le
voici, vu de dos et affamé, sur les

__, routes qui traversen
l'île. Amoureux et
méfiants, les kiwis
courent vite. Taz

\ aussi. Les kiwis
1 maîtrisent la vi-
* tesse. Pas Taz. A
m chacune des
A' vingt étapes,
î k Taz doit in-
î Hk gurgiter un

Bf certain
JHF nombre de

kiwis dans un

temps imparti. Malheu-
reusement pour lui, les pistes asphal-
tées sont semées d'embûches, pièges et
autres obstacles. Outre les virages, les
arbres, les panneaux indicateurs, les si-
gnalisations lumineuses, les carrefours
dangereux, les flaques d'eau, de boue
ou de pétrole, Taz doit se méfier des
différents person-
nages qui risquent A

^̂d'entraver sa course fl fc
^̂ ^gastronomique. / ' fefe

Wendal T. Wolf M ¦¦
est le dernier re- flfl r̂  ̂W
présentant de BBm A *_ &,
son espèce. Ce 

/^^fc
~ 
ttraÉI '""̂

petit animal , Am _W _t̂ _\
nerveux et / t
cra in t i f , flK^
voit en -jŒ
Taz un #g!j 7"
garde \W ) /
corps
parfait. Pris de
panique, Wendal ar
rive sans crier gare et saute sur d
le dos du diable de Tasmanie en
pleine course, qui «voit» son champ de
vision réduit à néant par deux pattes
envahissantes. Accident garanti.

Lorsqu'un ptérodactyle plane au-
dessus de lui, Taz doit absolument zig-
zaguer pour éviter les serres de cet oi-
seau préhistorique, qui n'hésitera pas à
s'emparer de lui afin de le ramener au
début du niveau en lui faisant perdre
un temps fou.

Bull Gator et Axl (prononcez Axel)
sont des chasseurs sans scrupule qui
gagnent leur vie en vendant leurs
proies à différents zoos. Juchés sur leur
side-car, ils errent au fil des routes, po-
sant ici et là des pièges à Taz. Si ce
dernier se retrouve dans leur filet, la
partie est terminée.

Didgeri Dingo est un être à part. A
califourchon sur son scooter, il livre
des colis. C'est le facteur du coin. Les
paquets qu'il lance à Taz sont pleins
de surprises. Souvent bonnes, parfois
désagréables. Quand tout va bien, et
s'il réussit à s'emparer de l'envoi sans
Eerdre la maîtrise de ses pattes, Taz dé-
alle des os ou des steaks qui calment

son appétit et augmentent son énergie.
Il peut y avoir aussi des chaussures à

ressorts ou des patins à roulettes
i
^̂  ̂

qui améliorent ses
^Ĥ ^HA performances. Mais
0_ \ \ Ëga- 'e contenu d'un pâ-

te M'-^" '"H^ quet peut aussi être
_j£v /¦» explosif, et si une'
"^^Wjfl ' bombe lui pète au nez,
p V, ̂ p- Taz perd beaucoup

X^Ê d'énergie 
et du 

même
r\  coup un temps précieux.

\ L^n D'autres personnages in
t̂ ^i terviennent pour tenter de
-?y>J/ freiner la course du diable af-

ĝ famé: Bush Rat lui lance des
mr/ flèches alors que Buddy Boar
/ essaie de le renverser avec sa
;. voiture. Et gare aux autobus qui

circulent dans l'île.
Mais, il y a pire! C'est Miss Taz, la

diablesse tasmanienne. Eperdument
amoureuse de Taz, cette laideur outra-
geusement maquillée poursuit son mâ-
le préféré à travers tout le pays. Elle
n'a qu'une idée en tête: conquérir Taz
et l'emmener dans son nid d'amour. Si
elle parvient à l'embrasser, la chasse
prend fin et la partie est terminée.

Diable! Quel jeu!
«Taz-Mania» est un programme très

original. Son déroulement ressemble
un peu à une course automobile, dans
laquelle on verrait le véhicule de l'ar-
rière. Mais là, c'est une bestiole très

expressive et drôle qui court, saute,
tournoie, dérape et se fracasse souvent.
Grâce au «mode 7» de la Super Nin-
tendo, la route défile à une vitesse ver-
tigineuse, sans aucun ralentissement, et
de manière très réaliste. Les gra-
phismes sont fins et colorés. L'anima-
tion des différents personnages est flui-
de et respecte parfaitement l'ambiance
des «cartoons». Tout comme les brui-
tages d'ailleurs. La difficulté est pro-
gressive et bien dosée, ce qui offre une
durée de vie tout à fait convenable à
ce programme très bien réalisé.

Il est certain qu'après quelques
heures de chasse, attraper des petits oi-
seaux, ça devient un peu lassant. Mais
c'est inévitable sur ce genre de pro-
gramme. Le problème est similaire
lorsqu'on pilote une voiture ou une
moto à l'écran et je vous mets au défi
de dénicher un jeu dont les bagnoles
foncent et se cassent la figure avec au-
tant d'humour!

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Consolez-vous!
Allez, dépêchez-vous! Il ne vous

reste que quelques jours pour partici-
per à notre concours. Si vous êtes un
fidèle lecteur de cette rubrique, avec
un peu de chance, c'est peut-être vous
qui afficherez le sourire de circons-
tance sur la photo des veinards du
mois, publiée le samedi 4 décembre .

Concours
Il y a deux consoles à gagner: une

Super Nintendo avec le jeu «Super
Mario Ail-Stars» offerte par Octopus,
LE spécialiste es consoles du chef-lieu,
et une MF-102 PC Engine Compatible
avec le jeu «Image Fight», offerte par
les magasins VAC à la Chaux-de-
Fonds. Ne reculant devant aucun sa-
crifice, la boutique Octopus augmen-
te la mise et le gagnant de la Super
Nintendo recevra, en plus, la car-
touche «Taz-Mania» .

Mais attention, pour participer au
tirage au sort qui désignera les deux
heureux gagnants, il faut impérative-
ment répondre 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 Su-
per 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» des samedis du mois
d'octobre. Ensuite, envoyez vos ré-
ponses, uniquement sur carte(s) pos-
tale^), avec vos nom, âge(*), adresse
et le modèle de votre console(*), jus-
qu'au 25 novembre, minuit, à «L'Ex-
press», rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Un conseil encore: conservez cette
page, elle vous sera utile pour partici-
per au prochain concours, début dé-
cembre. Bonne chance! / pti

(•)= Mention obligatoire

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1. NEUCHÂTEL

TEL Q3H/24 57 3A
A COTE DU

BAR PAM-PAM 178202 358

ELÉONORE DE GALARD - t»

En 

sentait, confusé-
ment, qu'il man-
quait quelque chose
pour aue notre bon-
heur de consomma-
teur de TSR atteigne
à la béatitude. Mais
quoi? «Tout va

bien»? On a vite déchanté devant cet
éparpillement de propos divers présenté
far le tandem Defaye-Defaye. «Vanille-
raise»? Trop pathétique pour être un

bon anxiolytique! Bref, on commençait à
se dire que la félicité n'était pas de ce
monde quand tout à coup on a vu s'ou-
vrir la porte du septième ciel: un rendez-
vous hebdomadaire et dominical avec
les riches, les célèbres, les qui ont un
arbre généalogique plus rutilant qu'un
sapin de Noël. C'est «Stars et cou-
ronnes», huit minutes de plaisir en
flashes dans des décors de rêve, du genre
Biarritz ou Deauville. Plus fort que té
dernier taux de chômage!

Qu'advient-il des petits princes
William et Harry dans le tourbillon des
déboires conjugaux de leur parents?
Pourquoi Ira de Furstemberg a-t-elle dé-
dié le bal de l'hôtel du Palais au duc et
à la duchesse de Windsor? Quelle pas-

sion Gérard de Pardieu cultive-t-il en
ses terres d'Anjou? Combien de temps
après leur rencontre Delphine a-t-elle
dit oui à Paul-Loup Sulitzer?... Verni
entre tous, le public de M6 connaît déjà
la réponse à quelques-unes de ces ques-
tions qui vous rongent le foie. En effet,
il faut bien le dire, aussi pénible que ce-
la puisse être pour la TSR de n'avoir pas
été pionnière en la matière, c'est sur la
petite chaîne que «Stars et couronnes»
a fait son apparition en septembre. Et,
avec elle, sa présentatrice de conte de
fée, Eléonore de Galard, fille du mar-
quis de Galard Terraube, épouse, de-
puis le 5 juin dernier, du comte Emma-
nuel de Rohan-Chabot .

Issue de l'une des plus vieilles fa-
milles de France, suivie de père en fils
depuis 37 générations, cette jeune
beauté blonde (elle a 21 ans) a grandi
dans le Gers, entre les murs austères du
pavillon familial édifié au Moyen Âge.
Adolescente, mais déjà confrontée aux
dures réalités de la vie, elle vit l'exil à
Paris pour poursuivre ses études au ly-
cée Henri IV. Bac en poche, en digne
fille d'un Hector de Galard dont les an-
cêtres étaient garants des traités faits
entre les rois de France, elle s'inscrit en
faculté de droit. Avec une option crimi-
nologie: «Je voulais être commissaire de
police», confiait-elle en octobre dernier
a «La dépêche du Midi». «Je n'avais pas
alors compris que ce métier n'était pas
très compatible avec la situation de
femme mariée».

Cette incompatibilité, Emmanuel de
Rohan-Chabot s'est chargé de lui en fai-
re prendre conscience. Il faut dire que
l'homme est intrépide: n'a-t-il pas eu,
selon «France dimanche», l'aplomb de

demander la main de sa belle au beau
milieu d'une scène de ménage?! Mais
bon. Brisons là: on n'est pas là pour ré-
pandre des potins, aussi mondains
soient-ils .

A ce stade de la vie d'Eléonore, nos
sources divergent quelque peu. D'après
le magazine TV du «Figaro», la jeune
mariée compte, une fois ses examens de
droit réussis, s'accorder un sursis de
trois ans pour faire du théâtre. Mais
«France dimanche», suivi par «La dé-
pêche du Midi», prétend qu'elle n'a
qu'une idée en tête: faire des enfants .

Dans le doute, on s'abstiendra de se
prononcer sur l'éventuelle compatibilité
de ces deux activités, pour retourner à
nos moutons: «Stars et couronnes». Sa-
chez donc que c'est par un hasard des
plus épais, et non point par un quel-
conque effet de népotisme, qu'Eléonore
de Galard, nièce de Daisy de Galard qui
fut productrice de l'émission «Dim,
dam, dom», a décroché ce job d'anima-
trice. Présentée à la direction des maga-
zines M6 par un de ses amis journaliste
à «Point de vue» (si, si, le «Point de vue,
images du monde» qui parraine, par
ailleurs, l'émission), elle s'est «très vite
imposée comme la personne idéale
pour présenter «Stars et couronnes»».

Lucide dans l'euphorie, on doit à la
vérité de dire qu'Eléonore n'a ni le cha-
risme de Frédéric Mitterrand, ni la pé-
tulance champagnisée d'Hermine de
Clermont-Tonnerre. Mais son carnet
d'adresses vaut les leurs et, surtout, elle
porte du Dior comme personne!

0 Mi. de M.
• «Stars et couronnes», TSR, le dimanche,
llh, dès le 28 novembre

Dimanche
gratin



Entomo (pas très)
logique

SÉRIEUX S'ABSTENIR

VIVISECTION

Un très grand savant belge étudie les
mouches et leur comportement. A
travers sa loupe binoculaire, il en ob-
serve une attentivement. Puis il se
saisit d'une brucelle et lui arrache
une aile. Comme l'insecte ne réagit
pas, il lui arrache sa seconde aile!
L'insecte ne bouge toujours pasi
Alors le grand savant la prendet l
pose sur la table, en lui disarin\*'
- Vole, mouche, vole! j r

Voyant que la mouche ne/feagit'c
cidément pas, le savant «uvre son
cahier d'observation et/y inscrit,̂«Une mouche à laquete on atgrr.
ché les deux ailes est apurdeT» '

y _y  \_r_riĉ  .V&ëeve Sei

</ ^Vft5
HISTOIRE DE FOUS X;

Trois fous désirent quitter l'asile. Ils
doivent d'abord passer un bref exa-
men devant le directeur. Celui-ci
apostrophe le premier fou:
- Combien font 4x4?
- Heu... , hésite le premier fou,
ça fait 148!
- Bon, il n'est pas question que tu
sortes, lance le directeur. Qui
s'adresse au deuxième fou:

- 4 x 4, ça fait combien?
- Ca fait... vendredi!, calcule le
deuxième fou.
Le directeur soupire:
- C'esf encore pire que ton copain!
Pas de sortie pour toi non plus.
Il pose enfin la même question au
dernier fou. Qui répond sans hésiter
- 4 x 4  font 16.
- Bravo, s'exclame le directeur. Je
riivtmsise à quitter l'asile. Mais dis-
moi: corJriqent as-fu trouvé la réponse?
- C'est facih. di£te fou avec modes-
tie. K&&iwPmnent_ TÎ9isé 148 par
v£Q3redi...̂ \

/\ Bernadette Nicoud,
—» - J  f Marin

5êSy I
Les jeunes/nariés sont enfin seuls le
soir de leurs noces. La jeune épouse
^aooroche tendrement de son mari
et soupire:
- Chéri, je  n'arrive pas encore à croi-
re que nous sommes vraiment ma-
riés...
- Tu vas t'en rendre compte tout de
suite: je viens de m'apercevoir que la
doublure de mon veston est décou-
sue!

Danielle Junod,
Couvet

VOLEURS

-Je voudrais assurer contre le vol
tout ce qu'il y a dans ce bureau, sauf
la pendule , explique le directeur
d'une entreprise à son assureur.

- Ah bon? Et pourquoi pas la pendu-
le?, interroge le représentant de la
compagnie d'assurances, un peu
étonné.

- Ce n'esf pas la peine. J'ai 25 em-
ployés qui ne la quittent pas des yeux
de la journée.

Jacqueline Garavaldi,
Neuchâtel

PTIT CADEAU

Un homme d'affaires propose d'offrir
une voiture de luxe à un politicien,
question d'entretenir leur amitié. Le
politicien se récrie, horrifié: (
- Vous savez bien que je ne pe&)
pas accepter. Ce serait un cas dk
ruption. yA1

L'homme d'affaires propose f̂ors
lui vendre la voiture pouryTO doll
- Dans ce cas, répond l'é/i du
peuple, j ' en prendrai deex. 1

Girlettc/Jaccard,
O* wïleuchâtel

INCENDIE </ \ f <
Deux squelettes sont sur un trak^n
feu. ^*"*~
- Saute! , dit le premier à son ami.
- Ca va pas? Je tiens à ma peau!

Nicolas Leuenberger,
Marin

HÉRITAGE

On enterre un milliardaire. Dans l'as-
sistance, une femme pleure à chaudes

larmes. Son voisin, la voyant aussi
émue, se penche vers elle:
- Ma pauvre dame, vous êtes sûre-
ment de la famille?
- Non, répond-elle, c'est bien pour
cela que je pleure...

Jacqueline Robert,
Colombier

HISTOIRE DE FOUS (BIS)

I p directeur d'un établissement psy-
chiatriqbs»reçoit un éminent profes-
seur. Ils sonhious^gjpux sur le seuil de
la porteçTentreg, en jajgipe discus-
sio/̂ 075que^ê3irecteur aperçoit
Jules-dans le jardin.
- Voici justerrteyAun cas fort intéres-
sao^ explique-/irp son confrère.
C^stj ujes^ditiri 

une 
brosse à dents

audfgutd'j fne fiaelle et l'appelle Mé-
itecj vousfalleiwoir!
L/direcraiir appelle Jules et lui de-
mande comment se porte Médor.
-yfouspe voyez pas que c'est une
huSseà dents?, lâche Jules, indigné.
Du coup, le directeur de l'asile est
fier de voir que l'état de son patient
s'est soudainement amélioré. Jusqu'à
ce que Jules, qui a poursuivi son che-
min, se retourne et s'écrie, l'air com-
plice:
- Hein Médor, on l'a bien eu, le pa-
tron!

' Paul-Henri Werner,
Hauterive

K Am T̂B Qlcéc

Horizontalement
1. Se dit de cheveux grisonnants.
Oxyde de couleur rouge ou brune.

2. Sert à faire des matelotes. Le plus
grand des fourmiliers. Conjonction.

3. L'oxyde, par exemple, de la
rangée 1. Possessif. Qui est dure au
mal.

4. Préfixe. Se tirer d'affaire. On aime-
rait çn être cousu. Qui ne dit rien.

5. Titre de noblesse. Prendre une atti-
tude fière. Poisson.

6. Fait vibrer. Réunion de neuf
choses ou de neuf personnes. Domai-
ne rural.

7. Possessif. Oiseau. Et d'autres enco-
re. Ville d'Allemagne. Prénom fémi-
nin.

8. Chère. D'une laideur horrible. On
passe joyeusement de l'un à l'autre.

9. Peintre italien. Le misanthrope en
a horreur. Galette.

10. Terre ocreuse. Plante des talus.
Pas multiples. Région de Suisse.

11. Récipient homonyme d'un cru-
chon. Pousse en avant. Cavités des
oreilles.

12. Engage vivement. Saint. Mauvai-
se odeur persistante.

13. Mise en pièces. Se porte sur le ki-
mono. Qui est à un rang indéterminé.

14. Vil le d'Algérie (ancien nom).
Souffrance très vive. On y met le feu.

15. Un étranger. Avant le nom d'un
religieux. Devenir luisant par des
frottements répétés. Facteur de multi-
plication.

16. Ancienne danse d'origine pro-
vençale. Onomatopée. Maladie de la
peau.

17. Orifice élargi. Sans aucune res-
triction.

18. Triste et ennuyeux. Cri de petits
oiseaux. Neuf.

19. Charge. Au bas d'une adresse.
Précieux. Partie interne. Possède un
as.

20. Sur la rose des vents. Marchandes
de vieux habits. Dignitaires musul-
mans.

Verticalement
1. Un des agrumes. Dernière épreuve
d'un journal mis en page.

2. Mode de divination. Loué avec de
grandes marques de reconnaissance.
Particule électrisée.

3. Inconnu. Inspiration soudaine.

4. Aperçu. Compositeur français.
Bien aplanie. Mouton.

5. Signe de la joie. Ville de Bel-
gique. Danse hongroise.

6. Accès. Sainte, une vierge marty-
risée en Espagne. Affiche destinée
à la décoration.

7. Prophète biblique. Pièces de
musique. Homme de main.

8. Pronom. Qui n'est donc pas
nue. Nullité. Sortes de plis. Pro-
nom.

9. Rivière d'Angleterre. Comme
ça. Produit son effet. Adverbe.

10. Ensemble de circonstances.
Subit une interrogation.

11. Note. Futur. Peut être un ap-
pel. Baume. Importuner avec ex-
cès.

12. Se dit de la Vierge. Gris brun.
Ça faisait frémir.

13. Un cri comme celui du bûche-
ron. Quittée adroitement. Ancêtre
du jacquet.

14. Ordre de transfert. Sorte de
couture. Volcan de l'Antarctique.

15. Compositeur français. Propre à
la vieillesse. Sorte d'axe.

16. Exerce une pression. Guide.
Canevas (d'une pièce ou d'un ro-
man). Pronom.
17. Voiture publique. Nom d'un
mont des Alpes. Met en relation.
Naturaliste romain.

18. Faire tort. Paysan.

19. Fromage en forme de boule.
Fromage en forme de cylindre plat.
Particule.

20. Qui a donc perdu de sa hauteur.
Met l'accent. Expérimentés.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement.- 1. Embrasser du
regard. As.- 2. Mérovée. Eisenach.
Ego.- 3. Ptôse. Tigre. Entonnés.- 4.
Etui. Tarée. Cède. Eve.- 5. Cri. Racan.
Pô. Hecto.- 6. Hellène. Ebaubi. Iso.-
7. Ealing. Aronde. Fuseau.- 8. Muet
comme une carpe. CV.- 9. Eperonne.
Lô. Hie. Aéré.- 10. Ni. En. Eugénie
Grandet.- 11. Tes. Taste-vin. Oestre.-
12. Dourbie. Aéthuse. Est.- 13. Udi-
ne. Or. Riad. Ad.- 14. Rudérale. Dou.
Larrons.- 15. Omis. Réglisse. Ruinés.-
16. Pus. Essaie. Elimée. Hé.- 17.
Orante. Lare. Orestie.- 18. Nuances.
Logés. Tome.- 19. Ente. Aussi bien.
Selim.- 20. Su. Sali. Elée. Evasées.

Verticalement.- 1. Empêchement.
Uropodes.- 2. Mettre au pied du mur.
Nu.- 3. Brouillée. Soi-disant.- 4. Rosi.
Litre. Unes. Nues.- 5. Ave. Rencon-
trer. ETA.- 6. Se. Tangon. Ab. Arse-
nal.- 7. Sétacé. Mnésiclès. Cui.- 8.
IRA. Ameute. Egales.- 9. Régénéré.
Gê. Liasse.- 10. Dire. Boulevardier.
II.- 11. Use. Pannonie. Os. Elbe.- 12.
Ré. Coude. Intruse. Oie.- 13. Enée.
Bêche. Hi. Eloge.- 14. Gandhi. Ai-
goual. Irène. - 15. Actée. Frères
d'armes.- 16. Rho. Coup. Ase. Rues.
Sa.- 17. Net. Séant. Ariettes.- 18. En-
voie. Edredon. lole.- 19. Agée. Sa-
crées. Néhémie.- 20. SOS. Bouvet.
Tassé. Ems.

Que la morosité de la période ne prête
guère à la franche rigolade, c'est un
fait. Mais pas une raison suffisante
pour se laisser abattre au lieu de mou-
rir de rire. Et comme, en cette matière
comme en toute autre, on n'est jamais
mieux servi que par soi-même, nous
faisons appel à vous, boute-en-train, ri-
golos, amuseurs, comiques et bouffons
de tout le canton, pour animer «Sé-
rieux 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

collaboration 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 sa-
laces seront éliminées sans l'ombre
d'un remords!
Chaque semaine, le lecteur ayant fait
preuve de l'humour le plus irrésistible
recevra un prix d'une valeur variant

entre 100 et 130 francs, offert par le
Super-Centre Coop Portes-Rouges. Ce-
lui-ci devra être retiré par le gagnant
au kiosque du Super-Centre, sur pré-
sentation de la lettre de «L'Express»
qui lui aura été adressée pour confir-
mation.
Cette semaine, c'est Steeve Seidel qui,
grâce à ses observations entomo-pas-
très-logiques, empoche un radio-réveil
digicùbe. Espérons que les réveils en
musique ne le rendront pas sourd, lui!

BIB l Super-Centre Coop Portes-Rouges

Faites-nous rire et gagnez!
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