
Réquisitoire vrombissant
TRANSPORTS/ Le trafic routier est officiellement accusé de resquiller

POLLUEUR NON PA YEUR — L'essence est trop bon marché! Une grande partie des frais occasionnés par la route ne
sont pas supportés par leurs responsables, mais sont à la charge de la collectivité. Tel est le nouveau credo du
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Pour établir sa religion, le DFTCE s 'est
fondé sur un rapport publié hier, synthèse de trois études coordonnées par l'Université de Neuchâtel. Rapport qui tient
en outre les avantages externes de la route — ceux qui ne servent pas immédiatement aux usagers eux-mêmes -
pour extrêmement limités. Comme on peut s 'en douter, les réactions à ce pavé dans la mare n 'ont pas tardé.

# Lire ci-contre notre commentaire «Irresponsable» r«9e w

Formation
d'infirmiers:
en suspens

L'allocation de formation aux élè-
ves de certaines professions paramé-
dicales ne sera pas supprimée à
court terme dans le canton de Neu-
diâtel. Le statu quo sera maintenu en
tout cas jusqu'à la rentrée des écoles
de septembre 1994. C'est ce qu'af-
firme le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot. Cette question est examinée
dans le cadre d'une réflexion à
l'échelon romand sur la réforme de la
formation aux métiers de la santé et
sur le statut des élèves. _ , ,Page 11

Arbres:
changements
en vue

Certains lieux de Neuchâtel pour-
raient prochainement changer de vi-
sage: la Ville étudie un réaménage-
ment du patrimoine arboricole du
chef-lieu. Avec les nouvelles espèces
offertes aujourd'hui par les pépinié-
ristes, il pourrait bien y avoir des
changements. La Ville a d'ailleurs
présenté hier sa prochaine campa-
gne d'abattage. Les services concer-
nés entendent mettre l'accent sur
l'élagage des arbres. _ ,.Page 13

Vieille ville:
bientôt un plan?

C'est sur un dossier aujourd'hui
vieux de dix ans que planchera ce
soir le législatif neuvevillois. En effet,
le Conseil de ville aura à donner son
préavis sur le nouveau plan de quar-
tier de la vieille ville et sur le règle-
ment qui l'accompagne. Dans cet épi-
neux dossier, tout n'est pourtant pas
encore réglé. Jusqu'où étendre la
protection du patrimoine bâti, entre
décor de théâtre et réserve d'In-
diens: c'est à cette difficile question
qu'il faudra répondre. _ _ ,

rage 2o

Situation alarmante
MACHINES / la Suisse s essouffle

OU SE CACHE LA RELANCE? - De janvier à septembre 1993, les commandes
domestiques de l'industrie suisse des machines ont chuté de près de 15 pour
cent. Ce «véritable effondrement» inquiète la Société suisse des constructeurs
de machines (VSNl), qui constate une perte de confiance dans la Suisse en tant
que site de production. Heureusement, les exportations se portent un peu
mieux. Si elles ont fortement régressé en Europe, elles affichent des taux de
progression superbes sur les marchés d'Extrême-Orient. Chine en tête. Lire le
compte rendu de Françoise Kuenzi. asm
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Irresponsable

Par Pierre-Alexandre Joye
La main sur le

cœur et le porte-
monnaie dés-
espérément vide, les
autorités sont parve-
nues, en mars der-

nier, à suffisamment faire vibrer la
corde sensible pour que l'automo-
bilisme moyen dise oui à ce qui
était présenté comme la der des
der s parmi les ponctions imagi-
nées sur son réservoir. L'objectivité
commande d'ailleurs de reconnaî-
tre que ces 20 centimes supplé-
mentaires n'avaient rien de scan-
daleux et se justifiaient par l'ur-
gence qu'il y avait à combler le
déficit des finances fédérales. /Mal-
heureusement, depuis lors, le
Conseil fédéral a accumulé les
bourdes dans le domaine des
transports.

Ainsi, dès avril, le gouverne-
ment annonçait benoîtement qu'il
n'était plus tout à fait certain que
les carburants échappent à la fu-
ture taxe sur le COS; il avait exac-
tement promis le contraire avant la
votation. Suivirent, pêle-mêle, le
renvoi aux calendes grecques de
la réalisation d'un Rail 2000 réduit
à l'état de croupion, un tourbillon
de scénarios sinistres sur le coût
réel ef la mise en chantier des
NLFA ainsi que l'annonce —
c'était il y a une semaine - d'une
nouvelle hausse de un centime de
la taxe sur l'essence. Et voilà
qu'un rapport — se basant sur des
chiffres datant de... 1988! - s'en
vient suggérer qu'une nouvelle
hausse est nécessaire si l'on tient à
équilibrer les coûts réels du trafic
routier.

Tout cela laisse pantois. Certes,
cela fait un bout de temps
qu'Adolf Ogi bat sa coulpe d'avoir
eu le courage, à ses débuts au
Conseil fédéral, de s 'opposer aux
menées des plus ultras parmi les
ennemis du transport privé; certai-
nes déclarations — notamment
lors de l'inauguration des tunnels
de la N5 à Neuchâiel - ont en
effet clairement mis en évidence le
revirement du chef du DFTCE.
Mais il y a plus grave.

Oui, il faut faire preuve d'un
machiavélisme retors ou — et c'est
hélas! l'hypothèse la plus proba-
ble — d'une ignorance crasse de
la réalité pour, à quatre jours
d'une votation cruciale pour l'ave-
nir économique et financier du
pays, lancer un tel pavé dans la
mar». Tous les sondages l'affir-
ment: la TVA aura bien de la
peine à passer la rampe diman-
che, et cela même dans sa version
soft (6,2%). Dans ces conditions,
laisser supposer qu'on va conti-
nuer, quoi qu'il arrive, à tondre le
simple péquin, c'est tout simple-
ment irresponsable. Et ce n'est pas
en soulignant fièrement, hier, l'in-
térêt manifesté par une délégation
tchèque pour la vignette autorou-
tière à la sauce helvétique que le
DFTCE calmera les esprits!

Dans ces conditions, il ne reste
plus qu'à espérer que le citoyen
montre un peu plus de jugeote que
ses gouvernants et qu'il ne se
trompe pas de cible ce week-end.
En clair, qu'il comprenne que dire
oui à la TVA ne le privera pas de
multiples occasions de manifester
son ras-le-bol et de faire œuvre de
salubrité publique en expédiant à
la poubelle des projets aussi no-
cifs que délirants.

0 P-A. Jo

LAURENT MOSER - Facile pour
Young Sprinters. ptr- M-

Des trois équipes neuchâteioises
de hockey sur glace engagées hier
soir, seul Neuchâtel Young Sprinters
s'est imposé. La formation du chef-
lieu n'a en effet pas connu le moin-
dre problème sur la patinoire de
Star Lausanne (7-0). Dans la même
catégorie, soit la Ire ligue, Fleurier
s'en est revenu de Tramelan avec un
point dans sa besace (3-3). Le résul-
tat de La Chaux-de-Fonds, en ligue
B, est beaucoup moins glorieux, avec
une large défaite à domcile contre
Thurgovie (0-4). pago 39

Victoire,
match nul,
défaite...



Quand on a tout
oublié

SUR DEUX SYLLABES

Par Georges Piroué

Une jeune femme allemande
prononce devant moi le nom
de Potsdam. J'éprouve comme

un éblouissement. Pourtant ce nom
ne me relie à rien que j'aurais vécu.
Ma mémoire ne m'offre rien à voir,
à entendre, ni paysage, ni objet, ni
personnage. Je n'ai même pas envie
d'explorer cette ouverture lumineu-
se. Peu m'importe , ce qu'elle pour-
rait contenir. Je me contente de
jouir , n 'étant en quête d'aucune
révélation.

Nous parlions simplement de
choses et d'autres et nous avons
continué. J'avais le feu de cheminée
à ma gauche, la fenêtre à ma droite.
Les livres tapissaient les parois.

Je ne suis jamais allé à Potsdam.
Très peu d'images m'ont fait
connaître ce lieu célèbre. Tout au
plus pourrais-je sans émoi particu-
lier évoquer le roi de Prusse et ses
grenadiers gigantesques, me repré-
senter de manière caricaturale, à la
française, les « petits soupers » can-
caniers de MM. les Philosophes ou
la fausse atmosphère de Versailles
où les dames en robes surannées
croyaient évoluer. Ce ne sont point
là de vraies sources d'émotion à la
façon des réminiscences prous-
tiennes. Je ne veux rien avoir de
commun avec quelque érudition
que ce soit. Je me tais.

J'ai réagi à un son qui s'est pro-
longé en une courte vibration;
laquelle a cherché à se percher sur
un support quelconque sans y par-
venir, comme volerait un papillon.
La musique n'engendre qu 'elle-
même. Nulle image concrète, nul
événement étroitement personnel.

Disons d' abord que ce mot.
Potsdam, m'a donné de l'espace, je
pouvais tourner autour,Je disposais
de mes,mouvements. Pour un peu je
l'aurais célébré d'une danse : un
simple petit piétinement jubilatoire.

Je crois avoir souri à la jeune
femme allemande. Elle a paru sen-
sible à l'attention que je portais à
son pays d'origine. Mais je voguais
déjà vers une autre origine, celle de
la première fois où j'avais entendu
prononcer ce vocable, et cette date,
je n'arrivais pas à la fixer. Outre
l'espace , les deux syllabes de
Potsdam avaient creusé le temps.
Moins celui de l'histoire qui
m'aurait ramené deux siècles en
arrière, que celui de mon propre

LE CHÂTEAU DE SANS-SOUCI - La culture n'est pas un ornement de
l'esprit qu'on exhibe à intervalles, c'est la preuve qu'on a vécu. ap

passé qui ne pouvait qu avoir reten-
ti un jour de ce nom étranger resté
depuis , mais ignoré , dans mon
oreille. J'étais donc en quête de ce
moi oublié qui avait enregistré puis
éliminé l'existence de Sans-Souci.

A cette époque-là, j'étais réceptif ,
je m'enrichissais, et voici que je
m'enrichis encore en me rappelant
combien j'étais avide de tout : je
revois le bicorne du Vieux Fritz
planté de guingois et les revues
militaires à l'occasion desquelles -
où ai-je lu cela ? - la cour organisait
des pique-niques sur l'herbe à
l'ombre des carrosses. Oui , je me
dis, c'est à cause de ceci ou à cause
de cela : des anecdotes, des notions,
des citations piquées jadis ici ou là
sans volonté de s'instruire, par
besoin de goûter à tout, comme le
fumeur méditatif roule rêveusement
sa cigarette par besoin de fumer. Et
la cigarette en effet se fait tout com-
me s'institue le domaine culturel
mental qui se nomme Potsdam.

A l'articulation des deux syllabes
a répondu un mouvement intérieur
qui ne s'arrêtant pas à l'office de
désignation du mot est tout de suite
allé plus au fond sans quitter pour
autant la musicalité - au contraire
en ne cessant de la solliciter. El
c'est pourquoi ce domaine réservé
indistinct est poignant.

Il vaut mieux apprendre par cœur
que retenir de tête.

Potsdam m'a mis sur la trace
d'un moi-même tout rempli pêle-
mêle d'une vie universelle. Je sais
que je suçais alors les mamelles de
la culture. De celle-ci peu en reste
sinon ma croissance, ma conviction
actuelle d'avoir été aidé, soutenu
tout au cours de mon évolution. La
culture n'est pas un ornement de
l'esprit qu'on exhibe à intervalles,
c'est la preuve qu'on a vécu. C'est
l'assurance quasi cachée à tous, à
mille lieues de la vanité, d'avoir
vécu.

... du temps que j  étais belle
soupire la maîtresse de Ronsard

et , ainsi exhalée, sa mélancolie
entretient le bonheur évanoui.

De même l'enveloppe verbale, fût-
elle vide, entretient la culture. Elle
nous a pénétrés de partout, nous en
rendons témoignage sans le vouloir
ni même le savoir. Conscience épi-
sodique de flotter dans le liquide
amniotique maternel.

Un plaisir à ne pas manquer.

O. P.

Plongée dans la
Russie post-soviétique

DE NEUCHÂTEL À SAINT-PÉTERSBOURG (ET RETOUR)

« L'homme ne vit pas de pain seulement ». Cet aphorisme se vérifie chaque j our
dans nos relations avec les pays économiquement défavorisés. Ils aspirent, en
effet, à bénéficier de conditions alimentaires, médicales et techniques améliorées,
mais aussi de contacts scientifiques plus libres et plus fréquents avec leurs col-
lègues d'autres contrées. Invité à participer à un congrès qui s'est déroulé en
octobre â Saint-Pétersbourg, deux semaines après les graves événements surve-
nus à Moscou, le signataire de ces lignes eut l'occasion de . découvrir quelques
aspects de la vie en Russie, pays où il se rendait pour la première fois. Sans pré-
tendre à une originalité foncière, ces observations nous concernent à divers
titres.
Par Michel Egloff
Directeur du séminaire de préhistoire
de l'Université de Neuchâtel

Prétexte de l'expérience inatten-
due ? Une invitation émanant
du Conseil de l'Europe, co-

organisateur de la conférence Est-
Ouest intitulée « Nouveaux maté-
riaux et techniques ». Sept sections
œuvraient en parallèle, la dernière
d'entre elles étant consacrée à la
protection du patrimoine culturel.
Il parut donc indiqué d'y présenter
un bilan des méthodes de conserva-
tion utilisées au Musée cantonal
d'archéologie de Neuchâtel.

L'arrivée au palais de Tauride,
où se tenait le congrès , valut à
l'archéologue helvète une plongée
subite dans un monde doublement
étranger : celui de la Russie post-
soviétique, certes, mais aussi celui
d'une industrie militaire en veine
de recyclage. Il apparut , en effet ,
que les contacts qui devaient s'éta-
blir à cette occasion visaient essen-
tiellement à l'échange de produits,
procédés, spécialistes, en quantité
de domaines parvenus à un haut
degré de performance sous
l'aiguillon de la guerre froide. En
fait , plutôt qu 'une occasion
d'échanges (sur 521 participants,
seuls environ 50 « Occidentaux »
étaient venus à Saint-Pétersbourg),
la manifestation consista en une
sorte de comptoir mettant en valeur
les produits du gigantesque consor-
tium local nommé « Prométhée »,
qui offre aussi bien sous-marin
nucléaire et centrales itou que
matériaux rares, semi-conducteurs,
nouveaux alliages, bases de don-
nées, céramiques pour filtres cata-
lytiques - bref, un résumé de créati-
vité encore largement étatisée mais
en voie de libéralisation, suscep-
tible d'intriguer l'archéologue du
troisième millénaire et même celui
d'aujourd'hui.

A la septième section
Mais rendons-nous à la septième

section. Impeccablement traduites
en anglais par des ingénieurs poly-
glottes, les communications de nos
collègues russes (directeurs de
musées et de laboratoires, archéo-
logues, conservateurs des monu-
ments , chimistes , biologistes)
mirent en lumière le fait suivant :
Saint-Pétersbourg est une cité-clé
pour la conservation des bâtiments
anciens. Créée en 1703 par Pierre le
Grand au débouché de la Neva sur
la Baltique , la capitale abrite de
nombreux palais baroques et
d'admirables églises. Bois, crépis,
éléments métalliques sont soumis
aux conditions les plus dures que

l'on puisse imaginer, passant de
40° à +40°, lorsque le soleil estival
réchauffe les façades. L'entretien de
ces bâtiments aux couleurs gaies
(ocre, rose, bleu, vert, blanc, doré) a
permis de développer des procédés
simples, peu coûteux en produits
chimiques, sinon en main-d'œuvre,
transposables sans peine sous
d'autres climats.

Outre la conservation de l'archi-
tecture , d'autres thèmes furent

RUSSIE INSOLITE - Le patriarche Alexis II visitant le laboratoire du
consortium « Prométhée ». &
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abordés : photos de fibres textiles
au microscope électronique, mon-
trant clairement les étapes de leur
dégradation progressive; relevé de
gravures préhistoriques; traitement
du fer rouillé, à l'aide de plasma.
Des contacts entre collègues se sont
établis. Ils se maintiendront - grâce
à l'envoi, essentiellement, des publi-
cations qui font défaut.

Venons en aux « coulisses du
congrès ». Visite, tout d'abord, de
fort célèbres collections : cabinet
des curiosités de Pierre le Grand
(« Kunstkammer »), où voisinent
plaques d'or des Scythes d'il y a 25
siècles et fœtus en bocaux; mam-
mouths retrouvés congelés dans les
graviers de Sibérie; icônes et art
populaire du Musée national russe.
A l'Ermitage, un tableau, un seul,
parmi des milliers : de Rembrandt,
le bouleversant retour de l'enfant
prodigue, maladroitement parfait.

Samedi et dimanche, à l'entrée de
chaque musée, une file de visiteurs.
On attend couramment trois quarts
d'heure pour oser entrer.

Un monde brutal
Mais les coulisses, c'est aussi tou-

te la ville. Et là, l'observateur se
fait moins lyrique. Comment vivre
avec un « grand » salaire de 90 dol-
lars (car la vraie monnaie de la CEI
n'est plus le rouble, mais le dollar)
lorsqu'un fruit , un seul, coûte un
dollar ? Question sans solution.

Image pitoyable des babouchkas, les
grands-mères à fichus accroupies le
long des rues , qui tendent leur
main tremblante et vous adressent
un signe de croix. Immense recon-
naissance du collègue à qui l'on
offre une plaque de chocolat.

La désillusion de ceux qui
croyaient à une prospérité rapide
est cruelle. Car ça va mal, à Saint-
Pétersbourg. Et ça risque d'aller
plus mal encore. Les plus pauvres

des pauvres, qui sont les Tziganes,
ont rejoint la ville et y attaquent en
plein jour et par groupes l'étranger
solitaire qui a l'audace de remonter
à pied la Bahnhofstrasse locale,
Nevskiy Prospekt. C'est totalement
inattendu, brutal , vraiment dange-
reux. Bien entendu , personne
n'intervient pour vous aider.

« Allons allumer
un cierge »

Au robinet de l'hôtel, l'eau coule
rouge de rouille. Le directeur de
l'Office mondial de la santé, nous
dit-on , s'en est retourné avec le
typhus. Quant aux managers qui
désirent investir dans le pays, ils
s'achoppent à l'incroyable blocage
du fonctionnariat hérité de
Byzance. Les « Ames mortes » de
Gogol sont encore de ce monde.
Certains Américains ou Européens
se sont fait vendre des brevets
« exclusifs » qui n'en étaient pas. Ils
ne reviendront pas - ne serait-ce
que parce que le passage en douane
exige plus de deux heures d'attente
stressante, debout, dans le hall d'un
aéroport surréaliste et anarchique.
L'avion parti , vous avez perdu
votre billet

« Un second Tchernobyl est immi-
nent », me déclare un physicien.
Alors, que faire ? « Allons allumer
un cierge à la cathédrale Saint-
Isaac ».

M. E.

L'Italie a mal
au centre

MEDIASCOPIE

C'est le crépuscule des pieux... La
Démocratie chrétienne agonise, rédui-
te à jouer les utilités. Ce parti-Etat,
pilier de quarante ans de vie poli-
tique, que les Italiens presque rési-
gnés à son éternelle survivance sur-
nommaient la «baleine blanche» ,
paraît s'être volatilisé l'espace d'un
scrutin, comme ses habituels alliés
centristes ou socialistes. [...]

Ce vote ne concernait qu'un cin-
quième des Italiens pour des munici-
pales partielles. Rarement pourtant le

message de l'électorat aura été aussi
clair [...].

Cette fois, le mot de séisme n'est
pas galvaudé. Les nouvelles règles
électorales pour le choix des maires,
comme bientôt pour celui des dépu-
tés, amplifient l'immense ras-le-bol de
l'opinion contre ces partis «du régi-
me» accusés, sur la foi des enquêtes
«Mains propres», de s'en être mis
plein les poches pour financer leurs
appareils, mais aussi souvent pour
alimenter les comptes personnels de
nombre de leurs notables et de
quelques-uns de leurs leaders. [...]

Les trois forces aujourd'hui
gagnantes - ex-communistes, néo-fas-
cistes et «légistes» - exigeaient depuis
des semaines une dissolution du

Parlement, moribond et délégitimé,
puisque plus du tiers de ses élus est
sous enquête pour corruption. Après
ce vote, le Parlement apparaît encore
un peu plus en décalage avec le pays
réel, et des élections anticipées
paraissent inévitables. Même si beau-
coup s'inquiètent de ce qui pourrait
sortir des urnes. On craignait un
pays divisé en trois, avec la Ligue au
Nord , le PDS au Centre, la DC au
Sud. Mais si le MSI devait se confir-
mer dans certaines régions comme le
successeur de la défunte «baleine
blanche», le pays deviendrait totale-
ment ingouvernable. [.-]

Marc Semo
« Libération »
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Haro sur les transports privés!
TRAFIC/ Selon le DFTCE, les coûts externes s élèvent à 1,8 milliard de francs par an

¦ es transports coûtent très cher à
la collectivité! Cette affirmation

. est celle du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), qui a dévoilé
hier les résultats d'un rapport sur les
coûts externes du trafic. Ceux-ci, esti-
més à près de 2 milliards par an,
sont causés à 90% par la route. Et
encore tous les frais de santé et d'at-
taques à l'environnement ne sont-ils
pas pris en compte. A tel point que,
si on avait voulu, en 1988, couvrir
les frais du trafic routier, il aurait
fallu vendre le litre d'essence 30 cen-
times plus cher. Bref, préparez vos
porte-monnaies!

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Plusieurs années de travaux coor-
donnés par le professeur Claude Jean-
renaud, de l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales (IRER) de l'Uni-
versité de Neuchâtel, et le verdict est
tombé: une grande partie des coûts
externes liés au trafic (accidents, bruit,
pollution de l'air, dégâts aux bâti-
ments, construction et entretien des ins-
tallations) ne sont pas couverts. Déduc-
tion: il faut établir un compte global
des transports — objectif déclaré du
DFTCE — afin de ne plus fausser la
comparaison entre le rail et la route. En
clair, il s'agit de savoir exactement ce
que coûte chaque type de transport,
dans quelle mesure ces frais sont cou-
verts et par qui.

1 Intitulé «Matérieux relatifs à la véri-
té des coûts dans les transports», le
rapport du DFTCE constitue une pre-
mière tentative d'évaluer les coûts glo-
baux du trafic au niveau suisse; pour
1988 (année de référence), la facture
se monte à 53 milliards de francs dé-

LEUR BOMBE EST POSÉE - De g. à dr. : Fritz Mûhlemann, secrétaire général
du DFTCE, René Frey, de l'Université de Bâle, et Claude Jeanrenaud, de
l'Université de Neuchâtel. key

penses directement ou indirectement
pour la route et le rail.

En ce qui concerne les coûts externes
du trafic, ils s'élèvent à 1,8 milliard
dont plus de 90% incombe à la route,
selon les auteurs du rapport. Vous vou-
lez des détails? Eh bien! sachez que la
note s'est montée à 571 millions pour
les accidents (route: 566 millions), à
816 millions pour le bruit (699 millions)
et 413 millions (entièrement à la
charge de la route)- -pour les dégâts
aux bâtiments! D'accord, concèdent les
auteurs du rapport, circuler sur l'as-
phalte comporte aussi quelques minces
avantages; par exemple, il peut être
utile, en cas d'accident, de bénéficier
d'un transport en ambulance plutôt que

de devoir prendre le bus jusqu'à l'hôpi-
tal. Cela fait gagner du temps, de
l'argent et cela diminue les désagré-
ments des blessés. Mais tout cela n'ex-
cède guère, selon les auteurs du rap-
port, 50 millions de francs par an.

Résultat des courses: le trafic routier
couvre 97% de ses frais d'infrastruc-
ture; mais le taux de couverture tombe
à 70% si on inclut les accidents et les
dégâts à l'environnement. Le rail, quant
à lui, ne couvre ses coûts externes (voi-
sins de coûts d'infrastructure) qu'à 70
pour cent.

UBlflSbiaûC. !lj 'aVi'l3 à
Essence plus chère

Le hic, selon le DFTCE, c'est que tout
cela ne tient pas encore compte de

facteurs tels que dégâts aux forêts,
changements climatiques, pollution des
eaux et bouleversements agricoles;
tant et si bien, relèvent les experts, que
les coûts externes du trafic routier
pourraient bien être voisins de 4 mil-
liards par an!

Comment y remédier? Une solution
consisterait à augmenter le prix de
l'essence jusqu'à ce que le trafic routier
couvre ses frais. En 1988, cela aurait
signifié 30 centimes de plus par litre;
actuellement, si on tient compte de la
hausse de 20 centimes acceptée en
mars dernier, il faudrait alourdir la
note d'environ 10 à 15 centimes en
moyenne, confirme le DFTCE pour qui,
toutefois, «toute mesure visant à équili-
brer les coûts externes du trafic devra
être examinée en fonction de ses con-
séquences sociales et économiques».

Petite anecdote, pour terminer: le 20
février prochain, peuple et cantons de-
vront se prononcer sur le renouvelle-
ment — et l'augmentation — de la
vignette autoroutière et de la taxe
poids lourds. Au cas où le rapport sur
les coûts externes du trafic routier ne
suffirait pas à faire pencher la ba-
lance, le DFTCE pourra toujours rappe-
ler que notre pays fait des émules. Si,
si! Hier, alors que vrombissait une cer-
taine grogne suite à la présentation
dudit rapport, le département d'Adolf
Ogi a subtilement diffusé un communi-
qué selon lequel «une délégation du
Ministère tchèque des transports sou-
haitait recueillir des informations sur les
modalités relatives à l'introduction
d'une vignette autoroutière ainsi que
sur les expériences réalisées par la
Suisse en la matière».

Vaches à lait de tous lès pays', unis-
sez-vous!

0 P.-A. Jo

Le cauchemar de la moto
Le rapport du DFTCE présenté hier

à Berne différencie également les
coûts externes causés par chaque type
de véhicule. Une moto coûte ainsi 14,6
centimes par personne et par kilomè-
tre, contre 1,1 pour une voiture et 1
pour les bus publics. En outre, les ex-
perts ont comparé ces frais pour les
passagers et les marchandises.

Le train génère moins, de coûts ex-
ternes pour le transport des voyageurs
que pour celui des marchandises. Pour
ces dernières, la différence avec la
route est très marquée: le trafic routier
coûte 4,3 ct/tkm (centimes par tonne
et par kilomètre), contre 0,3 pour le
rail. Quant au transport des person-
nes, il occasionne 0,8 ct/pkm (par per-
sonne et par kilomètre) par le train, le
double par la route.

Sur la route, les motos et les cyclo-
moteurs se révèlent les plus chers: 14,6
ct/pkm et 5,4 et/km. Ces coûts sont

«étonnamment élevés», écrivent les
experts. Selon eux, les accidents et le
bruit joue un rôle déterminant. Le trafic
routier utilitaire occasionne des coûts
externes compris entre 3 ct/pkm pour
les tracteurs et 4,6 ct/pkm pour les
camions.

Les experts ont également intégré
les coûts externes dans les prix des
carburants et les tarifs ferroviaires. In-
corporés au transport des voyageurs,
ces coûts reviendraient à 30 ct/litre
d'essence pour le trafic routier (base
1988) et à une augmentation de
5,7% des tarifs pour le train. Le trafic
des marchandises augmenterait de 30
ct/litre de diesel et conduirait à une
hausse de 1,8% du tarif ferroviaire.
Si les coûts d'infrastructure externes
étaient intégrés, le train augmenterait
de 50,9% pour les voyageurs, de
62,1 % pour les marchandises, /ats

Le splitting a ses inconvénients
10ME REVISION DE L'AVS / La commission des Etats se tâte encore

fa  
commission du Conseil des Etats

qui s'occupe de la 1 Ome révision
• de l'AVS se décidera au mois de

janvier pour le système du splitting ou
pour celui de la rente unique. Elle a
examiné hier un rapport de l'adminis-
tration proposant des modifications au
modèle de splitting adopté par le
Conseil national. II s'agit de corriger les
inconvénients du splitting, par exemple
en réduisant les avantages des concu-
bins sur les personnes mariées.

La lOme révision de l'AVS revient
devant le Conseil des Etats complète-
ment modifié par son passage au
Conseil national. La Chambre du peu-
ple a en effet totalement remodelé le
système d'AVS, abandonnant le prin-

cipe des rentes de couple pour celui
des rentes individuelles avec bonus
éducatif. Ce système de splitting pré-
sente toutefois certains désavantages
mis en évidence par la commission du
Conseil des Etats, présidée par Markus
Kûndïg (PDC/ZG).

Pour les veufs
La commission reproche au splitting

de traiter de manière inégale les an-
ciennes et les nouvelles rentes, de favo-
riser le concubinage, de manquer de
transparence et de donner du travail
supplémentaire aux organes d'exécu-
tion. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a présenté à la com-
mission un rapport sur les solutions pos-

sibles à ces problèmes. II propose de
renoncer à une réduction généralisée
des prestations. En d'autres termes, il
faudrait maintenir la formule des rentes
actuelle et introduire un supplément
aux rentes de vieillesse et d'invalidité
versées aux veufs et aux veuves.

La commission a réservé un accueil
favorable à ces nouvelles propositions.
Ce système permettrait d'obtenir un
niveau de prestations égal pour les
anciennes et les nouvelles rentes. Les
couples vivant en concubinage reste-
raient certes avantagés par rapport
aux couples mariés, mais cet avantage
disparaîtrait en cas de veuvage. La
commission a chargé l'OFAS de déve-

lopper encore sa proposition et d'éla-
borer les dispositions légales coores-
pondantes.

i

A la fin du mois de janvier, la com-
mission débattra du modèle de rente
unique basé sur le principe d'une rente
de même montant pour tous. Elle déci-
dera à l'issue de cette discussion si elle
veut poursuivre ses travaux sur la base
du splitting (avec ou sans les modifica-
tions proposées par l'OFAS) ou sur la
rente unique. Ce dernier système, sur
lequel la commission avait décidé de
revenir, fait également l'objet de vives
critiques. Il coûterait des milliards si l'on
veut fixer la rente à un niveau permet-
tant d'assurer l'existence, /ats

Un peu de marche
dans les loyers

Un vent de libéralisme devrait souf-
fler sur le droit du bail. C'est du moins
le vœu d'une majorité de la commission
des affaires juridiques du Conseil natio-
nal. Elle a approuvé par quatorze voix
contre onze une initiative parlemen-
taire de Rolf Hegetschweiler (PRD/ZH)
visant une libéralisation de la forma-
tion des loyers, a indiqué hier son pré-
sident, Rolf Engler (PDC/AI).
M. Hegetschweiler a expliqué qu'il
n'entendait pas démonter les protec-
tions des locataires contre les abus.
Mais la révision de 1990 a eu un effet
contre-productif en créant des distor-
sions de marché entre les loyers des
logements anciens et ceux des loge-
ments neufs, /ats

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
et la Fédération routière suisse (FRS)
ont vivement critiqué le rapport pré-
senté hier par le DFTCE sur la vérité
des coûts dans lès transports. Selon la
FRS, le département d'Adolf Ogi fait
preuve d'une attitude «déphasée».
En revanche, le Service d'information
pour les transports publics (Litra) et
l'Association transports et environne-
ment (ATE) se sont déclarés satisfaits
par le rapport.

Les «prétendues» études sur les
coûts externes du trafic ne sont qu'un
prétexte, critique l'ACS. Selon la FRS
et l'ACS, le rapport vise à créer les
bases nécessaires pour mettre des
taxes supplémentaires à la charge
du trafic routier privé. Les résultats
présentés n'ont en outre rien de scien-
tifique, mais «il s'agit surtout de con-
cepts politiques permettant à l'Etat
de s'ingérer dans ies transports»,

poursuit l'ACS. Alors que ce dernier
qualifie les méthodes et les critères
du rapport de «douteux», la FRS
parle d'affirmations «dilettantes et
ridicules».

La satisfaction règne en revanche
dans les rangs de l'ATE et du Litra. Le
rapport du DFTCE satisfait une an-
cienne demande de l'ATE, écrit l'asso-
ciation, qui regrette toutefois que
seule une petite partie des coûts envi-
ronnementaux aient été pris en
compte et que ceux du trafic aérien
n'y figurent pas. Pour le Litra, les
conclusions de l'étude confirment pour
l'essentiel les connaissances actuelles
concernant la déformation de la con-
currence dans les transports. Les
avantages des différents modes de
transport ne devront plus être comp-
tabilisés séparément, ajoute le Litra.
/ats

Reactions contrastées

| CONVOI - Une
trentaine de ca-

) mions de l'ONU
f tentent aujourd'hui

d'apporter 260 ton-
nes de farine à Ze-
nica. aP

Page 7

Bosnie:
I aide en roule

% L'Alena comme une lettre à
la poste au Mexique Page s

# Grasset: l'Interallié à son
quatrième mousquetaire Page 7

Les PTT nont reçu que 400 ré-
ponses à la lettre envoyée à 800
fournisseurs du numéro 156. Ainsi,
lundi soir, environ 300 messageries
se sont déclarées ((non erotiques»,
60 ont reconnu leur caractère
((rose» et 40 ont résilié leur con-
trat. Nous n'avons pas encore cou-
pé de ligne du 156 mais, d'ici à la
fin de cette semaine, nous aurons
vérifié si des systèmes de mot de
passe ont été mis en place, a indi-
qué hier Claude Gisiger, porte-pa-
role des PTT.

Les fournisseurs du téléphone rose
avaient jusqu'au 22 novembre pour
mettre en place un système d'appel
écartant les mineurs. En effet, les
PTT demandaient qu'un code d'ac-
cès personnalisé à six signes soit
attribué à chaque client, après véri-
fication de son âge. Les fournisseurs
devaient aussi prouver qu'ils pre-
naient toutes les précautions néces-
saires lors de l'attribution des co-
des.

La vérification de l'âge des per-
sonnes peut se faire de nombreuses
manières, explique Claude Gisiger.
A part ia présentation d'une carte
d'identité, on peut par exemple
simplement ouvrir l'annuaire télé-
phonique pour voir si le client y
figure, car les mineurs ne peuvent y
être inscrits.

D'autres messageries roses vont
certainement choisir la solution du
sex shop: comme leur entrée est
interdite aux mineurs, ces magasins
d'articles erotiques pourraient dis-
tribuer les mots de passe en toute
légalité.

»l A-la fin de cette semaine, les PTT
auront vérifié si les fournisseurs ero-
tiques du 156 ont mis en place le
système des mots de passe. Hier,
dans un quotidien romand, on pou-
vait voir des annonces suggestives
qui mentionnaient un ((pin code» ou
((code d'accès», alors que d'autres
ignoraient purement ce détail.

Nous avons déjà remarqué que
des messageries qui se préten-
daient non-érotiques publiaient des
annonces de ce type, souligne
Claude Gisiger. Une dizaine de
fournisseurs s'exposent ainsi à une
première sanction: le gel de leur
numéro durant un mois.

Le porte-parole des PTT estime
néanmoins que tout semble se pas-
ser relativement bien. Pourtant, si la
vérification de l'accès par mot de
passe peut se faire facilement, le
contrôle de ses méthodes d'attribu-
tion s'avérera plus difficile.

Le Tribunal de district de Lau-
sanne avait condamné fe directeur
des télécommunica tions des PTT, Fé-
lix Rosenberg, à deux mois de pri-
son avec sursis et à une amende de
20.000 francs. Le 29 octobre der-
nier, il avait été reconnu coupable
de complicité de pornographie et
de publications obscènes pour avoir
donné son aval au télékiosque 156,
très vite submergé de messages
pornographiques , /ap•

Le couperet
du 156 se met

en place
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 ̂
I ^^

¦ mWUl ÏFWEuYw nî^y Ty i ïu înm m indépendants Denner satellites! . . fl^H 1̂ 1 BWBH 
 ̂  ̂ K̂  B Î^̂ H

| BÉÉMÉfllHHHÉÉHÉMalMÉMiÉM H Valable des 24.11.93 MI-47/24 1193 ¦¦ ¦ | I L 1 l 1  ̂ -M«¦ppiinpp^pppwin B "N H L L J n p J

/I partir de 14 940 francs.
Ma/s te pr/x n'es* pas

/e sea/ atout à considérer.

/SE» B̂ fl -.̂ -a.̂ ^™ \ ^V ^\ \

llHBiMBBH! '  ̂̂ ""T^^^^^BM f ' /fci * ', 1 ¦¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ MBMBB I ^̂ fl B

m̂W Mm ^ y f t  3MT
^B ^F yy.̂ U^^^^H - - - - JtÉUSti. -

^WWSW
' "  iy.̂ yy1̂ - ' ;' ^^^ttS?
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Entre cousins, on s'entend
DIPLOMATIE/ Fin de la visite de Cotti en Suède et en Finlande

rie  conseiller fédéral Flavio Cotti a
s, achevé hier à Helsinki sa visite offi-

: cielle en Finlande et en Suède. Le
renforcement de la sécurité ainsi que le
processus d'intégration dans une Eu-
rope en pleine évolution ont constitué
l'essentiel de ces deux jours d'entretien
avec les responsables Scandinaves de
ces dossiers.

La Rnlande, la Suède et la Suisse ont
été pendant des années des «cousins»
au sein de l'Association européenne de
libre échange (AELE). Leurs relations
sont très bonnes: il n'y a aucun pro-
blème bilatéral entre eux. Ils ont négo-
cié ensemble l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) mais aujour-
d'hui leurs chemins sont différents, a
déclaré Flavio Cotti à l'issue de son
séjour à Helsinki.

Si la Finlande et la Suède sont en
pleines négociations d'adhésion à
l'Union européenne (UE), la Suisse,
après le non à l'EEE, s'est lancée dans
la recherche d'accords bilatéraux avec
les Douze. Dans ce contexte, les expé-

riences des pays Scandinaves sont pro-
fitables pour la Confédération, comme
il importait au gouvernement suisse
d'expliquer sa position à ses anciens
partenaires, a expliqué le chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Adhésions en 1995
Les gouvernements finlandais et sué-

dois ont exprimé avec vigueur l'impor-
tance qu'ils donnent à l'aboutissement
des négociations avec Bruxelles. Celles-
ci devraient prendre fin en mars 1994
pour que l'adhésion se fasse au pre-
mier janvier 1995. De part et d'autre,
on a répété que le calendrier était très
ambitieux, mais qu'il devrait être tenu.
L'entrée en vigueur de l'EEE du début
de l'année prochaine est un signe en-
courageant de progrès sur la voie de
l'intégration. Les deux pays devront
toutefois organiser des référendums sur
l'adhésion.

Si des divergences existent sur l'ave-
nir européen de ces trois pays, tous

reconnaissent en revanche que le conti-
nent est en mouvement avec ce que
cela peut comporter de déstabilisation,
a relevé Flavio Cotti. Dans ce sens, tout
au long des deux jours d'entretien, le
devenir de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) est
revenu au centre des propos du chef
de la diplomatie suisse. Aussi bien Hel-
sinki, Stockholm que Berne veulent ren-
forcer cet organisme. II faut accroître
avant tout les possibilités en matière
de diplomatie préventive, a indiqué
Flavio Cotti.

Des bouleversements en Europe en-
traînent également une rediscussion du
concept de neutralité. Pour la Finlande
et la Suède, le débat est lié à la
politique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC) affirmée par le traité de
Maastricht, entré en vigueur le premier
novembre. Côté suisse, Flavio Cotti a
rappelé la prochaine parution du rap-
port du Conseil fédéral sur la politique
étrangère de la Suisse. II contiendra
une annexe sur la neutralité, /ats

¦ HIC! - Une femme de 39 ans
qui avait pris le volant avec un taux
d'alcoolémie de 5,65 pour mille a été
condamnée à six semaines de prison
hier à Mùnchwîlen. Pour un buveur
moyen, un taux de 4,5 pour mille est
généralement fatal. Le tribunal a re-
fusé d'accorder le sursis à l'accusée,
car elle avait déjà conduit en état
d'ivresse, /ats

¦ MITTERRAND - A l'invitation
du président de la Confédération
Adolf Ogi, le président français
François Mitterrand viendra en vi-
site officielle en Suisse le 3 décem-
bre prochain, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Outre le chef du
DFAE Flavio Cotti, Ruth Dreifuss et
Jean-Pascal Delamuraz participe-
ront aux entretiens avec le président
français, /ap

¦ RUSSE — Le ministre de la dé-
fense russe, le général Pavel Grat-
chev, s'est rendu hier à Andermatt
(UR). II a déposé une couronne au
mémorial du général Souvorov. II était
notamment accompagné du chef de
l'Etat-major général Arthur Liener.
Une démonstration du nouveau canon
de forteresse Bison était ensuite au
programme, /ats

¦ BLOCHER - Christophe Blo-
cher ne s'excusera ni auprès des
socialistes ni auprès du conseiller
fédéral Otto Stich pour l'annonce de
l'UDC zurichoise accusant la gauche
et les «gentils» d'être responsables
de la hausse de la criminalité. C'est
un fait, à son avis. Le conseiller
national agrarien a cependant re-
connu que le choix du moment était
peu judicieux et a exprimé ses re-
grets d'avoir pu blesser certaines
personnes, /ats

¦ FINANCES — La commission des
finances du Conseil national suit les
grandes lignes du gouvernement en
matière d'assainissement des finances
fédérales. Elle a approuvé presque
toutes les mesures du deuxième pro-
gramme d'assainissement. Elle a tou-
tefois refusé des coupes dans l'AVS et
l'Ai, ramenant les économies annuelles
proposées par le Conseil fédéral à
524,5 millions de francs d'ici à 1997.
/ats

Zurich:
la fin d'une

saga de squatt

R

tilisant les grands moyens, la po-
lice zurichoise a a mis fin hier
matin à l'occupation de l'usine

désaffectée du Wohlgroth, près de la
gare de Zurich. Quelque 200 poli-
ciers, des canons à eau et deux héli-
coptères ont été engagés. A 9 h 30,
les derniers squatters avaient quitté
les lieux. L'un d'eux a été interpellé.
La police a découvert une dizaine de
cocktails Molotov. Après l'évacuation,
vers midi, plusieurs vitrines ont été
endommagées par des individus mas-
qués au centre-ville.

Le Wohlgroth, qui appartient au
groupe Oerlikon-Buehrle, était occupé
depuis deux ans et demi. La semaine
dernière, le patron d'Oerlikon-Bûhrle
(OB) Hans Widmer avait proposé aux
squatters d'occuper une autre fabri-
que vide en banlieue. Ceux-ci ont re-
fusé. L'offre de M. Widmer tient tou-
jours, a précisé la porte-parole d'OB
hier. Si les «Wohlgrothiens » n'en pro-
fitent pas, l'usine ira vraisemblable-
ment à d'autres groupes culturels. Une
manifestation de soutien aux occu-
pants a rassemblé quelque 2000
personnes samedi à Zurich.

La police s'est déclarée satisfaite
du déroulement des opérations. Aucun
affrontement violent n'a eu lieu. Jus-
qu'au soir, les pelles mécaniques ont
rendu les immeubles inhabitables.

Du côté des politiciens, les partis
bourgeois ont salué l'évacuation du
squat: «L'Etat de droit est ainsi réha-
bilité». La droite a pourtant reproché
à l'exécutif rose-vert de n'avoir pas
réagi plus tôt. Socialistes et écologis-
tes se sont déclarés soulagés que
l'évacuation n'ait pas fait de blessés.
«C'est un four plutôt triste», a com-
menté le président du Parti socialiste
zurichois. «Pour Zurich, Wohlgroth
était Important, davantage qu'un nou-
veau complexe de bureaux». Un au-
tre socialiste a regretté que le site du
Wohlgroth soit désormais inhabité et
donc peu sûr. /ap-ats

Dialogue crucial à Washington
URUGUAY ROUND/ Le bras de fer Europe - Etats-Unis se poursuit

m e représentant américain pour le
L Commerce Mickey Kantor et son
**** homologue européen Sir Léon Brît-
tan devaient achever hier à Washing-
ton les discussions qu'ils avaient enga-
gées la veille pour tenter de lever les
multiples obstacles à la conclusion de
l'Uruguay Round sur la libéralisation du
commerce mondial, prévue pour le 15
décembre.

On ignorait hier en fin de soirée si les
deux négociateurs avaient réussi à dé-
bloquer la situation, tant ils s'étaient
montrés peu loquaces sur les progrès de
leurs entretiens sur les principaux points
de divergence: l'agriculture — le pré-

accord de Blair House — , l'audiovisuel,
la réduction des droits de douane les
plus élevés (notamment sur les textiles)
et l'acier.

Lundi, Sir Léon Brittan avait fait
preuve d'un optimisme mesuré lors de la
reprise de ces pourparlers jugés cru-
ciaux pour l'avenir des négociations
commerciales du GATT.

Le week-end avait été émaillé par
des déclarations publiques d'une
grande fermeté, venant en particulier
des rangs français et américains.

Les Etats-Unis s'étaient montrés parti-
culièrement inflexibles dans leur refus de
renégocier le pré-accord agricole conclu

voila un an. Dans le même temps, M
Kantor avait souligné que la récente
adoption par le Congrès américain de
l'Accord de libre-échange nord-améri-
cain (Alena) donnait aux négociateurs
«une impulsion et le sens des véritables
progrès dans le démantèlement des
barrières».

Cette déclaration n'a pas convaincu
l'ensemble des observateurs. Pour cer-
tains, les largesses consenties par la
Maison Blanche pour obtenir l'adoption
de l'Alena au Congrès lui ont rendu la
tâche plus difficile pour l'Uruguay Round
dont les négociations se poursuivent de-
puis sept ans. /ap

¦ L'AIGLE — La Russie a jeté aux
oubliettes de l'histoire l'un des der-
niers symboles du communisme en
remplaçant la Faucille et le Marteau,
expression de l'alliance des paysans
et des ouvriers, par l'Aigle à deux
têtes, signe de la puissance militaire
des tsars pendant des siècles, /ap
¦ TAPIE - C'est officiel depuis
hier: le vote de l'Assemblée natio-
nale sur la levée de l'immunité par-
lementaire de Bernard Tapie aura
lieu le mardi 7 décembre. Le député
français est susceptible d'être mis
en examen pour abus de biens so-
ciaux dans l'affaire Testut, l'entre-
prise de pesage dont il a été le PDG
jusqu'en avril 1992. /ap
¦ ESPAGNE - Le ministre de l'In-
térieur José Luis Corcuera, qui a diri-
gé les forces de sécurité espagnoles
lors des enquêtes les plus fructueuses
contre les terroristes de l'ETA, a dé-
missionné hier. Ce départ intervient
après l'annulation par le Tribunal
constitutionnel d'un article de la Loi
sur la sécurité des citoyens, qu'il avait
fermement défendue, /ap-afp
¦ TESTS - L'université de Heidel-
berg (Allemagne) a reconnu hier
avoir utilisé 200 cadavres humains
dont huit d'enfants pour des essais
d'accidents à la demande des cons-
tructeurs automobiles. L'information
avait été révélée par le « Bild u. /ap
¦ LAROCHE - Un expert en écri-
ture est venu témoigner hier devant la
Cour d'assises de Dijon, mettant hors
de cause Bernard Laroche dès le dé-
but de sa déposition et laissant planer
le doute sur la culpabilité de Christine
Villemin, la mère du petit Grégory.
/ap
¦ ALTIERI - Le truand français
Charles Altieri, 38 ans, qui sera re-
fuge le 19 janvier prochain par la
cour d'assises d'Aix-en-Provence
pour sa participation à l'assassinat
en 1981 du juge Pierre Michel, a été
condamné hier à douze ans d'em-
prisonnement pour trafic de stupé-
fiants par la 16e chambre correc-
tionnelle de Paris, /ap

Selon un sondage organisé par le
corps médical et présenté hier à Lau-
sanne, neuf Suisses sur dix se disent en
bonne santé. En outre, huit sur dix pen-
sent que le mode de vie est détermi-
nant pour l'état de santé et un seul
croit qu'on n'y peut rien changer. Un
échantillon représentatif de 1000 Alé-
maniques et Romands de 15 à 74 ans
a été interrogé en octobre dernier par
l'institut Unk pour le compte de la So-
dété médicale de Suisse romande.

Les résultats ne sont pas exempts de
contradictions chez les patients. Ils don-
nent néanmoins une image relativement
bonne de la médecine auprès de la
population suisse. Ainsi, 80Vo à 90%

des réponses soulignent (Importance
de pouvoir tout dire à son docteur sous
le sceau du secret médical, l'urgence
d'arrêter l'augmentation des coûts et la
nécessité d'une confiance absolue du
patient dans son médecin.

Plus de la moitié des personnes
questionnées préfèrent une médecine
performante et au coût actuel, plutôt
qu'une médecine moins perfectionniste
et moins chère.

Pour abaisser les coûts Vie la santé,
les gens semblent assez favorables au
système du bonus, mais deux sur trois
rejettent le passage de la franchise à
500 francs. Le calcul des cotisations
d'assurance-maladie en fonction du re-

venu conviendrait à huit sondés sur dix.

Le médecin est-il inattaquable même
quand il a commis une grossière er-
reur? Cest oui à une faible majorité
dans les réponses. Même majorité pour
estimer que le médecin ne se déplace
plus pour son patient. Mais majorité
affirmative aussi pour juger que la
Suisse a une médecine de qualité supé-
rieure.

« Les médecins ont pour miroir le re-
gard de leurs patients», a déclaré le
DrPierre Vallon, président de la Socié-
té vaudoise de médecine. L'image ainsi
renvoyée, si elle n'est pas déformante,
reste bonne, ont pu conclure les organi-
sateurs du sondage, /ats

Les Suisses, des bien portants

Le Sénat mexicain a approuvé
lundi par 56voix contre deux l'Ac-
cord de libre échange nord-améri-
cain (Alena) qui a donc reçu l'ap-
probation des parlements des trois
pays concernés.

Le Sénat mexicain s'est prononcé
au terme de 12 heures de débats,
marqués par des appels de der-
nière minute de rares opposants en
faveur d'un rejet de ce traité. Celui-
ci doit créer à compter du 1 er
janvier la plus grande zone de li-
bre échange du monde avec 363
millions d'habitants. II prévolt la le-
vée de la plupart des barrières
douanières sur 15 ans.

L'adoption de l'Alena ne faisait
aucun cloute au Mexique, où le
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI) contrôle 61 des 64 sièges du
Sénat. .

Le sénateur munoz Leao au rarn
de la révolution démocratique
(gauche) s'est plaint d'un accord
favorisant trop à son avis les voisins
du Nord, les Etats-Unis et le Ca-
nada. II a dénoncé dans l'Alena un
«pacte néo-colonial» qui «remet-
tra notre pays aux mains des
étrangers».

Dans le débat sur ce pacte, les
adversaires craignent un plus fort
contrôle de l'économie, la politique
et la culture mexicaines par les
Etats-Unis. Ils rejettent en outre l'ar-
gument de nombreux investisseurs
canadiens et américains qui vien-
dront s'installer au Mexique pour
profiter d'une main-d'œuvre moins
chère car, selon eux, ils bénéficie-
ront du même traitement que les
sociétés mexicaines en vertu de
l'Alena. Pour les partisans de l'ac-
cord, il est aussi porteur de créa-
tions d'emplois et d'une améliora-
tion du niveau de vie. /ap

Mexique : le
Sénat approuve

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

L'espoir peine à se concrétiser
BOSNIE/ L 'Uni on européenne veut débloquer la situation lundi prochain à Genève

PRIÈRE — Cet enfant de Sarajevo ne
reverra plus son père. epa

MkMes convois de camions chargés
Il d'aide humanitaire se dirigeaient

. à nouveau vers la Bosnie centrale
hier. Ils devaient tenter d'apporter
leurs chargements vitaux de nourriture
et d'équipements aux Bosniaques
avant l'hiver. A Genève, Les coprési-
dents de la Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie espèrent que la réunion de lundi
prochain sur la Bosnie permettra de
débloquer la situation humanitaire
dans ce pays.

Dix camions transportant 100 tonnes
d'aide humanitaire se dirigeaient hier
vers la ville de Banja Luka (nord de la
Bosnie). Ils devaient continuer leur route
aujourd'hui vers l'enclave de Zenica
(centre), a déclaré Peter Kessler, porte-
parole du Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés à Sarajevo.

Un autre convoi ayant quitté hier les
entrepôts du HCR à Metkovic (Croatie
du sud) est arrivé en soirée à Tomislav-

grad (sud de la Bosnie sous contrôle
croate), a annoncé P. Kessler. Les 32
camions, escortés par des blindés, vont
tenter aujourd'hui d'apporter 260 ton-
nes de farine dans les entrepôts du
HCR à Zenica. Ils emprunteront la route
«Diamant», que les Croates bosnia-
ques du HVO ont accepté de rouvrir
avec la route «Triangle». Ces deux
voies sont les principaux axes reliant le
sud de la Bosnie au centre et au nord.

Radio Sarajevo a rapporté qu'un
convoi d'aide avait atteint le secteur
est (contrôlé par les Musulmans) de la
ville de Mostar (sud). La survie est de
plus en plus difficile à Mostar, où des
morts pour cause de famine ont été
enregistrées, selon des responsables
humanitaires. Les tirs continuels ont obli-
gé près de 70.000 personnes à s'en-
tasser dans des sous-sols et des bâti-
ments publics.

Par ailleurs, trois convois d'aide du

HCR pour la Bosnie au départ de Bel-
grade ont été forcés à rebrousser che-
min hier après avoir été retenus par
des formalités douanières. Ils devraient
se rendre aujourd'hui à Sarajevo, Tuzla
(nord-est) et Srebrenica (est) après
avoir reçu les autorisations nécessaires.

Proposée par l'Union européenne
(UE), la réunion de lundi prochain à
Genève sur la Bosnie pourrait relancer
le processus de paix dans ce pays
ravagé par la guerre, estimait-on hier
dans les milieux proches de la Confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie. Pour ses co-
présidents, David Owen (UE) et Thor-
vald Stoltenberg (ONU), il «vaut la
peine» de faire un nouvel «effort poli-
tique» et permettre enfin un déblo-
cage de la situation, a déclaré leur
porte-parole, John Mills, /afp-reuter

% Lire notre commentaire «Un hiver
bosniaque»

Une remarquable capacité d'initiative
RUSSIE/ Les pouvoirs rég ionaux prennent en main les affaires courantes

De Moscou :
Nina Bachkatov

• ¦ ' émergence des régions comme
I acteur du pouvoir russe est sou-

: vent perçu comme une recette
pour l'anarchie et l'éclatement. Ce n'est
pas nécessairement le cas puisque,
malgré les apparences, la Russie n'est
pas un Titanic sans capitaine à bord.

Le pouvoir existe mais il s'est dé-
placé, glissant aux mains des adminis-
trations régionales qui exercent le pou-
voir économique et sont devenues de
facto les patrons de leur région. II est
descendu à un niveau de plus en plus
bas, celui où les décisions influencent
directement la vie de la population.
Tandis que «le poisson pourrissait par
la tête», la base se découvrait une
vitalité inattendue et prenait le relais
des institutions défaillantes ou dispa-
rues pour assurer dans l'ordre la nourri-
ture, un minimum de services sociaux et
médicaux, un moyen de transport.

Qui plus est, ce phénomène a un
caractère spécifiquement russe, mettant
en œuvre la capacité de «faire aller»
et le sens du groupe hérité de la socié-

té russe pre-revolutionnaire, maintenu
malgré ses utilisations perverses par le
système communiste.

Cette responsabilité envers les
«siens» est parfois réduite à l'extrême
comme ce militaire ex-modèle avouant
«Ma seule fidélité est envers ma
femme, mes enfants et mes vieux pa-
rents». Mais le plus souvent, il s'agit
pour le «chef» de maintenir en vie son
usine, son école, son hôpital, sa biblio-
thèque, sa caserne parce que de sa
réussite dépend le bien-être du groupe
d'employés ou d'usagers. II s'agit de
tenir le temps qu'il faudra pour que le
pouvoir central se reconstruise sur de
nouvelles bases et de manière géné-
rale ((attendre des temps meilleurs».
Ce sens aigu des responsabilités envers
le groupe n'exclut pas une dose de
paternalisme et une certaine largesse
d'esprit concernant les moyens utilisés
mais il a le mérite d'exister.

Sur le terrain, c'est le directeur de la
maison de cure de Staraya Russa qui a
tissé une série de contrats divers (aussi
bien avec la société d'autobus qui as-
sure la liaison avec la gare qu'avec
une coopérative agricole qui fournit la

nourriture). Pour lui, sauver l'outil de
travail, c'est aussi bien servir les mala-
des que conserver des dizaines d'em-
plois locaux. Ce sont aussi les directeurs
de firmes privatisées qui reprennent
aux frais de l'entreprise les camps de
vacances et les jardins d'enfants du
quartier. Sans dotations syndicales et
sans budgets municipaux, ces services
seraient autrement condamnés. Ou en-
core les commandants d'unités complè-
tement coupées de Moscou qui, cet
automne, ont passé un contrat avec un
kolkhoze local: le commandant envoie
les camions et des soldats pour aider
aux récoltes en échange d'un stock de
pommes de terre et de légumes pour
nourrir ses hommes et leurs familles.

Un peu partout, les «chefs» qu'ils
soient d'école, d'académie, de jour-
naux ou d'usines répugnent à licencier
ou à mettre la clé sous le paillasson. Ils
préfèrent inventer mille ruses, contour-
ner le problème et assurer le maintien
du «collectif». Des attitudes dénoncées
par les Occidentaux comme une perte
d'énergie et un non-sens économique.
Récemment, un journal britannique ci-
tait par «les habitudes du passé ayant

la vie dure» le fait que le théâtre du
Bolchoï alourdit sa gestion en finançant
une crèche, une clinique et une maison
de vacances.

Ainsi, dans un océan d'apathie et de
cynisme, la société russe fait preuve
d'une capacité d'initiative que l'on n'at-
tendait pas. Loin des caméras et des
débats stériles émergent des solutions
«à la russe» qui pourraient encore
nous surprendre. II apparaît aussi que
le communisme n'a pas complètement
tué la société civile, qu'il a laissé intacts
(mais sous-i'acent) un sens de la respon-
sabilité collective, un rapport non capi-
taliste à l'argent et au travail, une
méfiance envers le droit absolu à la
propriété individuelle, notamment celle
de la terre. ¦

Cela ne veut pas dire que la Russie
est sortie de la crise ni même qu'elle en
sortira demain. Mais on peut Imaginer
un scénario où le pouvoir, après s'être
décomposé à partir du sommet et
s 'être émletté jusqu'à un stade sous-
local, se recompose à partir de la
base.

§ N. B.

Italie : vers
des législatives

anticipées
Pe 

dirigeant de la Démocratie chré-
tienne (DC) Mino Martinazzoli a

- 1  déclaré au président italien Oscar
Luigi Scalfaro que son parti accepte-
rait des élections législatives antici-
pées, a rapporté hier la radio natio-
nale. La DC, élément majeur des coali-
tions italiennes depuis la Seconde
Guerre mondiale, a subi de lourdes
pertes au premier tour des municipales
disputées dimanche, au profit des ex-
communistes et des néo-fascistes.

Mino Martinazzoli a remis le mes-
sage de son parti au président à l'issue
d'une réunion de la DC consacrée à
l'analyse des résultats, les législatives
pourraient avoir lieu au printemps pro-
chain. Ce seraient les premières dispu-
tées au scrutin majoritaire, /reuter

Grasset rafle l'Interallié
LITTERATURE/ «Le dernier amour d'Aramis»

Le prix littéraire Interallié 1993 a
été attribué hier à Jean-Pierre Du-
freigne pour «Le dernier amour
d'Aramis» publié chez Grasset. Do-
té de 50.000 francs français
(12.500 francs suisses), le prix a été
décerné au premier tour de scrutin
par six voix contre quatre à Jean
Schmidt, «Mes dix mille plus belles
années» (Grasset), et une à Angelo
Rinaldi, «Les Jours ne s'en vont pas
longtemps» (Grasset). Deux autres
prix, le Chateaubriand et le Quai
des Orfèvres, ont également été at-
tribués mardi.

Le choix du jury de l'Interallié
(composé en majorité d'auteurs pu-
bliant chez Grasset) consacre le
triomphe des éditeurs Grasset et
Gallimard qui ont raflé quatre des
cinq grands prix littéraires. Outre
l'Interallié de Jean-Pierre Dufreigne,
Grasset a décroché le Concourt
grâce à Amin Maalouf. Gallimard a
remporté le Renaudot, attribué à
Nicolas Bréhal, et le Médicis, qui est
allé à Emmanuèle Bernheim.

Des trois têtes du monstre sacré
de l'édition française surnommé
«Galligrasseuil», Le Seuil est le
grand vaincu de la saison 1993.
Même le Femina, attribué à Flam-
marion (Marc Lambron), lui a
échappé.

Jean-Pierre Dufreigne, 51 ans, est
rédacteur en chef à l'hebdomadaire
l'Express. «Le dernier amour d'Ara-
mis» est son sixième roman. L'auteur

se glisse dans la peau du plus com-
plexe des quatre personnages du
roman «Les trois Mousquetaires »,
d'Alexandre Dumas, au côté de
D'Artagnan, Porthos et Athos.

Aramis, homme d'épée et d'Eglise
qui personnifiait chez Dumas la ruse,
est maintenant un vieillard de 76
ans. Devenu Grand d'Espagne, il vit,
aveugle, dans son château de Sara-
gosse. II écrit ses Mémoires qu'il
dicte à sa filleule de 22 ans, la
ravissante vicomtesse Louise-Char-
lotte de N., qui va être son dernier
amour.

Deux autres prix littéraires
étaient attribués mardi à Paris. Le
Chateaubriand a été décerné à
l'écrivain et journaliste Jean-Marie
Rouart pour son dernier ouvrage
«Le Goût du malheur» (Gallimard).
Directeur littéraire du quotidien Le
Figaro, Jean-Marie Rouart, 50 ans,
avait déjà été couronné du prix In-
terallié en 1977 et du prix Renau-
dot en 1983.

Le Prix du Quai des Orfèvres, dé-
cerné à un roman policier par un
jury de personnalités de la police,
de la justice et de la presse, a pour
sa part été décerné à Jean-Louis
Viot, inspecteur principal de police
urbaine, pour son manuscrit «Une
belle garce» (Fayard). Jean-Louis
Viot, 41 ans, est le huitième policier
professionnel couronné par ce prix
fondé en 1946. /afp-reuter

Par Guy C. Menusier
Avec leurs

a sans-domicile-
fixe», dont quel-
ques-uns sont déjà
morts de froid, les
oavs occidentaux

ont eu ces derniers jours leur
dose d'émotion. L'abbé Pierre est
à nouveau monté sur ses grands
chevaux. Pour un peu, on en au-
rait oublié ou négligé le drame
yougoslave, malgré les images
rien moins que romantiques de la
Bosnie enneigée.

Rien n'a donc changé depuis
un an, quand on annonçait un
«hiver terrible» pour les popula-
tions bosniaques. Pourtant, si, le
dénuement de ces populations
s'est accru. Et alors qu'en 1992
les opinions publiques européen-
nes, remontées par les médias,
paraissaient bouleversées par
cette détresse, au point de souhai-
ter une intervention militaire mas-
sive dans l'ex-Yougoslavie, cette
année ce sont les gouvernements
aui sonnent le tocsin.

Ne voulant pas être tenus pour
responsables d'une «nouvelle ca-
tastrophe humanitaire», les
Douze ont ainsi décidé de repren-
dre le dossier bosniaque. Leur ini-
tiative porte sur l'humanitaire
comme sur les aspects diplomati-
ques et militaires. Les sceptiques
pourront toujours souligner les
faiblesses ou lacunes de cette ini-
tiative, elle n'en a pas moins le
mérite d'exister tout en étant co-
hérente et adaptée à la situation.
Autrement dit, les Douze enten-
dent faire le maximum en leur
pouvoir afin d'acheminer l'assis-
tance humanitaire, au besoin en
autorisant la Forpronu à utiliser la
force a contre les éléments incon-
trôlés», mais ils ne se substituent
pas aux dirigeants des trois com-
munautés bosniaques pour déci-
der de l'avenir politique du terri-
toire. C'est le bon sens même.

Les données du problème bos-
niaque ont suffisamment évolué
depuis quelques mois — rappro-
chements ponctuels entre Serbes
et Croates, accord séparé entre
Radovan Karadzic et le leader
musulman de la région de Bihac,
Fikret Abdic - pour que la com-
munauté internationale ne com-
promette pas les potentialités
existantes par des décisions in-
tempestives.

En revanche, la réactivation du
processus de paix, avec diverses
mesures d'accompagnement pré-
vues par les Douze, est évidem-
ment bienvenue. Elle permettra à
tout le moins de juger des dispo-
sitions actuelles des chefs de fac-
tion bosniaques, après tant de
rendez-vous manques avec la
paix.

Le fait que l'émotion internatio-
nale, sollicitée à l'excès, se soit
émoussée devrait autoriser une
approche moins névrotique. D'au-
tant que les médias occidentaux,
ou en tout cas européens, décou-
vrant peu à peu l'ampleur de la
manipulation dont ils ont été les
jouets, commencent à porter un
regard plus serein sur le drame.
Alors, sauf intervention partisane
et malveillante d'une tierce puis-
sance, l'hiver bosniaque sera
peut-être moins cruel qu'on ne le
redoute.

0 G. C. M.

JE- i ~~
Un hiver bosniaque



Problème No 227 - Horizontalement:
1. Groupe d'avions. 2. Couche de
glace. Part de hasard. 3. Préfixe. Bâ-
ton muni de fer qui servait d'arme de
chasse. 4. Comme cela. Elément de
charpente. Source de lumière. 5. Se dit
de vins tels que le madère et le porto.
6. Marque de pile. L'Arcadie en est un.
7. Article. Le point de mire de la classe.
Point de vue. 8. On y fait fondre cer-
taines substances. 9. A des caprices.
Conjonction. 10. Avait une marotte.
Machine agricole.
Verticalement: 1. Sa raison prime
toute autre. Comédie. 2. Ver marin.
Lac 3. Adverbe. Joint. Exprimé sans
ménagement. 4. La honte de la classe.
Fraction. 5. Modèle de laideur. Comme
aime à vivre un ours. 6. Mobile. Joint.
7. Celle de Thulé est légendaire.
Danse. 8. Maladie grave. 9. Note. Pe-
tits organes charnus. 10. Comté an-
glais. Sa villa, non loin de Rome, est
célèbre.
Solution No 226 - Horizontalement. -
1. Avocaillon.- 2. Nés. Avoine.- 3.
Arec Ente.- 4. Mère. Gogo. - 5. Ri.
OPA. RAF.- 6. Eviction.- 7. Nom.
Egrène.- 8. Arak. Un. An.- 9. Régit.
Eros.- 10. Etaleuse.
Verticalement. - 1. Ana. Renard.- 2.
Vermivore.- 3. Osée. Image.- 4. Croc
Kit.- 5. Aa. Epte. Ta. - 6. Ive. Aigu.- 7.
Long. Ornée.- 8. Litorne. Ru.- 9.
Onega. Naos.- 10. Ne. Offense.
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pour un abonnement uû^^t fa t t â̂ y * *  w^À- / ^̂ «ZïA I

Ça c 'est futé ' ^^̂ ^̂ Ù̂''̂ W
^
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¦ Le truc du jour:
Tous les bricoleurs qui ont tenté de

dévisser un écrou alors qu'ils ne dis-
posaient que d'une pince multiprise
savent qu'il est impossible de réussir
sans détériorer l'écrou. Pourtant, en
plaçant sur l'écrou une vis à tête six
pans creuse et en faisant porter sur
celle-ci l'effort de la pince multiprise, il
est protégé.

¦ A méditer:
On est orgueilleux quand on a quel-

que chose à perdre et humble quand
on a quelque chose à gagner.

Henry James
(L'Américain à Paris)



Une perte de confiance alarmante
INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES / Véritable effondrement des commandes indigènes en 7 993

De Berne:
Françoise Kuenzi

Ces neuf premiers mois de l'année
n'ont pas permis à l'industrie suisse
des machines d'accoucher d'une

relance: le président du VSM, Thomas P.
Gasser, ne voit d'ailleurs pas comment
cette reprise de l'activité économique
pourrait se faire, ni d'où elle pourrait
venir: toute l'Europe est en crise et la pla-
ce industrielle suisse bien mal en point.

Voyez plutôt: les commandes domes-
tiques ont subi un véritable effondrement
de janvier à septembre 1993, en dimi-
nuant de 14,4 pour cent; les chiffres
d'affaires des entreprises ont régressé en
neuf mois de 8,5% en moyenne; les
réserves de travail ont poursuivi leur chu-
te pour atteindre 4,7 mois, soit le niveau
le plus bas jamais atteint; quant aux
exportations vers les pays de la CE, elles
ont reculé de 9 pour cent.

La Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), qui réunissait la pres-
se hier à Berne, considère comme alar-
mant cet état de fait, «Dans la mesure
où on constate une certaine perte de
confiance dans la Suisse en tant que site
de production.»

Sombre tableau, direz-vous. Mais à ce
panorama préoccupant viennent s'ajou-
ter quelques éléments plus positifs. Ainsi,
les commandes étrangères font état
d'une augmentation, ces derniers mois,
de 6,1 pour cent. Un résultat dû en gran-
de partie, selon Martin Erb, directeur du
VSM, «au succès que remporte notre

SEULE L'ASIE EXPLOSE- Les exportations suisses flambent sur les marchés d'Extrême-
Orient, Chine en tête. key

industrie dans ses activités en Extrême-
Orient. »

L'Asie, parlons-en! Côté exportations,
l'industrie des machines connaît une
période faste: les exportations vers la
Chine ont presque doublé, passant de
333 millions de francs (pour les neuf pre-
miers mois de 1992) à 657 millions de
francs de janvier à septembre 1993 alors
que la Malaisie, Hong-Kong et
Singapour affichent de jolies progres-
sions (respectivement 54%, 27% et 18
pour cent). L'Inde, avec un taux de crois-

sance des exportations suisses de 55,3%,
est aussi un marché porteur. Mais l'indus-
trie ne doit pas se reposer sur ces lau-
riers-là:

- Bien que les marchés situés hors
d'Europe soient d'un appui indéniable
pour les exportations, ils ne sauraient
compenser tout à fait les reculs enregis-
trés en Europe , poursuit Martin Erb.

Toutes provenances confondues, les
entrées de commandes enregistrées par
les 200 entreprises du VSM totalisaient
5.4 milliards de francs au terme du troi-

sième trimestre 1993. Par rapport au
troisième trimestre 1992, particulière-
ment mauvais, la progression est de 10,6
pour cent. Cela paraît satisfaisant, mais
si l'on compare les neuf premiers mois
de cette année avec les neuf premiers
mois de 1992, l'évolution est globale-
ment négative: moins 1,3% pour les
entrées de commandes. (16,9 milliards
de francs, contre 17,2 milliards l'an pas-
sé). A fin septembre 1993, l'industrie des
machines recensait 20.025 chômeurs,
contre 18.080 à fin mars. La part au total
des chômeurs est de 11,5 pour cent.

D'où des prévisions prudentes, mais
plutôt peu encourageantes, du directeur
du VSM. Même si la tendance négative
observée en matière de commandes a
pratiquement cessé sa progression au
troisième trimestre 1993, «nous ne sau-
rions compter sur une relance à court ter-
me» , a souligné Martin Erb. Sans comp-
ter que les problèmes auxquels sera
confrontée l'industrie suisse dans le
cadre de l'EEE sont encore une musique
d'avenir: «Le potentiel de discrimination
est considérable» . De surcroît, la
demande indigène stagnant à bas
niveau depuis le milieu de 1992, «ce
n'est pas de ce côté que nous sommes en
droit d'attendre un stimulant quelconque
à court terme.»

D'où la ferme impression, émise par
les deux ténors du VSM, que 1994 ne
sera pas l'année de la relance pour
l'industrie des machines. Peut-être juste
une année de transition. Avant des jours
meilleurs?

F. K.

Situation
délicate

pour Y-Parc
Le 

parc scientifique et technologique
«Y-Parc» d'Yverdon se trouve dans
une situation financière délicate.

Convaincu du rôle essentiel de ce centre
pour le développement de l'économie, le
Conseil d'Etat souhaite venir à sa res-
cousse, ainsi que l'a expliqué hier dans
les lieux, le «patron» de l'économie vau-
doise, Jacques Martin.

A ce titre, un crédit de 500.000 francs
- à renouveler durant trois ans - sera
demandé au Grand Conseil lors de la
session de décembre. Inauguré en 1991,
«Y-Parc» a dû se développer dans une
situation économique difficile. Tant la
coopération institutionnelle, que le parc
scientifique et technologique et le secteur
du transfert de technologies n'ont pas
suffi à assurer la viabilité de l'entrepri-
se. Tel est le constat dressé par son direc-
teur, Patrick Nicolet.

A fin 92, le total des pertes était nette-
ment supérieur au capital. Le Grand
Conseil acceptait alors de débloquer un
crédit supplémentaire de 500.000 francs
pour 1993. Cette avance doit cependant
maintenant être accompagnée d'un
assainissement du bilan, ainsi que l'a
confirmé le directeur d'«Y-Parc», Patrick
Nicolet.

L'assainissement des finances passe
aussi par une redéfinition des activités. A
l'avenir, celles-ci seront concentrées sur la
mise en valeur du parc scientifique et tech-
nologique, le service aux entreprises et le
transfert des technologies, les deux der-
nières activités étant particulièrement
importantes pour «Y-Parc», /ats

t é l e x
¦ SATELLITE - Le satellite géant
«Spektrum R-G», qui sera lancé en
décembre 1995 par une fusée russe,
sera partiellement construit en Suisse.
L'Institut Paul Scherrer à Villigen (AG)
a annoncé hier qu'il avait reçu pour
mandat de réaliser la mise au point
de six télescopes de mesure du rayon-
nement ultra-violet, /ap
¦ ALCAZAR - Après l'échec du pro-
jet Alcazar, les indices d'un rappro-
chement entre le géant allemand
Lufthansa et la compagnie autrichien-
ne Austrian Airlines (AUA) se sont
multipliés hier. Josef Grendel, le por-
te-parole de Lufthansa, a déclaré à
Francfort que des représentants des
deux sociétés se rencontreront «dans
les jours prochains» pour négocier.
Selon lui, «il faut maintenant laisser
un peu de temps à la direction de
Swissair». /dpa
¦ «MACADAM»- «Macadam» sera
distribué en Suisse romande. Le men-
suel français consacré aux « sans
domicile fixe» (SDF) sera vendu à la
criée à Lausanne et Genève dès le 7
décembre, a indiqué à l'ATS Martine
Vanden Driessche, rédactrice en chef.
Le journal sera vendu cinq francs piè-
ce et contiendra une, puis deux pages
d'informations suisses, réalisées par
un journaliste romand au chômage,
/ats

Mieux couvrir les risques à l'exportation
Une institution «défaillante» c'estain-

si que Thomas P. Gasser, président de
la Société suisse des constructeurs de
machines, a qualifié hier la Garantie des
risques à l'exportation (GRE), cette assu-
rance de la Confédération censée don-
ner un coup de pouce aux exportations
suisses vers des pays en voie d'indus-
trialisation.

Défaillante? La GRE n'est tout simple-
ment plus concurentielle, selon les diri-
geants de l'industrie des machines.
Nombre d'autres Etats européens font
bénéficier leurs entreprises de conditions
plus avantageuses. Du coup, la Suisse se
retrouve à \a traîne et perd des com-
mandes juteuses.

Le principe de la GRE est la suivant:
moyennant l'encaissement d'une prime,
la Confédération assure les risques pour
lesquels l'exportateur ne pourrait trou-
ver de couverture sur le marché de
l'assurance privée. En cas de sinistre, les
garanties sont fournies par un fonds juri-
diquement indépendant qui doit satis-
faire à l'objectif d'autonomie écono-
mique: les encaissements de primes
devraient couvrir les débours. Pure théo-
rie: le déficit du fonds se monte à quelque
800 millions de francs... Néanmoins, un
peu plus de 5% de l'ensemble des expor-

tations de l'industrie suisse sont couverts
par la GRE, un taux qui se monte à 24%
si l'on exclut les pays «sûrs» de l'OCDE.

// s'agit très souvent d'exportations de
portée stratégique, explique Thomas
Gasser,comme des commandes pion-
nières ou des exportations visant à
conquérir de nouveaux marchés. En
outre, les petites etmçyennes entreprises
ont bénéficié à raison de quelque 61 %
du volume des garanties octroyées en
1992 aux exportations de l'industrie des
machines. Ce ne sont donc pas unique-
ment les grands groupes qui sont servis.

Mais if y a un hic, selon le VSM, qui
rend la GRE de moins en moins concu-
rentielle par rapport aux institutions
comparables dans les pays industriali-
sés: d'abord, les primes payées par
l'exportateur sont trop élevées, jugent les
constructeurs de machines. Elles totali-
sent souvent 5 à 10% de la valeur des
exportations, des frais que ne peuvent
plus se permettre des entreprises dont les
marges sont déjà rabotées.

Ensuite, il faudrait étendre le champ de
couverture des risques ducroireà certaines
banques privées dont la solvabilité est
reconnue. Dans les pays d'Europe orien-
tale, de nombreuses banques d'Etat ont
été privatisées. Les banques commerciales

accordent souvent les mêmes garanties
que les anciennes banques d'Etat, mais
ces garanties ne sont pas reconnues par
la GRE, qui refuse alors de couvrir le risque
ducroire. Ceci même dans des conditions
financières identiques.

Le VSM voudrait aussi que la GRE pra-
tique une couverture sélective des crédits
à l'exportation en monnaies étrangères.
Jusqu'à présent, les garanties sont en
Erincipe libellées en francs suisses, mais

s dommage est payé au cours du chan-
ge qui était valable à l'époque de l'octroi
de la garantie. L'exportateur a ainsi un
risque supplémentaire à supporter: celui
de la perte sur change.Selon le VSM, les
autres Etats industrialisés pratiquent
depuis longtemps de telles conditions
dans l'octoi des garanties. Et les entre-
prises suisses perdent des commandes
qui pourraient leur ouvrir de nouveaux
marchés.Côté finances, Thomas P.
Gasser est persuadé que de telles
réformes ne feraient pas augmenter le
déficit du fonds. Le VSM plaide lui aus-
si pour une couverture; à long terme, des
débours par les primes encaissées.

De quoi aller plus avant sur les mar-
chés prometteurs d'Extrême-Orient,
Chine en tête...

F. K.
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¦ INDICES ^MM^HM
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  133.6 133.5
FrancHort DAX . . .  2030. 2027.41
On Jonei Ind. . . .  3670.25 3674.17
Londres Fin. Tisies . 2328.2 2328.1
Suis! Ind» SPI . . .  1712.22 1704.43
Hikkei 225 17384.8

¦ BALE ¦MM̂ HBIH
Biloiie-Holding n. . .  2440. 2500.
Biloixe-Hofding bp . 2305. 2350.
ùba-Geigy n 763. 758.
Ciba-Gei gy 801. 795.
Ciba-Geigy bp . . . .  757. 753.
Fin. Halo-Suisse . . .  183.
Roche Holding bj .. 5890. 5940.
Sandoz sa n 3575. 3580.
Sandoz a 3770. 3765.
Smdoz u b 3560. 3545. '
Slé Intl Pirelli . . . .  203.
Slé Ind Pirelli b p . . .  125. 125.
Suisse CimPortland.. 6800. 6750.

¦ GENEVE ^MMMI^H
SXF 22.75
Aïlri 3.35 3.35
Charnue» 3620.
Charmilles n 650.
Bebst a 720. 710.
Bqe Canl Vaudoise . 815. 820.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD .. 1195. 1190.
Galenica Holding bp. 400. 400.
HPI Holding SA n . 27. 28.5
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PH 1.35 1.35
Inlirdiscount 1750. 1700.
Kadelsti SA h . . . .  650.

U Neuchâteloise n . 700.
U Suisse an. «ie . 7500. S
Monledison 0.7 0.61
Orior Holding 700.
Patnesa Holding SA 1390.
Publicitas n 950. 950.
Publicitas b 920.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n.... 430.
Saurer Holding 2410.
Slé Gén. SurveiiLb j .. 1785. 1775.
SIP Sté Inst.Ph ys. . 36. 30.
Slé Gin. Allichage n 350. 340.
Sti Gin. Allichage b 340. 335.
Ericsson 64. 5925

¦ ZURICH M^HMMBBH
Adia Cheserex b . . .  33.5 33. S
Adia Cheserei . . . .  167. 167.
Alusuisse Lonza n .. 524. 525.
Alusuisse Lonza Holi 529. 622.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding . . . .  1080. 1080.
Atal 2660. 2670.
Atel n 535. 530.
Brown Boveri n . . .  193. 199.
Cementia Holding ps. 340.
Cementia Holding . .  550.
Ce Suisse Réass. .. 3800. 3820.
Ce Suisse Réass. n . 3670. 3700.
Cie Suisse Réass h . 736. 740.
Crossair AG 455.
CS Holding 3420. 3405.
CS Holding n 670. 669.
El.laulenbourg . . . .  2450. 2460.
ElectrowaU SA . . . .  3390. 3390.
Forbo Holding AG . .  2400. 2380.
Fotolabo 3000. 3000.
Georges Fischer . . .  930. 930. S
Magasins Globus b . 980. 970.
Holderbank Fin. . . .  824. 823.
Inlershop Holding . .  675. 665.

Jelmoli 785. 780.
Jelmoli n 135. 137.
Len Holding 315. 310.
Leu Holding AG b . 689. 685.
Moevenpick-Holding . 405. 388.
Molor-Colombus SA . 1499. 1490.
NEC Corp 11.75S 12. S
Nestlé SA n. . . . .  ; 1167. 1170.
Oerlikon Buehrle n.. 114. 112. S
Schindler Holding .. 6700. 6700.
Schindler Holding b. 1400. 1390.
Schindler Holding n. 1280. 1280.
SECE Cortaillod n .. 4800. S 5000.
SGS Genève n . . . .  336. 329.
SGS Genive b . . . .  1780. 1775.
Sibra Holding SA .. 260. S 255. S
Sika Sti Financ. . . .  338. 336.
SMH SA NE n . . .  222. 221.5
SMH SA NE 1005. 1008.
SBS n 226.5 223.
SBS 470. 469.
Sulzer n 757. 765.
Sulzer b 736. 735. S
Swissair n 725. 721.
Swissair bj 130. 125. S
UBS 1300. 1296.
UBS n 308. 310.
Von Roll b 157. 160.
Von Roll 850. 850. S
Wella AG 742.
Winterthur Assur n . 785. 773.
Winterthur Assur. .. 821. 820.
Zuger KB 1440. 1440.
Zurich Cie Ass. n .. 1426. 1422.
Zurich Ce Ass. . . .  1415. 1420.

¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna LISCa s 89.
Alun 32. S 31.5
Aman Inc 16.5 15.75
Amer Brands 51. 50.5
American Express . .  46.25 45.

Amer. Tel & Tel .. 84.5 83.
Boiter Int 35.5 34.5
Caterpillar 128.5 124.5 S
Chrysler Corp. 81. 78.
Coca Cola 64. S 63.5
Colgate Palmolive .. 8725 87.75
Eastman Kodak . . .  9125 9225S
Du Pont 72.75S 72.75
Eli Lilly 68. 96.
Eiion 95.5 96.
Fluor Cotp 65.75 65.
Ford Motor 915 88.5
Genl .Molors 81. 7825S
Genl Electr . 147. 146.5
Gillette Co 95. 94.
Goodyear TSR. . . .  61. S
G Tel & Elect Curp. 55.5 S 54.5 A
Homestake Mng . . .  31. 30.
Honeywell 47.5
IBM 77.25S 78. S
Inco Ltd 36.25 3525
Ind Paper 9725 97.5
ITT 139.6 137. S
Litton 104. 99.5
MMM 162.
Mobil 115.5 114.5
Monsanto 101.5 100.5
PacGas S El 5025 50.
Philip Morris 8325S 82.5
Phillips Peu 45.75S
Piocle r&Gambl 83. S 82.75
Schlumberger 93.25S 91.
Tenu Inc 98.25S 99. S
Union Carbide . . . .  30.5 S 30.25S
Unisys Corp 17. S 17.25
USX-Marathon . . . .  26.25 2625
Wall Disney 58. 58.75
Warner-Lamb 98.5
Woolworth 34. 34.25
Xeroi Corp 124.
Amgold 129.5 125.5
Anijlo Am . Corp 56.25S 53.75

Bowaler inc 30. A
British Pelrol 7.5 S 7.5 S
Grand Métropolitain.. 8.8 8.5
lmp.Chem.lnd 1525 14.75S
Abn Amro Holding . 54. 54.
AKZO NV 135.5 S 137.
De Beers/CE.Bear.UT . 28.75S 28.5
Noisk Hydro 44.5 4425
Philips Electronics... 29.75S 29.5
Royal Dutch Co. . . .  151.5 S 151.5
Unaerar CT 164. 164.
BASF AG 235. 232.
Bayer AG 280. 280.5
Comerzbanb 312. 317.
Degussa AG 371. 366. S
Hoechst AG 239. 239.
Mannesmann AG . .  315. 312.
Rwe Acl Ord 410. 403.
Siemens AG 629. 622.
Thyssen AG 204. S 203. A
Volkswagen 348. 348.
Alcatel Alslhom . . .  1B8.5 184.5
BSN 216. 211.5
Ce de Sainl Gobain . 138. 134.5
Fin. Paribas 121.5
Nade EH Aquitaine.. 110. 107.5
¦ DEVISES MBHMM^M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4810 1.5150
Allemagne 100 DM..  86.86 86.46
Angleterre 1 P . . . .  2.1855 2.2455
Japon 100 Y 1.3640 1.3870
Canada 1 C A D . . . .  1.1130 1.1480
Hollande 100 NLG.. 77.33 76.93
llalie 100 ITL 0.0867 0.0891
Autriche 100 ATS..  12.3460 12.5860
France 100 FRF. . . .  25.02 25.52
Belgique 100 BEF.. 4.0950 4.1750
Suide 100 SEK. . . .  17.45 18.15
Ecu 1 XEU 1.6630 1.6980
Espagne 100 ESB..  1.0630 1.1030
Portugal 100 PTE.. 0.6455 0.8755

¦ BILLETS ¦¦MBIMHMM
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.450 1.530
Allemagne DEM. . . .  86.750 89250
Fiante FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0850 0.0920
Angleterre GBP. . . .  2.140 2260
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.030 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.010 4260
Suide SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.320 1.420
¦ PI èCES m̂m^̂ m m̂m
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 131. 141.
1 Kruger Hand . . . .  561. 574.
20 Double Eagle . .  578. 626.
10 Map le Leef . . . .  576. 588.

¦ OR - ARGENT HHMel
Or US/Oz 376.00 379.00
FS/Kg 18100.00 18350.00
Argent US/Oz . . . .  4.5500 4.7500
FS/Kg 218.70 228.46

¦ CONVENTION OR Hî ^H
plage Fr. 18500
achal Fr. 18080
base argent Fr. 270

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

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

Deux industries
neuchâteioises

ou- plus haut niveou .
Administrateur du groupe loclois

Dixi, René Castella sera le premier
président neuchâtelois de l'histoire de
la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). Le 2 décembre, en
effet, lors de la réunion de Zurich du
VSM, René Castella sera nommé pré-
sident du groupe «Machines-outils et
technique de fabrication ».

René Castella avait déjà représen-
té l'industrie suisse des machines en
accompagnant le mois dernier en
Malaisie et en Thaïlande le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Rappelons que l'un des postes de
vice-président du comité directeur du
VSM est occupé par Jean-Claude
Vagnieres, administrateur -délégué
du groupe Cortaillod. Deux grosses
industries du canton de Neuchâtel
seront ainsi représentées au plus haut
niveau du VSM. /fk

Une présidence
pour

René Castella



WÊÊ mmW'P-tfitiÈÈL. '' *flSr~M Mn* ¦•¦%';jji ifci:. ï  ̂
&:;$*B S'TB "- " ^ B̂J f̂e TW iBi ^1

BP̂  ^̂ S ¦& 'JH BS -̂ '"¦'̂ IÎ èSB
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Â̂/ y'M'/: »J /̂, *Wr 4K avec radio AM/ FM a. Compact 1200 Eiectronlc M^̂ ^ 'iv IÊ t̂Ê ^^!̂ ^ ^^
mkLii7 ' 131 ER'*- N. f̂c .̂ V ^̂ ĴH JH  ̂- r / ^̂  -«JUMB JH ¦̂dflfll
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L'année des extrêmes
ENERGIE / Un outil pratique pour analyser ^consommation des installations de chauffage

Le 
relevé systématique des données

climatiques enregistrées dans le
canton de Neuchâtel présente un

double intérêt: celui de constituer des
archives météorologiques, mais aussi, et
surtout, de servir d'outil de travail aux
propriétaires d'immeubles, gérants ou
spécialistes pour analyser la consomma-
tion des installations de chauffage. De-
puis 1987, l'Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie
(ANIME) recense, à Neuchâtel pour le
Littoral et à La Chaux-de-Fonds pour les
Montagnes, les températures, les préci-
pitations et l'ensoleillement.

Les données de température permet-
tent de calculer une valeur particuliè-
rement importante pour tous ceux qui
sont concernés par les questions de
chauffage: les degrés-jours. Lorsque la
température moyenne journalière des-
cend en dessous de 12 degrés, l'écart
avec la température inférieure stan-
dard, fixée à 20 degrés, est relevé.
Ainsi, dans le cas où la température
journalière moyenne est de 5 degrés,
le nombre de degrés-jou rs sera de 15.
Ces chiffres sont ensuite additionnés
mensuellement, puis annuellement.
Cette méthode est destinée à indiquer

des tendances, mais elle n'a pas, à
strictement parler, valeur de diagnos-
tic.

L'ensemble de ces données est reporté
sur des fiches baptisées «Animétéo». La
dernière en date, portant sur la période
allant de juillet 1992 à juin 1993 a été
présentée hier par Christian Trachsel et
Marie-Antoinette Crelier, président et
secrétaire d'ANIME. Et l'année clima-
tique écoulée a été la plus fortement
contrastée depuis (e début des tableaux
dressés par ANIMÉ, en 1987.

Ainsi, pour l'anecdote, les tempéra-
tures maximales ont-elles été relevées
en août, avec 33 degrés à Neuchâtel et
29,2 à La Chaux-de-Fonds; pour les
minimas, en janvier: - 19,5 à La
Chaux-de-Fonds et - 10,5 à Neuchâtel.
Ces relevés indiquent par exemple des
précipitations totales, toujours de juillet
92 à ju in 93, de 895 millimètres à
Neuchâtel et de 1398 mm à La Chaux-
de-Fonds. Les valeurs de l'ensoleille-
ment, exprimées en kWh par mètre
carré, sont quasi équivalentes dans les
deux régions: 1130 à La Chaux-de-
Fonds et 1135 à Neuchâtel, mais avec
de fortes différences saisonnières. Entre
octobre et mars, les Montagnes bénéfi-

LA CHAUX-DE-FONDS • Un ensoleillement accru durant les mois d'hiver
Olivier Gresset - S

cient d'un ensoleillement nettement plus
intense.

Mais c'est naturellement le total des
degrés-jours qui est le facteur le plus
important pour l'analyse: il est de 2934
pour Neuchâtel et de 4245 pour La
Chaux-dè*Fonds.

Plus simplement, ces valeurs indi-
3uent qu'un bâtiment situé à La Chaux-

e-Fonds, pour couvrir ses besoins en
chauffage, consommera environ 45%
d'énergie en plus par rapport à un im-
meuble identique sis à ,Neuchâtel ou,
inversement, qu'un immeuble sis sur le
Littoral consomme 30 % d'énergie en
moins qu'une bâtisse construite dans les
Montagnes. La moyenne annuelle de
température est par ailleurs de 7,2 de-
grés pour les Montagnes et de 11 de-
grés pour le Littoral.

Les fiches d'ANIME comprennent,
pour chaque mois, les températures mi-

nimales et maximales, la moyenne, les
précipitations et les degrés-jours, des
données complétées par un rappel des
chiffres des cinq années précédentes.

Pour les locataires, propriétaires, gé-
rants, installateurs, architectes ou spé-
cialistes en énergie, ces données - ha-
bituellement difficiles à réunir - facili-
tent l'anaivse de la consommation
d'énergie des immeubles. Les fiches se-
ront adressées aux quelque 730
membres d'ANIME, aux députés, aux
gérants, aux communes et aux profes-
sionnels du chauffage, soit plus de
1000 destinataires en tout. Mais elles
seront également envoyées à tous les
intéressés...

J. G.
'

•ANIMÉ, case postale 45,
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Comment faire face aux médias
CADRES DE L'ETAT / Les relations ovec lo presse ou programme de la formation continue

¦¦ ace aux médias», tel est le titre
{{[" du cours auxquels participeront

aujourd'hui et demain cinq chefs
de service et d'office de l'administration
cantonale neuchâteloise. Quatre de
leurs collègues l'avaient suivi au prin-

Pellel

temps dernier. Et deux sessions figure-
ront au programme. 1994 du perfection-
nement du personnel de l'Etat.

Responsable de la formation interne
au Château, Jean-Pierre Brugger confie
que ce cours facultatif s'adresse à tous

les collaborateurs de l'Etat susceptibles
de s'exprimer devant les médias ou le
public, en particulier les cadres. Le but
est de leur donner quelques bases sur la
manière de parler, de se positionner
dans un débat, de maîtriser les relations
avec les journalistes.
- // ne faut nullement y voir une attitu-

de de méfiance face aux médias, préci-
se J.-P. Brugger. Cela s 'inscrit dans le
contexte général de la formation conti-
nue qui doit permettre aux collabora-
teurs d'être plus à l'aise dans les situa-
tions dans lesquelles ils se trouvent.

Ce cours est dispensé par le journalis-
te Eric Othenin-Girard, qui, après avoir
quitté la direction de RTN 2001, a ou-
vert une agence de communication, ll a
créé entre autres deux cours à l'inten-
tion notamment des politiciens ou des
hommes d'affaires, à savoir «La parole
en public» et «Face aux médias», sur la
manière de répondre à la radio ou à la
télévision.

Et le Château a accepté son offre
pour le personnel de l'Etat, qui consiste
en un condensé des deux cours exis-
tants. Par petits groupes de quatre, cinq
au grand maximum, les participants ap-
prennent à mieux s'exprimer, à improvi-
ser, à aller à l'essentiel. Les conseils
portent aussi sur la manière de gérer les
relations avec la presse et les reporters
de l'audio-visuel, d'éviter les pièges de

certaines auestions sans tomber dans la
langue de bois.

Un homme d'information qui enseigne
la communication à des hauts fonction-
naires privilégie-t-il les médias ou l'Etat ?
«Ni l'un ni l'autre, même si j e  reste un
j ournaliste», répond Eric Othenin-Gi-
rard. Selon lui, l'intérêt de tout le monde
est que la cohabitation soit la meilleure
possible, empreinte de confiance. Et il
pense pouvoir battre en brèche auprès
de ses participants les idées préconçues
qui existent sur les médias.

Ax B.

Les responsables d'ANIME vont
également diffuser deux documents
non établis par eux, mais jugés très
utiles pour mieux comprendre Tes réa-
lités énergétiques. Le premier, un fas-
cicule édité par OFEL-Electricité ro-
mande en collaboration avec l'Union
des centrales suisses d'électricité, l'As-
sociation suisse de l'industrie gazière
et l'Union pétrolière, fournit un pano-
rama très complet, sous un très petit
format, des principales données éner-
gétiques en Suisse.

Des rappels bien pratiques des défi-
nitions de. base, aies différents pro-
grammes fédéraux, des consomma-
tions par secteur économique, des
échanges avec l'étranger y figurent
notamment.

Le second document, édité par le
Touring club suisse (TCS) dans le
cadre au programme Energie;2000 a
trait à la consommation de carburant
des véhicules à moteur. Plus de 1500
véhicules de tourisme ont été soumis à
des mesures très précises de consom-
mation lors d'un cycle urbain, corres-
pondant aux normes américaines re-
prises dans les prescriptions suisses
sur les gaz d'échappement. Prix des
modèles, poids, cylindrée, puissance
sont ainsi mis en rapport avec leur
consommation, dont l'importance fait
l'objet d'une appréciation générale.Ce
fascicule est bien sûr surtout destiné à
l'acheteur pour l'aider à faire son
choix en fonction des performances
énergétiques des véhicules./jg

Deux guides pratiques
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PRESSE - Les Ro-
mands et leurs jour-
naux sous la loupe
de Jean-Pierre
Chuard
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Notre
quotidien

Formation
et allocation:

statu quo provisoire
L'actuelle allocation de formation

aux élèves de certaines professions
paramédicales sera maintenue au
moins jusqu'à la rentrée de sep-
tembre 1994 dans les écoles au
canton de Neuchâtel. Et la réflexion
sur la réforme de cet enseignement
se poursuit à l'échelon romand.
C'est ce qu'affirme le conseiller
d'Etat Maurice Jacot, chef du Dépar-
tement justice-santé-sécurité, interro-
gé suite à l'inquiétude manifestée
par des infirmières et infirmiers en
herbe

Dans une récente lettre au prési-
dent du Grand Conseil, la volée 1
de l'Ecole neuchâteloise de soins in-
firmiers fait part de son «méconten-
tement» et de ses «craintes» face au
projet de suppression de l'indemnité.
Les élèves soulignent que leur forma-
tion s'apparente plus à un apprentis-
sage qu'à des études. Ils passent
plus de deux tiers de leur temps
dans des stages en milieu hospitalier
ou extra-hospitalier, engagement
pratique qui représente un véritable
travail. Et leur formation, disent-ils,
occasionne des frais (chambre louée
sur le lieu de stage, déplacements et
repas, matériel scolaire, vêtements
Erofessionnels) que leurs 900 francs

ruts d'allocation mensuelle couvrent
à peine. SifJII

Economies au second plan

Le montant accordé varie d'une
spécialisation à l'autre. Et le Service
de la santé publique n'est pas en
mesure de dire combien ces contri-
butions aux élèves coûtent au canton
car elles sont englobées dans les
subventions aux écoles, sous déduc-
tion de la redevance des établisse-
ments de stage. Mais Maurice Jacot
insiste sur lé fait qu'il ne faut pas
trop lier le réexamen de l'allocation
à une volonté d'économie. La Confé-
rence romande des directeurs des
affaires sanitaires et sociales
cherche une solution tenant compte
avant tout des modifications prévues
de la formation et du statut des
élèves.

Les futurs infirmiers se demandent
précisément si leur formation ne per-
drait pas en qualité en devenant
plus théorique que pratique. Le
conseiller d'Etat affirme au'il s'agi-
rait vraisemblablement d'un statut
d'étudiant spécifique et que les
stages ne seraient pas abandonnés.
Resterait toutefois à en déterminer le
nombre et la durée dans une ap-
proche romande commune.

Accès aux bourses

En l'état des discussions, Maurice
Jacot imagine que l'enseignement
paramédical pourrait consister en
deux parties. D'un côté, les stages
seraient rétribués, rémunération qui
devrait être mieux harmonisée. Et le
volet des études à proprement parler
se réaliserait sans indemnité, mais
avec accès aux bourses pour les
élèves qui en auraient vraiment be-
soin.

La réflexion se poursuit et le Châ-
teau aura encore des discussions
ovec les responsables d'écoles. Tout
en maintenant en principe l'acquis
pour les élèves déjà engagés dans le
cursus, le nouveau système sera intro-
duit au plus tôt à la rentrée de sep-
tembre 1994. Et d'ici là le statu quo
prévaudra. Quoi qu'il en soit, Mauri-
ce Jacot pense aue l'on prend la di-
rection d'un «chemin plus normal»
vers les professions paramédicales.

Ax B.
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Infirmiers :
un état

stationnaire
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Dis-moi ce que tu lis et...
PRESSE / Des Romands et leurs j ournaux vus par J.-P. Chuard

Ïpjn postface du livre que feu Jean-
* | Pierre Chuard a écrit sur les jour-
jj naux romands, Bertil Galland, l'un

de ses nombreux proches et qui lui
gardent leur amitié par delà la mort, a
raison de dire qu'en même temps que
l'évolution de la presse, il faut voir là
une histoire de mentalités. Car les jour-
naux que l'on faisait et que l'on fait
encore à Lausanne ou à Genève
n'étaient ni ne sont les mêmes que ceux
tirés à Neuchâtel ou à Fribourg. Parler
d'une presse romande vieille de trois
siècles cette année, et par extension
d'une presse suisse, est un raccourci
trompeur, une trop facile abstraction.
Les hommes, et partant les journaux
qu'ils lisent restent ici assez divers pour
qu'il faille marquer leur territoire, faire
la distinction.

De fait, et même s'ils ont les baleines
d'un corset, les trois grands chapitres
de ce livre forment moins une savante
et rigoureuse chronologie qu'un riche
panorama. Parce qu'il y a à tout un
commencement, Jean-Pierre Chuard
ouvre le ban avec le «Mercure suisse»,
publication qu'un Genevois d'adoption,
Spanheim, fit paraître en 1634 et qui
fut plus un «almanach» qu'un périodi-
que, ce titre revenant aux «Dépêches
du Parnasse» éditées à Genève égale-
ment mais en 1693. Plus ancien journal
de langue française puisque toujours
d'attaque, la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» ne sortira que quarante-cinq
plus tard.

De ces «Dépêches» à nos jours, la
boucle des trois cents ans est ainsi
bouclée, mais d'une floraison de titres
plus ou moins éphémères, combien se-
ront-ils ceux qui verront l'aube du XXIe
siècle? Décédé il y a un an, Jean-Pierre
Chuard écrivait en avant-propos que si
cet anniversaire se devait d'être mar-
qué, le fêter serait un peu malvenu car
«les temps présents sont rudes pour la
presse romande et peu propices à de
grandes réjouissances. Tous les titres

JEAN-PIERRE CHUARD - «Le be-
soin de présenter quelques aspects,
pour la plupart peu connus, d'une
histoire qui reste encore à faire», m\

(...) sont atteints du même double mal:
la diminution des recettes publicitaires
et la hausse du loyer de l'argent».

Et sans écus, que faire? II en fallut
pour que ces titres vivent et grandis-
sent, pour qu'ils profitent des progrès
techniques qui marqueront et la fabri-
cation du journal - le premier à être
imprimé automatiquement fut le ((Ti-
mes» en 1814 quand la linotype de
l'Américain Morgenthaler supprimera
dès 1887 les caractères mobiles -
comme la transmission et le traitement
de l'information. La liberté de la presse
est une autre condition que, première
de toutes, la Constitution de l'Etat de
Virginie devait garantir en 1776.

Vaudois bon teint, et fût-il de la
Broyé qu'il en avait les rondeurs du
corps et de l'esprit, Chuard fait la part
belle aux journaux de son canton à

commencer, et il y travailla pendant
plus de vingt ans, par la «Feuille d'Avis
de Lausanne» devenue «24 Heures»,
celle-là, très belle dans ses dernières
années et qu'on savait se chausser chez
Charles Jourdan, et celui-ci, parce que
la presse épouse les modes et s'habille
plus court, qui n'est pas mal du tout
dans ses «hush puppies». C'est égale-
ment prétexte à lever le voile sur des
publications moins connues qui ne dan-
sèrent souvent qu'un seul été, ainsi le
bimensuel satirique vaudois «L'Arba-
lète».

Directeur du Centre romand de for-
mation des journalistes, Jean-Pierre
Chuard, qui enseigna aussi cette disci-
pline à l'Université de Neuchâtel, n'ou-
blie pas la presse de ce canton. Née
du mouvement libéral des années
1830-1831, elle connut son apogée à
la veille de la Première Guerre mon-
diale et à ce succès, les lecteurs émar-
gèrent, qui furent «attentifs, réceptifs,
ouverts aux problèmes de leur temps».
Hélas, cette presse neuchâteloise fut
«plus riche de sa diversité que de
deniers», souffrant d'une autre con-
trainte qu'est l'exiguïté du canton. A
noter l'intérêt que porte l'auteur, par
ailleurs peu curieux de la FAN et de
son jeune héritier qu'est ((L'Express», à
l'hebdomadaire ... «Curieux » que sor-
tit de 1936 à 1956 l'Imprimerie cen-
trale de Neuchâtel.

Dans ce beau livre qui ravira d'au-
tres lecteurs que les ((happy few», le
sociologue que Chuard ne fut pas le
dispute pourtant à l'historien que pas-
sionnément il était. La mort l'a pris,
hélas, alors qu'il ne faisait qu'amorcer
une étude qu'il faudra bien poursuivre
et dont les chapitres à venir seront
moins gais que peuvent sembler l'être
les aimables reflets du passé.

<0> Claude-Pierre Chambet

(*) «Des journaux et des hommes»,
éditions Cabédita, Yens-sur-Morges.

A portée de main
PROMOTION / «L'Express» prend le bus

UN NOUVEAU PARTENAIRE - Les Auto-Transports de la Béroche. ?«¦£-

m e dialogue n'est pas qu'à sens
unique: s'ils les informent et les

g tiennent au courant de l'actualité,
les journaux parlent aussi à leurs lec-
teurs. Ce peut être le système des
encartés, bristols inclus dans les pages
d'hebdomadaires parisiens par les-
quelles on vous propose l'abonne-
ment-miracle, mais que généralement
l'on déchire ou qu'on jette distraite-
ment car le procédé contrarie le cours
de la lecture. Plus sûre, la voie choisie
par CEXPSESS emprunte les réseaux
des transports publics. L'initiative re-
monte à quatre ans et aux TN se sont
vite ajoutés les Transports du Val-de-
Ruz (VR), le Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT ) et de fraîche date, les
Auto-Transports de la Béroche ( BBB).

Exception faite du samedi, jour de
demi-repos qui voit une attribution lé-
gèrement plus faible, plus de 3000
journaux sont ainsi livrés avant le petit
matin aux compagnies, ainsi 2500
pour les TN, 300 pour le RVT comme
pour les VR et 150 pour les BBB.

A entendre Jean-Claude Gobât,
chef du service de diffusion de

iJixrat^s, cette période automnale est
la plus propice pour cette forme de
promotion, qui voit de nouveaux rési-
dents se fixer dans la région. Le jour-
nal est offert dans les véhicules de 7 à
9 h, voire plus, une marge de manœu-
vre étant laissée au bon vouloir des
conducteurs de bus, d'autocars ou de
trolleybus. Des bulletins de souscrip-
tion - abonnement d'essai d'un mois
ou d'une plus longue durée - sont
également fournis dans les présen-
toirs.

Bien reçue par les entreprises de
transports publics, cette initiative ré-
jouit notamment Michel-Antoine Borel,
secrétaire général des TN, qui lui re-
connaît, comme à ... la funi-fondue, un
caractère institutionnel. Mais encore
l'offre doit-elle se limiter à une tran-
che horaire précise, le début de la
matinée l'étant par excellence.

— Au delà de 10 h, les nouvelles
fraîches le sont moins et pousser plus
loin nous poserait des problèmes d'in-
tendance...

0 Cl.-P. Ch.

Recherche:
des projets

à faire fructifier
L

a Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) a présen-

' té lundi à Béme les résultats de sept
des projets de recherche qu'elle soutient
dans les hautes écoles. En finançant de
tels projets, la FSRM donne aux universi-
tés suisses et aux écoles polytechniques
fédérales la possibilité de mener un tra-
vail en commun, généralement pendant
une durée de trois ans, avec le Centre
suisse d'électronique et de microtecfini-
que SA (CSEM) où sont concentrés des
compétences et un équipement de
pointe dans de nombreux secteurs des
technologies modernes.

Sur les 26 projets en cours, la FSRM
en a présenté sept dans le domaine des
technologies de la microélectronique.
Ces projets menés dans les EPF de Lau-
sanne et Zurich ainsi qu'aux universités
de Berne et Neudiâtel, visent la réalisa-
tion de différents systèmes de capteurs,
d'un circuit intégré supportant les hautes
tensions et de fibres optiques à hautes
performances.

Un nouveau type de détecteur de
rayons X a été en particulier développé.
II donne des résultats très prometteurs
pour la médecine, comme l'a confirmé
Jean-François Germond, spécialiste au
service de radio-oncologie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Les exposés donnés par les sept insti-
tuts universitaires impliqués montrent
qu'il est tout à fait possible de faire
rapidement fructifier la recherche de
base et d'en tirer des résultats proches
de l'application. L'effort nécessaire pour
cela a été, en l'occurrence, organisé et
soutenu par la FSRM. /comm

;

CENTRE SOCIAL PROTESTANT/ Appel lancé

Bien des ménages ont de la peine
à joindre les deux bouts. Pour pou-
voir aider financièrement des person-
nes ou des familles qui font appel
depuis un certain temps à ses servi-
ces, le Centre social protestant (CSP)
du canton de Neuchâtel lance ces
jours sa récolte de fonds annuelle en
faveur du Budget des autres.

— // pourrait être sympathique
que ceux qui sont à l'aise permettent
à ceux qui sont serrés financièrement
de souffler un peu en fin d'année,
confie le directeur du CSP neuchâte-
lois, Francis Berthoud.

Au temps de la prospérité, ce
fonds de solidarité permettait de
«mettre un peu de beurre dans les
épinards» de certains ménages défa-
vorisés, par exemple pour offrir une
fois un beau cadeau à leur enfant.
Aujourd'hui , face à la dégradation
socio-économique, un coup de pouce
est parfois indispensable pour le
strict nécessaire.

Quelque 300 aides avaient pu
être accordées grâce aux 80.000
francs recueillis lors de la campagne
1992. Le CSP espère récolter au
moins autant cette année et peut-être
même plus face à l'augmentation des
besoins. A raison de 400 francs au
maximum par cas, l'entier de la col-
lecte sera réparti entre des ressortis-
sants suisses ou étrangers établis du-

< rablement dans le canton, à l'excep-
tion donc des requérants d'asile sou-
tenus par d'autres moyens.

Assistants sociaux au CSP, Anne
Peyrard et Yann Miaz citent quel-
ques bénéficiaires potentiels qu'ils
connaissent. Une personne seule qui
n'avait déjà qu'un salaire modeste a

perdu son travail et touche 1 800
francs par mois de l'assurance chô-
mage. Bien qu'elle soit au-dessus
des normes d'assistance publique, ce
n'est qu'un très petit revenu et le
Budget des autres permettrait de
régler quelques factures en souf-
france.

Une maman divorcée a deux en-
fants dont l'un a besoin d'un appa-
reil dentaire et l'autre souffre d'un
œil qui nécessite des soins réguliers.
Son emploi à temps complet ne lui
rapporte guère plus de 2000 francs
nets et le père ne verse pas les
pensions. Dans l'attente de l'inter-
vention de l'Office de recouvrement
et d'avance des contributions d'en-
tretien, le Budget des autres soula-
gerait la participation aux factures
médicales. Ce fonds de solidarité
donnerait aussi un coup de pouce à
un couple avec cinq enfants pour
acheter des souliers d'hiver, difficiles
à trouver dans des vestiaires d'en-
traide.

Le CSP neuchâtelois est frappé de
constater qu'environ 40% des gens
qui le contactent connaissent de
réelles difficultés financières. Beau-
coup d'entre eux sont proches des
normes d'assistance sans y avoir
droit. Et juste au-dessus de cette
barre, «ce n'est pas le Pérou», té-
moigne Francis Berthoud. Et il évalue
que l'action des services sociaux pri-
vés actifs dans le canton a permis à
ce jour d'éviter l'ouverture d'un mil-
lier de dossiers d'aide publique.

0 Ax B.
# Amis du Centre social protestant,

2000 Neuchâtel, CCP 20-4713-9, men-
tion «Budget des autres»

Solidarité avec le
budget des autres

La sainte du jour
Toutes de douceur en apparence, les
Flora sont des femmes énergiques et
déterminées. Elles mènent leur car-
rière professionnelle avec une déter- i
mination et une volonté que d'au- A
cuns envient et d'autres redoutent. M
Bébés du jour: ils aimeront les chif- kb
fres et seront portés vers les pro- B
fessions techniques. JE- mr

i neatre m i
La saison théâtrale de la ? m î
ville propose «Maison de Êr~~j 7
poupée» de Henrik Ibsen M ^/^
dans une création du Théâ- êWêL ,
tre de poche de Genève. LW
Ce soir, à 20h30, au théâ- M|l-
tre de Neuchâtel. M- ^̂ 4̂|

Concert
4 Invité par le
club Soroptimist
internationa l de
Neuchâtel, le
Chorus théâtral
de Moscou inter-
prète ce soir, à
20 h 15, au tem-
ple du Bas, des
chants russes, sa-
crés et populaires.
Collecte à la sor-
tie. Jl

Conférence
Philippe Clerc, du Conservatoire et ?
jardin botaniques de Genève, donne

une conférence «Le lichen: un tube
dans le hit-parade des champi-

gnons». Ce soir, à 20h 15, au Musée
d'histoire naturelle à Neuchâtel. M~

Philosophie
Le Groupe neuchâtelois de philoso-
phie reprend ses activités ce soir, à
20h 15, à la salle RE48 de l'espace

Louis-Agassiz. Le professeur Eros Co-
razza, de l'Université de Stanford,
donne, en français, un exposé inti-
tulé «Washîng away with original
((Sinn» - A quoi bon les sens?» JE-
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L'élagage prend de l'ampleur
PARCS ET PROMENADES/ Le service mène une politique dynamique

Sie Service des parcs et promena-
des a présenté hier sa nouvelle

-£§ campagne d'abattage. Quelques
grands spécimens vont disparaître,
presque toujours pour être remplacés
mais, surtout, la Ville entend mettre
l'accent sur l'élagage qui permet de
conserver l'aspect extérieur des ar-
bres tout en s'occupant de leur santé...

La Ville prend un soin particulier de
ses arbres, de son «patrimoine arbo-
ricole» comme aime à le dire Didier
Burkhalter, directeur des Travaux pu-
blics: il est vrai que les gens sont très
attachés aux arbres qui marquent le
territoire de leur empreinte. Aussi les
autorités pratiquent-elles une politi-
que de transparence aussi large que
possible, dès le marquage des arbres
exécuté de manière bien visible, avec
de grandes croix rouges, une liste
déposée à la Chancellerie et des ré-
ponses à tous ceux qui se poseraient
des questions. Hier, Didier Burkhalter
conduisait le dernier acte avant le
début des travaux: une conférence de
presse qui a permis de connaître les
principaux arbres qui vont être abat-
tus:
0 des peupliers du petit massif

boisé près du Dauphin vont disparaî-
tre, certaines branches étant déjà
tombées sur la route;
# onze acacias, dont l'écorce est

souvent déjà détachée de l'arbre,
vont être abattus au quai Perrier;

# deux érables, en mauvaise
santé, vont être coupés au quai Oster-
vald;
# près de l'hôtel Beaulac, 29 ar-

bres vont être abattus pour la créa-

tion de la nouvelle place piétonne.
Certains ormes sont victimes de la
graphiose;
0 vers l'église rouge, des arbres

anciens doivent être abattus. Certai-
nes branches sont déjà tombées lors
de forts vents;

# près de la maternité, à Clos-
Brochet, des arbres secs, pourris, qui
menacent parfois de se casser en
deux, doivent disparaître;

% avenue Dubois, près du cime-
tière, quelques arbres de l'allée doi-
vent être abattus, en partie victime de
blessures créées par des voitures;

# près de la statue de la Républi-
que, un grand tilleul, notamment, de-
vra être abattu.

Le Service des parcs et promenades
veille jalousement sur le patrimoine
arboricole de la ville: ces dernières
années, 602 arbres ont été plantés
contre 550 abattus. A ce jour, la ville
compte 14.550 arbres, soit un pour
deux habitants...

Au total, 97 arbres vont disparaître
cet hiver et 83 spécimens vont être
replantés dès ce printemps. Si excep-
tionnellement, cette année, le nombre
d'arbres abattus est supérieur à celui
des arbres replantés, c'est parce que
la Ville entend changer certaines es-
pèces, ce qui nécessite naturellement
des études poussées (lire ci-dessous).

La Ville entend aussi mettre l'accent
sur l'élagage, qui consiste à couper
des branches tout en conservant l'al-
lure générale de l'arbre. Une tâche
délicate, astreignante, puisqu'elle
concerne 10.000 à 1 2.000 arbres

ARBRES — Si on élague et on abat, il est aussi question de planter de
nouvelles espèces dans la ville. ptr- M-

d'avenue chaque année et que les
spécialistes parviennent à diminuer le
nombre de branches de moitié sans
que la forme de l'arbre en soit modi-
fiée.

Cette méthode sera développée,
même si la Ville continuera à tailler
certains spécimens selon la technique
dite de la taille sur moignon, qui est
beaucoup moins douce puisque seuls
les grands troncs sont conservés dans
ces cas.

Cette année, les élagages concer-
neront, outre les forêts urbaines de la
villa Lardy et du Crêt du Plan, quel-
ques arbres très connus:

# le cèdre du Liban, près de l'Uni-
versité, doit de toute urgence être
soigné. Les porte-à-faux des plus
grandes branches sont trop impor-
tants, et certaines parties cassent déjà
en cas de fort vent ou de neige. La
Ville le nettoiera des branches sèches
puis une entreprise spécialisée le ré-
duira tout en maintenant sa forme
caractéristique. Enfin, des câbles ten-
dus sur des colliers permettront de le
décharger d'une partie du poids des
plus grandes branches partant à l'ho-
rizontale;

0 les peupliers s'élevant derrière
Panespo vont être rabattus;
# les platanes du Touring vont

être diminues, leur taille posant des
problèmes de sécurité et risquant de
causer des dégradations à l'immeuble
qu'ils touchent pratiquement;

% les peupliers au sud du dépôt
des Transports publics du Littoral neu-
châtelois seront eux aussi élagués.

On imagine sans peine les problè-
mes qui peuvent se poser aux em-
ployés des Parcs et promenades qui
coupent des branches à longueur de
semaine: ils risquent la tendinite. Heu-
reusement, la technique a volé à leur
secours. Les voici munis aujourd'hui de
sécateurs à air comprimé qui ne né-
cessitent aucune force. L'avantage est
apprécié par les équipes chargées de
ce travail, à l'image de Mariette Ga-
berel, aujourd'hui chef d'une équipe
d'entretien, qui a été la première
femme engagée dans un tel service en
Suisse!

0 François Tissot-Daguette

Chaussures:
locaux à leur pied
^

ier 
en 

fin 
d'après-midi ont été

inaugurés les nouveaux locaux du
JJ Magasin populaire. Rue Saint-Ho-

noré, au numéro 4 — qui a longtemps
vu la Feuille d'Avis s'y créer chaque jour
— , Jacques et Jean Finkbeiner ont
désormais trouvé des locaux à la gran-
deur de leur ambition. Le nouveau ma-
gasin, à l'enseigne de MP, qui s'étend
sur plusieurs niveaux très aérés, offre
désormais un large éventail d'articles de
sport, qui vont bien au-delà des chaus-
sures avec lesquelles MP s'est créé une
réputation. A son service traditionnel
s'ajoutent donc maintenant de très lar-
ges collections de grandes marques, ga-
ges de qualité, qui côtoient des articles
à prix comptés. JE-

Changements en vue
Le visage de quelques lieux connus

de Neuchâtel pourrait se transformer
ces prochaines années avec l'introduc-
tion de nouvelles espèces d'arbres.
Des études, menées en collaboration
avec une école de Genève, sont en
cours.

Les ormes sont tous en train de
disparaître, victimes de la graphiose.
D'autres espèces sont aussi malades
et, surtout, se révèlent mal adaptées
aux conditions dans lesquelles elles
sont plongées. Les platanes plantés
pour border les avenues, au début du
siècle, sont fort beaux... mais leur ga-
barit est souvent trop imposant et
nécessite des coupes importantes. Ne
poussent-ils pas de quelque 2 m par
an?

D'autres arbres ne grandissent que
de quelques centimètres ou dizaines
de centimètres par an. Cela ne facilite
pas seulement leur entretien, cela di-
minue les coûts. Mais pour Jean-Pierre
Ménétrey, chef des Parcs et promena-

des, le plus important est que ces
essences pourront mieux se dévelop-
per, devenir plus belles, parce que
naturelles, l'homme intervenant moins
souvent. _ „

Ce dernier s'est parfois lourdement
trompé dans le choix des espèces,
plantant par exemple des espèces à
branches basses là où la sécurité
exige de la visibilité. La Ville mène
donc actuellement une large réflexion
sur son patrimoine arboricole. Mieux:
elle a réussi à obtenir de la seule
école d'architectes-paysagistes de
Suisse romande, près de Genève, que
les étudiants effectuent comme tra-
vaux de recherche des projets de
réaménagement des parcs de la ville.
Ces études, si elles ne coûteront pas
un sou à la Ville, n'en constitueront
pas moins un moyen de décision pré-
cieux.

Le premier choix à effectuer concer-
nera les arbres à replanter sur la
future place piétonne près du Musée

d'art et d'histoire. D'autres lieux très
sensibles sont aussi à l'étude, à com-
mencer par le Jardin anglais et le
quai Ostervald, ou encore le quai
Perrier. Les photomontages montrant
ces lieux connus avec des arbres en
forme de boule ou de pyramide, avec
ou sans pieds, ont de quoi surprendre!

De nouvelles espèces, mieux adap-
tées à leur milieu, ont déjà été plan-
tées ces dernières années, comme à la
place Pury où les arbres n'ont pas
besoin d'être coupés, puisque leur ga-
barit maximal est parfaitement
adapté à l'espace à leur disposition.

C'est que les pépiniéristes offrent
aujourd'hui une très large palette de
plants aux usages les plus divers, aux
gabarits, formes et couleurs les plus
étonnants: un choix qui provient de
l'introduction d'espèces venues de
pays lointains mais aussi, par exem-
ple, de greffes.

0 F. T.-D.

SPECTACLE/ Hommage à un grand musicien

Gnq cents personnes ont déjà vu
cet «Hommage à Michel Berger »,
qui vient d'être créé à Lausanne à
guichets fermés. II sera donné ven-
dredi à 20h 30 à Neuchâtel.

C'est un vaste spectacle soigneu-
sement préparé, d'une musicalité
parfaite, qui enchante tous les pu-
blics. Au départ, il y avait le désir
de Lauranne Ruch et de Bernard
Jaquier de donner un récital à
deux, quasi confidentiel, dans une
petite salle. Ils ont parlé de leur
projet autour d'eux et finalement le
rêve a été partagé à plusieurs. Dfx
choristes se sont joints à la réalisa-
tion, ainsi que d'autres excellents
musiciens.

En définitive, ils se sont retrouvés
à vingt pour se mettre à l'œuvre.
Pour donner au spectacle son assise
visuelle, les deux jeunes gens ont en
outre fait appel à Benoit Roche,
metteur en scène spécialiste des co-
médies musicales.

Les chansons de Michel Berger
portent harmonieusement et
s'adressent en toute simplicité à
tous les âges. Avec «Starmanla», Il
est entré dans la légende et cet
opéra rock est souvent repris par
une brochette d'artistes anglo-

saxons, en version anglaise. Le pro-
gramme de vendredi en rappelle
un extrait. Mais le trésor de chan-
sons qu'il a laissé permet d'évo-
quer bien d'autres aspects et d'ap-
porter la douceur et l'émotion
après le rythme. La voix de Lau-
ranne en tire des enchantements
particuliers, grâce à sa formation
classique, ainsi que de variété et
de jazz. Elle partage ce bonheur
de chanter avec son partenaire
Bernard Jaquier, qui est aussi com-
positeur et arrangeur d'une partie
des chansons du programme, un
travail important qui a été égale-
ment accompli par le violoncelliste
Jean-Claude Vermeille.

La partie purement instrumentale
réserve des surprises. Entendre du
violoncelle, de la flûte de Pan et
des percussions africaines, associée
dans le même spectacle n'est pas
chose courante. Mais la créativité
est une des caractéristiques assu-
rées de cet «Hommage à Michel
Berger», / le

m «Hommage à Michel Berger»,
Neuchâtel, temple du Bas, à 20 h 30.
Réservations à l'Office du tourisme au
/ 38/254243

Berger : rémotion

EEX ÊSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 661
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
ft 038/256501 Fax 038/250039
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Pilote acquitté
TRIBUNAL/ Atterrissage cahotique

m e pilote du petit avion de tourisme,
|V- - qui avait opéré un atterrissage un
llpeu cahotique en avril 1992 sur

l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a tout
bonnement été acquitté hier par le tri-
bunal de police. J. D. de La Chaux-de-
Fonds devait répondre d'entrave à la
circulation publique et d'infraction à la
loi sur la navigation aérienne pour avoir
mis la vie de ses passagers en danger
au moment de poser son bimoteur. C'est
en tous les cas ce qui était établi dans le
rapport de l'Office fédéral de l'aviation
civile. Dans son verdict, le juge n'a re-
tenu que les arguments de l'avocat de
la défense. Le prévenu risquait une
peine de 10 jours d'emprisonnement et
une amende de 500 francs.

Le Cessna avait décollé des Eplatures
en avril 92 avec quatre personnes à son
bord pour se rendre à la foire de Bâle.
Le temps était favorable durant tout le
vol. Toutefois, lorsque l'avion est arrivé
en dessus de l'aéroport de Mulhouse,
quelques nuages se profilaient sur la
piste, rendant la visibilité précaire.
Après une première approche, J. D. a
remis les gaz et, après avoir effectué
une seconde boucle autour de la piste, a
quand même décidé de se poser.

— A ce moment-la, je  voyais les
balises, a expliqué le prévenu.

Mais voilà, le pilote a amorcé sa
descente trop à droite. II a alors recti-

fié l'axe, se retrouvant ainsi trop à
gauche. L'avion s'est alors posé à quel-
que 2 m 50 de la piste, dans les zones
de sécurité. Lorsqu'il est arrivé en bout
de piste, le nez du Cessna a heurté une
balise. Sous l'effet du choc, le support
de la roue avant s'est rompu, provo-
quant une légère secousse. Mais per-
sonne n'a été blessé. Un passager a
même témoigné n'avoir rien remarqué.

Pour le tribunal, il est évident que la
vie des passagers n'a été menacée à
aucun moment, contrairement à ce que
laissait entendre le rapport établi par
l'Office fédéral de l'aviation civile. Par
ailleurs, J. D. n'a pas posé son avion
hors des limites démarquant les zones
de sécurité. Et justement, dans ces zo-
nes, les balises doivent être spéciale-
ment peu résistantes à un éventuel
choc. A ce sujet, un témoin a relevé
durant le procès que l'obstacle lumi-
neux en question aurait dû être plus
souple et se briser au moment où le nez
de l'avion l'a touché.

Suivant les conclusions de l'avocat de
la défense et en regard des considéra-
tions précitées, le juge a donc prononcé
l'acquittement pur et simple du pré-
venu. Les frais de la cause ont été
laissés à la charge de l'Etat, /ctz

% Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffiàre

¦ SPECTACLE DE NOËL - La neu-
vième édition du traditionnel specta-
cle de Noël, destiné aussi bien aux
enfants qu'aux adultes, aura lieu au
théâtre samedi. Confronté au nombre
toujours plus grand de spectateurs, il
est prévu, comme d'habitude, deux
représentations, à I4h et 16 heures.
Cette année, il sera possible d'ap-
plaudir une pléiade d'artistes che-
vronnés: The Swiss Samba Fellows et
leurs 25 percusionnistes, Zhang et sa
fameuse pagode de bols chinois, le
duo Hoode dans un numéro de mains
à mains à couper le souffle, Robin
Street, jongleur équilibriste internatio-
nal, Pierre le magicien ainsi que Da-
niel et ses gags, /comm

EXPRESS-CITÉ



20 ans de réussite
Super-Centre COOP - Avenue des Portes-Rouges 55

Le jour de l'ouverture du super-centre COOP des Portes-
Rouges, le 27 novembre 1973, il y avait trente centimètres
de neige ! Le gérant Jean-Pierre Duvoisin s'en souvient
comme si c'était hier. Pourtant, cela fait déjà vingt ans !

A

vant la construction du su-
per-centre, le bâtiment abri-
tait les entrepôts régionaux

de la COOP, tandis qu'un magasin
de quartier existait déjà à l'avenue
des Portes-Rouges, un peu plus à
l'est.
Il y a 20 ans, le super-centre était
l'une des plus grandes surfaces de la
région. C'est là qu'on a utilisé les
premières caisses électroniques. Au-
tre nouveauté de l'époque : ce fut le
premier magasin COOP à avoir sup-
primé les timbres-ristourne, en appli-
quant des prix nets.
Dès l'ouverture, le succès de ce com-
merce n'a cessé de grandir et son
chiffre d'affaires a plus que doublé
en 20 ans. Selon Jean-Pierre Duvoi-
sin, l'emploi d'un personnel qualifié

contribue à satisfaire une fidèle clien-
tèle qui représente toutes les cou-
ches de la population. Actuellement,
l'effectif est d'environ 120 collabora-
teurs(trices) fixes et auxiliaires.

Les grands travaux de transforma-
tions qui se sont terminés en octobre
1992 ont eux aussi suscité une
grande satisfaction parmi les clients
et le personnel. Le développement
de plusieurs secteurs (notamment
dans les produits frais) et les nouvel-
les structures du restaurant ont ap-
porté un essor considérable. De plus,
l'ouverture des tunnels sous la ville
facilite la circulation à l'avenue des
Portes-Rouges, donc l'accès au
grand parking couvert du super-cen-
tre. / M - DEPUIS 20 ANS — Les p r ix  COOP, c'est une autre f orme de ristourne ! s-
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SÉCURITÉ
«High Safety Drive» de Fiat, le nouveau concept de sécurité
intégrale. Airbag, prétendeurs de ceintures et ABS, notam-
ment, équipent la nouvelle Tempra 1.8 SX HSD. Venez
l'essayer, vous comprendrez ce que «sécurité » veut dire...
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UN SERVICE DE MARSE
1

Accessoires pour
saison froide :
chaudement
recommandés!
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Du porte-skis à la chaîne à neige, de
la housse de siège en peau au dégi-
vreur de serrure — vous ne trouverez
chez nous que des accessoires qui ont
été testés sévèrement et approuvés
quant au fonctionnement et à la
sécurité.
Nous vous conseillerons volontiers
et, si vous le désirez, nous chargerons
du montage correct des extra que
vous aurez choisis. >»er"v
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le Centre culturel neuchâtelois et Fax assurances
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Prix des places, non numérotées Fr. 25.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 22.-/

Membres Club it et CCN Fr. 20. -
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS. i
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Noms 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom
suivantes: (cochez la case correspondante) 
Q Abonnement annuel à cEXFBESa = Rue, n".1 1 carte Club M- gratuite ~ ¦

I
D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sot» le même toit) = Fr. 20. — T ,.
CCP 20-5695-2 • T<L privél 

A retourner à: EEXPRESS Club M- m P"*' I
Service de promotion

L
Case postale 561 Date de notaonce. 
2001 Neuchâtel teosss-iee

ACTION , .
le kg

Demi bœuf Fr. 11.40
Quartier avant Fr. 8.60
Quartier arrière Fr. 15.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Agneau ent. ou demi Fr. 14.80
Porc entier ou demi Fr. 7.40
Carré de porc Fr. 12.40
Jambon frais Fr. 10.20
Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne, char-
bonnade, rôti) de Fr. 18.50 à 28.-

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur
(porc + bœuf) :

35 kg pour Fr. 600.- 

Et bien d'autres viandes fraî-
ches et fumées pour votre
congélateur, préparées selon
votre désir I
Fermé le mercredi IBMOO-UO
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MAISON^
™2™Hjkw PRUSSIEN.
Au Gor du IftuKjcn ŜRstoxNcuchM «ï& Tél. (038 ) 30 54 54

SOUPER-CONCERT
; AVEC LES GOLDEN SWINGERS

Fr. 59.- par personne.

ACTUELLEMENT 47557-113

FESTIVAL DE COQUILLAGES
K, ET CRUSTACÉS /+

A VO TRE SERVICE—

APOLLO 1 (25 21 12)
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 17 h 45 (V.O. str.
fr/all.) - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h 15. 16 ans. 3e
semaine. Film de Philip Kaufman, avec Sean Con-
nery, Wesley Snlpes et Harvey Keitel. Chargé
d'enquêter sur l'assassinat d'une call-girl dans les
bureaux d'une prestigieuse société niponne, un
policier se voit adjoindre un collaborateur person-
nage légendaire féru de culture japonaise...

APOLLO 2 (252112)
THE SNAPERS 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h (V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de
Stephen Frears, avec Tina Kellegher, Colm Meaney
et Ruth Mac Cabe. Branle-bas de combat dans une
famille Irlandaise typique, chaleureuse et soudée.
La fille aînée annonce qu'elle est enceinte et refuse
de révéler le nom du père.

APOLLO 3 (2521 12)
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. str. fr.
ail.). 16 ans. 5e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kalge, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Ll. La vie et le
théâtre, l'amour et la trahison.

ARCADES (257878)
16 h - 20 h. Connaissance du monde: ILE DE
PAQUES ET GALAPAGOS, film et conférence de
Gérard Bages.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. Derniers jours. Film de
Woody Allen, avec Diane Keaton et Woody Allen.

JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 5e semaine. Son
digital pour la 1ère fois à Neuchâtel. Film de
Steven Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop
Peck. Novateur et passionnant, le réalisateur
d'«E.T.» et d'«Indiana Jones».», nous projette
dans le monde fantastique des dinosaures.

REX (25 55 55) ' ^ ' * '
CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 18 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
Film de John Woo, avec Jean-Claude Van Damme.
Un gang assassine les vagabonds et les clochards.
Pour combattre ces chasseurs, un homme va s 'ailler
avec une avocate.

STUDIO (25 30 00) 'WÊÊÊSBBBÊÊÊÊÊ
LES MARMOTTES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. Film d'Elle Chouraqul, avec Gérard Lan-
vln, André Dussolier, Jean-Hugues Anglade et Jac-
queline Bisset. Comme chaque année pour Noël,
Léo réunit les siens autour de lui dans le chalet
familial. Retrouvailles joyeuses, fraternelles, vitales
pour tous.
L'ECRIVAIN PUBLIC 18 h. 12 ans. 3e semaine.
Film de Jean-François Amlguet, avec Robin Renuccl
et Anna Gallena.
TINA Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Film
de Brian Gibson, avec Angola Bassett et Larry
Flshburne.
% Les commentaire» relatifs aux Milles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: lôh30, 1 8h45, 21 h CHASSE A L'HOMME,
16 ans.
EDEN: 21 h LES MARMOTTES, 12 ans; 18H30 LES
VISITEURS, pour tous.
PLAZA: 14H30, 17H30, 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.
SCALA: lôh, 21 h SOLEIL LEVANT, 16 ans; 18h45
TROIS COULEURS BLEU, 1 2 ans.

COLISEE: relâche.
¦ ¦¦MJ|mjJJII||

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/dl. 20h30 DRACULA.

1
APOLLO: 15h , 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/dl.
aussi 17h30) CHASSE A L'HOMME (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1: 1 5 h, 20 h 15 COMO AGUA PARA CHOCO-
LATE (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 (ve/sa. noct. 22h45
Le bon film PINK FLOYD-THE WALL 2: 15h, 20h30
LE CONCIERGE (v.o. s/tr. fr.all.); 17h30 CITY OF
HOPE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15h , 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45 MA SAISON PREFEREE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 JUSTIZ (v. o. s/fr.
fr.all.).
PALACE: 15h , 17hl5, 20hl5 (ve/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, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphls, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352. ou (039)2324 06.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds j 14-17 h) 0 (039) 2313 55.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et Informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038) 24 5656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 65 65, matin. '
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0(03812291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)311313.  Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-Ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue 0 (038)252665.
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Cinéma des Arcades: lôh et 20h, Connaissance du
monde «Ile de Pâques et Galapagos», film et confé-
rence de Gérard Bages.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, audition
de lo Sodété suisse de pédagogie musicale.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5 , «Le lichen: un
tube dans le hit-parade des champignons», par le Dr
Philippe Clerc, Genève.
Temple du Bas/salle de musique: 20h 15, Le Chorus
théâtral de Moscou.
Théâtre: 20h30, «Maison de poupée», d'Henrik Ib-
sen, avec Yvette Théraulaz.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (Intérieure)
10hl5-llh45/14hl5-16h45; (bulle)
10hl5-11h45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nld-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-1 8h) Ben.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabriella
Capodiffero, peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: ,(14-18h) «Les Amis de la
Tache».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14-18h30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccia-Vitali , peintures sur
Corcelaine-Francine Châtelain, poterie-Myriam Gér-

er, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage ikat.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenler.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Exposition de
la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (500e anni-
versaire de Piero délia Francesco).



Marché de l'emploi H^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li
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trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, LIbr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. m 
^  ̂̂  ̂̂ ^Aigle, Movenpick Yvorne Est Vey.y K|osque de |a gare

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest v.v.y> «. Bât- MIgros# r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. Pn, av. Général-Gulsan
Anière, Magasin Carmen Visp, Bibliothèque de la gare

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Tabak Pavillon, Sarbach H.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. SUISSE CENTRALE

Charmey, Nikl-Lolslrs & Bureau
Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste , '
Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center

Châtwu-d'Œx, Kiosque d. la gare Bwt.nb.rg, K. Dorlni, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., 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-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk

Diablerets Us, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
_ .. . „, ,. . . . Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grachen, Kiosque Dorf platz

Kandersteg, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays ' .;Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
U. Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz 

 ̂  ̂K,o$que de |Q gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lul.rn Bahnhofklosk
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Loysln-Foydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D., place du Marché Wengen, Klosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, Bazar Grlchting Zu<»' Klosc>ue de la 9are

¦ . , J ^,. „ Zwelsimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter ¦

Leukerbad, Kiosque Poste. ....... . . . TESSINLeukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walllseler-Bazar

Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare

Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare . ,„ _ _ ,„ , _

Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C B,a,ca K M,groj v,a clreon¥a,|azIone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta

Orsières, Super-Marché La Ruche lu«ano' 
Edicola Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione

Saas-Grund, Coop Oberwallis Mural,°' Ne°ozio Pialza' P' S,azlone 2

• » J ., . . , Ponte-Treso, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône SA. GRISONS/ENGADINE

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
,, „, . . Arosa, BahnhofkioskSierre, Kiosque de la gare
-, .. . ... ,. , Celerina, BahnhofkioskSierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. , „

Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare 

Dcvo,.Dorf# Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. lenzerheide, Klosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Klosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue A Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46593-110

PARTNER

ff 107, av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Nous sommes à la recherche d'un

SOUDEUR INOX
- bonne compréhension des plans.
- flexible aux déplacements,
- bonnes connaissances de l'allemand se-

raient un avantage.
Nous offrons : - place fixe

- date d'entrée tout de
suite

- salaire en fonction des

A 

capacités
Pour de plus amples
renseignements, veuillez

? 

contacter M. Vega. 47613-235

Tél. 039/23 22 88

•̂ H
-
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L'Université de Neuchâtel
S li I ; cherche pour son
\_ l_F-s* Service des fonds de tiers, un(e)

EMPIOÏÉ(E) D'ADMINISTRATION
(éventuellement à temps part ie l )

Exigences requises :
- Certificat d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent.
- Facilité rédactionnelle.
- Entregent, disponibilité.
- Sachant travailler de façon indépendante.
- Expérience eh informatique de bureau.
- Connaissance de la comptabilité, aisance dans les

chiffres.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Traitement : selon les normes légales de l'Etat de Neu-
châtel.
Ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes, ce
poste fera l'objet d'un contrat de droit privé.
Les offres de services manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées a la
direction administrative de l'Université de Neuchâ-
tel, av. du 1"-Mars 26. 2000 Neuchâtel, jusqu'au
8 décembre 1993. 180603-236
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Nous cherchons pour le 1" janvier 1994

collaboratrice
administrative dans notre

clinique vétérinaire
Secteur d'activités :
- Travaux de secrétariat.
- Facturation.
- Collaboration périodique au laboratoi-

re, radiologie, bibliothèque, etc.
Exigences :
- Formation comme aide-médicale, se-

crétaire ou similaire.
- Bonnes connaissances des langues

française et allemande.
- Intérêt évident pour un travail varié

dans une clinique de chevaux et un
haras.

Nous offrons :
- Conditions sociales et de salaire de la

Confédération. 47673-236
Prière d'adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae et do-
cuments usuels (photocopies uni-
quement) au Haras fédéral. Service
du personnel, 1580 Avenches.
Tél. 037/756 204 (G. Annichini).

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

COMMISSIONNAIRE
avec permis de conduire. Idéal pour
retraité. Quelques heures/jour. Entrée :
début décembre 1993. 122337-236
Tél. 038 / 25 40 21 8-12 h, 14-18 h.

Cherchons

personne
intéressée par activité internationale.
Opportunité financière à personne
motivée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3736. 122338-236

SUITE EN PAGE
SWTT f/SLeAGf

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

U ;jO
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unternehmen
(ùber 130 Personen) im Val-de-Travers.

lm Rahmen der Ausweitung unserer industriellen
Tàtigkeit suchen wir einen selbstândigen

Elektro-Mechaniker
oder

Elektronik-Mechaniker
der befâhigt ist, den Betrieb einer komplexen
automatischen Montagestrasse sicherzustellen.

Erfahrung mit frei programmierbaren Steuerungen von
Vorteil.

Sprachen:
D + Franzôsichkenntnisse oder
F + sehr gute Deutschkenntnisse.

Eintritt môglichst sofort.

Interessiert? Dann melden Sie sieh bei

EDCO Engineering SA
2108 COUVET
Tél. 038 641131 (interne 373).

26-395/4x4

Caisse de pensions JT\
Penslonskasse Ĉ lkfÇuM wwm

Cassa pensione v-/«SX SËOËMI
Notre institution compte parmi les plus grandes caisses de
pensions suisses de droit privé.
Afin de faire face à la croissance de nos activités dans le
secteur financier, nous sommes à la recherche d'un(e)

AIDE-COMPTABLE
Exigences
- CFC d'employé(e) de commerce/diplôme de com-

merce,
- des connaissances dans les opérations bancaires et

financières seraient un atout,
- un intérêt marqué pour l'informatique et la bureautique

et disposé(e) à prendre des responsabilités.

Activités
- aide / préparation comptabilité finance / titres / immo-

bilière,
- travaux préparatoires de bouclements,
- participation à la comptabilité de fondations.

Nous offrons :
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe dynamique,

dotée d'un environnement de travail moderne,
- un horaire souple,
- une rémunération en rapport avec les compétences.

Offres manuscrites avec documents usuels à :
CAISSE DE PENSIONS S M H
Département financier, case postale 553
2001 Neuchâtel
Au besoin, des renseignements supplémentaires sont â
votre disposition, tél. 038/250 172, M. Philippe Salomon.

47674-236

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Le Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP) à Tramelan, dans le Jura ber-
nois, cherche

une assistante /
un assistant

f

en micro-informatique
à plein temps
pour renforcer son secteur TED et son
centre NTI.
Date d'engagement: au plus vite.___ 
Domaine d'activité: ce travail exigeant et
varié au sein d'une petite équipe com-
prend:

• la préparation, la maintenance et le dé-
pannage des quatre unités pédago-
giques micro-informatiques avec leur ré-
seau;

• le soutien technique et applicatif aux uti-
lisateurs de l'institution;

• l'animation sporadique de cours de per-
fectionnement dans le domaine concer-
né.

Profil souhaité: Expérience pratique de la
micro-informatique dans ses aspects ma-
tériel, système d'exploitation et logiciel.
Connaissance fondée des environne-
ments mixtes Main Frame/Workstation/
PC, ainsi que Client-Serveur. Intérêt pour
la formation des adultes. Qualités hu-
maines évidentes en terme d'esprit d'équi-
pe, facilité de contact, volonté de progres-
ser, autonomie et disponibilité.
Exigences: Certificat reconnu en informa-
tique technique ou de gestion, ou forma-
tion jugée équivalente. Capacité de pou-
voir soutenir en allemand une conversa-
tion relative au domaine.
Lieu de travail: Tramelan.
Renseignements: CIP, M. Hubert Droz,
directeur adjoint et responsable NTI, tél.
032 970732.
Postulations: les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats et
diplômes sont à adresser à CIP, M. Fred
Vuilleumier, chef administratif , Loviè-
res 13, 2720 Tramelan, jusqu'au 3 dé-
cembre 1993.

05-7722-154/4x4
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Janine Perriard , à Marin
Nicole et Aldo Suter et Pauline, à Neuchâtel
Anne-Lise et Jean-Marc Droz, Loïc et Frédéric, à Neuchâtel
Laurent Perriard et Roselyne Holzer, à Etagnières

Les enfants de feu Georges Perriard , à Peseux et Chaumont, leurs enfants et
petits-enfants

Les enfants de feu Louis Droz, à Morat et Genève, leurs enfants et petits-
enfants

Jean-François et Angelina Droz, Fabien et Stéphanie, à Marin
Raymond et Josette Vermot et leurs enfants, à Marin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel PERRIARD
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 63me année.

2074 Marin, le 23 novembre 1993.
(Tertres 2)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 25 novembre,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
BBBMIBjHllgEIBBB^^ 47645-73 1

/ S,
Heidi et Mohan

GOVIDAN ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Dylan
le 20 novembre 1993

Hôpital Fahys 71
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 122906-77
^

çggBMmmÊÊamsmMmÊBmaÊm BEVAIX M̂ÊÊËamBœÊmÊËmÊmmÊmmm
Madame Hélène Roth-Gra ber à Bevaix ,
Monsieur et Madame Jean Graber aux Phili ppines, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter ROTH
leur cher époux , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 86me année.

2022 Bevaix, le 23 novembre 1993.
La Lorraine

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, â 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

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

KgBg0BgBpgB0gBgggggHBSSBBBBBBBEHBSSBBBHBHffiS8li^HBBB 47644-73

L'Association des Contemporains de 1908 de Neuchâtel et environs a le triste I
devoir d'annoncer le décès de

Fritz KEUSEN I
Ses amis conserveront de lui le meilleur souvenir.

NKMHMNHNHMHNHMNHM^ 47652-73 Wm

_ La Fédération de Tir du District de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer' le décès de
Monsieur

Alfred DAPPLES
Membre d'honneur

Nous garderons de notre membre dévoué durant de nombreuses années à la
cause du tir , le meilleur des souvenirs .

¦Kienni-i taM

Dernier délai pour la réception des avis tardifs ,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BnHHHBHBHHBHBHBBIHH Ml 47629-79 Wm

t
La famille de

Madame

Elisabeth GARIENMANN
née HODEL

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
deuil, vous remercie de tout cœur de votre présence, votre message, votre
don , votre prière ou votre envoi de fleurs.

Elle vous exprime par ces mots sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, novembre 1993.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnHBHHHHH BRBM

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Daniel BOESCH
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Tant de signes d'amitié sont une source précieuse où nous puisons le
réconfort .

Lys, Sandra, Ariane
Cortaillod, novembre 1993.

mmBmmmmmma oÊÊmmmiam GRANDSON ammÊÊmmmMmmmÊÊÊmÊÊÊÊm
Madame Verena Stoeckli-Bay ;
Monsieur et Madame Fritz et Helen Stoeckli-Evans, leurs enfants Simon et
Sarah ;
Madame et Monsieur Renata et Hubertus von Gemmingen-Stoeckli,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Walter STOECKLI
médecin

survenu le 18 novembre 1993, dans sa 79me année.

Selon le vœu du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.

Domicile de la famille : chemin de Bellevue 15, 1422 Grandson.

Prière de penser aux fondations
In Memoriam, Lausanne, CCP 10-1534-6 ou

à Eben-Hézer, Lausanne, CCP 10-2082-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BEHBBB9BHBBMBBBBBE59IBBnBnBB9a3BSS^ 130599 73

PHI Comniijne
E|p de Marin -Epagnier

La Commission du feu, l'état-major et le corps des sapeurs-pompiers de Marin-
Epagnier ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRIARD
ancien commandant du service de défense contre l'incendie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦BBBHBBHBnHHMBBHHHHMH  ̂ 47654-79

EN SOUVENIR DE

Jean-Louis CORTI
1984 - 24 novembre - 1993

Toujours avec toi.

Ton épouse

mmmmammM x̂ ^m&mmef wtiaammÈmÊmÊUmmmmmÊUmm 47651-73 m

La Direction et le Personnel de L'Express ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri GALLAND
retraité

époux de Madame Georgette Galland, porteuse du journal à Neuchâtel.

mBmmmmoamÊm ŝmmiÊmammmMmÊmmmmÊi ^ ÊS ^^^mÊÊÊÊÊÊm
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RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif
et de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice NI COU LIN
père de Monsieur Guy Nicoulin , enseignant à l'ESRN.

fPll Commune
ggPJ de Marin-Epagnier

Le Conseil communal et le personnel communal de Marin-Epagnier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRIARD
ancien chef concierge des collèges.

Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
mmmÊmmmmmf mÊBÊÊÊÊmBBn^BmmÊÊmtmmmti ^mÊiÊÊÊÊÊÊÊmM/mmmi 47553-78

/  s.
Coucou me voilà
Je suis arrivée

le 23 novembre 1993 à 12 h 06,
pour le bonheur de mes parents,

qui m'ont appelée

Sarah
Valérie et lhab EL KAISSI-RAELI

Maternité Pain-Blanc 15
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 99279-77

F RUE DES TUNNELS 1
I 2006 NEUCHÂTEL

161339-371

Lu HiiiiHl
¦ MOTO CONTRE AUTO - Lundi
vers 17H35, une moto conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait
route des Gouttes-d'Or à Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de l'immeuble No 17, alors qu'elle bi-
furquait à gauche pour se rendre dans
la cour de la maison précitée, une
collision s'est produite avec la voiture
d'une conductrice de Neuchâtel qui cir-
culait sur la voie de droite en sens
inverse. Déviée par le choc, la moto
heurta la voiture d'un automobiliste de
Cortaillod, qui était à l'arrêt sur la voie
de gauche. Blessée, la conductrice de
la moto a été conduite en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établissement
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

Iff'Wi iF'ilK^'lfli 'Kl*}1

¦ COLLISION - Hier vers 11 h45,
une voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait sur la rue du Cernil-
Antoine à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'ouest, avec l'intention de
bifurquer à gauche sur la rue des Entil-
les. Lors de cette manoeuvre, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier qui cir-
culait sur la rue des Entilles, en direction
du nord, et qui voulait bifurquer à
droite, sur la rue Cernil-Antoine. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
16h45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'ouest. A l'intersection
avec la rue du Modulor, une collision
s'est produite avec l'autocar conduit
par un autre Chaux-de-Fonnier, qui
descendait cette dernière rue sur la
voie réservée aux bus. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCE - 14.11. Matthey-
de-l'Endroit, Quentin, fils de Matthey-
de-l'Endroit, Stéphane François et de
Matthey-de-l'Endroit née Jacot, Danielle
Odile.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
10.11. Moretto, Fabrizio Emilio et De
Gracia Avila, Yudi Albanie.

¦ DÉCÈS - 1.11. Robert, Georges
Marcel, 1906, époux de Robert née
Peneveyre, Gisèle Juliette. 8. Girardet
née Buhler, Cécile Alice, 1900, veuve de
Girardet, Charles Alphonse; Laville née
Tiédie, Una Hedwig, 1915, épouse de
Laville, Georges René; Seeberger,
Adèle Elisabeth, 1914.

ÉTAT CIVIL



il' XS. Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
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

Terre d'animaux:
le dernier voyage
du saumon

11.00 Perry Mason
La photo truquée

11.50 Premiers baisers
Une situation compliquée

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Un don héréditaire

14.20
Ciné du mercredi:

Lucky Luke
Les Dalton en cavale

15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.10 La famille des collines
La femme fatale

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

Mark est un vrai dur
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!
D'hôtels en cabanes

21.00 Long métage
23.05 Les voix du temps

Jacques Pilet reçoit
Mario Botta

23.50 TJ-nuit
0.00 Emile Chambon

Entretien avec le célèbre
peintre genevois
récemment disparu

0.20 Cinébref:
Touchol
Film d'Alvaro Bizzari
(CH 1990)
Avec Paolo Merico,
Giuseppe Virgadamo.
(Version originale
sous-titrée)

1.15 Vive le cinéma! (R)
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

MR Arte_
1730 Transit (R)
18.35 Le dessous des cartes (R)
19.00 Slattery + McShane
19.30 Megamix
20.30 Journal

20.40
Soirée Opéra:

Stiffelio
Opéra en trois actes
de G. Verdi
Avec José Carreras,
Catherine Malfitano.
Orchestre et chœurs du Royal
Opéra Covent Garden

22.45 Fin d'automne
Film japonais
de Yasujiro Ozu (i960)
Avec Setsuko Hara,
Yoko Tsukasa

JjjJLi France 1
6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
770 Club mini
125 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1870 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
Coupe d'Europe des Clubs
Champions

21.15 Mi-temps
2275 Une heure

des meilleurs moments
d'un second match

2375 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

La pêche en pays de Caux
1.45 TFI nuit
1.55 Passions
270 TFI nuit
275 Ernest Leardee ou le roman

de la biguine
375 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
475 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.00 Côté cœur
575 Musique
5.35 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix

* ** i
KUR?*y*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde (R). 9.30 Aérobic:
Championnat du monde (R). 10.30 Pati-
nage artistique: Coupe des Nations, Gel-
senkirchen (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Eurofun (R). 14.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde (R). 14.30 Football
américain de la NFL 1993/94 (R). 16.00
Football gaélique (R). 17.00 Triathlon.
18.00 Equitation: Coupe du monde, Ber-
lin. 19.00 Jeux Olympiques de Lilleham-
mer. 19.30 Eurosport News. 20.00 Top
Rank Boxing. 21.30 Motors: Magazine.
23.00 Football: Coupes d'Europe. 1.00
Eurosport News.

RAl âï
12.35 La signera in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di. 14.00 Uno
per tutti. AH'interno: 14.05 Prove e provini
a Scommettiamo che...? Spettacolo.
14.51) Lo sai dove sei? Gioce. 15.20 Car-
toonbig! 16.00 lo Lassie. 16.25 II micro-
fono è Bigl 16.35 E che iingua parli?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con i
cartoonbigl 17.35 Spaziolibero. Docu-
ment!. 17.55 Oggi al Pariamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15
Nancy, Sonny + Co. 18.45 Totô, un'altro
pianeta. Documentait 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Calcio. 22.50 Spéciale Coppe. 23.00 Tg
1.23.05 Mercoledi sport. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Pariamento.
0.40 DSE: Sapere. Documenti. 1.10 Ca-
roline Chérie. Film di Danys De La Petel-
lère (1967). 2.50 L'agguato. Film di Ge-
raldo Herrero (1978). 4.15 Tg 1.

RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Maria. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
com as imitaçoes. Com Fernando Pereira
e o "karaoké . 20.00 Telejomal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.00 Financial
Times. Noticias da economia. 21.10 De
Caras. José Eduardo Moniz e as grandes
entrevistas. 22.25 Rotaçoes. Magazine
do automôvel. 23.25 Noticias e fecho.

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
970 Télévisator2

1170 Flash info
1175 Motus
11.55 Pyramide
1270 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Onde mortelle
14.50 Les deux font la paire

Le prix de la liberté
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
Avec Evelyne Bouix,
Jean-Marie Winling

22.30 Première ligne:
Le Louvre imaginaire
Film documentaire
d'Alain Fleischer

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
175 Histoires courtes:

Spécial G.R.E.C.
(Groupe de Recherches
et d'Essais)
Une cuillerée pour papa
D'Anne Weil
Et puis elle est partie
De Christian Argentine j
La boxeuse
De Carole Keruzore

1.55 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)

i 4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info

6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schuitz

L'arme absolue
12.35 Les routes du paradis

Une bonne action (1)
1375 M6 kid

Dessins animés
13.30 Les aventures de Tintin
1470 Robin des boid
14.50 Barnyard commando
15.15 Draculito
16.00 E=M6

Magazine scientifique
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Rêve brisé
18.00 Code quantum

Futur boy
19.00 Deux flics à Miami

Tous les coups sont permis
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Cartes sur table!
20.35 Ecolo 6
20.45 Pas une seconde à perdre!

lêlêfilm français
de Jean-Claude Sussfeld
Avec Michel Leeb,
Anne Letourneau

22.15 D'amour et de haine
Téléfilm allemand
de Nina Grosse
Avec Helmut Berger,
Michael Greiling

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 5

Cuba
2.55 Les as de guerre

Documentaire
3.20 Les pompiers volants
3.55 Fréquenstar

tsmm 
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Fra
nce 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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 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
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 La marche du siècle

Etats d'urgence (5): Algérie
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

anJ£ijj*llSl TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Strip tease (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Magazines européens
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Les grands jours du siècle (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 En toute liberté

Invité: Charles Ronsac
16.00 Infos TV5
16.10 Vision B
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Comédie comédie:

Les enfants d'Edouard
Comédie en 3 actes
de Marc-Gilbert Sauvajon
Avec Marthe Mercadier (photo),
David Brécourt

23.20 Faut pas rêver
0.20 Le soir sur la 3/Météo
0.50 Ex-libris
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Strip tease (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Parlement européen (R)
4.30 Magazines européens (R)

|V6 
Espagne

13.30 Los pasos de Ulloa. Nueva série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.55 A las ocho. Ma-
gazine. 21.00 Telediario. 21.30 Quién
sabe d'onde? 23.00 En primera. 0.00 Te-
lediario internacional.

^S  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Le petit monde de Pierre. 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.15 Das
Model und der Schnùffler. 11.00 TAF-
news. 11.05 Henderson. 11.25 Samsch-
tig-Jass. 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Tatort Schimanski. 15.15 Uebrigens...
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion
1. 16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. Die
natùriiche Kûche. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Abenteuer Le-
sen. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach
langer Zeit (5/7). 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Filmszene
Schweiz: "Der Handkuss". Buch/Regie:
Alexander J. Seiler. 23.30 Svizra ru-
mantscha. 0.15 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ^ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola? 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Pa-
dri in prestito. 13.25 999. Circhi. 14.20
Dove vai sono guai. Film commedia di
Frank Tashlin (USA 1963). 15.50 "A" co-
rne animazione. Cartoni animati. 16.00
TextVision. 16.05 Teledisney: Awenture
in TV. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30
Tivutiva? Bigbox Club. 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 Nato il 4 Luglio.
Film drammatico di Oliver Stone (USA
1989). 22.55 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.25 Lou Reed Magic and loss. 0.25
TextVision.

©PLlia
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Taxi. 19.15 Fax/Meteo.
19.20 Eurocops: Schweigegeld. 20.25
22.15 Football: UEFA. 22.15 Fax/Meteo.
22.20 City Polis. Politik im Gesprâch.
23.10ca.Formel S (1+2/W)

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong. Junior Club. 15.30
Boing! Familien-Spielshow. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Frauengeschichten.
16.30 Hey, Dad! Australische Familien-
komôdie. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
lm Schatten der Gipfel. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Kinder der Welt. 20.49
tagesthemen-Telegramm. 20.50 Skala.
21.00 Schuld kennt kein Vergessen.
Amerik. Spielfilm (1991). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05
Nacht-Studio: Die Nacht, der Tag. (Nuit
et jour). Franz.-belg. Spielfilm (1991).
0.40 Tagesschau. 0.45 Killer McKoy.
Amerik. Spielfilm (1947).

iUlOilr Miema 9ne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infoti-
me. Unterhaltsames Ratgebermagazin.
14.00 Von Monet bis Picasso. 14.30 Ro-
da Roda Geschichten. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Achterbahn. 16.00 Logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die Simpsons. 16.35 Kraftwerk zu
verkaulen. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.45 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwoch-Ziehung
A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Dièse Drombuschs. 21.00 Ach-
tung! Lebende Tiere! 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zûndstoff: Das braune Netz-
werk. 23.00 Derrick. 0.00 Zeugen des
Jahrhunderts.

«5ïBT Allemagne 3

14.00 Farbe herstellen. 14.15 Farbe
deuten. 14.30 Der Liebe auf der Spur.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 A Z Lifeshow.
15.45 Hit Clip. 16.15 Mark(t) und Pfen-
nig. 17.00 Englisch. 17.30 Sesamstras-
se. 18.00 Twist total. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest
aktuell. 18.35 Was die Grossmutter no-
ch wusste: Reh und Hirsch. 19.05 Hallo,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lânder- Menschen-Abenteuer.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau-
Forum. Auf Steuerzahlers Kosten
Wenn Stâdte verschwenden statt spa-
ren. 22.15 Rumpole von Old Bailey
(6/11). 23.05 Intergirl. Russischer Spiel-
film (1989). 1.25 Schlussnachrichten.

^S  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. Syrinx. 20.05 Sport-Première. Foot-
ball: Coupes européennes, 3ème tour,
match aller. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuiL

*« :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En direct de Genève:
Orchestre de la Suisse Romande. A l'oc-
casion du 75ème anniversaire de l'OSR.
Solistes: Edith Wiens, soprano; Anthony
Rolfe-Johnson, ténor. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo

"̂  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Verstopfung. 11.05 Schlager-
barometer. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Szenenwech-
sel Unterhaltungsmagazin. 15.00 Das
waren noch Zeiten Salongesprâche von
1900-1970. 16.00 Kûchenlieder. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Schlagerbarometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. Rûckspiegel; Zweierleier,
Binggis-Vàrs, SatJramisu + Co. vom Ok-
tober und November. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Rash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «La Bible racon-
tée par Annie Vallotton». 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral Objec-
tif Nature: Galles égal? 2me partie. 20.27
La minute du jardinier. 20.30 Découverte
de la Bible: Film «l'eau vive». 21.04 Jour-
nal régional. 21.19 Reflets du Littoral Ob-
jectif Nature: Galles égal? 2me partie.
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible: Film «l'eau vive».

W _)B Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Genau so Geschichten. 15.40
Soundcheck. 15.50 Werner Fend: Am
Rande des Dschungels (3/4). 16.15
Zweifels Zeitzonenzwirbler. 16.35 Fami-
lie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Ein ge-
segnetes Team. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Pilotfilm zur Série: Der
Bergdoktor. Von Robert Thayenthal.
21.45 Seitenblicke. 21.55 The Mixer
Der Mann vom Eaton Place. 22.45 Wer
erschoss John F. Kennedy (2/Schluss).
Fernsehfilm. 0.15 Zeit im Bild.



La question divise la population
LA BÉROCHE/ ie proj et Rail 2000 sera soumis au verdict des urnes ce week-end

Si*'8; arement objet soumis en votation
wÊ populaire n'aura autant divisé la

population que l'initiative de
l'Association Béroche-Rail 2000 «pour
l'étude et la réalisation d'un tunnel
ferroviaire reliant Vaumarcus à Der-
rière-Moulin (Gorgier)». Initiative
pour ou contre laquelle les électeurs
de Saint-Aubin-Sauges et Gorgier -
Chez-le-Bart doivent se prononcer ce
week-end. L'issue du scrutin est donc
attendue avec impatience, pour ne
pas dire inquiétude, selon qu'on soit
favorable ou opposé à la question
posée.

Car l'enjeu est important. D'un côté,
les autorités communales soutiennent
le projet des CFF — il a été choisi
parmi quatre variantes — qui main-
tient un élément essentiel: la gare de
Gorgier-Saint-Aubin. ' Un choix qui se
justifie si l'on se réfère aux chiffres
que les autorités viennent de publier
dans une brochure éditée spéciale-
ment en vue de ces votations: «Actuel-
lement, aux heure de pointe, on peut
compter une centaine de voyageurs

(écoliers, apprentis, étudiants, em-
ployés). (...) Le trafic marchandises
(céréales, bois, conteneurs) a enregis-
tré l'entrée de 283 wagons et la
sortie de 449 unités, soit un total de
732 wagons pour 17.602 tonnes de
marchandises».

A l'opposé, l'Association Béroche-
Rail 2000, qui avait d'abord déposé
une pétition — elle n'avait pas eu
l'écho souhaité auprès des autorités
— , puis l'initiative. Cette dernière
(proposée au peuple), qui après avoir
été rejetée par les Conseils généraux
des deux communes, entend obliger
les CFF à étudier un tunnel plus long
qui éliminerait les nuisances sonores
de la sortie dans le Grand Verger à
Saint-Aubin, mais éviterait du même
coup la gare. Celle-ci ne serait pas
supprimée pour autant puisque l'asso-
ciation prévoit de maintenir la ligne
actuelle pour le trafic régional.

Or, le tunnel long Vaumarcus-Der-
rière-Moulin, qui aboutirait dans une
zone délicate où se situe l'approvi-
sionnement en eau de boisson de Gor-
gier (d'où les craintes certaines), pour-
rait coûter entre 1 20 et 140 millions
de francs supplémentaires. L'étude à
elle seule, estimée à quelque six mil-
lions, pouvant être imputée aux deux
communes respectives — elles bran-
dissent le spectre d'une massive aug-
mentation d'impôts — qui se réfèrent
à un article de la loi fédérale sur les
chemins de fer qui dit ceci: «Si certains
investissements et certaines presta-
tions des CFF dépassent les exigences
fixées dans le mandat de prestations
des CFF, il incombe aux tiers qui y
sont particulièrement intéressés et qui
les réclament d'y participer».

GARE DE GORGIER-SAINT-AUBIN - Le projet des CFF la maintient pour
l'ensemble du trafic; celui de l'Association Béroche-Rail 2000 prévoit de
garder la ligne actuelle pour le trafic régional seulement. M-

Un report de frais sur les communes
que conteste avec vigueur l'associa-
tion qui indique que la prise en
charge d'une telle étude est du seul
ressort des CFF. Lors d'un récent dé-
bat organisé par les initiants en prévi-
sion de ce scrutin, ie maire de La
Neuveville, Jacques Hirt, avait appor-
té sa pierre à l'édifice de l'association
en rappelant que dans le cas de revi-
rement de Gléresse, en discussion de-
puis vingt ans, les CFF avaient déjà

présenté plusieurs projets sans qu'il en
coûte un sou aux opposants. Lesquels
ont pesé d'un poids non négligeable
puisque constitués de l'ensemble de la
population et des autorités de toute
la région. Ce qui n'est pas forcément
le cas à la Béroche...

Reste à imaginer ce que provo-
quera le résultat qui sortira des urnes
dimanche. Si le oui l'emporte, il impo-
sera aux Conseils communaux ainsi
désavoués de tout mettre en oeuvre

pour que l'étude demandée soit en-
treprise. Mais la décision populaire ne
pourra malgré tout pas obliger les
CFF à entreprendre ce qui est de-
mandé. La procédure d'approbation
des plans suit actuellement son cours
et la décision de l'Office fédéral des
transports est attendue sous peu. Dans
ce cas, pourquoi voter? La grande
régie pourrait être tout de même sen-
sible au vote des électeurs de la Béro-
che et se plier à ses exigences. Elle
pourrait aussi, pour des motifs finan-
ciers, tout annuler et décider finale-
ment de doubler la voie actuelle, ce
qui serait la pire des solutions. Dans le
cas de Gléresse, justement, à force
d'oppositions, l'ensemble du projet a
été gelé probablement jusqu'en
2010...

Si le non est majoritaire et que
l'initiative est rejetée, les exécutifs des
deux communes seront confortées
dans leur choix. Ils devront néanmoins
poursuivre ies discussions avec les CFF
— et pourquoi pas en accord avec
l'Association Béroche-Rail 2000 -
afin que les solutions les plus appro-
priées soient prises dans l'intérêt de
l'ensemble de la population béro-
chale. L'avenir ferroviaire de la ré-
gion est sur les rails.

0 Henri Vivarelli

m Ouverture du scrutin: Gorgier, salia
des sociétés (1er étage de la maison de
commune), samedi de 18 h à 20 h, diman-
che de lOh à 12h; Saint-Aubin, ancien
collège primaire, samedi de 17h à 19h,
dimanche de lOh à 12h.

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21

La taxe décuplera
COFFRANE/ Futur centre de tri des déchets de chantier du canton

L-: e futur centre de tri des déchets de
chantier qui est construit à Cof-

" frane, au lieu-dit Rive, entrera en
service le 10 janvier prochain. II répon-
dra ainsi aux exigences de l'Ordon-
nance fédérale sur le traitement des
déchets (OTD), qui interdit l'enfouisse-
ment pur et simple des reliquats de
bois, de plâtre, de plastique qui en-
combrent tout atelier de bricoleur et
les sites de construction. La société Di-
viza SA, qui bâtit et exploitera les
nouvelles installations, aura, par con-
vention passée avec l'Etat, le monopole
cantonal pour ce genre d'activité.

Tout ne sera cependant pas rose à
l'horizon du tri des déchets de chantier,
et les entrepreneurs et transporteurs du
canton, réunis récemment à Neuchâtel,
n'ont pas manqué d'attirer l'attention
du Service cantonal de la protection
de l'environnement (SCPE) sur le pro-
blème des prix de cette opération. Si

HANGAR - Le centre de tri des déchets de chantier entrera en service le 10
janvier prochain. pir- &

I augmentation projetée pour les entre-
prises peut être qualifiée de raisonna-
ble, la taxe de décharge perçue au-
près des particuliers va prochainement
décupler! II en coûtera ainsi à chacun
90fr. par mètre cube de déchets à
débarrasser, au lieu des 9fr. actuels.
Une hausse que certains transporteurs
qui travaillent beaucoup avec des per-
sonnes individuelles ne savent pas vrai-
ment comment justifier. Même si de-
mander une benne pour jeter ses dé-
chets de bricolage ou ses vieux meu-
bles reste la seule solution légale.

— Nous devons rappeler que le
montant de la taxe de décharge est
obsolète, a indiqué hier matin Jean-
Patrick Ducommun, de la société Diviza.
Ensuite, il faut tenir compte des cinq
millions consentis à titre d'investisse-
ment pour construire ce centre de tri.
Nous enfouissions les déchets aupara-
vant, et l'OTD nous oblige désormais à

les trier. Enfin, les particuliers doivent
savoir que tout ce qui ressortira de ce
centre nous sera facturé, sans cadeau,
et que nous devrons acheminer les pro-
duits triés sur les lieux de leur recy-
clage ou de leur incinération. Par
exemple, à Cottendart.

Sur place, le centre de tri des dé-
chets de chantier du canton prend
forme. Dans le grand hangar, la chaîne
de tri, installée par des Hollandais qui
n'en sont pas à leur premier coup d'es-
sai, permettra de séparer le bois du
plastique, les tuiles des cailloux, la
sciure des gravats, au moyen d'un
broyeur et d'une installation qui per-
met de travailler par soufflerie à trois
niveaux granulométriques différents.
Diviza SA a passe une convention avec
l'Etat pour pouvoir exploiter le tout,
avec un monopole cantonal, mais as-
sorti de l'obligation de faire ratifier ses
tarifs par le pouvoir politique. L'exis-
tence du centre est donc garantie, mais
sous certaines conditions.

— // n'est pas exclu que l'Etat nous
demande de baisser nos tarifs si notre
chiffre d'affaires est trop élevé, a ex-
pliqué encore Jean-Patrick Ducommun.
De toute manière, nous devons trier
50.000 mètres cubes l'an prochain
pour démarrer convenablement.

Jean-Patrick Ducommun ne se fait
pas trop de soucis au niveau des parti-
culiers, d'autant plus que le «tourisme »
des déchets de chantier ne lui paraît
guère prévisible.

— Même les grandes entreprises
hésiteront un peu à aller dans le canton
de Vaud, qui pratique une taxe de
décharge de 65 fr. par mètre cube. Le
transport des déchets venant mettre la
différence...

Jusqu'à fin janvier, les particuliers
bénéficieront, de la part des transpor-
teurs d'une certaine souplesse dans l'in-
troduction des nouveaux tarifs. C'est du
moins ce que Jean-Patrick Ducommun a
promis hier.

0 Philippe Chopard

CAHIER fflL
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Val-de-Travers: la fondue

sans fils, mais avec bulles
Page 24

LE LANDERON -
Pour fêter ses dix
ans, Atrac a choisi
de monter «Ou-
trage aux bonnes
mœurs» d'Eric
Westphal. ptr- JE-

Page 21

Gâteau
théâtral

I

l était une fois un fringant pre-
mier-lieutenant de l'armée
suisse qu'une carrière profes-

sionnelle prometteuse attendait
dans la métropole zurichoise.
Comme les galons se méritent et
que ce garçon né dans les Monta-
gnes neuchâteioises les souhai-
tait au pluriel, les périodes de
service militaire lui laissaient peu
de temps pour régler d'importan-
tes questions pratiques. Lors de
manœuvres, il décida de faire
preuve à son profit des qualités
qu'on attend d'un officier: l'esprit
d'organisation et d'initiative. Ré-
quisitionnant le chauffeur d'un
des plus gros camions de l'ar-
mée, le 6DM de Saurer, il mit le
cap sur La Chaux-de-Fonds. But
du jour fixé par l'officier débrouil-
lard: utoucher» quelques meu-
bles entreposés au domicile fami-
lial pour les amener à son nou-
veau logis de...Bulach (ZH).

Un déménagement
secret

Entrepris sous le sceau du se-
cret, le déménagement inortho-
doxe filtra et fut dénoncé. Le pre-
mier-lieutenant écopa de plu-
sieurs jours d'arrêts. L'histoire
vaudrait à peine d'être contée
sans un épilogue savoureux.

Au terme d'un nouveau cours
de répétition, le premier-lieute-
nant se trouvait récemment à l'ar-
senal de Bulach pour rendre tout
le matériel de transmission de la
compagnie qu'il commande. La
nervosité le gagna lorsqu 'il cons-
tata que des équipements coû-
teux manquaient. Un coup de fil
à Colombier le rassura: une autre
compagnie avait ce matériel en
sa possession. En volume, ces
caissettes auraient rempli le cof-
fre d'une VW Golf ou d'une jeep.
Hélas, la compagnie amie ne dis-
posait plus que d'un véhicule, le
monstrueux 6DM. Le camion mit
près de trois heures à gagner Bu-
lach, car bien que consommant
45 litres au 100km, ce molosse
dépasse péniblement les 80km/h
sur l'autoroute. A l'arrivée, l'aide-
chauffeur sut trouver les mots
qu'il faut pour rassurer l'officier
qui attendait anxieusement son
matériel:

— On t'apporte la lampe de
chevet que tu avais oubliée à La
Chaux-de-Fonds...

OB.

Le billet de Bérénice

La Chaux-de-Fonds

Qui n'avance pas, recule. Hormis
la droite, à une défection près, les
élus chaux-de-fonniers ont assimilé
la formule, en acceptant le rapport
d'information du nouveau plan des
transports concocté par l'exécutif.
Non sans peine, et avec fortes
nuances. Les conseillers généraux
ont toutefois saisi la portée de la
politique des petits pas, que cer-
tains ont qualifié de «politique du
salami», du Conseil communal. Qui,
à l'aide de mesures ponctuelles,
parce qu'aucune solution raisonna-
ble ne permettait de définir des
axes rectilignes, s'est dit déterminé
à esquisser de la sorte des pers-
pectives pleines de promesses.

Pour les écologistes, ce plan est
une «première porte qui s'ouvre sur
une circulation plus humaine». Chez
les popistes, le ton est moins euphori-
que. «Parce qu'on se nourrit mal, la
digestion se fait mal, alors on prend
des médicaments. Doux rêveurs, nous
désirons changer de régime (alimen-
taire)». Les socialistes, aui atten-
daient une stratégie d'avenir mieux
définie, ont préféré comparer un
plan de circulation à une charte hu-
manitaire, où «les principes sont
beaux mais pas respectés». Les ra-
dicaux ont pour leur part nourri le
soupçon de voir l'exécutif, par le
biais de ce rapport, songer à sépa-
rer les trafics sur le Pod — voitures
sur une artère et bus sur l'autre.
Quant aux libéraux, ils ont estimé
que seule la création d'une nouvelle
commission serait à même de régler
le trafic en ville. Douce illusion ba-
layée lors du vote. Ceux qui espé-
raient faire le procès du Conseil
communal sont repartis déçus, le
Touring dub suisse en tête. Mais le
débat avait pour une fols pris des
allures politiques. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance, termi-
née tardivement hier soir, dans notre
édition de demain./thc

Circulation:
exécutif soutenu
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Rue de la Côte 115 à Neuchâtel

APPARTEMENT !
3 PIÈCES

non rénové, balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Prix: Fr. 195.000.-
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 159715-122
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LE BREAK VOLVO 940 EST AUSSI
DISPONIBLE CHARGÉ À BLOC:
AVEC BLOC TURBO. ESSAI CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Break Volvo 940 CLE Turbo: moteur 2.3 litres à injection. 165 ch. ABS. différentiel auto-
bloquant ASD. climatisation sans CFC. rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques,
lève-glaces électriques, correcteur d'assiette automatique, airbag. diamètre de braquage
9.90 mètres. Fr. 44800.-. En version CL Fr. 39400.-.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

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

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements,
rendement 7 %.
Ecrire sous
chiffres
D 028-775227, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

180607-122

rna IMPORTANTE
U VENTE AU 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 1 heure avant la vente)

dans le Grand salon de l'Hôtel LE BEAUFORT,
place Pury à Neuchâtel.

Dispersion d'une collection d'œuvres dé peintres suisses et français (huiles-
dessins-gouaches, gravures et sculptures), notamment : Buchét (6 œuvres),
Gleize, Derain, Frank, Will, Trouillebert , Carzou, A. Locca, J. Locca , Bou-
vier, Barraud, Cornu, Gimmi, Domergue, A. Robert, Bachelin, L'Eplattenier,
Bosshardt, ainsi que quelques peintures des XVII' et XVIII' 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
objets.
Commissaire-priseur: M. Michel MARGUET, commissaire-priseur, Lau-
sanne.
PARKING COUVERT PLACE PURY à côté de l'Hôtel Le Beaufort, quai
Ph.-Godet. „.

La greffier du tribunal
J.-M. Gilomen 180531-120

Illl fW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Iiii M DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMDIER

journée portes ouvertes
Samedi 27 novembre 1993

Ouverture des ateliers :
9 heures à 12 heures
13 h 30 à 16 h 30
Apprentis au travail
Animations diverses «eu-i»

¦ IMMEUBLES
¦ ..i • r "i

A vendre
au Val-de-Ruz

maison
familiale
rénovée.
Prix Fr. 460.000.-.
Tél. (038) 533907.

160388-122

Jeune couple
avec enfants

cherche
à acheter

MAISON
avec

2 appartements
et jardin.

Eventuellement
à rénover.
Maximum

Fr. 350.000.-.
Ecrire à L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3735.
122825-122

VOUS AVEZ UN RIEN
IMMOBILIER À VENDRE!
Nous pouvons vous conseiller

judicieusement. 159713-122
Renseignements :
tél. (038) 25 52 39
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UNION NEUCHATELOISE î HiDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B
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Biel Bienne
Gen. Dufour-Str 34 Tél. (032) 4108 85

|lllll j8,llll k
¦ À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦
™ situation exceptionnelle sur les K̂

| hauts de la ville, calme, proche |
j des transports publics «vue ¦

2 carte postale» ™

¦ RÉSIDENCE ¦
g LES ROCHETTES g
g 214 et 5% ¦¦ PIÈCES ¦
« Construction de qualité. »
¦ Propositions de financement in- n

~g téressantes. 47377-122 J

Une occasion a saisir 111
A vendre à Bevaix, magnifique

MAISON EN TERRASSE
Séjour (46 m2), cuisine habitable. 3 chambres
à coucher, garde-robe, 2 salles d'eau, garage,
2 places de parc, piscine.
Vue imprenable, très calme, â proximité
de la nature.
Prix de vente à discuter!
(environ Fr. 560.000. -). 18O627-122

Liegenschaften Etude immobilière

 ̂ JP% j £ \  "̂"'% Te,lhabef
XV Associé

XSVlt Jean-Claude Faic

werner engelmann ag
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A BEVAIX. rue Charcottet

VILLA MITOYENNE
5 . PIÈCES

situation calme, vue sur le lac.
Sympathique maison de style rus-
tique très confortable.
Prix : Fr. 550.000.- y compris
2 garages.
Pour tous renseignements et
visites : tél. 25 52 39. 160337.122

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE î ^BDES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILIER^^BI

A vendre, de particulier
à SAINT-BLAISE

Situation exceptionnelle
au centre du village,

vue imprenable, calme

4 PIÈCES
Cuisine agencée, vaste séjour,

balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,

cave, piscine.
Prix de vente : Fr. 395.000.-.
Tél. 038 / 33 54 71. 100254.122

Nous cherchons pour nos clients

- Villas
- Immeubles

de particuliers
dans le bas du canton.
Fiduciaire Degef SA
Tél. 038 / 41 2015. 122834.122

A vendre
à Neuchâtel
rue du Tivoli

petit
immeuble
Bon rendement.
Ecrire sous
chiffres
D 028-775233. à
Publicitas. case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

180605-122

A vendre
à MONTANA

3!4 pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210 000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

VW]
Suite

des annonces
classées

en pagee 25

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1% pièce sa m>

balcon 6 m2.
Avec place de parc.
CONDITIONS
TRÈS AVANTAGEUSES
SUITE A DESINVESTISSEMENT!
Tél. (038) 24 57 31. 100323-122

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons, dans un im-
meuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 47479-122

tm m 47562-122 V¦ À VENDRE ¦
¦ dans un petit ¦
fl immeuble résidentiel, |
M situé à w
¦ BÔLE ¦
« dans un cadre »
™ verdoyant, calme 5

5 SPACIEUX a
i 5% PIÈCES £
J séjour 50 m2, cuisine H
™ séparée parfaitement ¦
H agencée, 4 chambres I
91 à coucher, 3 salles |
H d'eau. m
H Proposition de H
m% financement : fl
¦E Fonds propres : ™
JJ Fr. 70.000.-. H

K Coût mensuel : «
5 Fr. 1480.-. S
«I Visitez notre m
H appartement û

J pilote. M



Splendide gâteau théâtral
LE LANDERON/ Atrac joue «Outrage aux bonnes mœurs»

U

T ne nouvelle pièce — «Outrage
aux bonnes moeurs» d'Eric West-

...,-: phal — mettant en scène dix-
sept comédiens: c'est la façon choisie
par la troupe de théâtre landeronnaise
Atrac pour fêter ses dix ans. Demain,
Atrac ouvrira les festivités à 20h 15, à
la salle du château du Landeron, avec
la première représentation de son nou-
veau spectacle. Suivie de trois autres
dans son fief mais aussi d'une à Cortail-
lod, samedi en fin de soirée, d'une à
Enges, d'une autre à Thoune, etc..

D'emblée, il faut le dire, Atrac ex-
celle. La pièce «Outrage aux bonnes
moeurs», même vieille de dix ans, n'a
pas pris une ride. Bien au contraire.
Elle est d'une actualité flagrante. Dès
sa sortie, en 1983, le metteur en
scène Jacques Cottier l'avait mise en
réserve, tant elle lui plaisait:

— J'avais décidé de la sortir de
mes tiroirs quand j'aurais l'équipe qui
se montrerait prête à jouer cette
pièce.

Cette équipe, Jacques Cottier l'a
formée, l'a travaillée et la troupe
Atrac signe là une réalisation ma-
jeure. Pas d'excès, pas de vulgarité,
pas de timidité, pas de gaucherie. Les
dix-sept comédiens sont chacun à leur
place. Y compris ceux qui se lancent
pour la première fois sur les planches.
On sent la patte du metteur en scène
- assisté de Myriam Liechti — qui a
travaillé les moindres détails avec
eux. Pose de voix, positions des mains,
du corps, qualités des silences, des
rythmes. Les décors et costumes — les
premiers conçus et réalisés par Pierre
Quebatte, les seconds par Suzanne
Merckaert — sont particulièrement
soignés. La régie, tenue par Philippe
Badan assisté de Sonia Imer, est par-
faite. L'ambiance casino de luxe y est,
quoiqu'on pourrait souhaiter ressentir
un peu plus le virus déviant des
joueurs. La salle de justice, en avant-
scène, permet de réaliser les flash-
- * as! iv?. sllannoifcj:

back permanents. La scène du restau-
rant est croustillante. Celle de l'hôtel
«plus d'étoiles » est très bien enlevée.
Une petite remarque toutefois: dès
que les comédiens sont en fond de
scène, leur discours se fait un peu trop
faible. Couronnant le tout, la vie sous
les palmiers avec des paysannes et
paysans brillants.

Particulièrement étourdissants dans
leur jeu, les deux comédiens qui tien-
nent les rôles principaux, Marie-Claire
Ryf et Claude Pauchard. Ils ne jouent
pas Berthe et Jean, ils sont Berthe et
Jean. Un autre personnage bien dans
sa peau, Pierre Rais, l'avocat aux ef-
fets de manches grandioses qui con-
fond prétoire et tribune politique.
Quant à Jacques Cottier, dans le rôle
de Martin le magnat bonhomme et
gobe-tout des aciéries, il tient là un

EN SCÈNE - Pas d'excès, pas de vulgarité, pas de timidité, pas de gaucherie.
Atrac excelle. ptr- M

bijou. Même si, question accent, les
aciéries ne se trouvent pas en terre
neuchâteloise...

Quand la troupe Atrac affirme, au
dos de son programme: «Nous nous
sommes donné beaucoup de peine
pour satisfaire nos amis et le public en
général», elle a amplement raison. A
cela, il convient d'ajouter: «S'est don-
né de la peine et n'en a plus. Amis et
public enthousiastes face au travail de
qualité présenté. Continuez!»

0 Ce. J.

% ((Outrage aux bonnes mœurs»,
pièce d'Eric Westphal jouée par le Théâtre
Atrac, Le Landeron; demain à la salle du
château du Landeron à 20h15; samedi à
Cort'agora, Cortaillod, à 23h; vendredi 3
et samedi 4 décembre, jeudi 30 décem-
bre, à la salle du château au Landeron, à
20hl5.

Adolescent
en fugue

CHX-DE-FDS

£» a famille est sans nouvelles de
j  lui depuis deux jours. C'est lundi

. matin, à sept heures, que Ma-
nuel Misa Carrera, né le 26 août
1980, a quitté le domicile familial,
rue des Forges 39, à La Chaux-de-
Fonds. Les effets personnels qu'il a
emportés et «ses récentes confiden-
ces» laissent supposer à la police
cantonale qu'il s'agit d'une fugue.

Agé de 13 ans, l'adolescent pour-
rait avoir fui «parce que son carnet
scolaire comportait quelques mau-
vaises annotations ». II aurait égale-
ment déclaré à des proches son désir
de fuguer de son domicile il y a
quelques jours à peine. Et selon eux,
cette fugue n'est pas motivée par des
«problèmes familiaux». Alertée par
les parents de l'adolescent vers 13 h,
lundi, la police cantonale a déployé
ses effectifs pour tenter de retrouver
la trace du jeune Manuel. Bars, sa-
lons de jeux, établissements scolai-
res, bibliothèques, piscines et pati-
noire ont été visités, sans résultat.
Des agents parcouraient hier encore
les alentours de la ville, notamment
les fermes et les sentiers du Doubs,
où le jeune homme aurait pu trouver
refuge. La police prie, toute personne
susceptible de fournir des renseigne-
ments de prendre contact avec elle
au cfi 038 242424, ou avec le poste
de police le plus proche. Son signale-
ment est le suivant: 145 centimètres,
corpulence moyenne, cheveux châ-
tains coupés courts, yeux verts. II
porte des lunettes médicales, une
montré u Christophe Colomb», et est
vêtu d'une veste rouge et bleu, éven-
tuellement avec un capuchon foncé,
d'un jeans et porte des chaussures
montantes brunes. II a emporté avec
lui un sac de sport avec le nom
«Deportivo », une couverture et cin-
quante francs, /comm-thc

.
N

MANUEL — II porte une veste rouge
et bleue, des jeans et des chaussures
brunes montantes. key

La gym en forme

BOUDRY

ra 
section de gymnastique de Roche-

fort a tenu récemment ses assises
¦ annuelles et des différents rapports

statutaires, il ressort que la société fait
preuve d'une belle vitalité. Son effectif
totalise 189 membres, dont 152 prati-
quent régulièrement leur sport. Durant
l'année, la gym a participé aux diffé-
rents meetings organisés dans le canton
et les actifs ont pris part à la Fête
romande de gymnastique qui s'est dé-
roulée à Martigny.

L'organisation du championnat canto-
nal de sections fut aussi son oeuvre et le
comité de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG) lui a
adressé ses félicitations pour son excel-
lente préparation.

Sur le plan administratif, le secrétaire
aux verbaux, Fritz Frick, a été nommé
membre honoraire pour 15 ans d'activi-
té au comité, Des remerciement ont éga-
lement été adressés à Yves Vaucher,
assesseur depuis dix ans et qui a souhai-
té se retirer du comité. Le président
Rodolphe Frick, qui assume cette charge
depuis de nombreuses années, a lui aussi
émis le vœu d'être remplacé. Mais
comme personne ne s'est pressé au por-
tillon, il continuera à présider aux. desti-
nées de la société, avec charge au comi-
té de lui trouver un successeur. Pour
1994, le comité sera compose comme
suit: président, Rodolphe Frick; vice-pré-
sident, René Seiterlé; secrétaire aux ver-
baux, Brigitte Christ; convocations, Daisy
Barbezat; trésorière, Francine Reymond;
assesseurs, Ernest Frick et Pierre-Alain
Kobza. /Ica

?BUS
¦ SOIRÉE GYMNIQUE - C'est à un
véritable tour du monde que la gym
Peseux et l'Education physique fémi-
nine avaient convié un nombreux pu-
blic pour assister à leur soirée. Avec
humour, imagination et dextérité, les
diverses spécialités de la gymnastique
ont enchanté les spectateurs dans des
décors et des costumes de treize pays,
étrangers. Les spectateurs ont ainsi pu
passer d'un jardin japonais à un défilé
d'Ecossais, ou du carnaval de Venise
aux marches de l'Acropole. A l'issue
de la soirée, le président Patrice
Courter pouvait bien être fier des dé-
monstrations de ses poulains et des
évolutions de la gent féminine, sans
oublier la participation musclée des
actifs et de la gym homme, /wsi

¦ THÉÂTRE ET MUSIQUE - La Ta-
rentule de Saint-Aubin présente «La
répétition», samedi à 20h30, un
spectacle qui mêle théâtre et musique
de chambre. L'histoire met en scène un
autre Jean-Jacques Rousseau que le
philosophe que l'on connaît, un Jean-
Jacques Rousseau musicien. Lequel, à
force de copier de la musique pour
gagner sa vie, inventa une nouvelle
notation musicale... très controversée.
Un beau jour, il reçut commande d'une
partition musicale du marquis de
Grandbois pour le mariage de sa
fille. II lui fallait s 'inspirer au mieux
d'oeuvres de quelques compositeurs
contemporains. Mais Rousseau détes-
tait les musiciens français, et dans le
salon du compositeur à qu! un trio de
musiciens a été mis à disposition pour
qu'il s 'imprègne de ces musiques, le
spectateur-auditeur est témoin de la
polémique qui a secoué une bonne
partie du siècle... Avec Jacques Nour-
din, alias Jean-Jacques Rousseau,
Martine Champ y (flûte), Louis-Marie
Benatier (clarinette) et Evelyne Peu-
don (violoncelle), /comm-hvi

II improvise le bonheur
LE QUARTIER/ Un Père Noël pas comme les autres

w: n contemplant la vallée enneigée,
¦¦jjadoucie par ces rayons de soleil

. qui chassent la brume matinale,
son regard s'illumine. II se rappelle
que, petit, son imagination le faisait
virevolter dans le royaume des rennes
et du grand monsieur à barbe blan-
che. Et aujourd'hui, à l'approche des
grands froids, André Weiersmûller
s'apprête à atteler ses chevaux. Bra-
vant les bourrasques de l'indifférence,
il veut «faire plaisir à ceux que les
fêtes de Noël ne réjouiront peut-être
pas». Dans sa hotte, des dizaines de
cadeaux qu'il distribuera dans les ho-
mes pour personnes âgées du Locle et
à l'hôpital de la Mère-Commune.

Voici plusieurs années déjà qu'An-
dré Weiersmûller, en compagnie de
quelques amis, s'improvise Père Noël.
Sans prétendre s'investir d'une mis-
sion, il parcourt la région locloise avec
son cheval et sa calèche remplie de
ces petits paquets qui «réchauffent un
cœur». Connu bien au-delà des alen-

tours de sa ferme du Quartier, il n'est
pas rare qu'on le demande pour venir
étonner les enfants qui rêvent de voir
le traîneau du bienfaiteur. Son com-
pagnon d'escapade, qui a revêtu
l'habit d'apparat, distribue alors les
surprises. Mais son bonheur, c'est ail-
leurs qu'il le partage vraiment. Dans
les homes et les hôpitaux, là où l'esprit
de fête ne règne pas, là où la tristesse
et parfois la misère s'affichent. Alors
que presque tous se gavent de dinde
aux marrons sans sourciller, André
Weiersmûller, aidé par sa petite fa-
mille, confectionne ces paquets, «com-
mandés à l'épicerie», et prend la
route. Aimablement reçu par le per-
sonnel des institutions, il parcourt les
chambres des aînés. Qui en lui «ten-
dant la main, suffisent à le réjouir».
Quant au «regard illuminé des en-
fants hospitalisés, il est le plus beau
des cadeaux». Une charge émotion-
nelle qui est quelquefois «difficile à
contenir».

André Weiersmûller n est pas un de
ces «bons cœurs» dont le dévouement
s'inspire de naïveté. Pour lui, Noël
revêt encore ce caractère sacré, fait
de réjouissances. Et s'il ne «croit plus
au Père Noël», il pense se substituer à
ceux qui devraient se préoccuper de
soulager lés isolés, ne serait-ce qu'un
jour. Et qu'on ne vienne pas lui dire
que les autorités manquent de moyens
pour rendre le sourire à quelques per-
sonnes. André Weiersmûller n'en a
cure. Comme chaque année, il puisera
dans son escarcelle, que ceux qui vou-
dront bien pourront aider à remplir.
Pour le geste, tout simplement. «Parce
que je  ne fais surtout pas ça pour
l'argent, mais pour faire plaisir. Et me
faire plaisir».

Si vous croisez ce Père Noël pas
comme les autres à la veille des fêtes,
sachez lui rendre son sourire.

0 Th. C.
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^ŝ O 4 X UUl au 

renforcement 
de l'économie suisse.

\ y  Oui à l'arrêté fédéral no 1: Oui à l'arrêté fédéral no 4: transformation
\ C concernant le régime financier d'impôts spéciaux de consommation.

^
J (changement de système: 6,2 %).

j  yi Oui à l'arrêté fédéral no 2: contribution à H B I S I ̂ k ^^^// l'assainissement des finances fédéra- H-^  ̂ m*M I I F J/ X  les (augmentation de 0.3 a 6,5 %). J| B m M. W \̂j
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¦ BUDGET ÉQUILIBRÉ - Le budget
94 de l'Eglise évangélique réformée
de Bienne est pratiquement équilibré.
Sur un total des charges de 8,4 mil-
lions de fr., il ne. prévoit qu'un petil
déficit de 7000 francs. A noter que
les impôts paroissiaux seront moins
élevés que l'année passée, en raison
de la récession et du fort taux de
chômage. Pour ce qui est des dépen-
ses, on prévoit des investissements in-
habituels de plus d'un million de fr.,
ceci afin de financer des travaux de
rénovation de bâtiments qui sont de-
venus urgents, /cb

BIENNE
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Enfants charmeurs, et charmants! Quelques dentelles , un joli gilet et c ' est la fête!
Pour grandes occasions à petit prix.
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EiM | 
I Robe avec rosette , ^^^  ̂ ^̂ ^fl/ ^P̂ F̂ H I 

Locomotive en peluche 

pour 

I ^Mifl II 
J f̂c 

I I  
ÊWf kw J

.-̂ W triacétate/pol yamide, noir/ ' J^̂ ^̂  ̂f'̂ f mWA I f fl  b^b" avec si gnal accousti que, V jf \  ̂\ -f
Mfl couleur or, noir/fuchsia. 80+86 -̂  ^̂ ^̂ ^̂ | alimentation sur piles -̂ -  ̂ ^̂ - i ^̂  ̂ ^̂  n ^̂

180626-110

Bienne • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  - M a r t i gny • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n cy  • S ion  - V e v e y  - Y v e r d o n
¦

V. '
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D'après «La visite de la vieille
Hflflffl PflJnVP BHÉB dame» de Friedrich Durrenmatt.
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CONNAISSANCE DU MONDE

ILE DE
PAQUES

ET
GALAPAGOS

Film et conférence de
Gérard BAGES

Deux nés légendaires au coeur
du Pacifique

Culte des ancêtres
et protection des sites
Mystères et énigmes

de l'Ile de Pâques
Secrets de l'écriture

Transport des statues
Galapagos:

formation d'un archipel
Paradis de la flore et de la faune

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades

mercredi 24 et
jeudi 25 novembre,

16 h -20  h
COUVET

Salle Grise - Hôtel de Ville
vendredi 26 novembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
47621-166

i '' .
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SUPER ACTION LEASING PiM ŜpiH
GPS Automobiles SA, ^^B^Wj»Philippe Schweizer K£gbj ^^^^Kgj_g0

Neuchâtel. Tél. (038) 25 80 03 J^BBjWB^Wp^

47051-110 I
^B

Amateurs d'antiquités
et brocantes

ne manquez pas le traditionnel

Marché aux puces
d'automne à

Onnens
(près de Grandson)

Vendredi 26
et samedi 27 novembre

de 9 h à 18 h
180582-156

IJ 

Que faire demain ? 
^J Sortir ce week-end ? j¦ Pour être renseigné : m

mmwà

8AZAR
* LA ÇOUDRAIE

Objets originaux
et de qualité pour vos

achats de Noël ^
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I Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15 ,?'. y compris I
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« Magie - Equilibriste i

T^T m W m  O» "" 122821-110 ^T•••**•*•••**•***••*•*•••

H LA MEILLEURE
H OFFRE EN SUISSE!
¦a mtCRomcii
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La fondue se fait pétillante
MÔTIERS/ Quand Ma u 1er et Mil val touillent le même caque Ion

_p ^ 
ue la fondue au 

fromage occupe
^JÊ une place de choix dans le pays,
^̂ ,;il n'y a pas besoin de sondages
pour l'affirmer. Quant au Mauler, qui-
conque s'est une fois frotté à ses bulles,
n'a cessé de le faire depuis. Cela étant
établi, on pouvait commencer à parler
noces. Autrement dit, ne restait plus
qu'à marier le mélange de fromage le
plus adéquat au grand vin mousseux
répondant aux mêmes critères pour
obtenir le couple parfait. L'union est...
consommable depuis lundi et se décline
dans un bel emballage rouge, où pro-
duit laitier et produit mousseux se cô-
toient. De cette union est née la fondue
Mauler. Pour gastronomes avertis.

L'idée est née par hasard, lance l'un
des directeurs de Mauler & Ce SA,
Jean-Marie Mauler. Mais par un hasard
qui tombait bien. Si l'on sait l'époque
que l'on subit, le prieuré sis à Môtiers
sait aussi qu'une place existe pour ceux
qui ont envie de se battre et, dès lors,
de diversifier leurs coups. Bref. L'idée a
été émise par les réputées fromageries
Milval, dont le siège est à Saint-lmier, à
l'issue d'une visite dans le caveau du
chef-lieu du Val-de-Travers. La maison
Mauler a repondu erre intéressée.

Encore fallait-il la concrétiser cette
idée. Entendons-nous. Si nombre d'adep-
tes utilisent déjà du Mauler dans leur
caquelon, il s'agissait néanmoins de lan-
cer un produit qui se distingue de la
fondue traditionnelle. Autrement dit, qui
«soit un produit chic en même temps que
populaire». Pareil résultat ne s'obtient
pas sans nombre d'essais. Essais entre
divers mélanges de fromages d'abord.
Entre différents mousseux ensuite. Dégus-
tations (nombreuses et multiples) des ré-
sultats à chaque fois obtenus.

Cest donc une main sur l'estomac que
Jean-Marie Mauler affirme que la com-
mission de dégustation, élargie de spé-
cialistes, a retenu le «must». Fait de
«mélanges de fromages suisses de pre-
mier choix» et de brut tiré de la cuvée

JEAN-MARIE ET BLAISE MAULER - Ils présentent leur nouveau produit, aussi
Onctueux que pétillant. François Charri ère

réservée. Les caractéristiques de la fon-
due Mauler? «Elle est onctueuse, légère-
ment soufflée; ne fait pas de fils et est
parfaite jusqu'au dernier morceau de
pain». C'est que les deux maisons jouent
leur carte de visite.

Vous doutez? Des inconditionnels de
la fondue fribourgeoise l'ont retenue.
Tandis que nombre de directeurs d'en-
treprises l'ont déjà élue comme cadeau
de fin d'année.

Mais à quel prix? Disons «que son
prix est raisonnable, mais relativement
élevé en regard de ceux pratiqués par
les grandes surfaces». II n'empêche: cela
vous en coûtera moitié moins cher (bois-
sons non comprises) que d'inviter vos
amis à manger la fondue au restaurant.
Est-ce clair?

Parfait. Mais où la trouvera-t-on cette
fondue Mauler? Au caveau à Môtiers et
chez Milval s'entend. Mais il est aussi
possible de commander la fondue par

correspondance. De plus, la fromagerie
va aussi user de son réseau de distribu-
tion déjà existant, et les Bernois ont été
désignés pour faire office de premiers
testeurs. «Notre prétention n'est pas de
vouloir envahir le marché, mais, dans un
premier temps, de toucher les amateurs
de fondue». En ce sens, ce premier hiver
fera office d'essai. «Puis, en fonction du
succès obtenu, nous déciderons de la
suite à donner». En d'autres termes, des
nombreux autres réseaux de distribution
à prendre en compte. Et en cela les
possibilités ne manquent pas. Pour la
petite histoire, il est possible, de longue
date déjà, de savourer une fondue au
Mauler dans les hôtels suisses sis à
Hong-Kong notamment.

Avec la fondue à Noël et les truffes
fourrées à Pâques, les fêtes prennent
décidément des tons (et des saveurs)
très Mauler.

0 S. Sp.

B SUPPLÉMENTAIRE - Ceux qui
n'ont pas encore vu les deux pièces
jouées par la troupe des enfants et des
adolescents du Croupe théâtral des
Mascarons, à Môtiers, pourront encore
le faire aujourd'hui et samedi. Et même
dimanche puisqu'au vu du succès rencon-
tré jusqu'ici une supplémentaire a été
agendée. A I7h comme les autres re-
présentations, /ssp

Un important
déficit

IIîIMttU

Cm 
est au tour du Conseil général
de Boveresse d'être convoqué.

: La séance aura lieu demain
soir, dans la grande salle du collège.
II sera tout d'abord question du bud-
get pour 1994, puis d'un arrêté con-
cernant l'impôt communal sur la for-
tune et le revenu des personnes physi-
ques et morales.

Côté budget, celui-ci prévoit des
charges pour 1.241.175 fr. et des re-
venus pour 1.120.018 fr., laissant ainsi
apparaître un déficit présumé de
121.157 francs. Au chapitre du compte
de fonctionnement, on relèvera les
charges suivantes: 127.760fr. pour
l'administration, 25.320fr. pour la sé-
curité publique, 269.170fr. pour l'en-
seignement et la formation, 37.630 fr.
pour la culture, les loisirs et les sports,
66.683fr. pour la santé, 108.835fr.
pour la prévoyance sociale,
119.380fr. pour le trafic, 46.550fr.
pour la protection et l'aménagement
de l'environnement. Côté revenus:
24.500fr. pour l'économie publique et
655.671 fr. pour les finances et les im-
pôts.

Dans ses commentaires, le Conseil
communal relève que cet important
déficit de 121.157 fr. est imputable
«principalement aux difficultés dues à
la crise économique d'une part, et aux
charges d'intérêts et amortissements
résultant des nombreux investisse-
ments effectués ces dernières années.
En effet, le budget pour 1993 pré-
voyait pour 31.900fr. d'amortisse-
ments, alors que celui pour 7 994 en
prévoit pour 54.750 francs.» Parmi
les points principaux, on notera par
exemple que le nombre d'élèves de
Boveresse est en augmentation, ce qui
se traduit par une hausse du coût par
élève, que les décisions récentes du
Grand Conseil auront des incidences,
mais que «la situation économique ne
nous permet pas d'envisager une
hausse d'impôts».

O Ph. N.

B TWIRLING SPORT - Plus connu
sous son premier nom, les majorettes du
Val-de-Travers, le Twirling sport a or-
ganisé récemment une soirée dans la
salle de gymnastique de Saint-Sulpice.
Le public présent a pu admirer une
quinzaine de ballets préparés par la
monitrice Christiane Etienne, secondée
par Mina Calabrese. Les spectateurs ont
été conquis par le charme et l'adresse
des fillettes et adolescentes de la so-
ciété. Ils n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements. Une belle récompense pour
toutes celles qui travaillent dur. /comm

.;^^^m  ̂ DU LAC AU PLATEAU .;*3g P̂P^

Vaut atteindrez tout les sommets grâce s cette malicieuse Panda Zermatt
4 «41.1 L. Pulssentes glissières de toit, sécurité grâce eux protections des
flancs et eu pare-buffles. Moteur 1.1 litre Pire de 51 CV. Welcome to the Top I
(Jantes , pneus larges : accessoires) PANDA ZERMATT 4 « 4  Fr. 16.900.'.

Garage Carrosserie des Vignes SA
2520 La Neuveville - Tél. 038/51 22 04

I in. da firantU antlcorroiion. 3 am da garanti» peintura. 2 an* da faranda auropétnna
TOP TECH SERVICE. I annéa da garanti* Intagrala. Financement at laatlng avantageux

par Plat Crédit SA.
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nSŷ S  ̂ • pv :• - Tentures
. 6V>̂  \éy  ̂ murales

<L r̂ r̂ \\">_ yy^" Garnissage de
>̂ \P̂ r Q

> r̂ meubles de style
\*7̂ r \Cr .̂  ̂

et modernes
I \̂ r <'<$£\>̂  ~ Confection et

' TT cy '̂ r transformation 
de 

rideaux
V ^J/  ̂" ^mP°rtant choix de tissus
^̂ r̂ - Novilon et tapis
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Annonceurs de La Neuveville,
de Lignières et du Plateau

de Diesse, cet emplacement
publicitaire peut être le vôtre !

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01

"

]r_ ^^_(ï\ QUINZAINE DES 
POISSONS

m nSfc\ * ET FRUITS DE MER *
§̂$0r COQUILLES SAINT-JACQUES
àf aux courgettes et au thym

Restaurant BAUDROIE au Pinot noir
de la Poste • • •

«*_ ». « -n. . AIGUILLETTES DE SAINT-PIERRE
I «nulle A. Girod gu te(yTO de tomates
SB23 Lignières • * • 160105.596
038/51 22 61 LE PANIER DU PÊCHEUR
Fermé le lundi (différents poissons et crustacés grillés)
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\ "—-r ŝdJ/ Pour vous

l̂ C- â^̂  
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TRANSPORTS WUTHRICH - Prêt à livrer le mazout
en toute sécurité. cig-£

^^ 

ené 
Wuthrich a fondé l'entreprise en 1949. La

ww deuxième génération , représentée par Michel et
XV Jean-Pierre Wuthrich , assure notamment la vente de
mazout aux particuliers et la livraison de produits pétro-
liers en Suisse et à l'étranger. Disposant de 15 poids
lourds, dont huit camions-citernes, la maison Wuthrich est
soumise aux très sévères exigences reguises pour le
transport de matières dangereuses. C'est pourquoi ses
chauffeurs suivent une formation continue, tandis gue le
parc de véhicules est toujours plus performant. La sécuri-
té n'a pas de prix! / J£

n

René Wuthrich S.A.
ransports et Combustibles

La Neuveville I
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CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03
A louer à Bevaix

dans immeuble avec ascenseur

I BK APPARTEMENT I
j DE 4/, PIÈCES l

entièrement rénové
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 1220.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

—̂mmm—mm—mÊÊmaJ

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
Quartier des Terreaux

MAGASIN de 30 m2
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1709. 160358 126

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^ ^ 16006902^

°° inO<e\o- Regimmob SA.

N^V5 2000 Neuchâtel
ï& Tél. 038/24 7924.

I UNPl

A louer à Bevaix
dans immeuble neuf

4% pièces
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

2% pièces
balcon.

Loyer Fr. 850.- + charges.
Garage à disposition.

Visite sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 94 94.
160277-126

Parc industriel et administratif »

IJJSl̂ ^Ur Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles B
selon vos besoins spécifiques. B
Etage surfaces hauteur charge loyer vente I

en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2 B
S-S 645 2,55 1500 58- 950- I
rez 2640 4.00 1500 113- 1850.- I
1er 2300 3.02 800 121.- 2000.- I
2e 2300 2,73 400 116- 1900- I

^^t^m 3e 

2137 

2.73 400 128.- 2100- I

^m f̂^̂ ^̂ ^ Lm 
Pour visl,er ou revoir uno plaquelte descriptive, B

,̂ rfffl5335i«rS adressez-vous à M. Francis Godcl. B

^̂ | JÊ&k. A,fred MU,ler SA I
I ^^^^V^k Av. des Champs-Montants 14b I

 ̂ <7ia5.126 I _l|2074 Marin- Tél- 038 33 12 22 M

t

• 
Piguet

180583-126

Yverdon-les-Bains
Grande halle 95 îT2

• en ville
• hauteur libre : 5,70m
• + bureaux, vestiaire,
réfectoire

• voies industrielles
• accès camion facile
• Fr. 70.-- / an le m2.
Pour traiter : M. Barraud au:

024-22.00.02
Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.

Rue de la Plaine 14-16 • 1400 Yverdon

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartements neufs
314 pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et surfaces
commerciales

Fr. 150.- le m2.

locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. iso388i26

IL Patria
Assurances

A louer I
au centre de Neuchâtel i
rue de l'Hôpital I
¦ immédiatement ou à convenir J

locaux commerciaux
administratifs

surface par étage : 60 m2.

Pour visiter : 160245-12»

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MnLl£R&ŒBISTE \
Tempte-Neuf 4 2001 NEUCHATEL t

Tel 038/24 4240 l
_ MEMBBE_ I

1 -UNPl- rj



Durs choix de la conservation
RÈGLEMENT DE U VIEILLE VILLE/ Le Conseil de ville se prononcera ce soir

B

nflnl C'est ce soir, après une pro-
cédure entamée voici maintenant
dix ans, que le Conseil de ville de

La Neuveville examinera le projet de
nouveau règlement de quartier pour la
vieille ville. Si les études se sont multi-
pliées, tout n'est pas encore réglé, et
de loin. Le législatif neuvevillois aura
en effet à départager la commission
de la vieille ville et le Conseil commu-
nal, dont les avis divergent sur la con-
servation ou non des travées de mai-
son. Un débat difficile en perspective,
puisqu'il touche à la question de fond:
que veut-on conserver de la vieille
ville? Les Neuvevillois auront de tout
façon le dernier mot, puisque c'est à
eux qu'il appartiendra d'accepter ou
de refuser ce nouveau plan de quartier
et le règlement qui l'accompagne.

Avant d'entrer dans les détails, le
nouveau règlement de quartier fixe
clairement ses objectifs: la vieille ville
doit rester un centre attractif pour le
commerce et la vie locale; elle doit
être un lieu d'habitat privilégié et elle
doit enfin être préservée en l'état dans
la mesure du possible. Tout en posant
la conservation comme but premier, le
règlement doit pourtant justement ré-
glementer les possibilités de transfor-
mation de la vieille ville. Et là, différen-
tes zones sont définies, où le degré de
protection peut être modulé. Dans le
secteur des maisons principales, zone
rouge: toute démolition est interdite et
les transformations sont sévèrement ré-
glementées. Orange pour les bâtiments
annexes: on pourra démolir et recons-
truire, mais à condition de marquer
clairement les limites entre l'ancien et le
nouveau. Pas question donc de faire du
pseudo-médiéval I Les espaces verts
ensuite sont préservés et déclarés non-
constructibles. Un dernier secteur est
encore délimite, celui dit de restructura-
tion. Là, le bâti est jugé peu intéressant
et l'on pourra le démolir et recons-
truire, selon un plan de quartier qu'il
faudra établir.

Ces grands principes ont bien sûr des
répercussions concrètes. Dans ses gran-
des lignes, le nouveau règlement de
quartier apparaît plus permissif que
beaucoup d'autres. Les propriétaires
pourront par exemple mettre en valeur

VIEILLE VILLE — Que veut-on conserver d'elle ? Le débat de ce soir touche à
cette question de fond. B-

la totalité des combles, qu'il sera possi-
ble d'ouvrir pour l'éclairage. Pour une
meilleure qualité de la vie, velux et
terrasses sont même autorisés, côté ve-
nelles. Là où le règlement ne transige
pas, c'est sur la question de la vérité
historique. La commission de la vieille
ville, ainsi que le bureau Atelier 5,
souhaitent que les travées des maisons
soient conservées, afin que la structure
extérieure du bâtiment soit le reflet de
sa structure intérieure. En clair: ils de-
mandent que soient conservées les ca-
ges d'escaliers de chaque maison et
que soient préservés au maximum les
murs mitoyens. Avis divergeant du
Conseil municipal, qui prône une plus
grande possibilité d'intervention sur les
murs mitoyens, pour donner aux ap-
partements des dimensions mieux
adaptées aux besoins actuels.

Pour le règlement de la vieille ville,
la boude est bouclée ou presque. En
1983, le Conseil de ville votait un cré-
dit d'étude pour l'aménagement de la
vieille ville. Le débat était alors en-
gagé. Référendum populaire, puis ac-
ceptation de ce crédit par le corps
électoral en 84. Au printemps 85, le

Conseil municipal mandatait un bureau
d'étude bernois, Atelier 5, pour l'éla-
boration d'un concept d'aménagement
de la veille ville et de ses abords. Une
commission spéciale «vieille ville» était
également nommée en juin 85, avec
mandat d'accompagner l'étude et de
formuler des propositions à l'intention
des autorités municipales. Deux procé-
dures d'information étaient menées en
87 et 88, pour aboutir finalement au
premier projet de plan et de règle-
ment de quartier en janvier 89.

Le dossier était ensuite soumis pour
examen à l'Office de l'aménagement
du territoire. A la suite des observa-
tions du canton, il devait être remanié
à diverses reprises. Finalement, l'OAT
donnait son feu vert le 31 janvier 92
pour entamer la procédure d'appro-
bation. Le plan était déposé publique-
ment en février 93. Le temps de lever
les oppositions qui ont été maintenues
et on comprend pourquoi il aura fallu
dix ans pour voir aboutir jusqu'au
Conseil de ville ce plan et ce règle-
ment.

. .j 0 J- Wt

B RECOMMANDATIONS RADICA-
LES — Le Parti radical démocratique
de La Neuveville a fait connaître dans
un communiqué ses recommandations
pour les scrutins cantonaux et commu-
naux de ce week-end. Le parti ap-
pelle à rejeter l'initiative sur les ca-
nons à neige, à accepter l'augmenta-
tion du capital de la Banque canto-
nale bernoise, à accepter la construc-
tion d'une nouvelle maternité canto-
nale ainsi que la construction d'un bâ-
timent administratif à Thoune. Sur le
plan communal, le parti radical de-
mande d'accepter le budget commu-
nal, jugé très bien ficelé même s'il n'a
pas été distribué selon les règles de
l'art, et d'accepter aussi la participa-
tion de la commune au syndicat de
communes pour le service social. /
comm- M-

Cadeaux pour Cozma
ROUMANIE/ Envois des enfants pour les enfants

EMBALLAGE - La générosité des Neuvevillois est impressionnante, ptr- M-

m Is étaient une petite poignée de
il bénévoles à se débattre, hier
|| après-midi, au milieu d'un amoncel-

lement d'habits, de souliers et de four-
nitures qu'il s'agissait de ranger en bon
ordre dans des grands cartons. Un dé-
ballage? Plutôt un emballage, celui
des paquets que La Neuveville envoie
pour Noël aux Roumains du petit vil-
lage de Cozma. Relancée ce printemps
par la municipale Raymonde Bourquin,
l'action pour la Roumanie retrouve un
second souffle, avec l'appui des enfants
des écoles et de leurs parents.

Lorsque l'idée d'une action Noël était
lancée au comité, il s'agissait d'envoyer
pour les fêtes un petit coli à chaque
enfant de Cozma. Ces paquets, au
nombre de 84, ont été réalisés par les
enfants des écoles enfantines et primai-
res. Grâce aux dons des deux parois-
ses catholique et protestante et à des
dons privés, chaque carton contient des
friandises, des crayons, un taille-
crayon, des feuilles, une brosse à dent
et du dentifrice. Les enfants y ont en-
suite rajouté une attention personnelle,
nounours, peluche, jouet acheté en com-

mun ou pris depuis chez soi. Tous ies
paquets ont été décorés par les en-
fants, et sont ciblés selon l'âge et le
sexe du petit Roumain qui le recevra. A
côté de ces colis, du matériel — pa-
pier, crayons, cahiers, ballons de foot
— a été acheté en faveur de l'école.
Reste encore beaucoup d'habits
chauds, et en particulier une centaine
de tricots faits main, qui ont été donnés
par les parents et les familles des en-
fants. La générosité des Neuvevillois est
impressionnante, d'autant plus qu'au-
jourd'hui l'émotion liée aux événements
de Roumanie est retombée.

Tous ces présents seront acheminés
par camion directement à Cozma. Le
comité a en effet trouvé une association
lausannoise qui organise ces transports
groupés vers les villages roumains. Le
camion partira lundi de Morges, et
devrait atteindre Cozma à la fin de la
semaine prochaine. Tous les paquets
seront distribués par lleana, l'institutrice
du village qui était venue à La Neuve-
ville il y a deux ans, et avec qui Ray-
monde Bourquin a gardé le contact.

0 J. Mt

Rire au nez de novembre - filer un jour
pour 20 francs!
C'est possible grâce à la campagne
d'automne des CFF: du 30. 10 au 30. 11.
1993, la carte journalière spéciale se
vend au prix dérisoire de 20 francs avec
l'abonnement demi-tarif. Sans abonne-
ment , elle coûte deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

83716-337

-AGENDA-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, f 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, $ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat $ 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry $ 42 1723;
Bôle $ 424235; Colombier-Auvernier
$41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
$41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $41  21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au $ 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14K30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25): Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'Information N5/Rail 2000, ouvert cha-
3ue 1er, 2me et 4me mercredi du mois,

e 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
$223559.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 332575.
Service bénévole dé l'Entre-deux-Lacs;
$ 33 23 05 ou $ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 14 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20 h 15, aquarelle.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition René Guerdat, peintures, de 14 h à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14 h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de lOh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200._________
Le Louverain: de 9h à 17h, «Croire en
suisse», journée pastorale oecuménique
de réflexion avec Roland Campiche.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au $2424 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au $571408 ; pour le reste du
district, informations au $531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du

mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à lôh.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $532478.

Môtiers, Mascarons: 17h, «Le voyage
d'Oscar» et «Plouft», par la troupe des
enfants et adolescents du Groupe théâ-
tral des Mascarons.
Couvet, hôpital et maternité:
$632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile : du lundi au vendredi
de 14h à lôh, $ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h ; visites commentées à 14h, 15h et
lôh ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 a 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En dehors de
ces heures $ 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: conférence sur l'adoption, par
Marie-Odile Goubier-Boula.
Polyexpo: bébé requin.
Aula du Gymnase: spectacle de chan-
sons pour enfants, Le petit Jardinier,
17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, $31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Expol: foire exposition dans les locaux
d'Usine Caractères SA.
Casino: ciné-club, Peter's friends,
20hl5.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037) 71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port : $ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-1 8h) Flaviano
Salzani, sculptures.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
$ (037) 75 1730 ou (037) 7511 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: $
038/51 4387
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9 h-12 h et 14 h-18 h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9 h à 11 h 30, $ 032/9 1 4987

rmnïïi
Théâtre pour les petits : 14h30 et 16h,
«Tick-Tack Schabernak» (dès 4 ans).
Théâtre: 20h, «Schon wieder Sonntag»,
de Bob Larbey.
Théâtre de Poche: «Dreckige G'schich-
ten», par le Théâtre Stromboli, de
Vienne.
Pharmacie de service: $ 231231
(24 heures sur 24).

EEX££Em - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt $ 032/952965
Fax 032/952966



Â LOUER, au Landeron,
situation centrée

SURFACES DE BUREAUX
entièrement équipées

l'étage, 110 m2.
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 51 42 62 (P. Tièche)

4747B-126

Et maintenant gagnez en sécurité 1
et en sp ortivité. Avec le modèle
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net

t mf <^| jK
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P̂* ¦ 'is ' i Mp J .̂|̂ P̂ Î!5S55MMBiBiwiMwM<wawwwww5wW™w *̂'M'<' l l
'
,a 

".'*?'¦. \ ^̂ ^̂ ^̂ _X.|).|Mi.M^̂ ^.By WHIMHI

Wy''"v'pB ifai g; '• ¦ t- ,..,.' .. ¦̂̂ y 'SMUssS^^W^ÊS^ŝS^^^^x i *. f̂fivTlFrfc .,î»_«—»—^
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Escort Bravo I.fi i. 5 portes: Fr. 19950.-net Consommauon selon FTP75 (1/100 km) en circuit urbain: 8.8, routier fiZ nwxte: 7&

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Qa\ /^S^SV r-=-i flflOfl f Z ~~\-
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant f *€ J  \^3v 

jjJ lUI L w--/
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de **** *" ££%. "v £££.
pr ix .  Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de pr ix .  Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
pr ix .  Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.- net. Encore Bravo! 044-002211/4x4

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous (̂ SSiM .̂
fbrrf, appelez le 155 2 155. recherchez. Wrjf lï'W

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A.. Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80- Fleurier. Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveys-tui-CoBrane: Nappez Frètes. 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Rollier, 0385123 71

Paiement après résultats ¦niap|B—|

Professeur Drame ¦ 
^̂  

"

Grand médium-voyant , RL _ à
résout tous vos pro- K *l_f' f •
blêmes. Spécialiste du I H£^Jretour d'affection et du ^Jffî-Jfdésenvoûtement , p4H Hrargent, amour, travail, ¦¦ ^^^̂ . v^»w
chance, succès, com- ¦¦ ^̂ H|
plexes physiques ou Mr̂ ffHBffff ^M '
moraux , protection , F?w£fiT?fflV i llmariage, examens, '

'"«ïtsSiate.amaigrissement. B
Travaille même par cor- J|%'•' -f^^^J !
respondance. Vous qui m"? Wvoulez des résultats im- ' 

 ̂"_^̂ P̂médiats , passez sans T Ŝ f̂ttarder: 34, rue du Petit- -* ~̂ A>
ChênoiS , 25200 mmmWkK Ê̂^̂ ^Montbéliard (F). mfftêàJmM
tél. 0033 81 900312. BlIlTiH'fllUU

28-519617/4x4 ' •

0̂^̂  ̂ lang ue e

# Matin # Après-midi # Soir
Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé

Certificats - Diplôme - Alliance française 190423-1 »

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

ff ^WiTTWER sA #ii
/l̂  Zone industrielle Les Perveuils 10 / Mï \

çJA J 2074 Marin - ? (038) 33 80 90 - Fax (038) 3381 48 [ R t

Enfin! ma cheminée me ChSllfffi '—i—-j grâce au !»¦¦•¦•¦¦¦ W ¦

I récupérateur LUCIFLAMM*
"*"*— '̂ t \A\Ê$ 

¦ 5 modèles. Pour tous loyers. Sans transformations.

M vmWh v Veuillez m'envoyer votre prospectus.
<s. ''ÉTrfffl / Nom 

i ,-̂ )q^pP/ i Adresse 

1 lH == m=::=:=
ft^MWoft] FEUDOR - 1844 Villeneuve - Q 021/960 11 41

J'our Neuchâiel et Jura : C. Gentil - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/3715 56 A

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec terrasse et une place de parc.
Libre dès le 1" janvier 1994.
Fr. 770.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse M^Price Waterhouse mw
10, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33. I603ss-i26

Cherchons à Neuchâtel j

• SURFACE
COMMERCIALE

environ 80 m2, rez-de-chaussée,
éventuellement vitrine, située sur un
axe routier.
Loyer maximum Fr. 3000.-. 160397-12B
Tél. (024) 26 27 24. le soir.

Maillefer :
1" janvier 1994
LOCAUX
à l'usage d'entrepôts
ou ateliers. Accès
facile.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
125-1711. 180621-125

Neuchâtel
Vidéotex

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
5 Résidence ¦

S LES RAVINES 5
g| Boucty mt

* A LOUER ¦
™ Disponibles rapidement ™

¦ Magnifiques "¦ appartements ¦
1 de V/ 2 et \y2 pièces!

H Grands balcons plein sud, vue H
H imprenable, deux salles d'eau, H
_, cuisine agencée. 

^
2 Location mensuelle dès Fr. 1265. - ™
H + charges. fli
B AVEC AIDE FÉDÉRALE I
| Possibilité de louer une place |
¦ d8 P8rC- 47651-126 g

l y

/ s.A louer k
proche centre ville de Neuchâtel I

JOLIS STUDIOS 1
meublés ou non, I
coin cuisine agencée, douche. I
Entrée â convenir, location dès I
Fr. 700.- (tout compris). 1
Tél. (038) 24 40 88. 47610-126 I

à LOUER UiâiLUiUiiiiU
à Cormondrèche

STUDIO
avec confort.
Loyer Fr. 468.- charges. 160374.12e

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hépital 7 Tél. 24 03 63

#1111 1̂111 %
5 A LOUER !"*!rvg¦ CENTRE VILLE ¦

2 à Neuchâtel ™
H entrée à convenir H

¦ 4/2 pièces S
S duplex ¦
B mansardé S
EW avec cachet, poutres H
'am apparentes, séjour avec ¦
2 . cheminée, galerie, m*
H 3 chambres, cuisine B
¦l agencée, salle d'eau, H
™ W.-C. séparés. 2
JJ Fr. 2200.- + charges. ¦

47429-126 ¦ J f  s } |i j; j i 1; f '»! ¦! jl

A LOUER I3l»lli'ill'ilt1:lij
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de 3% pièces

Cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Colombier pour le
1" décembre 1993

appartement
3 pièces

Tout confort 47274-126

UNPl mmUNION NEUCHATELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

| |llll l̂lll fe
J J  À LOUER 47577- ,26 ™

! S À NEUCHÂTEL S
H Verger-Rond a|

5 APPARTEMENT 5
2 DE VA PIÈCES ¦
Jl 131 m2, 2' étage, terrasse, WM
» luxueusement aménagé, 3 _
™ chambres, 2 salles d'eau, ¦
m\\ . W.-C, séjour, cheminée, |

I

H balcons. n
» Place de parc dans _
 ̂ garage collectif. ™

I ¦ Fr. 2000.- + charges. ¦

A !SSSÊf ^T^LmmW m

Pour date à convenir à Boudry, près
de l'Areuse

magnifique
appartement

de 5% pièces
en attique

environ 220 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse
75 m2. Tranquillité, vue. 47304-126

UNPI_ 
UNION NEUCHÂTEIOISE î ^K

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIE RH

160373-126 ¦9*"UwMlV"lîtt9
À LOUER p p I o i M M M r » 1 =i 1 j

] a la Venelle - Corcelles
Immédiatement

ou pour date à convenir '

PUCE DE PARC
FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

âJârZTHB

Tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

. UNPl 169691-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE WÊÊÊ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

il Bne ^̂ PBBwP -
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Ces maîtres d'état ont réalisé les transformations $$ÊÈË
du bâtiment de Saint-Maurice qui abrite désormais <>ffiiÉle nouveau magasin de MP CHAUSSURES HilmW 83925-594 *B/il ï̂ir S BU

MOSAÏQUES i r i» . ,. , , M , B||| /| ' - ï «Il

MANUEL MARTINE! FA|ENCEs Les travaux de platrene et peinture ont ete réalises par Bm/rW' fflBn
Entreprise de nettoyage moderne SERVIĈ DE _ _11-%-%11

__ 1 ^E DI775Û À C A ISrillfliÉ S HlSE 0N E. ZUCCHET J* ** rlX t̂KA ^*r\* Hf@llllPierre-a-Mazel 4 huj -r-t-*+-L r- _i .*.- WWS T̂BEÎ ^B2000 Neuchâtel r̂ iËSSj:? ""¦ "• p"ni" 1 Entreprise 
de 

construction wMmmt mÊ[ w^Sgpft~ - 2034 Peseux 2016 CortaiIlod ra/Iî B^B «¦Natel 077/37 39 36 tW JWÎ ::' ™- °38/31 86 26 ËïliH PBiS
Tél . 038/25 05 12 ^O^p̂  Fax 038/31 87 03 Tel. 038/42 1 1 90 Î P̂ ^ISB1

fn l̂l /tTi*->nFr Exposition permanente Les travaux d'installations ^̂ ¦r̂ l̂ ^raP*¦ ^|WM |MMI .̂ -_~_~__~~
 ̂ Carrière de la Cerma sur Neuchâtel ~nn ;+n;.n~ „„* A*A -AoiicAo r,-,. f: ;: liffî l^̂  ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ "¦¦™™ '̂ ^̂^̂^̂ 
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w.,̂ v..,.̂ mVHSs- sanitaires ont ete réalises par *=-•— B̂ «̂ ^̂ ^̂ ™

^ _̂ • 
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« 
Nous sommes O

=r==£^̂ ^̂ - Chauffer, ventiler, climatiser, ^S^S^HÏÊ  ̂ â m \̂ certa ins que %~de l'étude à l'entretien. • ¦.- . mÊmWlSËr 1 Ml ^
ous atteindrez votre -

pW^PWH^P
MCCIWITTI >- ¦ f̂'m ¦ but avec nous...» c

Neuchâtel Genève La Chaux-de-Fonds «»»*—»*v-^pr i l*  S
Tél. 038/25 45 86 Tél. 022/34 69 30 Tél. 039/23 48 14 s. Facchinetti S.A . W W ^TV, !fhi?dtor S A 

wGouttes d'Or 78 "ue des Parcs 4Z **¦¦ —̂—^^— 2008 Neuchâtel A. Ortlieb + L. Hirschy S.A. 2000 Neuchâtel
= Flfowiïïiïi23 Cortaillod - Tél. 038/4215 55 Té,éphone 038/243 243

£ f « ] Rue Ed.-de-Reynier 8 BUSCHINI S.A. O/ f̂lO I "I vJl 11 lUbUl O réalisé les travaux suivants:
EC L _ J ^̂  

_ ^̂ ^_ 
^̂  Plâtrerie Peinture \̂

f~ 
1 I >̂ l i 1

UJ Î J I 
TC

P b 
piaionds suspendus sablage J kJV^X It lX X - les revêtements de sols coulés sans joints, sans solvants

IL ftMJ p^LI El PIPPIIIHP'PliPPBÎPPPI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""̂ " - les revêtements décoratifs en gravier de quartz teintéH. ^^«—m^B ̂ Hm I i'rf rV rMaaiimjiBiy ' "î l e n s e i g n e s
ÉLECTRICITÉ S.A. [̂ MaJWM—HJ SOLS INDUSTRIELS BRIHO SA
Tél. 25 90 50 - Fax 25 45 07 ° ehaux-de-honds 1618 Châtel-St-Denis - Cp. 74 Tél.021/948 75 10 Fax 021/948 91 43

1441 Valeyres-Sous-Montagny Tél. 024/24 25 71

^.uc^o-r..... ẐtméÊÊM W TREPRISE DE BÂTIMENTS II 
lAl^riR_ - -«- -  j  M## COIUSORTIUM 
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^ Constructions métalliques S.A.

Ê Ê È M£ M m JmÊà Êmm K Entreprise de construction { W/-: ' Constructions de fenêtres
m mm M M  mm g/mm Mmm m fahys 9 2000Neuchâtel xF '• ̂ K Ĵ -- ' - '̂ m et façades
Ê mJ mm MM^̂ m̂ mm Mm 033245353-54 E f̂l R̂ . j fl^H^HMH^BKB^^BH

BâTISSEURS "Wwo"s
m WmW—WF.PIEMONTESI SA îï^ B

I-y.JpP*^ î r n U T A l U F M F i n h l  ^'" ̂ ^/®^ 12 22



YS: peu nombreux mois bons!
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : aucun problème, pour les Neuchâtelois

Star Lausanne-Young
Sprinters NS 0-7

(0-2 0-2 0-7)
Montchoisi. - 300 spectateurs. - Ar-

bitres: Heiniger, Pinget/Schorpp.

Buts : 1 2me Zigerli (Flury) 0-1 ; 1 9me
Wicky (Dessarzin-Mischler) 0-2 ; 29me
Mischler (Leuenberger-Dessarzin) 0-3;
35me Pahud (Chappuis-Dessarzin) 0-4 ;
49me Mischler (Dessarzin-Wicky) 0-5 ;
57me Pahud (Chappuis) 0-6; 59me Dubois
(Mischler) 0-7. - Pénalités : 4 x 2' con-
tre Star; 2 x 2 '  contre YS.

Star Lausanne: Challandes; Macho,
Cordey; Gfeller, Diem, Fink; Cart, Seuret ;
Lapointe, Waelti, Boinnard; Sklentzas,
Mayor; Balmer, Kreuzer, Rochat ; Renggli,
Galesso. Entraîneur: Bradley.

Young Sprinters NS: Neuhaus; Moser
L, Moser D.; Flury, Bartoli, Leuenberger;
Dubois, Zigerli; Wicky, Dessarzin, Misch-
ler; Chappuis, Pahud. Entraîneur: Courvoi-
sier.

Notes: Star sans Pain et Slavkosky. YS
sans Hêche, Favre, Wyss, Rùfenacht, et
Stehlin (blessés), ni Golay (militaire) et
Golay (malade) I Glace irrégulière. A la
ôOme minute, tir de Pahud contre un po-
teau.

De Lausanne:
François Pahud

Am tu est avec une équipe réduite à
f

~ 
|t la portion congrue (sept joueurs
- , étaient absents!), que Young

Sprinters Neuchâtel a joué cette par-
tie. Jean-Michel Courvoisier ne dispo-
sait même pas de trois lignes d'atta-
que complètes, celle de Pahud et

BARTOLI-MISCHLER - La qualité à défaut de la quantité pour Young Sprin-
ters, ptr- &

Chappuis étant complétée à tour de
rôle par un ailier des deux autres
blocs ou par Dessarzin. Cette situation
n'a pas empêché les orange et noir
d'entamer la rencontre sur un tempo
très élevé et de le maintenir durant

les deux premiers tiers, le temps de
s'assurer un avantage suffisant (4-0)
pour terminer en contrôlant la situa-
tion, ce qui ne les a pas empêchés de
signer trois réussites supplémentaires.
Leur mérite est donc grand non seule-

ment d'avoir gagné, mais de l'avoir
fait avec un réel panache. Accessoire-
ment, Laurent Neuhaus a signé son
deuxième blanchissage de la saison.

Si les Neuchâtelois n'étaient pas en
quantité sur la piste de Montchoisi, ils
s'y trouvaient donc en qualité. Comme
samedi face à Villars, les Young
Sprinters ont affiché une nette supé-
riorité dans tous les secteurs (défense
comme attaque) et sur tous les plans
(patinage, technique, jeu collectif).
Leur rage de vaincre et leur cohésion,
au service d'une grande soif de buts,
ont fait merveille devant des Lausan-
nois souvent déboussolés par le fore-
checking d'attaquants très prompts
sur le palet et bien appuyés par des
défenseurs qui ont accompli de gros
progrès sur le plan de la relance du
jeu.

La supériorité des orange et noir a
été particulièrement manifeste au
cours du 2me tiers-temps, période du-
rant laquelle le gardien Neuhaus a
été pratiquement réduit au chômage.
Mais son blanchissage, le gardien
neuchâtelois l'a tout de même mérité
en réussisant quelques difficiles para-
des, sur des contres stelliens bien ap-
puyés, aux premier et troisième tiers.

Jolie confirmation donc de l'ensem-
ble de l'équipe neuchâteloise qui a
une nouvelle fois étalé les belles facet-
tes de son jeu collectif.

OF- P-

Tramelan - Fleurier
3-3 (1-3 1-01-0)

Las Lovières. - 600 spectateurs. -
Arbitre: Fahrny, Romerio, Gerber.

Buts: Ire Sauser (Pluquet) 0-1 ; 4me
Vuille 0-2; lOme Wirz (Hostettmann)
1-2; 14me Hummel (Marquis) 1-3;
29me Hostettmann (Kubacki) 2-3;
49me Nicklès 3-3. - Pénalités: 5 x
2' contre Tramelan, 8 x 2 '  contre Fleu-
rier.

Tramelan: Schûpbach; Seydoux, Ni-
colet; Schmid, Schlup; Y.Vuilleumier,
Nicklès, J.Vuilleumier; Kaufmann, Wirz,
Hostettmann; Léchenne, Kubacki, Feu-
sier. Entraîneur: Paulin.

Fleurier: S Aeby; P.Aeby, Cavin;
Colo, Marquis, Patthey; Sauser, Pluquet,
A.Rota; Reichenbach, D.Rota, Hummel;
Braillard, Vuille, S.Monard. Entraîneur:
Martel.

Notes: Fleurier sans Jeannin, blessé.
Les maillots étant de la même couleur,
Fleurier est contraint d'évoluer avec le
second jeu local. Temps morts: 57me
Fleurier; 59me Tramelan.

C'est en début de rencontre que
les Fleurisans ont peut-être égaré
un point dasn le Jura Bernois, puis-
qu'ils se sont créé alors un maximum
d'occasions de but. A l'instar des
dernières rencontres, les Neuchâte-
lois sont ainsi partis très fort dans
cette partie face à un Traleman qui
venait tout juste de remplacer son
entraîneur Jean Helfer par Daniel
Paulin.

Signant à nouveau deux buts du-
rant les quatre premières minutes,
les Fleurisans allaient prendre le
meilleur sur les Tramelots à l'occa-
sion de la période initiale. Profitant
d'une supériorité numérique, les
«locaux » réduisirent l'écart alors
que Hummel crucifiait Schûpbach
d'un tir violent adressé depuis la
gauche du portier jurassien. Le
score était logique à l'issue de la
première période et reflétait le pe-
tit «plus» des Fleurisans, tandis que
Poulin cherchait ses lignes.

C'est en profitant d'une nouvelle
pénalité d'un visiteur que Tramelan
réduisit à nouveau l'écart grâce à
sa deuxième réussite, la seule du
tiers médian. Un tiers en dents de
scie, avec des moments de panique
de part et d'autre, succédant à de
bons moments où le jeu fut rapide.

Ramenant la parité lors de la
troisième période, les Tramelots ont
relancé le match qui, jusque-là,
n'avait pas vraiment démarré, lui
donnant ainsi une dimension plus
proche de celle de la 1ère ligue. II
faut dire que les deux portiers ont
signé une excellente prestation, et
notamment Stéphane Aeby, qui fut
par moments soumis à rude
épreuve et à qui ses coéquipiers
doivent sans doute de rapporter un
point de ce déplacement plus diffi-
cile que prévu. La patte de Poulin y
étant sans doute pour quelque
chose...

Relevons encore que la troisième
l'égalisation est sujette à caution,
Nicklès étant à cette occasion dans
le territoire du gardien fleurisan.

OJ-Y. P.

Fleurier perd
un point

Ligue B: Thurgovie na rien vole
La Chaux-de-Fonds-

Thurgovie 0-4
(0-1 0-3 0-0)

Les Mélèzes. - 1 800 spectateurs. -
Arbitres: MM. Gobbi, Kienholz et Witt-
wer.

Buts : 1 3me R. Keller (Schrepfer) 0-1 ;
25me Schai 0-2; 35me Slehofer (Schai)
0-3 ; 40me Sleholer (R. Ott, M. Keller) 0-4.
- Pénalités : 1 x 2' + 1 x 5' (Murisier)
+ pénalité de match (Murisier) contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre Thurgovie.

Ligue B
Coire - Martigny-Valals 5-4 (0-1 4-3

0-0 1-0); a.p.; Ajoie - Rapperswil-Jona 2-4
(0-1 2-1 0-2); Bulach - Lausanne 3-2 (1-1
1-0 1-1); Herisau - Grasshopper 4-2 (1-1
1-1 2-0); La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
0-4 (0-1 0-3 0-0).

1. Martigny 16 13 0 3 81-48 26
2.Rappers.-J. 16 11 1 4 66-43 23
3.Colre 16 10 1 5 60-52 21
4.Thurgovie 16 7 2 7 55-57 16
S.Lausame 16 7 1 8 59-55 15
6.Qix-de-Fds 16 7 0 9 56-66 14
7. Herisau 16 5 3 8 54-61 13
S.Grasshopper 16 6 1 9 49-60 13

9.Aioie 16 5 1 10 52-63 11
lO.Bùlodi 16 3 2 11 42-69 8

Samedi, 17h30: Grasshopper - Rap-
perswil-Jona. - 18h: Martigny - Lausanne.
- 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds, Coire
- Thurgovie, Herisau - Bulach.

Ire ligue, gr. 3
Star Lausanne - Neuchâtel 0-7; Vilars -

Viège 5-3; Monthey - Sierre 5-6; Octodure
- Saas-Grund 3-2; Tramelan - Fleurier 3-3;
Yverdon - Genève-Servette 1-7.

l.GE Servette 13 11 1 1 61-20 23
2.Neuchâtel 13 11 0 2 88-37 22
3. Sierre 13 11 0 2 81-45 22
4. Viège 13 8 1 4 66-46 17
S.Saas-Grund 13 7 1 5 57-45 15
6. Octodure 13 7 0 6 60-54 14

7. Villars 13 4 3 6 43-55 11
8.Tramelan 13 4 2 7 47-52 10
9.Fleurler 13 4 2 7 53-64 10

lO.Star Lsane 13 3 0 10 35-64 6
11.Monthey 13 2 0 11 39-88 4
12. Yverdon 13 1 0 12 33-93 2

Vendredi, 20hl5: Fleurier - Octodure,
Monthey - Neuchâtel YS. - Samedi, 20h:
Star Lausanne - Sierre, Viège - Yverdon. -
20hl5: Saas-Grund - Tramelan, Servette -
Villars.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shira-
jev, Pfosi; D. Ott, Baume; Murisier, Raess;
Vuillemin; Jeannin, Oppliger, Lambert ; Lu-
thi, Gazzaroli, Leimgruber; Laczko, Dick,
Rohrbach. Entraîneur: Fuhrer.

Thurgovie : Berger; Posma, Muller; R.
Ott, Gasser; Henry, Wiesmann; Dalla
Vecchia, Daoust, Weisser; M. Keller, Sle-
hofer, Schai; R. Keller, Lauber, Schrepfer.
Entraîneur: Sôrensen.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ferrari,
Thurgovie sans Stocker, tous deux blessés.

¦ a Chaux-de-Fonds a mal entamé
Ip sa semaine «de vérité». Face à

ijce HC Thurgovie qui, avant le
coup d'envoi, partageait le 5me rang
avec elle, la bande à Fuhrer a même
carrément raté son affaire, passant
complètement à côté d'un match qui
aurait pourtant dû être dans ses cor-
des. Au bout du compte, deux points
mérités pour une équipe visiteuse qui

GAZZAROLI - Le HCC a cote de son sujet hier soir aux Mélèzes.
Pierre Treuthardt- .fi-

ne s'attendait peut-être pas à une
issue aussi favorable pour elle.

II y a des soirs comme cela, où rien,
mais absolument rien ne va. Le soir
sans, quoi. A La Chaux-de-Fonds, on
sait depuis hier ce que cela signifie
vraiment. Car Lambert et ses coéqui-
piers ont eu beau se démener comme
de beaux diables, ils n'ont pas réussi
grand-chose de positif. A leur dé-
charge, il faut bien admettre que
leurs hôtes ont joué intelligemment,
cherchant constamment à les gêner
dans l'élaboration de leur jeu, et cela
dès la sortie du camp neuchâtelois.
Les gens de Suisse orientale ont, pour
ce faire, déployé une agressivité et
une vivacité qui ont singulièrement fait
défaut aux Chaux-de-Fonniers. Qui se
sont mis à douter au fur et à mesure
que les minutes filaient.

Pire, les hommes de Riccardo Fuhrer
ont péché dans le jeu défensif. La
preuve? Par quatre. Eh oui, les quatre
réussites thurgoviennes ont été autant
d'erreurs neuchâteioises ! Sur la pre-
mière, Raess a bêtement perdu un
puck qui a fait le bonheur de Roger
Keller. Sur la deuxième, Schai s'est
infiltré comme à l'entraînement entre
les «bleu et blanc». Le fait que ce
dernier soit un ancien Chaux-de-Fon-
nier justifiait-t-il de telles politesses?
Enfin, les numéros 3 et 4 ont ponctué
des ruptures certes menées avec une
certaine habileté, mais aussi avec une
bonne tranche de mansuétude chaux-
de-fonnière.

Dur constat, aggravé encore par le
fait que, pour la première fois depuis
son retour en ligue B, l'équipe des
Mélèzes n'a pas inscrit le moindre but.
Manque d'agressivité, d'imagination
ou nervosité extrême au vu de l'en-
jeu? Toutes ces raisons, ajoutées aux
mérites déjà évoqués d'un adversaire
homogène et discipliné, ont coïncidé à
faire de cette rencontre un échec sur
toute la ligne. Diable, il y a certaines
maladresses auxquelles le HCC ne
nous avait guère habituel

Alors? Alors reste à tirer les leçons
de ce revers, aussi cuisant soit-il. Et à
tirer ... un trait. Samedi, à Porrentruy,
c'est l'esprit serein et lucide que le
capitaine Leimgruber et ses potes de-
vront attaquer la rencontre. Ce qu'ils
ne pourront faire que s'ils balaient les
fantômes venus de Thurgovie.

Au boulot I

0 Stéphane Devaux

Ajoie-Rapperswil-Jona
2-4 (0-1 2-1 0-2)

Patinoire d'Ajoie. - 1 500 specta-
teurs. - Arbitre: Marti.

Buts: 1 5me Stehlin (Langer/à 5 contre
4) 0-1 ; 24me Bissett 0-2; 28me Mozzini (à
5 contre 4) 1 -2; 37me Pestrin (Tanner)
2-2; 43me Bunzli (Allison/à 5 contre 4)
2-3; 60me Bisset (dans le but vide/à 4
contre 51) 2-4. - Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe, /si

Fribourg
caracole

Fribourg-Gottéron fait de plus en
plus cavalier seul en tête du cham-
pionnat de LNA. L'avance des hom-
mes de Cadieux, au terme de la
18me ronde, est désormais de cinq
point sur leur plus proche rival...
Bien que privés de Honegger,
blessé, dès la 2me minute, les Fri-
bourgeois se sont imposés 8-1 à
Olten. Accroché l'espace d'un tiers
(1-0  pour les Soleurois à la pre-
mière pause), le leader a fait la
décision dans la période intermé-
diaire en marquant à cinq reprises!
Le détail en page 31 /si

CAHIERPI
# Judo: Auvernier,

roi du koka page 33

# Course à pied: sur les pavés
de Neuchâiel... page 33

FOOTBALL - Gala-
tasaray contre lm
Barcelone de Roma-
rio, c'est l'un des
matches du jour en
Coupe des cham-
pions, keystone

Page 31
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Partez en Golf Cabriolet avant Noël
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avec 4 pneus neige

liTT/J La nouvelle Golf. Vous savezvAy , .>»—«  ̂ ce que vous achetez.

WÊimrMÊmMKm Garage Hirondelle
^̂ ^̂ Êmm m̂ W Neuchâtel, tél. 24 72 72 à
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A- Schiavi M Conadini C & P. Viatie C Duthé
Iniii . lél 46 11 60 Unter, tel 41 27 47 Diibruua. lél 53 26 40 Fleurier. loi 61 16 37
Garage Moderne Garage Bello Garage de Bellevaux
W Ganolliai S Bello J -F. Buhler
flturin. lél 6111 66 Manlmattin. tél 31 40 66 NIKMUI. lél 24 26 24
Garage de la Cour Garage Alftor Garage Brugger
A Caso J L. Allier W Brugger 47654-no
Pue... lél 31 77 00 Siint-Aiibin. lél 5511 67 li Cin m Fin, lél 6512 52

LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES

Gadgets
Neuchâtel Magazine»
R. d. Gibraltar 11 Caasattea vidéo

180289-119

AVIS I
PRO JUVENTUTE

Les cartes et les timbres
sont en vente chez

COMMINOT opticiens,
rue de l'Hôpital 17,

2000 Neuchâtel
et Littoral Centre, 2016 Cortaillod

Secrétariat des écoles primaires,
Ecole de la Promenade

(tél. 20 78 60). 180636-145
L . ¦ i I L.

Mk>. . .- . ^̂ ŷ l̂gJ^̂ ^̂ ^̂ X» ÂH^̂ l Ŝ^

Jeune homme 27 ans
universitaire, bonne situation
socio-culturelle et économique,
aimant les arts, le sport et la
nature, désirerait rencontrer une
femme sincère.
Ecrire sous chiffres
V 028-774461, à Publicitas,
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2001 Neuchâtel 1. 180610-154
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Abêtir - Acquêt - Bison - Cannette- Carré - Cendre - Chair - Cinq
- Cinq - Coolie - Cosaque - Croasse - Curie - Dédier - Ecarté -
Ecrou - Egarer - Enuqué - Equipage - Euphorie - Eustache -
Evoquant - Fisc - Genèse - Graine - Heure - Ingénue - Lactose -
Laque - Légiste - Lèpre - Leste - Liquide - Mettre - Miser - Pied
- Quatre - Raciste - Rapièce - Rocher - Roqué - Rousse -
Séquestre - Suite - Suret - Tanne - Tarif - Terre - Thérapie - Tirer
- Toile - Topette - Trait - Vendu.
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Questions pour des champions
FOOTBALL/ Barcelone est attendu à Istanbul...

m ohan Cruyff a toutes les raisons de
J s'inquiéter avant le déplacement de

y Barcelone dans P«enfer» de Gala-
tasaray, aujourd'hui, pour son premier
match de la Ligue des champions. Les
champions d'Espagne, qui viennent de
connaître un humiliant revers sur leurs
terres, peuvent s'attendre à une chaude
réception dans le chaudron du stade Ali
Sami Yen, où Manchester United a «lais-
se sa peau».

Cruyff a piqué une grosse colère et
mis toute l'équipe à l'amende après la
défaite 1-0, samedi devant Lerida.
Cétait la première fois que le Barça
s'inclinait au Nou Camp depuis plus de
deux ans.

— Leur attitude est une honte pour
des professionnels comme eux, a pesté
l'attaquant de légende reconverti en
entraîneur partisan de l'offensive à ou-
trance. Cela signifie que certains joueurs
ne seront plus là à la fin de la saison.

On peut donc s'attendre à un sursaut
d'orgueil de la bande à Hristo Stoich-
kov, qui reste la grande favorite du
groupe A (où Monaco jouera sa carte
en recevant le Spartak de Moscou au
stade Louis II). Les Espagnols, champions
d'Europe 1992, ont montré qu'ils
avaient des ressources lors du premier
tour en battant le Dinamo Kiev 4-1 au
match retour après avoir perdu 3-1 à
l'aller. Mais Galatasaray, demi-finaliste
de la coupe des champions en
1988/1989, les attend de pied ferme.

PAPIN - Milan à Anderlecht. asl

— Nous avons du respect pour Bar-
celone, mais nous n'avons peur de per-
sonne, a prévenu leur directeur techni-
que, l'Allemand Rainer Hollmann. Holl-
mann misera une nouvelle fois sur le
tranchant de Kubilay Turkyilmaz: auteur
de deux buts à Manchester, l'internatio-
nal suisse a retrouvé toute sa confiance
à Istanbul.

Dans le groupe B, le favori s'appelle
le Milan AC, débarrassé de son rival

marseillais et bien décidé à effacer le
souvenir de la finale perdue de Munich.
Jean-Pierre Papin et les siens entrent
brutalement dans le vif du sujet en af-
frontant chez elle une pointure euro-
péenne, Anderlecht. Le club bruxellois
déplore l'absence de son attaquant in-
ternational Marc Degryse, victime d'une
déchirure musculaire au mollet.

La journée sera également marquée
par des chocs intéressants en coupe de
l'UEFA, où les clubs italiens, qui ont rem-
porté l'épreuve à quatre reprises ces
dnq dernières saisons, font figure
d'épouvantails. La Juventus, tenante du
titre, ne devrait pas connaître trop de
frayeurs face aux Espagnols de Tene-
rife, qu'elle reçoit à Turin. L'Inter de
Milan, en revandie, a tout à craindre de
son déplacement à Norwich, tombeur du
Bayern de Munich au tour précédent.

Tout comme l'Italie, l'Allemagne a trois
représentants en huitièmes de finale de
la coupe de l'UEFA, dont le Borussia
Dortmund, finaliste malheureux de la
précédente édition, qui se rend chez les
Danois de Brondby. Eliminée en Coupe
d'Allemagne et décevante en Bundes-
liga, la formation de Stéphane Chapui-
sat reporte tous ses espoirs sur cette
Coupe de l'UEFA Ottmar Hitzfeld, l'en-
traîneur de Dortmund, retrouvera sur sa
route un homme qu'il a dirigé aux
Grasshoppers: Mark Strudal.

Au programme
u Champions League», premier tour.

Aujourd'hui, groupe A, 20 h 30: Gala-
tasaray Istanbul - Barcelone; Monaco -
Spartak Moscou. Groupe B, 20 h 30:
Anderlecht - Milan; Porto - Werder
Brème.

Coupe de l'UEFA, huitièmes de fina-
les. Aller. Aujourd'hui, 18hl5: Juven-
tus Turin - Tenerife. 18h30: Brondby
Copenhague - Borussia Dortmund; Spor-
ting Lisbonne - Austria Salzbourg.
20hl0: Norwich Gty - Inter Mîlaa De-
main, 20h: Malines - Cagliari. /si

Ligue A

Olten-Fribourg-Gottéron
1-8 (1-0 0-5 0-3)

Kleinholz. - 2900 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 20me Roy (Bourquin) 1 -0; 22me
Khomutov (Brasey, Bykov) 1-1; 25me
Schaller (Brasey) 1 -2; 31 me Silver (Princi]
1-3; 37me Bykov (Silver) 1-4; 39me
Maurer (Descloux) 1-5; 47me Khomutov
(Schaller) 1-6; 51 me Bykov (Khomutov,
Schaller) 1-7; 51 me Leuenberger (Rotta-
ris, Silver) 1-8. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Olten, 3 x 2 '  contre Fribourg-
Gottéron.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Christian
Hofstetter, Brasey; Keller, Bobillier; Princi,
Descloux; Honegger; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuenberger;
Reymond, Aeschlimann, Maurer.

Zurich-Bienne 9-2
(1-0 5-1 3-1)

Hallensladion. - 5349 spectateurs
(record négatif de la saison). — Arbitre:
Kunz.

Buts: lime Priakhin (Griga) 1-0;
23me Yeremine (Thony, Priakhin) 2-0;
25me Thony 3-0; 27me Vollmer (Yere-
mine, Thony) 4-0; 29me Reinhard (Ehlers)
4-1; 30me Yeremine (Thony) 5-1; 39me
Thony (Priakhin) 6-1; 46me Michel! (We-
ber, Ton) 7-1; 53me Sais (Faic) 8-1;
55me Faic (Priakhin, Thony) 9-1; 58me
Yuldashev (Robert) 9-2. - Pénalités: 4
x 2' contre Zurich, 5 x 2 '  contre Bienne.

Bienne: Anken; Clavien, Schneider;
Dick, Steinegger; Daniel Dubois, Catta-
ruzza; Glanzmann, Boucher, Robert; Yul-
dashev, Ehlers, Nuspliger; Schumperli, Ru-
fener, Weber; Reinhard.

Berne-Kloten 2-2
(1-1 0-1 1-0 0-0) a.p.

Allmend. - 10.61 1 spectateurs. —
Arbitre: Moreno.

Buts: 8me Rogenmoser (Beutler, Voi-
sard) 1-0; 1 6me Johansson (Hollenstein)
1-1 ; 34me Celio (Schlagenhauf) 1-2;
60me Montandon (Triulzi, Rogenmo-
ser/Berne à six joueurs de champ) 2-2.
- Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Horak, Mon-
tandon, Fuchs; Rogenmoser, Quinn, Triulzi,
Friedli, Michael Meier, Bârtschi.

Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink; Bru-
derer, Sigg; Kout, Klôti; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Schlagenhauf, Ochsner,
Celio; Emi, Roger Meier, Hoffmann.

Zoug-Ambri-Piotta 6-3
(1-2 4-1 1-0)

Herti-Halle. - 5510 spectateurs. -
Arbitre: Ballmann.

Buts: 3me Neuenschwander (Fergus)
1-0; lOme Wittmann (Fedulov/à 5 con-
tre 4) 1 -1 ; 1 9me Leonov (Fedulov, Astley)
1-2; 23me Neuenschwander (Antisin/à 5
contre 4) 2-2; 25me Fergus (Kessler/à 5
contre 4) 3-2; 27me Fergus 4-2; 31 me
Jaks (Fair, Léchenne/à 5 contre 4) 4-3;
33me Brodmann (Fergus) 5-3; 55me An-
tisin (Yaremchuk) 6-3. - Pénalités: 4 x
2' contre Zoug, 3 x 2 '  plus 5' plus
pénalité de match (Riva, coup de canne)
contre Ambri-Piotta.

Lugano-Davos 1-1
(0-1 1-0 0-0 0-0) a.p.

Reseghina. - 3502 spectateurs. -
Arbitre: Hugentobler.

Buts: 16me Thibaudeau (Equilino) 0-1;
38me Larsson (Djoos, Leuenberger) 1-1.
- Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 8
x 2' contre Davos.

Lugano: Weibel; Djoos, Balmer; Ber-
taggia, Sutter; Niderôst, Leuenberger;
Howald, Larsson, Eberle; Walder, Rôtheli,
Jenni; Fontana, Schenkel, Aeschlimann.

Classement
l.FR-Gottéron 18 14 2 2 92-47 30
2. Kloten 18 11 3 4 73-39 25
3.Beme 18 11 2 5 81-45 24
4. Lugano 18 11 2 5 63-44 24
S.Ambrl-Piotta 18 10 1 7 69-64 21
6.Zoug 18 7 2 9 77-73 16
7.Zurich 18 5 2 11 62-67 12
S.Davos 18 4 3 11 42-74 11

9.Blenne 18 4 2 12 36-89 10
'O.OIten 18 3 1 14 34-87 7

Samedi. 20h: Bienne - Zoug. Davos-
Olten, Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta,
Zurich - Kloten. 20 h 15: Lugano - Berne.

Vers une refonte complète
¦ a Ligue des champions («Cham-
I pion's League»), qui sera marquée

:;: cette saison par l'introduction de
demi-finales, regroupera sans doute
pour la dernière fois les huit dubs quali-
fiés à l'issue des deux premiers tours de
la Coupe des champions.

II entre en effet dans les intentions de
l'Union européenne de football (UEFA)
et de son président Lennart Johansson
de proposer au prochain comité exécu-
tif,-les 1er et- 2r décembre à Genève; '
une nouvelle réforme de cette lucrative
Ligue des champions. Celle-ci pourrait
être étendue à 16 dubs à partir de la
saison 1994-95, soit une super-ligue eu-
ropéenne des clubs en quelque sorte,
selon le vœu des grands clubs depuis
plusieurs années.

Plusieurs projets sont dans les cartons
de l'UEFA, mais celui semblant tenir la
corde serait de réunir dès le départ les
16 clubs champions ayant le meilleur
coefficient UEFA. Ces 16 clubs seraient
répartis en quatre groupes de quatre
(avec matches aller et retour), avec en-
suite des quarts ou des demi-finales et
une finale.

Les champions issus des «petits pays»
seraient placés, eux, en Coupe de
l'UEFA, qui réunit les clubs dassés entre
la 2me et la 5me place (selon un quota
défini par les coefficients) de chaque
championnat, avec dans cette épreuve
l'instauration d'un large tour prélimi-
naire, la Coupe des coupes étant main-
tenue dans sa forme habituelle.

Le succès de l'actuelle Ligue des cham-
pions (1,3 milliard de téléspectateurs la
saison- dernière) et la manne financière
récoltée par chacun des huit finalistes
(2,5 millions de francs au départ plus
350.000 francs par point remporté sans
compter les recettes au guichet) a été
bien sûr un élément déterminant pour
l'UEFA, qui a en outre profité des droits
de télévision et de publicité géré par la
société helvétique «Team».

En attendant cette véritable «révolu-
tion» de la plus prestigieuse des compé-
titions européennes, la Ligue des cham-
pions subira un nouveau changement im-
portant cette saison avec, au terme de
la sixième journée (13 avril), l'instaura-
tion de demi-finales croisées, au con-
traire des deux précédentes saisons, /si

Union - Genève:
protêt irrecevable

C.omme nous l'avions présupposé, le
-; protêt déposé par Genève Basket

te à l'issue du match de championnat
qui l'opposait à Union Neuchâtel, le 23
octobre dernier, a été jugé irrecevable.
La rencontre avait été remportée d'un
point par les Neuchâtelois, grâce à un
panier réussi à l'ultime seconde.

Les Genevois estimaient que ce panier
était intervenu après le temps réglemen-
taire. Dans ses considérants, la Commis-
sion disciplinaire et de protêt de la
FSBA relève que Genève Basket n'a pas
versé un montant de 200 francs, deux
jours après le match, comme le stipule le
règlement. La non-observation de cette
mesure entraîne automatiquement l'irre-
cevabilité du protêt. Le club genevois
devra supporter les frais de procédure
de 225 francs, /si- M-

¦ BELLINZONE - Bellinzone n'a
pas manqué son entrée en poule demi-
finale de la Coupe d'Europe: au Pala-
penz de Chiasso, devant 1 500 specta-
teurs, les Tessinois ont dominé les Turcs
de Tofas Bursa par 84-76 (42-40). Meil-
leur marqueur de la rencontre, Mike
Polite (34 pts) a pris une part prépon-
dérante dans la victoire des hommes de
Jo Whelton. Bellinzone: Facchinetti (4),
Stockalper (20), Grimes (7), Fields (16),
Polite (34), Hug (3). /si

Les Bordelais s'imposent
Bordeaux - Karlsruhe

1-0 (0-0)
Pare Lescure. - 20.000 spectateurs. -

Arbitre: Cakar (Tur).
Buts: 77me Zidane 1 -0.
Bordeaux: Huard; Guérit, Degon, Senac,

Crod (61 me Witschge); Dib, Lucas, Zidane,
Dugarry; Lizarazu, Paille (68me Fofana).

Karlsruhe: Kahn; Wittwer; Bille, Schuster;
Cari (44me Reidi), Schutterle, Bender, Rolff ,
Shmarov; Kiriakov (46me Bonan), Schmitt.

m ux dépens du SC Karlsruhe, les
Jm\ Girondins de Bordeaux ont donné

y une nouvelle preuve de leur soli-

dité défensive et de leur rigueur tacti-
que. A l'issue d'un match animé, bien
enlevé, ils ont cueilli une courte victoire
(1-0) qui pourrait toutefois se révéler
insuffisante lors du match retour au
Wildparkstadion (les Allemands n'ont-ils
pas écrasé Valencia 7-0 sur leur pe-
louse), dans quinze jours, lors du match
retour de ce huitième de finale de la
Coupe UEFA?

Comme contre Servette, les Bordelais
se révélèrent très difficiles à manoeuvrer.
Auteur de l'unique but de la partie, le
jeune Zidane, irrésistible dans ses dé-
parts de loin, fut l'élément clé de
l'équipe française. Dugarry se mit éga-
lement en évidence en première pé-
riode. Chez les visiteurs, la sûreté du
gardien Kahn, la frappe de Bender et
les dribbles de Kiriakov sont à signaler.

Au contraire du FC Servette au tour
précédent, Karlsruhe a choisit résolument
une option offensive au Parc Lescure.
Attaquant le plus souvent à quatre, les
Allemands posèrent des problèmes inat-
tendus aux Bordelais. Ceux-ci procédè-
rent le plus souvent par contre-attaques.
/si

m Eintracht Francfort - La Corogne 1-0
(0-0); OFI Crète - Boavista Porto 1-4 (0-3).

Taylor s'en va
I e sélectionneur britannique Gra-
jj lham Taylor a démissionné hier,

moins d'une semaine après l'éli-
mination de l'Angleterre de la
Coupe du monde. L'adjoint de Tay-
lor, Lawry McMenemy, a également
présenté sa démission. La Fédération
anglaise de football a annoncé
qu'elle n'a pas l'intention de nommer
dans l'immédiat un successeur à
Graham Taylor, qui avait remplacé
Bobby Robson en 1990.

Taylor, dont le contrat devait ex-
pirer dans six mois, avait toujours dit
que son principal objectif était
d'amener l'Angleterre en phase fi-
nale de la Coupe du monde 1994,
aux Etats-Unis. uEn cas de non-quali-
fication, il était toujours dans mes
intentions d'offrir ma démission».
/ap

Nos appels lancés lundi en direc-
tion de Strasbourg sont restés vains
et pour cause: depuis dimanche, Joël
Corminboeuf se trouve à Neuchâtel.
La raison? Elle s'appelle... Nicolas)

— Mon épouse a accouché tôt
lundi matin, raconte, tout ému, le
gardien du Radng-Club de Stras-
bourg, déjà papa d'un petit Julien
âgé, lui, de deux ans. Gilbert Gress
m'a donné congé jusqu'à mercredi
midi. Je reprendrai donc le chemin
de l'Alsace demain matin (réd: ce
matin).

Avant cet heureux événement,
Joël Corminboeuf avait passé une
soirée relativement tranquille, sa-
medi à La Meinau, face à Metz
(0-0). Malgré une domination cons-
tante, Strasbourg n'est cependant
pas parvenu à s'imposer.

— C'est dommage, car nous nous
sommes créé un très grand nombre
d'occasions. Quant à moi, c'est vrai,
je  n'ai pas eu beaucoup de travail.
Mais c'est justement dans ces mat-
dies-là qu'il faut savoir rester vigi-
lantl

Mais le grand sujet de discussion
de la semaine dernière fut bien sûr
la non-qualification de l'équipe de
France pour la phase finale de la
Coupe du monde 1994 aux Etats-
Unis... et la qualification de la Suissel

— Au sein de l'équipe, je  suis à
présent le seul joueur qui possède
une chance d'aller aux Etats-Unis
l'été prochain, prédse Corminboeuf.
B celui-ci d'ajouter: En la circons-
tance, j 'ai le bon passeport!

Ne pouvant recevoir les images
de la télévision suisse à son domicile
alsacien, l'ex-gardien de Xamax,
par la force des choses, a suivi celles
en provenance du Parc des Princes.

— Sur la base de ce que j'ai vu,
il est logique que les Français aient
été éliminés, car ceux-ci ont refusé
de jouer, sans compter que les Bul-
gares étaient plus forts qu'eux, tout
simplement. Tous mes coéquipiers du
Radng-Club étaient d'ailleurs du
même avis. Et tous se sont réjouis
pour moil

Samedi, Strasbourg s'en ira af
fronter Lyon, actuel 14me au classe
ment. / al

Joël en ligne

¦ NATATION - L'Allemande Sylvia
Gerasch, accusée de s'être dopée à la
caféine, a renoncé à participer aux pre-
miers championnats du monde en petit
bassin (2 au 5 décembre à Palma de
Majorque). «Sylvia ne peut pas se con-
centrer dans cette situation, a déclaré
l'entraîneur fédéral Achim Jedamsky.
Pour elle, le plus important maintenant
est de prouver son innocence, /si
¦ CYCLISME - Le Conseil du cy-
clisme professionnel s'est prononcé au
cours de sa dernière réunion, tenue à
Luxembourg, pour la participation obli-
gatoire des équipes aux épreuves de la
Coupe du monde. Cette mesure, à la-
quelle s'opposent les groupes sportifs,
notamment les équipes espagnoles, doit
être ratifiée par le comité directeur de
l'UCI, qui se réunira début décembre à
Lausanne, /si

L'ancien entraîneur de l'équipe de
France, Michel Platini, a affirmé qu'il
n'y a jamais eu le moindre complot
contre Gérard Houllier, l'actuel sé-
lectionneur national, contrairement à
ce qui a été dit au lendemain du
match France - Bulgarie (1-2).

— J'ai entendu beaucoup de
contre-vérités. Notamment cette his-
toire de complot à laquelle j'aurais
participé pour nuire à Gérard Houl-
lier. Cela n'a jamais existé. Les gens
disent ce qu'ils veulent, cela fait par-
tie du football. Mais il n'y a jamais
eu le moindre complot, a confié l'an-
cien capitaine de l'équipe nationale
dans une interview publiée par le
journal «Le Monde».

Interrogé sur ses déclarations à
l'AFP à l'encontre de Gérard Houl-
lier, avant France-Bulgarie, Platini,
aujourd'hui co-président avec Fer-
nand Sastre du comité français d'or-
ganisation (CFO) de la Coupe du
monde 1998. a oréasé:

— On m'avait demandé ce qui
devrait se passer en cas de défaite
de la France. J'avais dit que dans ce
cas, le sélectionneur devrait partir.
Je ne le regrette pas, c'est normal.
Je serais parti si j'avais été à sa
place. Je n'ai rien contre l'homme qui
est derrière le sélectionneur. Gérard
Houllier est un type bien. (~.) Mais le
sélectionneur a un objectif. S1I n'est
pas atteint, il doit céder sa place.

Après avoir souligné uquV avait
très mal vécu» la défaite contre Is-
raël, «le match contre la Bulgarie
n'est qu'une péripétie finalement»,
Michel Platini hésite sur sa conduite:
participer ou non au tour de table
décidé par les instances dirigeantes
françaises.

— J'ai participé à la commission
Sastre tl y a dnq ans. Cela n'a servi
à rien. („.) II faut qu'il y ait une
volonté d'aboutir, sinon cela servirait
juste à se donner bonne conscience,
a-t-il dit à ce sujet, persuadé «qu'on
a intérêt à se ressaisir». Après avoir
rappelé qu'il «n'est pas question
pour hit de redevenir sélectionneur» .

Michel Platini:
pas de complot

I LIGUE A — Aujourd'hui, en match
retard du championnat de Suisse, Lu-
gano (6me avec 18 points) reçoit Ser-
vette (5me avec 19 points) à 1 Sheures.
/ M -

En bref



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il ajouta à l'intention de Bertrade que le Réchin souhai-
tait maintenant avoir près de lui le jeune Foulques V qui
serait désormais son héritier. Comme le duc lui-même se
proposait de regagner ses États en passant par Tours, il
offrit d'emmener le jouvencel.

- Ainsi sera-t-il sous bonne garde et protection.

Sur les chemins de juin fleuri, par un soleil qui faisait
bouillir les crânes sous les casques de fer ou de cuir, la
petite troupe du duc d'Aquitaine trottait allègrement.

- Rien ne presse, avait dit Guillaume IX peu après le
départ de Paris. Ce pourtant ne barguignons point en route.
Je veux faire surprise à votre père de lui ramener son fi
avant qu'un envoyé du roi ne lui ait porté la nouvelle.
"— Tout rose de plaisir, l'héritier avait acquiescé. Il était
fier de chevaucher en compagnie d'un si puissant seigneur
qui avait « fait Jérusalem » et avec une telle escorte de preux
chevaliers.

On avait traversé sans flâner la Beauce « plate comme
les déserts d'Arabie, toutefois plus riante », avait dit Guil-
laume. On avait nuité à Chartres chez la comtesse Adèle qui
avait reçu à bras ouverts le fils de la reine et le grand-duc du
Pays des Eaux *. Le deuxième jour, on avait forcé l'allure,
franchi la Loire à gué un peu en amont de Blois et continué
vers le sud. Le jeune Foulques, qui avait quitté l'Anjou tout
enfant mais qui était venu souvent avec la cour à Orléans,
n'ignorait pas que Tours se trouvait sur la rive dé la
Loire.

- Pourquoi ne suit-on pas la rivière? demanda-t-il.
- Le bord de Loire est infesté de brigands, de coupe-

jarrets qui font des embûches aux voyageurs, répondit le
duc. Nous sommes armés, certes, ce pourtant je ne veux
exposer votre précieuse personne, votre père m'en saurait
mauvais gré.

Ils firent halte dans une auberge en pleine campagne.
Dans la seule chambre qu'ils partageaient, le duc et lui - les
chevaliers et valets de l'escorte dormaient dans les granges
et les écuries - Foulques V fut gratifié par son compagnon
de lit d'une longue et attrayante description des paysages
d'Aquitaine et de la vie dans les châteaux d'Occitanie où les
femmes étaient les plus belles du monde, les plus aimables,
les plus caressantes, où la vie n'était qu'une succession de
plaisirs raffinés.

- Qui n'a point connu mon Aquitania ne connaît rien de
l'univers! s'écria le duc avant de s'endormir. La Turquie et
tout l'Orient ne valent point mes terres enchanteresses. Ah!
mon damoiseau, combien j'aimerais vous en faire montre!

Foulques V, la tête emplie de visions de femmes qui lui
apparaissaient comme des nymphes, des naïades, des ondi-
nes de la plus exquise nudité, eut beaucoup de peine à
trouver le sommeil.

Lorsqu'ils se furent remis en marche, à l'aube, le duc
repartit à brosser un tableau idyllique de la vie en Aquitaine
et, tout à coup, il demanda au jeune homme :

- Avez-vous si furieuse envie de voir très vite votre
père?

Cette question troubla Foulques V.
- Messire, dit-il avec-embarras, c'est mon père qui me

mande à lui.
- Le connaissez-vous bien?
- De lointain souvenir, messire. Je fus par lui envoyé à

ma mère lorsque je n'étais vieux que de trois ans.

* En latin, Aquitania : pays des eaux.
(A SUIVRE)
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T'OFFRE TéMCJ A VENDEE \M=M

VENDONS CANAPÉ 3 places + fauteuil +
pouf en cuir très belle qualité, valeur 9000 fr.
vendu 2000 fr. Tél. bureau (032) 23 3393, do-
micile (032) 22 93 62. 160326-461
MACINTOSCH CLASSIC 4/40 + imprimante
stylewriter + clavier + souris + programmes :
1800fr. Tél. le soir (038) 3051 81. 160393-4«1
MANTEAU DE FOURRURE VISON parfait
état, bas prix. Tél. (038) 31 63 91 le soir.

47576-461

MACHINE A TRICOTER Passap Duo 80.
Avec divers accessoires. 1000 fr. Tél. (038)
30 38 02, le soir. 180635-461
PATINS FILLE NOS 35 ET 37. état
neuf. Tél. (038) 258479. 180684-461
IMPRIMANTE EPSON LQ 400 24 aiguilles.
400 fr. Tél. (038) 25 34 21. 180628-461
PIANO révisé en bon état. 3400 fr. Tél. (038)
31 81 81. 122761-461
CHAMBRE DE JEUNE (éventuellement avec
lit). Tél. (038) 31 65 48 le soir. 122840-461
A VENDRE CHIOT BEARDED-COLLIE,
idéal pour famille. Pedigree. 1000 fr. sous con-
ditions. Tél. (021) 881 4336. I22ssi-46i

MÉTIER A TISSER ARM. 1 mètre, 6 pédales.
6 lames, 8 peignes, nombreux accessoires. Tél.
(038) 247364. 122866-461

UELOUE \iHj |li_
NEUCHATEL: APPARTEMENT 6 PIÈCES
rénové. Libre 1 "' février 1994 appeler le soir dès
20 h 30. Tél. (038) 2566 84. 47396-463
STUDIO A BOUDRY avec coin cuisine, salle
de bains, cave, pour le 24 décembre 1993,
520fr. charges comprises. Tél. heures de bu-
reau 4215 55. 160223-463
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. 1602SO-463

A CHÉZARD. 4 pièces, jardin, libre fin décem-
bre. Loyer 1150 f r. + 150fr. de charges. Tél.
(038) 53 61 91. 160293-463
BOUDRY. rue Louis-Favre, appartement réno-
vé 2 pièces, cuisine non agencée 710fr. +
charges. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
42 3032 interne 14. I60313-463
NEUCHÂTEL, 3 pièces, proximité centre, bal-
con, vue, cuisine agencée habitable, cave, gale-
tas, 1090fr. (+ charges), place de parc, 50fr.
Libre 1" décembre (ou à convenir). Tél.
(062) 26 07 86. 160367-463

CORCELLES : APPARTEMENT MEUBLÉ,
740I fr. charges comprises. Libre 1 ¦ décembre.
Tél. 312593. 160375-463

A PESEUX appartement 3 pièces rénové, cui-
sine agencée et habitable, place de parc
1220fr. + 100fr. charges. Tél. 553320.

160376-463

JOLI STUDIO à la Coudre, cuisine séparée,
cave, vue sur le lac. libre 20 décembre 1993.
Mois janvier gratuit. Prix modéré. Tél. 337917
de 17 heures à 20 heures. 47620-463
CORTAILLOD : APPARTEMENT 2% pièces.
Loyer . 810fr. charges comprises. Tél. (038)
42 2871 (le soir). 160400-463
A BÔLE, grand appartement VA pièces avec
balcon, situation tranquille, loyer 1132 f r. char-
?ies comprises. Libre : fin décembre. Tél.
038) 422515. 1603S4-463

NEUCHATEL OUEST: APPARTEMENT
1 pièce, cuisine, salle de bains, 320 fr. par mois
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 31 4825 (dès 18 heures). 160394-463
CERNIER: MAGNIFIQUE 3 PIÈCES agen-
cée, rustique, vue, 920 fr. + charges. Tél.
421804. 180602-463

GRAND STUDIO A NEUCHATEL, meublé
ou non, 790 fr. charges comprises. Tél.
25 20 33 dès 11 heures. 122794-463
ENTRE DEUX LACS, grand studio, cuisine
séparée. Calme. Tél. 471342 dès 9h.i22802-463
BEAU STUDIO AMÉNAGÉ, 2 personnes.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3737. 122839-463
NEUCHATEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 24 70 23. 122848-463
URGENT. ATTIQUE 3!4 pièces, terrasse à
Neuchâtel. Tél. prof. (038) 204 774 ou
30 43 76 le soir. 122852-463
NEUCHATEL EST. bord du lac, tout de suite
ou à convenir, appartement de 2% pièces, bal-
con, vue, ascenseur. 900 fr. + charges 80 fr.
Garage individuel 110 fr. Tél. 2401 8722849-463
CORNAUX, beau et grand 3% pièces, 90 m3,
mansardé, cuisine agencée, balcon. 1280 fr.
place de parc et charges comprises. Libre
1" janvier 94. Tél. (038) 47 2761. 122842-463

TE CHERCHE <_; ^.tf ^ ÀLOUER I R^ 1

POUR POUVOIR FONDER UNE FAMILLE
jeune couple soigné cherche pour début 1994,
minimum 3% pièces, verdure, tranquille, région
Littoral ouest. Prix raisonnable. Tél. (038)
46 28 27. 47658-464

A PESEUX appartement 630 fr. maximum. Tél.
31 1 2 61. 160389-464

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche à louer
appartement spacieux avec cachet, 5 pièces.
avec jardin ou terrasse, pour printemps 1994.
Neuchâtel, Auvernier, Peseux. Tél. de jour
205 643. 47622-464

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
minimum 4 pièces, Neuchâtel et environs.
Loyer raisonnable. Tél. (039) 31 16 89 (le
SOir). 180586-464

APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs, dès décembre ou 1 " janvier 1994. Tél.
(038) 31 41 13. 180620-464

T'OFFRE *SLW*
V EMPLOI ^*'$*
JE CHERCHE JEUNE FILLE pour garder
fillette de 22 mois â mon domicile, les après-
midi (à Serrières). Tél. (038) 304549 (après
19 h). 160399-465

FAMILLE CHERCHE jeune fille nourrie et
logée pour s'occuper de notre petite fille et
aider aux taches ménagères. Entrée début jan-
vier 94. Tél. 33 58 33 de 12 h à 15 het17 h 30
à 21 h. 180591-465

TE CHERCHE Ŝé2f iP
V EMPLOI E IW *
BABYSITTING jeune aide soignant diplômé
cherche à faire heures de babysitting ou garde
d'enfants nuit et jour. Tél. 2537 53 demander
David. 160320-466

JEUNE FILLE cherche â faire heures de ména-
ges. Tél. 3056 64. 160325-466
JEUNE HOMME CHERCHE emploi-net -
toyages, nuit. Tél. (039) 2342 88. 47617-466
ÉTUDIANT A L'UNIVERSITÉ, sérieux, cher-
che travail, quelques heures par semaine, tem-
poraire ou régulier. Tél. (038) 3354 62 dès
13 heures. 122853-466

Tr b - AI o—o\JJ VEHICULES 4îfafc4
FIAT RITMO 1985. 100 000km. prix bas.
Tél. 243621. 47569-467

FORD TAUNUS V6 1982 95 000 km. état de
marche pour bricoleur. Possibilité double péda-
les + 4 pneus neige montés 95%. 600 fr. Tél.
(038) 411120. 160380-467

A VENDRE HONDA NSR 125R, expertisée.
4500 fr. è discuter. Tél. (038) 51 2933.

47600-467

T'AIPERDU, . ^\>D}
V cTAITROUVE €/? *•'
PERDU ALLIANCE, gravée Dominique 9 mai
1992. Récompense. Tél. (038) 25 96 10.

122812-468

LES ANIMAUX Ajfi&L
CAUSE DÉMÉNAGEMENT à vendre Shar
Pey couleur fauve, 6 mois, femelle, vaccinée,
habituée aux enfants. Tél. au (038) 51 51 18
dès 16 h. 160330-469

A DONNER PETITE CHATTE tigrée grise,
affectueuse et propre. Tél. (038) 31 48 25 (dès
18 h). 160395-469

A DONNER CHATON. Tél. (038) 31 1182
dès 20 heures. 47680-469

A VENDRE 1 LAPINE tachetée + 8 petits
(2 mois). Tél. 24 3332. 47583-469

A PLACER 1 JEUNE CHIEN Malinois.
7 mois, tatoué, vacciné. SPA. Tél. (039)
31 1316. 180629-469

A PLACER ADORABLE jeune chienne noi-
re/blanche ayant été abondonnée. Tél. (038)
31 14 03. 122859-469

TP Ê̂m...£iTLES DIVERS WM
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

PARENTS I des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18-22 h. mardi - mercredi
9-11 h. jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 5646.

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE (co-
chonnaille) facultatif, vendredi 26 novembre â
20 h. Inscription obligatoire au Tél. (038)
33 36 75 / (032) 8811 65. 180370-472
CHERCHE PERSONNE, pour donner, cours
de soutien, anglais et allemand â jeune étu-
diant. Prendre contact au 21 1025. 122790-472
ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tél. 241 412.

122846-472

Tu
me prêles
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

i Èm ÔLmÈxm Ëss \
Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-¦ . merclale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce, m

m Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce, m
I Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.—

_ . Nbre et dates de parution: 1. 2. _

¦ ' 3; 4. 5. 6; 
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce D Je cherche à acheter Q Les aminaux

_ qui convient D J» loue ? ... el les divers _
D Je cherche à louer Q Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je Cherche 'emploi

* Nom: Prénom: ¦

Rue, No: 

H N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: ; I

Date: Signature: > M

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel 
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Vous êtes seul(e) ? JËfciL I
Réagissez ! JjjSy
UNIS est efficace, sérieux, différent^k ÏÏJ TJJT
UNIS trouvera le (la) partenaire f̂t vif
que vous attendez. Confiez vos souhaits, ̂ V^
de 8 h è 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tél |
Rue/n° ?

1 d>

NP. Localité 

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

¦ 

Les petites annonces JE
de EEXPRESS ^avant tout le monde? 4

88 701 a <

160214-130 ¦jtïiTTtTtïTTil

à LOUER BEnMHaB
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche. 

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63
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Yverdon - La Chaux-de-Fonds
31-7 (17-7)

La Chaux-de-Fonds: Bettex, Dervey, Sdial-
lenberger, Egger, J. Berthet, Martinet, Bomey,
Neuenschwander, Stoller, Luthi, L Berthet,
Brulhart (Donnelly), Steudler, Marron, Land-
werlin (Pfister, Jossl, Courvoisier).

iSSl u stade des Vuagères, transformé
JQL en glacière par la bise mordante,

i£j les deux équipes se sont livré un
farouche combat. La plus forte physi-
quement s'est imposée dans une partie
intense mais parfois confuse et brouil-
lonne.
En première mi-temps, les deux forma-
tions ont fait jeu égal. Si Yverdon menait
largement à la pause, c'était parce que
l'équipe vaudoise avait su concrétiser
toutes ses occasions, contrairement aux
Chaux-de-Fonniers, qui échouèrent par
deux fois à quelques centimètres de la
ligne d'essai de leur adversaire.
Après la pause, la partie se déroula à
sens unique. Yverdon domina et pressa
les «jaune et bleu» dans leurs 22 mè-
tres. Les Chaux-de-Fonniers se défendi-
rent bec et ongles et s'arc-boutèrent sur
leur ligne d'essai, avant de céder par
deux fois en fin de rencontre.
Le RCC est apparu en progrès: non
seulement, il a retrouvé sa rage de
vaincre, mais en plus quelques beaux
mouvements collectifs, notamment de la
ligne des trois-quarts, ont illuminé son
jeu. II était toutefois trop juste physique-
ment pour pouvoir battre une équipe
dont la puissance est réellement impres-
sionnante, /pp

Le point
LNA. 7me journée: Hermance - Avusy
31-1 1 (13-5); Yverdon - La Chaux-de-Fonds
31-7 (17-7); Zurich - Bâle arrêté sur le score
de 17-0 en raison de l'état du terrain. Clas-
sement: 1. Hermance 7/14; 2. Yverdon
6/8; 3. CERN 5/7; 4. Zurich 5/6; 5. Avusy
6/3; 6. Bâle 6/2; 7. La Chaux-de-Fonds
7/2.
LNB. Groupe 1. 6me journée: Lucerne -
Neuchâtel 5-35 (0-13); Stade Lausanne -
Tidno 30-0 forfait. Classement: 1. Nyon
6/10; 2. Lucerne et Neudiâtel 6/8; 4. Stade
Lausanne 4/6; 5. E.H. Lausanne 5/- 1 ; 6.
Tidno 5/-2.
Groupe 2. 7me journée: Berne - Albaladejo
53-0 (24-0); Fribourg - Hermance II 0-24
(0-5); Sporting - Old Boys Genève 12-14
(12-14). Classement: 1. Berne 6/12; 2. Al-
baladejo 7/10; 3. Hermance Tl 7/ 7; A. Cdù̂
sanne UC 4/6; 5. Sporting et Old Boys 6/2;
7. Fribourg 6/1. /si

Marc Rosset
fait le point

mM ^^mmrj A

¦ ors d'une opération «presse» de
l'un de ses sponsors, Marc Rosset a
tenu une conférence de presse

presque improvisée. Alors qu'il n'était
venu que pour évoquer ses relations
avec ce sponsor, Marc Rosset a large-
ment débordé le cadre de cette action
promotionnelle pour évoquer son ave-
nir.
II s'envolera, on le sait, le 19 décembre
pour l'Ile Maurice d'où il rejoindra di-
rectement l'Australie. D'ici son départ
pour l'Océan Indien, il se livrera à un
intense travail physique avec son pré-
parateur Pierre Paganini.
— Je reprendrai bien sûr la raquette
avant mon départ, lâche-t-il. II complé-
tera ses journées par des séances de
chiropractie et, c'est une nouveauté, de
sophrologie. «Pour mieux faire la part
des choses», précise-t-il.
II est bien sûr revenu sur sa brillante fin
de saison qui lui a permis de se hisser
à la 16me place mondiale.
— Mais on ne peut pas parler d'une
année de rêve, dit-il. Mon objectif dé-
claré est d'atteindre les «top-ten». Je
veux aller voir ce qui se passe tout en
haut...
II a également confirmé qu'il jouera
l'an prochain la Coupe Davis.
— J'ai longuement discuté avec Jakob
Hlasek à Moscou. Nous avons décidé
de tout mettre en oeuvre pour retrouver
le groupe mondial en 1994, lâche-t-il.
Jakob a encore trois ou quatre années
devant lui. II faut en profiter.
Le Genevois n'a pas caché que des
changements interviendront dans la
structure de l'équipe.
— Nous avons vu ce qui n'a pas mar-
ché cette année dans le «team». II y a
des modifications à apporter sur divers
plans.
Sur la question des hommes, du capi-
taine et du coach notamment, Marc
Rosset n'a pas voulu apporter davan-
tage de précisions.
— La structure de l'équipe sera offi-
cialisée prochainement, /si

Martina Hingis
qwi Çap d'Agde ,

La Suissesse Martina Hingis, cham-
pionne juniors de Roland-Garros, est la
sixième et la dernière joueuse inscrite
au tournoi-exhibition du «Trophée de
la Femme», qui se déroulera du 26 au
28 novembre au Cap d'Agde (sud de
la France).
Ce tournoi, organisé par Pierre Bar-
thes, réunira, outre Hingis, l'Espagnole
Arantxa Sanchez (WTA 2), les Améri-
caines Martina Navratilova (WTA 3) et
Mary-Joe Fernandez (WTA 7), ainsi
que les Françaises Mary Pierce (WTA
12) et Julie Halard (WTA 29). La pro-
dige de Trubbach bénéficiera donc,
lors de cette exhibition, d'une première
occasion d'affronter quelques «stars»
du Circuit, /si

Auvernier, roi du koka
JUDO/ Championnat neuchâtelois par équipes des écoliers

B| amedi a eu lieu, à Hauterive, le
Sil traditionnel championnat cantonal

g| neuchâtelois par équipes des éco-
liers. Au nombre de 14, ces équipes se
sont vu répartir en trois groupes élimina-
toires. Les deux premiers de chaque
groupe étant qualifiés pour les quarts
de finale. Au terme de chauds combats
et dans une ambiance chaleureuse, ce
furent finalement les équipes de Cortail-
lod I, Le Locle, Peseux I, Auvernier I, Le
Landeron I et Auvernier II qui se qualifiè-
rent.

Les différents combattants se livrèrent
une lutte sans merci. Pour les équipes
d'Auvernier I et Auvernier II, l'ironie du
sort voulut qu'elles se trouvent opposées
dans cette phase du toumoi. Auvernier I
s'imposa et rejoignit les équipes de Pe-
seux I et Le Landeron I pour la finale.

Alors que le nombreux public conver-
geait en direction du tatami central, les
judokas des trois équipes finalistes se
préparaient et retenaient les derniers
conseils de leur coach respectif. Menée
tambour battant, la poule finale débuta
avec la victoire de Peseux I face à
l'équipe du Landeron I. Lors de la
deuxième rencontre, Le Landeron dut à
nouveau s'incliner face à Auvernier I. La
dernière rencontre de cette poule finale

SUR LE TA TAMI - Combat acharné entre deux judokas d'Auvernier et du
Landeron. oia- JB-

prenait donc des allures de «grande
finale» puisque l'équipe victorieuse ac-
céderait ainsi à la plus haute marche du
podium. Dans une ambiance délirante
où les Perchettes réussirent des combats
de très bon niveau — niveau rehaussé

par l'opposition acharnée des Subiéreux
— la victoire finale revint à l'équipe du
bord du lac sur le score de 12 à 4.

Classement final: 1. Auvernier I; 2.
Peseux I; 3. Le Landeron I.

O L D .

Sur les pavés, la course
COURSE A PIED/ Grand Prix MP de Neuchâtel: jour J-17

jp I y aura foule, samedi 11 décembre
Il prochain, en fin d'après-midi, dans

les rues du centre-ville de Neuchâ-
tel. C'est en effet dans deux semaines
et demie que se déroulera la 2me
édition de la course pédestre mise sur
pied par Stefan Volery Promotion, en
collaboration avec la section athlétique
de Neuchâtel-Sports.

L'an dernier, 380 participants
avaient pris le départ de la première
édition, en dépit d'une pluie incessante.
Cette année, les organisateurs espè-
rent entre 500 et 600 coureurs, plus
une bonne trentaine d'équipes. Car, et
c'est là la grande nouveauté de cette
épreuve — dénommée cette année
«Grand Prix Magasin Populaire» — il
y aura une course par équipes qui se
voudra avant tout fantaisiste et humo-
ristique)

— A l'exemple de l'épreuve de la
«Marmite» qui, chaque année, met un
terme à la Course de l'Escalade de
Genève, nous Invitons les gens à venir
courir dans les rues de Neuchâtel soit
grimés, soit costumés ou encore dégui-
sés, explique Stefan Volery. D'ailleurs,
des prix spéciaux seront remis aux for-
mations qui auront su faire preuve de
la plus grande originalité!

Dénommée «Coup de cœur», cette
course-relais de trois personnes est ou-
verte aux équipes formées au sein de
familles, de clubs, d'amicales ou encore
d'entreprises. L'intégralité des inscrip-
tions qui seront enregistrées pour cette
épreuve sera versée à une œuvre de
bienfaisance. Un beau «Coup de
cœur» à deux semaines de Noël, en
quelque sorte.

Une boucle de 1 350 m
Seconde innovation par rapport à

l'an dernier: la boucle qui sera propo-
sée aux juniors, populaires et vétérans
sera longue de 1350 m, contre 930 m
seulement à celle de 1992. Les mes-
sieurs devront ainsi courir 6km750 le
11 décembre prochain (contre
4 km 650 en 1992), les dames 5 km 400
(4km650). Des distances qui corres-
pondent un peu mieux à ce genre de
«corridas» automnales, même si les
courses en ville les plus réputées du
pays, telles celles de Genève, Bâle,
Martigny, Sion, Bulle ou Zurich, «pous-
sent» régulièrement les distances à
9 km pour les hommes et à 6 km pour
les femmes.

— Mais nous tenons à rester dans le
créneau que nous avons choisi au dé-

part, insiste Stefan Volery. C'est-à-dire
mettre sur pied une course à l'intention
de Monsieur et Madame Tout-le-
monde, sans grandes vedettes au dé-
part. Du reste, la Course de Noël de
Sion, qui aura aussi lieu le 11 décem-
bre, rassemblera déjà quelques-uns
des meilleurs athlètes helvétiques.

Animations, musique et cantines vien-
dront mettre une ambiance de fête
dans les rues de la vieille-ville ce
deuxième samedi du mois de décem-
bre. Relevons encore que chaque parti-
cipant qui se sera inscrit dans les délais
(mardi 7 décembre) recevra un dos-
sard sur lequel sera écrit son nomi

L'horaire.— 15h45: écoliers et ecolières
(1984 et plus jeunes), 930m. 16h 15: ca-
dets et cadettes (1979-1983), 1860 m.
17h20: juniors (1974-1978), populaires
(1954-1973) et vétérans I (1944-1953),
6750 m. 18hl5: juniors-dames
( 1974-1978), populaires-dames
(1954-1973), vétérans II (1943 et plus
âgés) et vétérans-dames (1953 et plus
âgées), 5400m. 19h15: Coup de coeur
(course par équipes), 3 * 1350m.

Renseignements: Stefan Volery Promo-
tion, tél. 077/3731 61, ou Office du tou-
risme de Neuchâtel, tél. 038/254242.

# Patronage «L'Express»

Hors stade: de solides leaders
¦̂  ' ans le championnat cantonal neu-
mj f] \ châtelois des courses hors stade
Il patronné par EExpgESS , les

positions sont définitivement acquises,
à deux manches de la fin, en tout cas
en ce qui concerne les leaders dames,
dames-vétérans et hommes-vétérans I.
En effet, autant Dora Jakob que Cé-
line Desy et Claudy Rosat ne peuvent
plus être rejoints. On peut pratique-
ment ajouter le nom de François Glau-
ser qui, chez les hommes, est incontes-
tablement le plus régulier tout en re-
grettant un nombre insuffisant de con-
frontations avec Jean-Michel Aubry et
Thierry Huguenin. Par ailleurs, Erwin
Reber ayant désormais axé sa pré-
paration sur le biathlon de Zofingue
(mai 1994), Oscar Hirschi semble hors
de portée chez les Vétérans II. Les
foulées s'annoncent plus serrées chez
les juniors: qui, d'Agostino Raccio et
de Delphine Zigerli d'une part, et de
Nicolas Dubois et d'Estisanos Tesfal-
det d'autre part, sortira vainqueur?

Classements avant la course de côte
hivernale de La Chaux-de-Fonds (28 no-
vembre) et le Grand Prix MP de Neuchâ-
tel (11 décembre). - Juniors-dames: 1.
Agostina Raccio (Neuchâtel) 241 points; 2.
Delphine Zigerli (Fleurier) 235; 3. Nathalie
Fahrni (Neuchâtel) 142; 4. Caroline Moser
(Neuchâtel) 81. 13 classées. - Dames: 1.
Dora Jakob (Cormondrèche) 357 points (54
biffés); 2. Monique Denys (Fleurier) 290
(70); 3. Martine Dupan (La Chaux-de-

Fonds) 247; 4. Corinne Ducommun-lsler (La
Obourg/NE) 229; 5. Katia Nussbaum
(Gorgier) 182; 6. Christelle Moser (Areuse)
169; 7. Magaly Robert (Les Ponts-de-Mar-
tel) 160; 8. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 143; 9. Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péquignot) 109; 10. Roxane Roth
(Boudry) 90. 69 classées. - Dames-vété-
rans: 1. Céline Desy (Cortaillod) 310 pts
(83 biffés); 2. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 174; 3. Marguerite Per-
roud (Neuchâtel) 136; 4. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 134; 5. Simone Schwab

CLAUDY ROSA T - Le meilleur vété-
ran 1993. ptr- Jt

(Neuchâtel) 123; 6. Françoise Thuler (Cor-
naux) 117. 41 classées.

Juniors: 1. Estisanos Tesfaldet (Lo
Chaux-de-Fonds) 175 pts; 2. Nicolas Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 150; 3. Marie
Fedi (Le Locle) 144; 4. Luc Ducommun
(Areuse) 111 ; 5. Balthazar Gomez (Chau-
mont) 105; 6. Vincent Robert (Les Ponts-de-
Martel) 87. 52 classés. - Hommes: 1.
François Glauser (Cortaillod) 292 pts; 2.
Thierry Perregaux (La Chaux-de-Fonds]
250; 3. Johny Calame (La Chaux-de-Fonds]
225; 4. Manuel Ferreira (Boudry) 184; 5.
Joao Da Silva (Cressier) 180; 6. Patrice
Isler (La Gbourg/NE) 177; 7. Damiano
Paiva (Couvet) 153; 8. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 147; 9. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 140; 10. Claude
Saisselin (Le Crêt-du-Locle) 137; 11. José-
Manuel Gomes (Marin) 136; 12. Pascal
Schneider (La Brévine) 135. 157 classés. -
Vétérans I: 1. Claudy Rosat (La Brévine)
360 pts (30 biffés); 2. Jean-Marc Desy
(Cortaillod) 251 ; 3. Paul Bloch (Corcelles]
235; 4. Vincent Astori (La Chaux-de-Fonds)
210; 5. Gérard Morard (Neuchâtel) 207;
6. Andres Boillat (La Chaux-de-Fonds) 202;
7. André Billieux (Neuchâtel) 196; 8. Serge
Furrer (Bevaix) 162; 9. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 159; 10. Werner
Fankhauser (La Chaux-de-Fodns) 137. 123
classés. - Vétérans II: 1. Oscar Hirschi
(Vilars) 338 pts (25 biffés); 2. Fritz Kohler
(Le Landeron) 297; 3. Silvio Pisenti (Saint-
Aubin) 270 (32); 4. Erwin Reber (Cernier)
240; 5. César Begni (Neuchâtel] 214 ; 6.
Pierre-André Rougemont (Neuchâtel) 208.
60 dassés.

0 A. F.

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Saint-Cloud dans le Prix de Saint-Hu-
bert (4me course - tous partants: 10
- 1 8 - 7 - 1 2 - 16.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 402,30
- Dans un ordre différent: 52,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 524970
- Dans un ordre différent: 326,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 292.546/10
- Dans un ordre différent: 869,00
- Bonus 4: 40,80
- Bonus 3: 9,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 35,00

Aujourd'hui
Prix de Rozay en Brie, cet après-midi
(15h) à Vincennes. Attelé, 2175 mè-
tres. Les partants:

1. Vivaldi de Curgies, J.-P. Lefebvre,
2175 m

2. Velani de Bouhiere, Ch. Bigeon,
2175 m

3. Uva Ursi, E Duperdie, 2175m
4. Viking de Chenu, J. Bethouart, 2175 m
5. Ukase de Blemont, V. Collard, 2175 m
6. Va Loyd, A. Laurent, 2175m
7. Valjack, M Raulline, 2175m
8. Ufloris, P.-Y. Bouvier, 2175 m
9. Valeton, P. Pacaud, 2175m

10. Volcanique, P.-R. Monnier, 2175 m
11. Ukozi, R. Jarnet, 2200m
12. Verseau du Pont, J.-Y. Rayon, 2200 m
13. Universel Amour, J.-F. Senet, 2200m
14. Val de Lara, P. Coignard, 2200m
15. Very, B. Lefevre, 2200 m
16. Vikatino, J.-M Monclin, 2200 m
17. Ugano de Gee, B. Foucault, 2200m
18. Vice Amiral, F. Blandin, 2200m
19. Ufidil, Ch. Chalon, 2200m
20. Uranus du Siams, Ch. Touchard,

2200m

cEx£8£SS vous propose:

6 - 1 9 - 1 2 - 1 4 - 10 - 1 6 - 1 3 - 3

3me course : le No 6, lOfr. gp.
2 sur 4: 6 - 19

¦ FOOTBALL - Mis sur pied par le
FC Comète, le 1er toumoi de Noël des
juniors Dl s'est déroulé samedi à Pe-
seux, sur le terrain de Chantemerle. La
coupe, offerte par Uixnuani , a été
remportée par Boudry (aux tirs de
pénalties), devant Comète, Colombier
et Marin. La 2me édition aura lieu à
Boudry l'an prochain, /cb
¦ SUPER-DÉCATHLON - Inge
Schwerzmann et Beat Gdhwiler remet-
tront leur titre en jeu lors du prochain
Super-décathlon, dont le bénéfice sera
versé à l'Aide sportive suisse, le lundi
29 novembre, en avant-première des
41 mes Six Jours de Zurich. Douze
paires regroupant des sportifs d'élite
de différentes disciplines s'affronte-
ront, parmi lesquelles de prestigieux
sportifs étrangers tels que Heike Dres-
chler (AH), Patrick Sang (Ken), Vitali
Cherbo (Rus) et sa compatriote Ta-
tiana Lyssenko. Julie Baumann el
Anita Protti seront les seules Roman-
des présentes, /si
¦ FOOTBALL - Championnat de
Suisse Inter A/1: Xamax - Bellinzone 2-0.
Classement: 1. Grasshopper 15/22; 2.
Aarau 14/ 18; 3. Sion 15/18. Puis 5.
Xamax 15/17. /si
¦ FOOTBALL AMÉRICAIN -
Steve Young, le quarterfoack de San
Francisco, est le joueur le mieux payé
du championnat des Etats-Unis.
Young touche un salaire annuel de
5,3 millions de dollars au sein des
49ers de San Francisco qui, avec
41.359.500 dollars, arrivent en tête
des budgets de la NFL! /si

l̂ J w\ fcl I' illl \m



Publicité, mais pour la santé
mmm n contact direct avec les con-
J2I séquences néfastes du taba-

gisme, les Ligues des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle luttant contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires vous
recommandent de voter 2 * oui
aux initiatives visant la suppres-
sion de la publicité pour le tabac
et l'alcool.

La prévention de la maladie pul-
monaire chronique passe par le
message: «Le tabac n'est pas bon
pour la santé». La publicité veut et
arrive à vous feire croire le con-
traire: les grands espaces naturels
et l'aventure dans la jungle sont les
royaumes du fumeur libre, fort et

aventureux. Cette puissance gra-
phique a été condamnée par l'OMS,
dans une résolution votée à l'una-
nimité (dont la Suisse) en 1990,
recommandant des mesures de res-
triction de la publicité directe et
indirecte ainsi que du parrainage.

Quels résultats obtenir dans la
prévention quand les 300.000fr.
donnés par la Confédération sont
submergés par les 111 millions des
dgarettiers pour faire le con-
traire? Ces 111 millions de francs
(sponsoring et publicité directe)
pourraient être obtenus en majo-
rant le prix du paquet de cigarettes
de 14 centimes. Attribuée aux mé-
dias, au même sponsoring culturel

et sportif; ces mêmes millions se-
raient destinés à la publicité pour
la SANTÉ ! Les concerts et les mat-
ches auraient lieu, les journaux se-
raient Imprimés mais les messages
seraient différents et la prévention
pour la santé plus efficace.

Comme la Fédération des méde-
cins suisses et notre organisation
faîtière suisse (ASTP), les Ligues
des districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle vous demandent de vo-
ter oui le 27 novembre.

0 Dr Jean-Jacques Berthet
Dr Jean Sigg

Dr Jacques Wacker
La Chaux-de-Fonds

et Le Locle

Appel de Sinopia
Pe 28 novembre, le peuple

suisse devra décider si les
si branches économiques du tar

bac et de l'alcool pourront conti-
nuer ou non leurs activités de
communication dans notre pays.

Il ne m'est pas habituel d'émet-
tre des remarques en matière poli-
tique. Je me permets cependant
d'écrire quelques lignes, en de-
mandant de considérer aussi dans
la réflexion l'apport que ces deux
branches économiques assurent
depuis tant d'années à la vie cultu-
relle et sportive de notre pays.

Depuis bientôt dix ans, j'ai pu
constater, dans le cadre de mon
activité professionnelle, l'impor-
tance des soutiens accordés par
les entreprises concernées. Je
tiens ici simplement à faire part
de mon inquiétude: les entreprises
culturelles ne sont pas des entre-

prises à but lucratif; elles dépen-
dent des apports financiers pu-
blics et, bien sûr, privés. Ce n'est
qu'un refUs de l'initiative qui évi-
tera aux milieux artistiques d'être
inutilement handicapés par la
perte de partenaires ouverts au
sponsoring.

Je conclurai en souhaitant que
les actions de prévention, quel que
soit le domaine touché, puissent
dans notre pays se passer d'inter-
dictions.

0 Daniela Steiner
Administratrice de Sinopia,

ensemble de danse
Déléguée culturelle adjointe

du Club 44
Membre de la commission

culturelle consultative
du canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Rencontre avec une mythomane
•mm»' endredl 5 novembre dernier
^# vers 22h40, alors que j'at-

•% tendais le bus en compagnie
d'autres personnes à l'arrêt sis à
proximité de la poste principale
de Neuchâtel, j'ai entendu un té-
moignage relevant d'une mau-
vaise foi surprenante.

Une dame d'une cinquantaine
d'années surgit soudain de l'obs-
curité et nous fait le récit d'une
prétendue agression particulière-
ment odieuse dont elle aurait été
la victime quelques instants plus
tôt devant la crêperie. La quin-
quagénaire au bucolique accent
montagnon insiste quant à la vé-
racité de ses dires et prétend
qu'un homme et une femme « qui
n'étaient en tout cas pas suisses»
(sic) lui auraient asséné quatre
coups de poing dans le ventre en
proférant des menaces de mort à
l'encontre de la quinquagénaire.
Celle-ci nous dit alors que les
deux hommes (I?) ont voulu la
violer, car ils n'ont pas pris son
sac à main. La prétendue victime,
dont le récit comporte l'incohé-

rence que vous aurez constatée,
affirme qu'elle doit sa vie sauve à
l'intervention énergique d'un
passant et à l'arrivée de la police
qui se serait aussitôt mise à la
recherche des malfaiteurs. Dans
un élan de civisme, j'ai conseillé
alors à la quinquagénaire de l'ac-
compagner à lTaôpital pour
qu'elle s'y fasse examiner, les
coups qu'elle a reçus ayant pu lui
éclater la rate. Mais la quinquar
génaire refuse, n'y voyant aucune
utilité, puisqu'elle n'est pas en-
ceinte (lll)

Puis notre Agatha Christie ver-
sion place Puiy me demande ce
qu'il faut faire pour que sa mésa-
venture soit relatée dans «L'Ex-
press»! N'obtenant pas d'autre ré-
ponse que de se rendre d'abord au
poste de police, la quinquagénaire
s'en va d'un pas assuré, débitant
son histoire à qui veut bien l'en-
tendre. Devant un récit tellement
contradictoire et invraisemblable,
il est normal que ma consterna-
tion ait rapidement fait place au
scepticisme...

Plus tard, dans le bus, c'est donc
sans étonnement que j 'ai appris
par deux passagères que la dame
en question est en réalité une my-
thomane notoire qui n'en serait
pas à son premier récit de ce
genre!

Alors, chère Madame X..., vous
qui rêvez qu'on parle de vous dans
la «Feuille», voici votre plus cher
désir exaucé. Mais je déplore néan-
moins que vous recouriez à de tel-
les affabulations : en effet, même à
Neuchâtel, trop de femmes sont
victimes de lâches agressions
pour qu'on en invente d'autres. Je
crois que si vous réfléchissez plus
au drame humain d'une agression
qu'à sa portée médiatique, vous
prendriez conscience, Madame, de
la stupidité des billevesées que
vous nous avez racontées ce ven-
dredi soir. Alors, ne croyez-vous
pas qu'il serait maintenant temps
d'en rester là et d'éviter ainsi de
poursuivre le gâchis?

0 Simon Stoeckli
Saint-Biaise

Depuis plus de vingt ans, j'ai
eu au cours de ma vie profes-
sionnelle, au Centre culturel
neuchâtelois, au Forum écono-
mique et culturel des régions et
au Club 44, l'occasion de travail-
ler à plusieurs reprises avec le
concours de mécènes vises par
les initiatives jumelées par la
prévention des problèmes fiés au
tabac et à l'alcool (interdictions
publicitaires pour le tabac et les
boissons alcoolisées).

Je crois donc être particulière-
ment bien placé pour dire haut
et clair le vide culturel que ris-
querait de créer dans notre pays
l'acceptation de ces Initiatives, à
un moment où, de plus, l'aida à
la culture subit gravement les
conséquences des difficultés fi-
nancières des collectivités publi-
ques.

Mon activité actuelle au sein
du Conseil ds fondation de Pro
Helvetia ne peut que renforcer
mon inquiétude. Les initiatives
représentent également un dan-
ger pour la presse et à travers

elle, pour un droit qui m'appa-
raît comme fondamental, celui
de l'information. Elles sont in-
contestablement, malgré leur as-
pect sécurisant, un reflet de plus
de la montée dangereuse de tou-
tes les intolérances, caractéristi-
ques hélas de cette fin de siècle.

Certains prétendent que l'ac-
ceptation des initiatives contri-
buerait à l'amélioration de la
santé Je doute cependant forte-
ment, après m'être beaucoup do-
cumenté à ce sujet, que ce but
puisse être atteint par ce biais-
là. J'y vois d'abord une nouvelle
atteinte grave à nos libertés indi-
viduelles.

Je me permets de vous inciter
les 27 et 28 novembre à bien
considérer la gravité réelle des
enjeux de cette votation.

O Jacques de Montmollin
Député

Directeur (ta Forum économique
et culturel des régions

Délégué culturel du CMb 44
Lignières

Le vide culturel?

Un projet de société
«Tu vois cette belle affiche? C'est

papa qui l'a faite! Tu m'achèteras
aussi du Malbareau? Oh non, c'est
très mauvais pour ta santél!»

A force de glorifier les libertés,
notre société est devenue un mo-
dèle d'ultralibérallsme et d'indivi-
dualisme, au point que nous n'ac-
ceptons guère, aujourd'hui, de mo-
rale que dans la mesure où elle
sert nos intérêts particuliers,
égoïstes. Mais -une société n'est
pas seulement une masse Inerte
composée d'individus vivants. La
société a sa propre vie et ses pro-
pres besoins d'hygiène - aussi ap
pelée morale. Et la base de cette
hygiène s'appelle honnêteté. Celle
qui refuse l'hypocrisie et le cy-
nisme. Celle aussi qui assure la
survie de cette société. Comment
une société saine peut-elle simul-
tanément condamner l'usage de
stupéfiants et ouvertement recom-

mander la consommation d autres
stupéfiants , pour des raisons mer-
cantiles?

Ce même antagonisme se re-
trouve entre, d'une part, les oppo-
sants aux initiatives jumelles, prô-
nant les intérêts particuliers, et
d'autre part ces initiatives qui dé-
fendent un projet de société.

La société italienne, au bord de
l'effondrement, a fait son choix, en
déclarant la guerre à la mafia.
Comparaison déplacée? Non car
toutes proportions gardées, c'est
bien exactement la même honnê-
teté qui est enjeu

Et nous, serons-nous assez lâ-
ches et hypocrites pour dédaigner
cette honnêteté, pour faire passer
notre porte-monnaie avant l'ave-
nir de nos enfants?

0 Miguel Borreguero
Corcelles

Qui paiera?
j * Neuchâtel, depuis plus de six

jflL ans, nous avons subi pres-
, j » que continuellement le bruit

dies engins de construction de tou-
tes sortes, pour la construction du
tunnel de la N5 et alentour.

On vient de reconstruire et d'as-
phalter la route des Falaises, le
long du tunnel. Et voilà que, de-
puis quelques jours, on y fait de
grands trous pour le Service de
l'électricité de notre ville. Parce
qu'on a oublié... et grâce à la coor-
dination déplorable de ce service.
Un peu comme à la ruelle Dublé.

Qui paiera de nouveau? Comme
d'habitude, pas les responsables
mais... Dans l'économie privée, on
licencie des gens pareils, mais ici?

0 Adolphe Urech
Neuchâtel

La culture a besoin
du mécénat

L

~" ml Opéra décentralisé Neucbâ-
m tel se préoccupe des consé-

, ,,, « quences qu'aurait l'accepta-
tion des initiatives jumelées vi-
sant à interdire la publicité pour
le tabac et les boissons alcoolisées

Les pouvoirs publics ne peuvent
assumer tous les subventionne-
ments. Dans le domaine culturel
en particulier, le mécénat d'entre-
p r i s e  joue un rôle important et
complémentaire; sans lui, nombre
de manif estations culturelles et
sportives n'existeraient simple-
ment p a s .  Une partie de ce mécé-
nat est lié à l'action publicitaire
que les initiatives j u m e l é e s  visent
directement

Par ailleurs, nous doutons que
la raideur simpliste et moralisa-
trice dont p rocède  la volonté d'in-
terdire ait de l'eff et sur les causes
réelles qui mènent aux abus et
aux dépendances. La santé et la
prévention des abus sont des do-
maines complexes, prof ondément
liés au mode de vie, à l'éducation,
aux rapports de société. Nous
avons le sentiment que ces initia-
tives masquent en réalité le f ond
du problème.

0 Maryse Fuhrmann et
Valentin Reymond

Opéra décentralisé Neuchâtel
Auvernier

Souffrez, que
je m'amuse!

- Sans publicité ou parrainage
le sport et la culture seraient frap-
pés de plein fouet
- En Suisse, l'alcool et le tabac

tuent 13.000 vies par années.
Est-ce décent de demander un tel

prix pour nos loisirs?
0 Liliane Matile

Les Geneveys-sur-Coffrane

Jai lu dans «L'Express» du 2
novembre que le Conseil géné-
ral de Neuchâtel avait accepté
les deux projets concernant la
rue du Seyon et le quai Léopold-
Robert

Le coût total de ces deux
transformations revient à plus
de 2.000.000 de francs.

La Suisse, les cantons, les
communes sont plus qu'endet-
tés Alors, à quoi pensent nos
autorités quand ils entrepren-
nent des travaux si coûteux?

Ces dépenses ne sont pas né-
cessaires actuellement n est
beaucoup plus sage d'attendre
d'avoir les fonds disponibles!

Nous, ménagères, quand
nous n'avons pas l'argent pour
certaines dépenses, nous atten-
dons que les temps deviennent
meilleurs

Alors, Mesdames et Mes-
sieurs, réfléchissez avant de dé-
penser ainsi l'argent de nos
impôts

0 Andrée Schwah
Neuchâtel

La Ville
de Neuchâtel:

ignore
la crise

Réaliser ce qui est possible est
une règle capitale pour faire de la
bonne politique.

M. Jean-Bernard Vullième,
dans «L'Express» du 31 août
1993, et la conseillère aux Etats
Monika Weber, de Zurich, se
sont prononcés clairement con-
tre l'explosion catastrophique
de nos déficits publics. Le
Conseil fédéral et le Parlement
en sont en grande partie respon-
sables. En outre, la pratique
d'accorder constamment des car
deaux électoraux est hautement
malsaine.

Depuis longtemps déjà, il au-
rait fallu remettre les dépenses
trop lourdes à une date ulté-
rieure et échelonner dans le
temps les projets d'investisse-
ment de taille gigantesque. Des
dépenses trop pesantes pour no-
tre politique étrangère sont à
réexaminer, car nous ne som-
mes pas une grande puissance.

Par conséquent, il faudra ap-
prouver la demande formulée
par la conseillère aux Etats Mo-
nika Weber de faire geler toutes
lès dépenses fédérales pendant
trois ans au niveau de 1993.

Ceci permettra de tout réexami-
ner, de freiner l'accroissement
des emprunts et surtout d'éviter
que la spirale fâcheuse des prix,
des tarifs publics et des salaires
s'accélère. Car l'inflation est
l'ennemie No 1 de l'économie na-
tionale suisse.

La progression de notre endet-
tement déjà astronomique, doit

. être combattue à tout prix pour
éviter de concrétiser la formule
«Après nous, le déluge»..

0 Hichard Fiea
Zurich

Geler les dépenses fédérales
au niveau de 1993

Il m'est impossible de rester
sans réaction devant le battage
provoqué par les «initiatives ju-
melles». Considérant que tout
individu est à même de décider
lui-même de sa conduite, il est
inutile de masquer les réalités
par la suppression de la publici-
té (souvent bien faite, quoi
qu'on en dise).

L'acceptation de oes deux ini-
tiatives ne pourrait être qu'un
commencement, n n'est pas ir-
réaliste de penser que demain
pareilles initiatives pourraient
voir le jour:
- contre la publicité pour les

loteries, que certains milieux ju-
gent Immorales;
- contre la publicité pour le

chocolat, dont chacun sait qu'il

n'est pas bon pour le foie (et-ou-
les dents);
- contre la publicité pour les

automobiles, qui représentent
un danger pour tout le monde

etc, etc...!
Dans ces conditions, j'ose es-

pérer que le peuple ne se lais-
sera pas influencer et que le
bon sens triomphera. Pour ma

j part, je voterai deux fois NON
pour éviter l'institution de bri-
mades inadmissibles.

Veuillez croire, Monsieur le
rédacteur, à l'expression de mes
sentiments les meilleurs et à
mes voeux pour que les jour-
naux puissent continuer à exis-
ter grâce aussi à... la publicité.

0 Aimé Jaquet
Neuchâtel

Haro sur la pub:
le début de la fin!
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ITZ ¦&«% Tél. (038) 25 99 91I SAPPAUTOMOB/LES as/ass ?

B A LOUER ^5
S A PESEUX {g
„ Boubin 1 ™
¦I Entrée à convenir Si

5 STUDIOS J
H Fr. 490.- + charges. ¦ K

A I ll l! "' ̂ ~~*WiWm\WmmWEMMLSS
A louer au centre de Neuchâtel
pour le 1" décembre 1993

JOLI 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 890.- + charges. 47273 12a

UNPl ¦̂[1 UNION NEUCHÂTELOISE SBÉ
BUgES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BBi

I Marché de l'emploi BRI
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Afin de compléter notre département
Mécanique, nous cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes

Le titulaire sera chargé de la fabrication
d'étampes de découpage et d'enfonça-
ge, ainsi que de différents petits outilla-
ges liés à la fabrication de cadrans haut
de gamme.
Date d'entrée : à convenir.

; Les offres de service avec curriculum
| vitae seront traitées en toute discrétion
; et sont à adresser à : 160381-236

MOM LE PRELET S.A.
Manufacture de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cherchons

SERVEUSE
pour la saison d'hiver 1993-1994.
Faire offres ou se présenter à l'Auber-
ge de Collons, case postale 190,1988
Les Collons (VS), tél. 027 811227.

36-515062

\ (  PUB«BUGS BUNNY » ^
; à Peseux cherche

i SERVEUR ou SERVEUSE
i tout de suite ou à convenir.
i Tél. (038) 301414.
' IL ' 160392-236 j

- Vous désirez créer une affaire
dans

l'IMPORT-
EXPORT

- Vous êtes disposés à investir jus-
qu'à Fr. 150.000.- dans une af-
faire très prometteuse (contrats en
cours).

- Vous maîtrisez parfaitement une
de ses langues : l'anglais, l'alle-
mand, l'italien, l'espagnol.

- Vous êtes l'associé(e) que
nous cherchons.

Info : Tél. 037/63 50 55
Fax 037/634 889. 47586-238

/ y;f| VECTRA
' llfrofitez de

fyy ii^ f̂ conditions
exceptionelles

lâfrUIll 1 —1 '- -yr r 9gJ ^̂ JMlj¦j i -, .s&  ̂ sr
160629-110 ^M^~SSSgj^̂ ^^̂ MW* ' ,K Wk̂ ~̂

I BBHBT A 'JT J Wêê £££ ĵBjjjj lllHj

i IHK HFMTII t̂T-fffi Srnti 113?

OPEL FRONTERA
A.4 I 180627-142

blanche + options,
4/1992,
42.000 km,
Fr. 29.500.-.
Tél. 077/37 53 65.

Achète très cher
Pour exportation Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, BMW, Merce-
des, Peugeot et Renault. Voitu-
res, bus, fourgons. Etat, km, expertise
sans importance.
Même pour pièces ou à débarrasser.
Paiement cash chez vous le jour
même.
Tél. (077) 3716 50
de 6 à 24 heures. 47612-142

Cherche

KIOSQUE
ou

éventuellement
petit

commerce,
Neuchâtel

et environs.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
152-3738.

122844-152

¦ DEMANDES
À ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

163314-144

A remettre à Peseux

joli commerce
bien situé, prix intéressant.

Tél. 31 94 72, le soir. 160140-162

Toyota Carina II
63.000 km, 1988,
expertisée,
Fr. 7900.-/
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

47688-142

Citroën ZX
26.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-/
Fr. 305.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

47687-142

Jeep 4x4
Isuzu
Trooper
blanche, 2 portes,
RIO, 1985,
expertisée,
Fr. 5500.-.
Téléphone
(038) 42 35 01.

180609-142

Voilures non
expertisées
Toutes marques,
bas prix.
Téléphone
(077) 37 53 28.

180046-142

Opel
Rekord 2 L
break, brun
métallisé, 1985,
expertisée.
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 42 35 01.

180608-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

i 180281-111 .

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
OFFRE SPECULE 9P) 4 .Éfc» _—xïïï»^
J mois de cours 9̂ ¦"""77 i .
*.nê,.u ™„. v . 3̂L L andais p lusgratuit pour VN* * ^  ̂ ^ a;

'•  • • Yl j^S4^̂ fe eff icace
pre - inscnplions Mm lia ¦ et f ) \m

n ^m ipp eïezlite!

Médecin cherche de particulier
pour courant 1994

MAISON
avec cachet

ou à rénover, minimum 7 pièces,
région Colombier et proche.
(Toute proposition étudiée).
Discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3717.-122428-122 -

Proche
de l'arrêt du bus,
rue de l'Ecluse 37

studio
avec cuisine
agencée.
Tél. (038)
33 78 39. 180604-126

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de VA pièces
91m1
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1150.-
+ charges.
Téléphone
(038) 53 51 66.

47294-126

A louer en zone
piétonne Neuchâtel

APPARTEMENT
DUPLEX avec
terrasse 25 m2,
3 chambres, salle à
manger, salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains,
Fr. 1800 - +
charges Fr. 250.-.
Tél. 038 / 24 07 70
heures de bureau.
Tél. 038/30 29 27
le SOir. 18058S-126

A LOUER
! à NEUCHATEL

au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500.-
+ charges.

Tél.
(038) 24 22 62.

| 47296-126

Boudry, centre ville
grand
3% pièces
en duplex
terrasse, cuisine
agencée, dans maison
villageoise.
Fr. 1350.- + charges.
Tél. (038) 33 78 39.

180611-126

H A LOUER 47660 ,2H5
0 sur le Littoral ouest à I
» 15 km de Neuchâtel »

5 SPACIEUX ¦
¦ 4% PIÈCES S
¦a grand séjour, cuisine ou- ¦
S verte, 3 chambres à cou- ~
H cher, 2 salles d'eau, 1 bal- H
J con sud. Ascenseur. |
|-:-,-. - Situation- calme avec vue- ¦¦[ L
•» y compris place de parc _
.** dans garage collectif et ™
WÊ une place extérieure. H

A louer à Neuchâtel
Bien situé - Belle vue

I APPARTEMENT I
l 2% PIÈCES J

Dès le 1 " janvier 1994. ji

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. 160377-126

Perrefitte
A louer tout de suite original

4 pièces mansardé
sans balcon, séjour avec cheminée,
idéal pour des jeunes
Loyer: 750.- + 90.- par mois.
Gérance*
GEFTA AG, Lûfternweg 25, 3052
Zollikofen, tél. 031 9111145.

05-3375/4x4

g \A vendre
à CORMONDRÈCHE/NE

magnifique propriété
vue sur le lac, 225 m2 habitables,
comprenant : 4 chambres, 1 salon,
1 salle à manger, 1 cuisine fermée,
3 salles d'eau. 1 garage. Terrain ar-
borisé.
Prix Fr. 1.150.000.-. laoeoe-ia

Offres sous chiffres
G 028-775231, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Jllll l̂lll %
• A VENDRE 160276 122 g
¦ À NEUCHÂTEL S
M quartier Monruz g|¦ 3 APPARTEMENTS ¦
S DE 3 PIÈCES S
™ à rénover. 9m
H Conviendraient à artisans, |
HB bricoleurs. »
" Prix de vente par unité : ^
¦ Fr. 150.000.-. S

^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦^̂ .

A louer à Lignières
dans une

maison neuve

appartement
de 5% pièces
cheminée. 2 salles

d'eau, cuisine
agencée. Loyer

mensuel
Fr. 1650.-
+ charges.

Un garage, loyer
mensuel Fr. 125.-.
Tél. 038/51 46 49
aux heures des
repas. 122841-126

Jllll l̂lll %
¦ .' 47649-126 ¦¦ A LOUER ¦
¦ À DOMBRESSON ¦
3 rue du Verger ™
™ tout de suite H
WÊ ou à convenir m

54% PIÈCES g
»™ séjour avec cheminée, ¦
H balcon, 3 chambres, I
ffi 2 salles d'eau, 1 garage j
1» et 1 place de parc. »
K Fr. 1460.- + charges. 1

f̂TQ:-
- •  

-^-- l y -yj/ t^ <"̂
A 

J _^P

PESEUX dans ancienne maison avec ca-
chet, à louer immédiatement ou pour date
à convenir

spacieux appartement
de 105 m2 avec véranda

entièrement rénové, comprenant : 1 cuisi-
ne agencée, 1 salon-salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé. 1 petit disponible, 1 ter- '
rasse couverte de 20 m2, accès direct au
jardin, dépendances et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 63 40 40.

160271-126

160353 126 ¦aïïjTl'ltXtïtnti
À LOUER 13Mli'ili'iM:ll j
au fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec confort.
Loyer Fr. 625.- charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

J À LOUER «»«•'£«

¦ À NEUCHÂTEL S
H rue des Moulins 4 |

S STUDIO S
sm Fr. 580.- + charges. «
5 Libre tout de suite. «

A louer dès le 1" janvier 1994
â Champréveyres 16 à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

au 3' étage. Avec balcon.
Loyer: Fr. 1010.- + les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti
(concierge). Tél. 038 / 25 84 42.
Pour renseignements et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA
Tél. 031 / 302 34 61. 180633-126

• "-•*" m

A LOUER
à Boudry. rue Philippe-Suchard 8a-8b at 10a-
10b dans un cadra agréable, à proximité des
écoles, das commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 64 m1) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces 1 71 m' 1 dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces i 80 mz) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces i100 mJ) dès Fr. 1640.- + charges
6 pièces 1111 m') dès Fr. 1860.- + charges
6% pièces (130 m2 attique Fr. 2266.- + charges
Tous las appartements avec cuisine agencée, cave
at balcon habitable 7m',
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour las enfants.
Plaças da parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout da suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «MOM»

160357-126 ¦jtïfTTfTT l̂ Ttl

A LOUER BQESSEQD
Pour le 1 " décembre ou pour date à
convenir â la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, balcon et dépendance.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63

1̂111 1̂111 %
g À LOUER «»o-i2r>

¦ À CHEZ-LE-BART ¦
J Rue de la Gare 20 A m%
WÊ proche de la gare CFF et |
¦¦ des transports BBB «

S APPARTEMENT NEUF S¦ DE 4/2 PIÈCES ¦
ĵ Fr. 1780.- + charges. g|

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHATEL, Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 159580-126

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE W^LU

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^B



Demain dans

# Formule 1 : Peugeot vise le ti-
tre mondial
# Initiatives jumelles sur l'alcool
et le tabac: le sport y perdrait
beaucoup
# VTT: classements finaux de la
Coupe neuchâteloise

Froid; neige, pluies givrantes...
quasi un temps d'épouvante!

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un corps nuageux se densifie
au-dessus de la Méditerranée et se déplace en direction
des Alpes, poussé par des vents d'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps très nuageux, avec quelques chutes de neige. Par
endroits, pluies givrantes. Cet après-midi, temps devenant
sec et développement de quelques eclaircies. Tempéra-

ture en plaine: en fin de nuit -2, voire -6 en Valais
central, l'après-midi + 2 degrés. A 2000 mètres d'altitude:
-3 degrés. En montagne: vents modérés du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: stratus
fréquent en plaine au nord des Alpes. Sur le Jura et les
Alpes, assez ensoleillé et doux. Au Tessin central et
méridional, ensoleillé demain, sinon nuageux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, -2°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne peu nuageux, -3°
Cenève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion peu nuageux, -1°
Locarno-Monti très nuageux, 2°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 0°
Londres peu nuageux, 2°
Dublin beau, 7°
Amsterdam très nuageux, -2°
Bruxelles neige, -3°
Francfort-Main peu nuageux, -2°
Munich très nuageux, -4°
Berlin beau, -3°
Hambourg neige, -4°
Copenhague neige, -1°
Stockholm neige, 1°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck beau, 1°
Vienne très nuageux, -3°
Prague beau, -3°
Varsovie très nuageux, -2°
Moscou neige, -11°
Budapest peu nuageux, 1°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome peu nuageux, 13°
Milan très nuageux, 4°
Nice pluie, 9°
Palma très nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne peu nuageux, '12°
Las Palmas très nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg nuageux, 23°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 15°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 23
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: -2,8°;
7h30 : -3,8°; 13h30: -2,0°; 19h30:
-2,0°; max : -1,0°; min: -5,1°. Vent
dominant: est-nord-est, faible. Etat du
ciel: couvert, brume assez dense.

CLIN D'OEIL

Une corde à linge portant
quelque 10.000 soutiens-gorge,
se balançant doucement d'une
rive à l'autre du Grand Canyon:
c'est le rêve d'un artiste améri-
cain, qui se heurte cependant à
l'opposition des autorités de ce
parc naturel, parmi les plus ré-
putés des Etats-Unis.

L'artiste, originaire de Califor-
nie, affirme avoir déjà 1500 piè-
ces dans sa collection de sou-
tiens-gorge et estime qu'il sera
en mesure de tendre sa corde à
linge, longue d'environ 1km 500
d'ici à 1995.

Ses motivations sont liées à
«l'obsession puritaine qui en-
toure les seins», ainsi qu'aux
«implants mammaires et au fait
de s'en prendre à la santé et des
femmes» et au fait «de lier
l'identité qu'a la femme d'elle-
même à la taille de ses seins», a-
t-il tenté d'expliquer, /ap

Une gorge
bien décorée

PRESSION BAROMETRIQUE
(490m)

L 7H30 M 13H30 ¦ 19H30

! hPa
990 ¦ j

970 - i j _̂_ ;

960 - -V |BK== = i^Hj |fl

945 - IB: ̂ E ̂ E B: V^E 4
940 - GE : BE-̂ ^^E ^B̂ ^̂ E--i

930 - E EcEEl
925 - SE :̂ E ̂|B= ̂ 'Î E ̂ ^B: ~:n
géo -|tMjijB̂ MBfiaBj9BjÊ ^

18.11 19.1120.1121.1122.1123.11

Source: Observatoire cantonal

GARDEZ LA LIGNE

Partage du travail:
pour ou contre?
A titre expérimental, le
Sénat français adopte des
mesures visant à réduire le
temps de travail légal.
Ici et là, on préconise la
division des postes. Seriez-
vous prêt à modifier votre
situation?
Le débat est ouvert au

15675 541

DL, Le Locle:
«A mon avis, le partage du
travail ne pourra se faire à
grande échelle du jour au
lendemain dans la plupart de
nos entreprises. II implique
de changer
fondamentalement de mode
de production. Et quand on
connaît le poids des
habitudes... Par ailleurs, il faut
savoir que la ventilation des
postes à responsabilités
aplatit les hiérarchies».

Mme R., Couvet:
«Depuis que je  travaille à mi-
temps, je  me sens pleine
d'énergie au bureau. Le
matin, je  suis beaucoup plus
motivée pour y aller, sachant
que le lendemain, j'aurai
congé».

C.J., La Chaux-de-Fonds:
«Nous avons beaucoup
hésité avant d'introduire un
peu de souplesse dans les <
horaires, à l'agence. S'il est
trop tôt pour tirer un bilan,
on peut déjà dire que
l'absentéisme a bien
diminué». \

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EEXPRESS .

Bernard
Pichon
mène

le débat


