
Rude coup pour Kohi
ALLEMAGNE / Le candidat Heitmann renonce à briguer la plus haute charge de l'Etat

EX-CANDIDA T — Le poulain du chancelier Helmut Kohi en vue de l'élection présidentielle de mai 1994 était jusqu'à
hier Steffen Heitmann, ministre de la Justice de Saxe, l'un des Lànder situés en ex-RDA. Avec un tel parrain, il semblait
posséder tous les atouts pour succéder au chancelier. Mais ses déclarations intempestives, marquées au coin de
convictions ultra-conservatrices, ont dressé contre lui une bonne partie de la classe politique allemande, y compris au
sein de sa propre formation, la chrétienne-démocrate CDU'/CSU. Cédant aux pressions, il s 'est retiré hier de la course
à la présidence, infligeant à Helmut Kohi aie plus grave revers politique de son mandat», estime le secrétaire général
du Parti social-démocrate, Guenter Verheugen. ap
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Hommage
à Dùrrenmatt

Le cinéaste sénégalais Djibril Diop
Mambéty présente ce soir a Neuchâ-
tel « Hyènes», son adaptation de
«La visite de la vieille dame» de
Dùrrenmatt. LEXPSESH l'a suivi en
pèlerinage sur les traces du «maître »
aujourd'hui décédé, pour qui II a écrit
cette dédicace: «Pour la dernière fois
j'arpenterai le chemin du Pertuis-du-
Sault, presque sans scénario; savoir
que tu es ailleurs. Il perce un rayon
froid à travers les branchages.
J'aperçois un nuage sur la savane qui
te dessine là-bas en Afrique, à l'om-
bre des gazelles. Feelen Dante * Frie-
drich» (* version africaine de «Vielen
Dank»). _ A' Page 9

Portescap licencie
22 personnes

Ce sont vingt-deux personnes chez
Portescap qui vont perdre leur em-
ploi, dont treize au siège chaux-de-
fonnier de l'entreprise. La nouvelle,
communiquée hier par la direction,
est amèrement ressentie. Cette mau-
vaise nouvelle est la conséquence
d'une première analyse du bilan de
l'année en cours. Qui, s'il a vu la
politique d'expansion de l'entreprise
augurer une hausse du chiffre d'affai-
res de quelque 7%, a subi le contre-
coup de la morosité de la conjoncture
internationale de ces trois dernières
années. _ _ -Page 25

Piffaretti arrive
FOOTBALL/ Nouveau joueu r a Xamax

POIGNÉE DE MAIN — Neuchâtel Xamax se renforce. Hier soir, le club rouge
et noir a annoncé qu'il avait engagé jusqu'à la fin de la saison le joueur de
milieu de terrain Biaise Piffaretti (au centre, entre l'entraîneur Daniel Don
Givens et le président Gilbert Facchinetti). Ce Valaisan de 27 ans, qui porte
les couleurs du FC Sion depuis 1984 et qui a été sélectionné à 22 reprises en
équipe de Suisse, fait l'objet d'un prêt. Il sera qualifie sous les couleurs
neuchâteloises à partir de mercredi prochain, pour le match Servette -
Neuchâtel Xamax. Olivier Gresset- B-
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Neuchâtel :
feu vert

à la votation
Le Tribunal fédéral vient de dé-

bouter l'avocat Daniel Perdrizat,
qui contestait la validité du réfé-
rendum lancé contre la création de
pistes cyclables sur l'avenue du
1 er-Mars, à Neuchâtel. Ce blocage
levé, la votation sur ce projet va
pouvoir désormais se dérouler rapi-
dement. La date du 20 février est
déjà avancée. BEXPBBSS est allé
recueillir les premières réactions.
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PISTES CYCLABLES - Sur ce sujet
controversé, les Neuchâtelois
vont bientôt pouvoir faire enten-
dre leur voix... ptr- jfc
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Par Guv C. Menusier
Rien n'indique

que le chancelier
Kohi ait exercé
d'amicales pres-
sions sur Steffen
Heitmann pour

l'amener à retirer sa candidature à
la présidence. Mercredi encore, le
chef du gouvernement défendait
au Bundestag un homme qu'il
avait personnellement choisi pour
succéder en mai prochain au pré-
sident Richard von Weizsacker.
Pourtant, et même si ce retrait
sanctionne un défaut d'intuition
politique, la décision de Steffen
Heitmann ne peut que provoquer
le soulagement dans le camp
d'Helmut Kohi.

L'affaire était en effet trop mal
engagée pour n'être pas domma-
geable pour la CDU/CSU, alors
que se profile une année extrême-
ment riche en scrutins de toutes
sortes: outre l'élection du président
- par les députés du Bundestag et
les délégués des diètes régionales
— sont prévus le renouvellement
des parlements de nombreux Làn-
der, les élections européennes en
j u i n  et, pour couronner le tout, les
législatives en octobre.

Or, le procès en sorcellerie fait à
Steffen Heitmann par tout ce qui
compte dans les médias et ce qu'il
est convenu d'appeler la société
civile, les attaques continuelles vi-
sant aussi bien le chancelier Kohi
que son candidat à la présidence
déstabilisaient le gouvernement,
dont une des composantes, le Parti
libéral, avait d'ailleurs pris la tan-
gente. Autrement dit, l'alliance
CDU/CSU allait au-devant d'une
catastrophe.

Même ainsi libéré d'un fardeau,
Helmut Kohi risque de sortir affai-
bli de l'aventure. Car ses adversai-
res ne se privent pas de souligner
sa maladresse, une soudaine ab-
sence de discernement qui désor-
mais le disqualifierait pour con-
duire les affaires du pays. Des
critiques qui portent d'autant plus
que les Allemands, de l'ouest
comme de l'est, traversent une
passe difficile et tendent à se dé-
tourner des partis traditionnels, y
compris le SPD, soit pour rallier les
mouvements extrémistes, soit pour
se réfugier dans l'abstention.

En portant son choix sur Steffen
Heitmann, un homme intègre aux
idées conservatrices bien affir-
mées, Helmut Kohi espérait au
moins retenir la frange de la CDU
tentée par le populisme ou l'ex-
trême droite. Il voulait aussi mon-
trer sa sollicitude envers les Alle-
mands de l'ex-RDA particulière-
ment amers et, avec un taux de
chômage de 37%, durement
éprouvés par les bouleversements
sociaux.

Ce n'était certes pas une mau-
vaise idée. Mais c'était compter
sans une particularité uossin, un
franc-parier qui paraît d'autant
plus précieux aux Allemands de
l'ex-RDA que durant les années de
dictature communiste ils furent
soumis à une dialectique étouf-
fante.

Certaines sorties de Steffen Heit-
mann furent pour le moins mal-
heureuses. Il reste qu'en proscri-
vant cette franchise, au nom de
valeurs normatives, on appauvrit
le débat démocratique. Au risque
que les idées ainsi diaboUsées em-
pruntent d'autres voies.

0 G. C M.
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Le tribunal
des ombres

CONTRECHAMP

Sauf le respect qui lui est dû, on se demande si le
secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali,
croit vraiment ce qu'il écrit, lorsqu'il déclare que les
criminels de guerre à l'œuvre dans l'ex-Yougoslavie
« vont connaître la sanction du droit international ».
Par Louis-Albert Zbinden

Il 
faudrait d'abord les désigner,

ces criminels, puis s'en saisir ,
puis les confondre, enfin les frap-

per. Or on ne sache pas qu'aucun
corps de police et de magistrats ins-
tructeurs soit prévu pour cette
tâche dans l'organigramme de
l'ONU (qui n'a que des experts et
des rapporteurs). Et quand ce per-
sonnel existerait , on ne voit pas
quels moyens concrets d'autorité lui
permettraient, les coupables demeu-
rant hors de portée, de sortir de la
pure gesticulation.

En foi de quoi on pourrait déjà
conclure que face aux crimes de
guerre et aux crimes contre l'huma-
nité, il y a quelque chose de pire
que les laisser
impunis , c'est
faire croire
qu'ils le seront,
alors que tout
permet de pen-
ser qu'ils ne le
seront pas. On
installe avec
une solennité de
commande un
appareil judi-
ciaire de pure
forme qui ne
peut aboutir
qu 'à des sen-
tences sans rap-
port avec la gra-
vité des faits et
qiîi n'auraient ,
au mieux , de
lourdeur que
dans la contu-
mace.

On peut re-
gretter que M.
Boutros-Ghali ,
qui n'est pas du
bois dont on
fait les dupes ,
accepte de jouer
sa partie dans
cette opération.
Faute de croire à l'efficacité d'un tel
tribunal né d'une initiative à laquel-
le il n 'a pas eu de part (c'est la
France qui est à son origine), le
secrétaire général remplit son offi-
ce. Mais en mettant au futur, dans
sa déclaration, des sanctions tout à
fait hypothétiques, il s'expose à ter-
me à la critique, quand l'opinion
s'apercevra que le moulin n'a bras-
sé que du vent. C'est le sort de la
rhétorique de l'effet d'annonce.

On a reproché au tribunal de
Nuremberg une justice qui était cel-
le des vainqueurs, à la fois juges et
partie. Pourtant , si contestable qu'il
fût dans son principe, ce tribunal a
fait son œuvre et la justice est pas-
sée sur les criminels nazis. Sans
doute aurait-il été préférable de ren-
voyer ces derniers devant des juges
émanant de pays étrangers à la
Seconde Guerre mondiale (les
neutres ?). Quant à l'ONU elle était
encore embryonnaire, ne tenant son
autorité que des grandes puissances
qui l'avaient fondée , et où , par
conséquent, on aurait retrouvé face

aux vaincus la partialité des vain-
queurs.

Reste qu'à voir le peu d'intérêt et
de crédit accordé par l'opinion au
tribunal créé à propos de l' ex-
Yougoslavie, on peut se demander
si une justice efficace peut être
attendue de juges extérieurs au
conflit, n ne suffit pas à la justice
d'être impartiale, il la faut volontai-
re, et cette volonté manque quand
on n'a pas soi-même souffert de la
guerre.

Dans le drame yougoslave ,
palimpseste d'hypocrisie pour
l'Occident, la dernière en date pour-
rait bien être l'annonce de ce tribu-
nal qui, à défaut de châtier les cou-
pables, fonctionne comme alibi de
nos consciences , déchargées du
remords d'assister impuissantes à

BOUTROS BOUTROS-GHALI - Il y a deux manières
de perdre la face. epa

la litanie quotidienne de la barba-
rie.

A supposer même que ce tribunal
ait les moyens d'agir, on voit mal
comment pourraient être poursuivis
pour crimes de guerre des respon-
sables locaux ou nationaux , bos-
niaques, serbes ou croates, avec les-
quels on négocie par ailleurs.
« Encore une minute , Monsieur
Milosevic, si vous permettez, on va
vous inculper » !

Un diplomate de l'ONU, cité par
«Le Monde » déclarait l'autre jour :
« Bien que la France soit à l'origine
de l'idée de ce tribunal, nous avons
l'impression qu'elle serait soulagée
si nos investigations n'aboutissaient
à rien. Nous avons reçu un franc de
Paris et très peu d'information. On
se demande pourquoi la France a
pris cette initiative ».

n y a deux manières de perdre la
face pour une autorité, la dérobade
ou la fanfaronnade. Avec son tribu-
nal, l'ONU montre que le cumul est
possible.

L.-A. Z.

Le pied à l'étrier
MUSIQUE A NEUCHATEL

Avec sa façon de présenter à travers la Suisse les lauréats d'un concours de
jeunes solistes organisé par une banque, l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
j oint l'utile à l'agréable.
Par Claude-Pierre Chambet

S'il y a de bonnes fanfares, il en
est aussi de bien fades , soit-
qu'elles jouent mal, soit que

leur répertoire s'encroûte dans le
déjà entendu ; des fêtes et non des
moindres sont payées pour le
savoir, qui se voient quelquefois
contraintes de servir ce genre de
pâté, de faire d'un cheval et d'une
alouette leur ordinaire. Bonne, cel-
le de Bellinzone doit l'être puisque
c'est là que Curzio Petraglio a
appris la clarinette. C'était en
1978 ; il avait douze ans et l'école
lui profita si bien qu'il poursuivit
ses études aux Conservatoires de
Lausanne et de Paris, remporta en
1988 le premier prix du Concours
d'exécution musical de Riddes.
Révélé par le concours ,des jeunes
solistes de l'UBS , il joue
aujourd'hui à l'Orchestre de
Winterthour._

Mécénat bancaire
C est a ce titre qu on la entendu

ces jours derniers lors de l'un et
l'autre des vingt concerts que don-
ne çà et là l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, formation une secon-
de fois choisie par l'Union de
banques suisses pour mettre à
l'étrier le pied de ces solistes. Mais
s'il répétait dernièrement à la cha-
pelle des Charmettes, on ne l'enten-
dra pas ce dimanche au Temple du
Bas où ce sera le tour de Rita
Meier (clarinette) et de ' David
Riniker (violoncelle), deux autres
premiers prix de ce concours

RÉPÉTITION AUX CHARMETTES - Le chef Jan Dobrzelewski et trois des jeunes solistes de cette tour
née : Pin-Chin-Chien, Maya Schaufelbuehl et Curzio Petraglio. - ptr- _e

« Promotion des jeunes musiciens »
qui en a sorti neuf de son chapeau
cette année.

La formule est de loin préférable
à celle qui voyait ces concours se
dérouler à l'ombre d'un conserva-
toire, en cercle un peu fermé. Le
soutien d'un orchestre a l'avantage
de mettre tout de suite ces jeunes
dans le bain en même temps que,
se faisant mieux connaître, la for-
mation s'assure un cachet.

Cette collaboration, on la doit à
l'administrateur de l'OCN, Hans
Tschumper. Il travaillait encore à
Serrières où, homme de marketing,
il avait mis dans bien des tasses un
chocolat en poudre fort connu, et
s'occupait déjà de la Tarentule
quand ce théâtre eut besoin d'un
piano. Le vieux avait rendu 1 âme.
Faisant jouer ses relations, il en
obtint un de l'UBS , banque qui
consacre une part de son budget au
sport et à la culture, dans ce cas la
musique de chambre plus particu-
lièrement. L'idée lui vint par la
suite que l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel dont , jeune retraité
du cacao, il s'occupait désormais,
pouvait offrir au concours organisé
par cette banque le cadre musical
idéal pour pousser les jeunes
solistes dans la vie. On ferait
d'ailleurs d'une pierre deux coups
puisque l'OCN marchait sur ses 25
ans de vie professionnelle.
Etrennée il y a deux ans à
Neuchâtel, la formule a été recon-
duite cet automne.

Saint-Gallois d'origine , Hans
Tschumper voit plus loin que les
partitions.

-L'autre avantage est que ces
concerts des jeunes solistes fassent
connaître Neuchâtel, la vie culturel-
le de ce canton et notre orchestre...

Commencée le 4 novembre à
Walkringen, la tournée se termine
ce dimanche à Neuchâtel, concerts
qui ont levé le voile sur Pin-Chin-
Chien, une jeune violoncelliste for-
mosane déjà lauréate du prix 1992,
Bruno Grossi, Maya Schaufelbuehl,
Isabelle Schnoeller et Miriam
Terragni (flûte traversière), Rita
Meier et Curzio Petraglio (clarinet-
te), Françoise Schiltknecht et
David Riniker (violoncelle), tous
deux également consacrés l'an der-
nier. Au Temple du Bas , Rita
Meier et David Riniker interpréte-
ront des œuvres de Mozart et de
Haydn, mais on les entendra aussi
dans les « Quatre danses transylva-
niennes pour cordes » de Sandor
Veress.

Roumain de naissance, mais de
souche et de culture magyares, décé-
dé l'an dernier, Veress qui fut pro-
fesseur au Conservatoire et à
l'Université de Berne , avait été
l'élève de Bartok et de Kodàly. On
l'imaginait mal ne pas suivre ces
maîtres, sinon lorsqu'ils partirent
faire leur moisson de musique folk-
lorique, du moins en prenant lui
aussi sa besace et en restituant à
son tour les airs d'un pays.

Cl.-P. Ch.

• Dimanche à 17 heures au Temple du
Bas, à Neuchâtel. Réduction aux
membres du Club « L'Express ».

MÉDIASCOPIE

Des enfants
assassins ?

Les enfants A et B, vedettes [...]
d'un des procès les plus média-
tiques de l'année , savaient , en
assommant le petit James, deux
ans, à coups de pierres avant de
l'abandonner, nu, sur une voie de
chemin de fer , que ce qu 'ils fai-
saient était profondément mauvais.
En rendant ce verdict, les jurés de
Preston ont ouvert la voie à un
enfermement des deux enfants « au
bon plaisir de la reine », la version
britannique de la perpétuité.
Reconnus exactement aussi cou-
pables que des adultes , ils sont
punis comme des adultes, même si
leur peine doit commencer dans un
établissement pour mineurs.

En Suisse, la question posée à ces
jurés a été résolue une fois pour

toutes par le législateur. Entre sept
et quinze ans, quel que puisse être
son crime, un enfant n'est passible
que d'une mesure d'éducation ou, si
une telle mesure apparaît trop lour-
de ou inutile, d'une sanction légère,
constituée par quelques journées de
travail au maximum. Et si un projet
de révision législative actuellement
pendant est accepté , il échappera
totalement à la justice pénale jus-
qu'à douze ans.

La différence est vertigineuse.
Elle s'explique par des particulari-
tés juridiques et culturelles , la
majorité des pays européens pen-
chant plutôt vers l'approche suisse
de la question. Mais on ne saurait
la comprendre vraiment sans en
revenir à ce qui sous-tend toutes les
contradictions du droit pénal :
l'irrémédiable opposition entre les
deux exigences qu'il doit satisfaire.

La première se lit dans l'intitulé
même de l'institution : la justice
doit être juste , ce qui implique ,

entre autres, de tenir compte de la
capacité d'un accusé de vouloir en
toute connaissance de cause le com-
portement qu'on lui reproche. A
l'aune de cette exigence, il n'y a pas
besoin de longs développements
pour se convaincre qu'un enfant de
dix ans, quelle que soit sa capacité
de raisonnement, ne peut partager
ni le sens moral, ni en conséquence
la culpabilité d'un adulte.

La seconde demande, héritée du
fond des âges, que font les sociétés à
leur justice, est de leur fournir une
réparation symbolique du crime. Et
par symbolique, il ne faut surtout
pas, ici , entendre : « de pure for-
me ». Pour que le sortilège fonction-
ne, il importe au contraire que la
peine soit sévère ou, mieux, irrémé-
diable. La nostalgie du châtiment
suprême, l'exigence récurrente de
sanctions incompressibles ne
s'expliquent pas autrement. [...]

Sylvie Arsever
<i Journal de Genève »
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L'homme de Kohi abdique
BONN/ Un flot de critiques a eu raison de Steffen Heitmann, ex-candidat président

De Bonn:
Christophe Beaudufe

S

I teffen Heitmann, le candidat que
; le chancelier Helmut Kohi avait lui-
- même mis en selle pour la pro-

chaine élection présidentielle de mai
1994, a annoncé hier son intention
d'abandonner la course. Il se retire,
submergé par un flot de critiques d'une
violence rare, provoquées par ses pri-
ses de position ultra-conservatrices qui
lui avaient même valu le soutien dé-
monstratif mais gênant de l'extrême-
droite et des néo-nazis.

«Je me retire pour permettre aux
partis de rechercher un candidat com-
mun et pour sauvegarder l'idée de
confier la plus haute charge de l'Etat à
un Allemand de l'Est», a déclaré Stef-
fen Heitmann, 49 ans, ministre de la
Justice de Saxe (ex-RDA).

Politiquement, le coup est très rude
pour le chancelier, qui risque de payer
cher l'une des plus grosses erreurs poli-
tiques. Kohi, en imposant Heitmann,
presque totalement inconnu, comme
candidat à la présidence le 20 octo-
bre, avait deux objectifs. Le premier,
ouvertement avoué, était de porter au
poste de chef d'Etat un ancien citoyen
de la RDA, afin de contribuer par ce
symbole fort à l'unité allemande, si
difficile à réaliser dans les esprits.

Le second but du chancelier, selon les
analystes politiques, était de promou-
voir un homme au tempérament ultra-
conservateur, dont les idées simples et
directes avaient été polies au contact
de la dictature communiste de RDA. Il
comptait séduire ainsi à la fois l'électo-
rat est-allemand et les sympathisants
de l'extrême droite, de plus en plus

PENSIF — Steffen Heitmann (photo) aurait pu gravir la plus haute marche du
pouvoir au printemps prochain. Les critiques contre ses opinions ultra-
conservatrices l'ont contraint à renoncer. ap

nombreux au fil des scrutins régionaux.
Mais Heitmann, en quelques semai-

nes, a réussi à dresser contre lui l'oppo-
sition social-démocrate (SPD), le Parti
libéral (FDP), pourtant membre de la
coalition au pouvoir, une partie du
camp démocrate-chrétien (CDU/CSU),
la communauté juive, la majorité de la
presse et les mouvements féministes.

Ses déclarations sur le passé nazi de
l'Allemagne ont d'abord fait scandale:
«7e ne crois pas, a-t-il dit, que la mort
organisée de millions de juifs doive
conduire l'Allemagne à jouer un rôle
particulier jusqu'à la fin de l'histoire». Il

a ensuite eu des mots malheureux sur la
question des demandeurs d'asile, par-
lant de ((trop-plein d'étrangers».\\ a
aussi plaidé pour le rôle de la femme
au foyer, et critiqué le traité de Maas-
tricht, enfant chéri et œuvre euro-
péenne majeure d'Helmut Kohi.

Son retrait de la course présiden-
tielle n'était pas attendu, mais il était
prévisible. Attaqué de toutes parts, de-
venu le symbole du virage à droite de
la CDU/CSU, il avait perdu toute
chance d'être élu. En démissionnant, il
enlève au chancelier une solide épine
du pied, mais met en lumière la faute

d'appréciation de Kohi, qui l'a soutenu
à bout de bras jusqu'au dernier mo-
ment.

Le chancelier a d'ailleurs rendu hom-
mage hier à son poulain, en dénonçant
(da campagne insupportable de diffa-
mation dont il a été victime, qui est une
honte pour tous ceux qui s'y sont asso-
ciés». Même si, dans les coulisses du
pouvoir à Bonn, on murmure qu'Helmut
Kohi n'est sans doute pas fâché de voir
Heitmann se retirer «de son plein gré».

«Ces jours sonnent le crépuscule du
chancelier», a lancé le secrétaire géné-
ral du SPD Quentar Verheugen, «c'est
le plus grave revers politique de son
mandat. Le chancelier subit une perte
dramatique de pouvoir et du sens des
réalités». Plusieurs députés CDU/CSU
ont admis eux aussi que leur chef avait
commis une erreur grave.

Désarmée, sans solution de rechange
pour l'élection présidentielle, la CDU a
appelé les autres partis à renoncer à
leurs candidats et à entamer des négo-
ciations pour une candidature com-
mune. Le SPD a immédiatement fait
savoir qu'il n'avait aucune raison de
lâcher son candidat Johannes Rau, le
populaire ministre-président de Rhéna-
nie- Westphalie, âgé de 62 ans.

M. Heitmann, en annonçant sa démis-
sion, a proposé le nom d'un autre Alle-
mand de l'Est, Richard Schroeder. Mais
ce théologien qui appartient au SPD ne
tient pas à concurrencer Johannes Rau,
et l'influence de Heitmann sur le choix
de son successeur sera quasiment nulle:
éphémère candidat, il n'occupe aucun
poste important dans la hiérarchie de
la CDU.

O C. B.

Appel anglo-allemand
GATT/ / échéance se rapproche

ACCORD — John Major (à gauche) et Helmut Kohi (à droite) veulent qu'un
accord intervienne entre les Etats-Unis et l'Europe dans le cadre du GA TT.

ap

Le chancelier allemand Helmut Kohi
et le premier ministre britannique John
Major ont lancé conjointement hier un
appel pour que les Etats-Unis et l'Eu-
rope parviennent à un accord, d'ici le
15 décembre, dans le cadre des négo-
ciations du GATT.

A l'issue des 23n.es consultations ger-
mano-britanniques, le chancelier alle-
mand a indiqué à Bonn devant la
presse qu'il fallait «absolument qu 'un
accord soit conclu» même si John Major
et lui-même savent qu'il ne «reste plus
que quelques jours». «Sinon la situa-
tion des pays du Tiers monde devien-
dra intolérable», selon Helmut Kohi qui
a estimé que l'accord était également
indispensable pour relancer la crois-
sance en raison de «la récession dans
les pays industrialisés».

Le premier ministre britannique a
précisé s'être entretenu avec le prési-
dent américain Bill Clinton mercredi soir
et a averti que l'absence d'un accord
«priverait le monde du coup de fouet

à la confiance des consommateurs dont
il a besoin». Un échec «ouvrirait aussi
la voie à un repli sur des politiques
nationales et à des mesures protection-
nistes», a estimé John Major.

Le premier ministre britannique a
précisé qu'Helmut Kohi et lui-même
s'efforceraient de «maintenir la pres-
sion» d'ici le 15 décembre sur tous les
participants aux négociations sur le
GATT, pas seulement en Europe, et il a
ajouté en particulier qu'il ne s'adressait
pas uniquement aux Français.

Quant à la France, elle est d'accord
avec les Etats-Unis sur la nécessité de
maintenir une clause de réciprocité
permettant d'imposer au Japon et à la
majorité des pays en développement
une ouverture de leurs marchés des
services financiers. Elle s'oppose sur ce
point à la position du négociateur eu-
ropéen Sir Léon Brittan, a-t-on appris
de sources proches de la négociation,
/afp

Le parlement
géorgien
se rebelle

Le parlement géorgien a refusé hier
de prolonger pour deux mois la sus-
pension de ses activités comme le de-
mandait le chef de l'Etat Edouard
Chevarnadzé. Les députés ont toute-
fois accordé au numéro un géorgien la
prolongation pour deux mois de l'état
d'urgence, qui lui laisse des pouvoirs
étendus.

Edouard Chevarnadzé entend en
faire usage pour en finir avec les
partisans de l'ancien président Zviad
Gamsakhourdia et surtout pour «lut-
ter contre la corruption et les mafias».

Le refus des députés de suspendre
leurs travaux jusqu'au 20 janvier est
problématique pour le chef de l'Etat.
En effet, le chef de l'Etat devra désor-
mais compter avec un parlement qui,
au moins sur le sujet de l'entrée de la
Géorgie dans la CEI, lui est nettement
opposé.

Or, c'est à la promesse d'entrée
dans la CEI qu'Edouard Chevardnad-
ze avait dû l'aide apportée par les
troupes russes pour lui permettre de
se défaire de la rébellion zviadiste.
/afp

Chauffeurs enlevés
BOSNIE/ t'aide passe mais reste maigre

Trois chauffeurs de l'ONU ont ete
enlevés hier dans le nord-ouest de
la Bosnie par les forces du chef mu-
sulman Fikret Abdic. Celui-ci a éga-
lement interdit le passage de tout
convoi d'aide humanitaire à travers
la poche de Bihac. Auparavant, la
Forpronu avait qualifié de positive
la reprise sans incident des opéra-
tions d'assistance tandis que le HCR
continuait de brandir la menace
d'une catastrophe humanitaire.

Les hommes de Fikret Abdic se
sont emparés de quatre véhicules de
l'ONU et ont enlevé leurs chauffeurs.
L'un des quatre conducteurs a en-
suite été relâché avec son véhicule à
la suite de négociations avec le ba-
taillon français de la Forpronu sta-
tionné dans la poche de Bihac, a
indiqué le porte-parole. Celui-ci
avait auparavant indiqué que deux
des chauffeurs avaient été relâchés.

Fikret Abdic a estimé que «le ba-
taillon français de la Forpronu, le
HCR et d'autres organisations vio-
lent les règles concernant les con-
vois». Fikret Abdic contrôle moins
de la moitié de la région de Bihac,
le reste étant aux mains de l'armée
bosniaque à majorité musulmane.

Bon redémarrage
L'ONU qui a réussi à faire parve-

nir mercredi plusieurs centaines de
tonnes d'aide humanitaire sans inci-
dent, a estimé qu'il s'agissait d'un
bon redémarrage. Ce succès «doit
être répété chaque jour jusqu'à la
fin mars», a déclaré hier à Sarajevo
un porte-parole de la Forpronu.
D'autres convois s'acheminaient hier
en Bosnie, dont deux pour la Bosnie
centrale, venant l'un du sud et l'au-
tre du nord.

Une catastrophe humanitaire

plane cependant toujours sur la Bos-
nie, selon le HCR. L'hiver menace 2,7
millions de personnes bloquées par
les combats dans l'ex-République
yougoslave et Peter Kessler, repré-
sentant du HCR à Sarajevo, a dé-
claré que l'on n'acheminait pas as-
sez de vivres: «Nous sommes sur le
seuil d'une catastrophe hivernale.
(...) Les besoins sont énormes.»

L'aviation américaine a ainsi pa-
rachuté des fournitures de première
nécessité sur la ville musulmane en-
cerclée de Tesanj et sur l'enclave
assiégée de Maglaj. Selon Lyndall
Sachs, porte-parole du HCR, un nou-
veau convoi de treize camions est
parti hier matin pour Tuzla. Le HCR
fait état d'un dénuement critique à
Tuzla, dont les besoins alimentaires
ne sont assurés qu'à 1 2 pour cent.

Lyndall Sachs a en outre indiqué
qu'un convoi pour l'enclave musul-
mane de Zepa était retenu à Roga-
tica par les forces serbes. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a pour sa part mis en place
hier, en faisant appel à des volon-
taires, un système d'aide et de dis-
tribution alimentaire pour 15.000
nécessiteux en divers points de Sa-
rajevo et de «es environs.

La plupart des dirigeants invites
aux entretiens de paix prévus lundi
à Genève ont par ailleurs donné
leur accord, selon la radio bosnia-
que. Y seront notamment présents le
président musulman Alija Izetbego-
vic, ses homologues serbe et croate,
Slobodan Milosevic et Franjo Tudj-
man, et le Serbe bosniaque Rado-
van Karadzic. Le chef des Croates
de Bosnie, Mate Boban, a égale-
ment confirmé sa participation,
/afp-reuter

Manifs
en Espagne

Test avant la
grève générale

D'importantes manifestations ont
eu lieu hier soir dans toutes les
grandes villes espagnoles pour pro-
tester contre la politique économi-
que et sociale du gouvernement.
Plusieurs dizaines de milliers d'ou-
vriers ont défilé à l'appel des deux
grands syndicats du pays: l'Union
générale des travailleurs (UGT,
proche des socialistes) et les Com-
missions ouvrières (CC.OO, proches
des communistes).

Des ouvriers, des fonctionnaires,
des étudiants, des agriculteurs et
des retraités ont manifesté dans
tout le pays sous le slogan: «notre
objectif, c'est l'emploi». Un seul inci-
dent a été signalé à Madrid, où
neuf manifestants ont été interpellés
ei deux policiers légèrement bles-
sés au cours d'une manifestation es-
tudiantine.

Dans la capitale, on a défilé
dans le centre-ville en scandant:
«emploi, oui, misère, non», ou:
«pas un pas en arrière dans nos
revendications». Une manifestation
d'étudiants a aussi eu lieu dans
cette ville, dans le cadre d'une jour-
née nationale de protestation dans
l'enseignement secondaire.

A Barcelone, les employés du
constructeur automobile Seat, où
7600 suppressions d'emplois sont
prévues, formaient le plus gros ba-
taillon des manifestants. D'impor-
tants rassemblements ont aussi eu
lieu à Séville, Bilbao, Valence et
Oviedo.

L'UGT et les CC.OO veulent con-
traindre le gouvernement socialiste
de Felipe Gonzalez à revenir sur
son projet d'assouplir l'autorisation
de licenciement. Les deux syndicats
lui demandent aussi de revoir sa
position sur le gel des salaires des
fonctionnaires.

Pour les syndicats, cette journée
de mobilisations a servi de test
avant de convoquer éventuellement
une grève générale à la mi- dé-
cembre. Les CC.OO ont déjà ap-
prouvé le principe d'une telle
grève, qui serait la quatrième de-
puis l'arrivée des socialistes au pou-
voir en 1982. En revanche, l'UGT
semble plus réservée et prendra
une décision la semaine prochaine,
/afp

F. HABERSAAT -
Les exportations
horlogères de-
vraient progresser
en 1993. Mais c'est
surtout dû à l'effet
Swatch. ptr- M
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Nouvel attentat islamiste
EGYPTE/ le premier ministre Atef Sedki échappe à la mort

m e premier ministre égyptien Atef
|1 Sedki a échappé hier dans la ban-
" ¦__ lieue du Caire à un attentat à la
voiture piégée. Les intégristes du Dji-
had ont revendiqué l'opération, qui a
coûté la vie à une collégienne de 15
ans. Onze autres personnes ont été
blessées par l'explosion qui a eu lieu
près du domicile d'Atef Sedki, dans le
quartier d'Héliopolis.

L'explosion de la voiture, survenue
peu après midi, a détruit une rangée

SOUFFLÉS — La voiture blindée du premier ministre n'a pas connu le même
sort que les véhicules garés dans la rue de l'attentat. ap

de véhicules en stationnement, alors
que le premier ministre quittait sa rési-
dence d'Héliopolis pour son bureau. Le
premier ministre doit d'avoir eu la vie
sauve à sa voiture blindée.

Les auteurs de l'attentat ont affirmé
que leur action visait à «venger le
sang des martyrs» intégristes tués par
les forces de sécurité et «prouve que le
régime ment lorsqu 'il prétend en avoir
fini avec le groupe Djihad». «Avec la
volonté de Dieu, la Djihad fera pleu-

voir les coups sur ce régime, poursui-
vant sur la voie de la Guerre Sainte
jusqu'à ce que l'Egypte soit libérée de
l'occupation américaine et juive», a in-
diqué le mouvement dans un communi-
qué adressé à la presse.

Quelques heures après avoir échap-
pé à cet attentat, Atef Sedki a an-
noncé une «lutte sans répit» contre les
intégristes musulmans. Atef Sedki
s'adressait à la presse à l'issue d'un
conseil des ministres qu'il a présidé. La
«lutte contre les terroristes a été effi-
cace et décisive», a dit Atef Sedki. Le
gouvernement poursuivra «sa lutte afin
d'extirper ce phénomène étranger au
peuple égyptien». «Nous lutterons
sans répit et avec toute la force requise
contre ces tentatives terroristes et crimi-
nelles», a-t-il souligné.

Ces attentats, a-t-il ajouté, «ne sont
pas une preuve de force mais de fai-
blesse». L'attentat de jeudi est le troi-
sième visant un membre du gouverne-
ment depuis le début de l'année. Des
intégristes avaient ouvert le feu sur le
ministre de l'Information Safouat Chérif
en avril et le ministre de l'Intérieur
Hassan al Alfi avait été blessé dans
l'explosion d'une voiture piégée en
août. La confrontation entre l'Etat et les
islamistes, qui a commencé en mars
1992, a fait jusqu'à présent 232 morts,
dont 74 policiers, 77 islamistes et 39
passants, /reuter-afp

Algérie :
naissance d'une

«troisième force))
¦ 

ne nouvelle formation politique,
le Mouvement pour la républi-

¦_¦ que (MPR), a été créée jeudi soir
à Alger à l'issue des travaux des
«états généraux des patriotes répu-
blicains».

Ces «états généraux» qui ont réuni
hier à Alger quelque 5000 personnes
à l'appel du secrétaire général du
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), Said Sadi, vou-
laient créer «un troisième pôle politi-
que» entre les tenants de l'ancien
système du parti unique et les islamis-
tes.

Le MPR constitue «un cadre de con-
vergence, d'animation et de mobilisa-
tion des forces patriotiques et républi-
caines dans le respect des sensibilités
démocratiques de chacun», selon le
texte d'une résolution adoptée par les
participants. Une commission a été
nommée afin de préparer un congrès
pour le mois de mars 1994.

A l'ouverture de la rencontre, Said
Sadi s'est déclaré opposé à toute
concertation entre le pouvoir et les
islamistes. Cette déclaration intervient
48 heures après un communique du
Haut comité d'Etat (HCE-présidence
collégiale), laissant entendre que des
personnalités représentant le Front is-
lamique du salut (FIS- dissous) pour-
raient être admises au «dialogue na-
tional» sur la transition prévue à par-
tir du début de l'année prochaine,
/afp-ap

Changement d'air
HUGUES GALl/ A l'Opéra de Paris

m e gouvernement français a confir-
_'.j mé hier la nomination de Hugues

Gall, actuellement directeur du
Grand Théâtre de Genève, au poste
de directeur de l'Opéra de Paris. Suc-
cédant en août 1995 à Pierre Berge,
il aura pour mission de donner «un
nouveau départ» au Palais Garnier
et surtout à l'Opéra Bastille.

«C'est un nouveau départ pour
l'Opéra de Paris», a déclaré le minis-
tre de la Culture, Jacques Toubon, au
cours d'une conférence de presse. «La
vocation culturelle de la France exige
que l'Opéra, avec toutes ses fautes et
ses qualités, prenne la place qu'il mé-
rite, ce qui n'est pas le cas aujour-
d'hui».

Hugues Gall entrera en fonctions
début août 1995 à la tête d'une nou-
velle structure baptisée «Opéra na-
tional de Paris». Français âgé de
53 ans, Hugues Gall dirige le Grand
Théâtre de Genève depuis 1980. Au-
paravant, il avait été l'adjoint de Rolf
Liebermann à Paris.

Sa première intervention publique a
été consacrée jeudi à un état des
lieux très sévère. «L'Opéra Bastille
est un projet mal conçu, mal né, doté
de malfaçons, et encore aujourd'hui,

mal eleve», a-t-il dit. «Il est évident
que dans l'utopie généreuse du projet
Bastille, il n'a pas été tenu en compte
que certains opéras ne peuvent pas
être présentés parce que la scène est
trop grande». «Certaines erreurs sont
incorrigibles», a-t-il ajouté. «Quand
je  suis à l'étranger et les gens parlent
de l'Opéra de Paris, ils le font avec
dérision et le sourire se répand».

Parmi les premières mesures envisa-
gées par Hugues Gall et approuvées
par Jacques Toubon, figurent la trans-
formation de la scène et la création
d'un répertoire pour l'Opéra Bastille
ainsi que le retour de l'art lyrique au
Palais Garnier qui n'était plus voué
qu'à la danse. Jacques Toubon a ce-
pendant confirmé que la salle Garnier
subirait d'importants travaux de réno-
vation qui entraîneront sa fermeture
de septembre 1994 à décembre
1995.

Grand chantier du président Fran-
çois Mitterrand, l'Opéra Bastille est
dévoré depuis son inauguration, le 17
mars 1990, par des problèmes politi-
co-administratifs, les grèves et les po-
lémiques, notamment sur le prix des
places jugé prohibitif pour un «opéra
populaire», /reuter

Anthony Burgess est mort
LITTERATURE/ Disparition de l'auteur d'«Orange mécanique»

m m écrivain britannique Anthony Bur-
1 pi gess est mort hier dans un hôpital

«EH de Londres des suites d'un can-
cer, ont annoncé ses éditeurs. L'auteur
d'«Orange mécanique» (1962), qui
comptait parmi les écrivains britanni-
ques les plus prolifiques, était âgé de
76 ans.

Anthony Burgess, Jack Wilson de son
vrai nom, a écrit plus d'une cinquan-
taine d'ouvrages, principalement des
romans, mais aussi une quinzaine de
biographies, dont celles de Shakes-

BURGESS — L auteur du Orange mécanique» avait 76 ans. agip

peare (1971 ), d'Hemingway (1978) et
de Mozart. Grand amateur de musi-
que, il jouait de l'orgue, du piano, de
la harpe et composait aussi: il compte
à son actif au moins trois symphonies,
des concertos et des comédies musica-
les.

Considéré comme l'un des plus
grands romanciers contemporains,
l'écrivain britannique s'était imposé
comme un observateur brillant et fé-
roce de notre civilisation. Auteur prolifi-

que, il est venu très tardivement à la
littérature. Né en février 1917 à Man-
chester, Anthony Burgess entre dans
l'armée en 1940 et y reste huit ans
avant de devenir professeur d'anglais,
notamment en Malaisie de 1954 à
1959. ->

Son chef-d'oeuvre reste à , ce jour
«Orange mécanique» (A Clockwork
Orange, 1962), roman au ton nouveau
qui dénonce la violence gratuite, dans
un genre qui mêle science-fiction et
argot néologique. Portée à l'écran par
Stanley Kubrick, cette oeuvre est inspi-
rée d'un fait réel dont, selon son aveu,
il «ne s'est jamais remis»; la mort de
sa première femme enceinte, victimes
de voyous pendant la guerre, /afp-
reuter

¦ ALBERT COLLINS - Le guita-
riste américain noir de blues Albert
Collins est décédé mercredi à l'âge
de 61 ans des suites d'un cancer du
poumon, a annoncé hier la maison de
disques Virgin America Records, /reu-
ter
¦ MÉTRO — Une partie du métro
londonien était toujours fermée hier,
après l'énorme panne de courant
qui avait affecté mercredi une partie
importante de son réseau. Les voya-
geurs des banlieues est et nord ont
dû prendre le bus ou redécouvrir les
joies de la marche à pied! /reuter
¦ NIGERIA - Le général Sani
Abacha, nouvel homme fort du Nige-
ria, a une nouvelle fois créé la surprise
en annonçant hier soir la formation du
nouveau gouvernement civil qui com-
prend plusieurs hommes politiques
connus pour leur opposition au régime
militaire, /si
¦ CADAVRES - Le Conseil euro-
péen pour la sécurité des transports,
une organisation non gouvernemen-
tale, a estimé hier que l'utilisation
des cadavres humains dans les tests
sur la sécurité des voitures repré-
sente «une part vitale de la recher-
che», /ats
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De violents affrontements entre
Palestiniens et soldats Israéliens
dans les territoires occupés, notam-
ment à Gaza, ont fait au moins 23
blessés hier tandis que le groupe
Intégriste Hamas a promis de ven-
ger la mort de son responsable
militaire Emad Akel, tué la veille
par les soldats israéliens.

Les habitants de Gaza ont com-
paré ces violences — les plus im-
portantes depuis la signature de
l'accord Gaza-Jéricho le 13 sep-
tembre — à celles des premiers
jours de l'Intifada en 1987.

Emad Akel était le commandant
d'Izzedine el-Qassem, brandie mili-
taire du Hamas, opposé à l'accord
de paix. Agé de 23 ans, il était une
légende vivante pour tous les Pales-
tiniens.

Par ailleurs, le président de l'OLP
Yasser Arafat est arrivé jeudi soir à
Oslo. La Norvège est la première
étape d'une tournée qui doit éga-
lement le conduire en Suède, en
Rnlande et au Danemark, pour
évoquer le processus du paix au
Proche-Orient, /ap-afp-reuter

Affrontements
à Gaza



Tous à vos remonte-pentes !
DÉTENTE/ Neige poudreuse et soleil au rendez- vous ce week-end

Ijpî es amateurs de sport d'hiver peu-
vent se réjouir, le premier week-

« end de la saison de ski s'annonce
sous de bons auspices. Les météorolo-
gues prévoient un temps doux et enso-
leillé en montagne pour les jours à
venir. Plusieurs remontées mécaniques
fonctionnent et certaines pistes de fond
sont déjà praticables, comme l'indi-
quent les bulletins de ski de fond et de
ski alpin publiés hier par l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST).

Les chutes de neige jusqu'en plaine
du début de ia semaine ont incité plu-
sieurs stations à préparer leurs pistes et
à faire fonctionner leurs remontées mé-
caniques. Certaines n'ouvriront que
pour le week-end. Selon la plupart des
stations concernées, la neige est pou-
dreuse, mais parfois dure aussi. L'état
des pistes est bon à praticable.

Pour sa part, l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), s'il prévoit peu de
soleil en plaine en raison des bancs de
brouillard élevés, annonce en revanche
un week-end ensoleillé et doux en mon-
tagne.

Stations ouvertes
Selon le bulletin de ski alpin, le do-

maine skiable de Silvaplana- Cor-
vatsch (GR) est déjà ouvert. Il est possi-
ble de skier jusque dans la vallée. En
Suisse romande, on peut skier sur le
glacier des Diablerets (VD), ainsi que
sur le domaine des Rodiers-de-
Naye/Caux. En Valais, Thyon-les-Col-
lons, Verbier-Mont Fort et Zermatt ont
ouvert. Dans les Préalpes fribourgeoi-
ses, on peut skier à Charmey ainsi qu'à
La Berra-La Roche. Dans le canton de
Neudiâtel, la Corbatière et la Vue-
des-Alpes/Tête-de-Ran ont ouvert.

En Suisse orientale, les domaines
d'Atzmànnig ob Goldingen, d'Ebnat-
Kappel et du Flumserberg sont en par-
tie ouverts. Il est également possible de
skier en Suisse centrale à Ander-
matt/Hospental, Brunni-Haggenegg,
Hochstuckli, Hoch- Ybrig/Oberiberg.
Dans l'Oberland bernois, les domaines
de Grindelwald et du Jaunpass-Bolti-
gen seront aussi ouverts ce week- end.
Balmberg (SO) également.

LIBERTÉ - La météo autorise déjà les
joies du ski. key

Quant aux pistes de fond, l'ONST
annonce qu'elles sont tracées dans les
stations suivantes: Les Diablerets (3 km),
Rochers-de- Naye/Caux (10km) pour
le canton de Vaud, Vue-des-AI-
pes/Tête-de-Ran (15 km) à Neuchâtel,
La Berra-La Roche (1 km) et Charmey
(11 km) à Fribourg, ainsi qu'au Glacier
des Diablerets (6 km) et au Jaunpass-
Boltigen (3 km), dans le canton de
Berne. Les pistes de Heiden- St.Anton
(10km), de Schwâgalp (5 km), du Flum-
serberg et de Gais (8 km chacune) sont
également ouvertes en Suisse alémani-
que.

A l'occasion de l'arrivée de l'hiver, le
Touring Club Suisse (TCS) rappelle par
ailleurs quelques consignes de pru-
dence élémentaires pour la conduite
sur route verglacée. La première pré-
caution à prendre est de prévoir assez
de temps pour éliminer la neige et le
givre qui recouvrent les véhicules, re-
lève l'organisation dans son bulletin
d'hier. Le TCS souligne qu'il est alors
inutile de faire tourner son moteur au
ralenti, car il ne parviendra pas à
chauffer.

En outre, ce déneigement sera facili-
té si les vitres du véhicule ont été proté-
gées par du papier journal ou une
bâche spéciale. Il convient aussi de
faire pivoter les essuie-glaces vers
l'avant pour éviter qu'ils ne collent au
pare-brise.

Autre consigne élémentaire: ne pas
oublier de dégager les phares et les
feux arrière. Et, si la visibilité est mau-
vaise, d'enclencher ses feux de croise-
ment, même de jour. A cet égard, le
TCS rappelle qu'il est obligatoire d'al-
lumer ses phares dans le brouillard et
lorsqu'il neige. En revanche, il est inter-
dit de rouler avec les feux de position.

Rappelant que la distance de frei-
nage s'allonge jusqu'à dix fois sur la
neige ou la glace, le TCS recommande
de conduire lentement et d'éviter les
brusques changements de vitesse. Il sou-
ligne en outre que le système de frei-
nage ABS ne diminue presque pas la
distance de freinage sur route glis-
sante, mais qu'il permet de garder la
direction du véhicule.

Pour connaître les réactions de sa
voiture, l'organisation automobile invite
les conducteurs à s'exercer sur une
place vide et enneigée ou à s'inscrire à
un cours de conduite hivernale.

Enfin, un dernier conseil adressé aux
inconditionnels de la conduite en hiver:
équiper leur véhicule de pneus à neige.
Toutefois, les habitants des régions peu
enneigées peuvent se contenter de
pneus d'été ou toutes saisons, mais doi-
vent alors se munir de chaînes égale-
ment, /ats

Des sessions
pour tous

de 7 à 77 ans
jjpSïne fois n'est pas coutume, les
III Chambres fédérales devront par-

ia tager leurs locaux durant la ses-
sion d'hiver. Les jeunes et les aînés tien-
dront en effet eux aussi leurs sessions
sous la Coupole fédérale. Ils ont toute-
fois choisi des jours où les parlementaires
ne siègent de toute façon pas. Les aînés
investiront les lieux le vendredi 3 dé-
cembre et la jeunesse prendra le relais
le samedi4. Chaque génération discu-
tera de thèmes qui lui tiennent particu-
lièrement à coeur.

Rencontre a l'apero
La session des aînés est une première,

alors que les jeunes ont déjà tenu une
première session à Beme en 1991, à
l'occasion du 700me anniversaire de la
Confédération. Les programmes des
deux manifestations ont bien des points
communs. Des discours de bienvenue se-
ront prononcés dans les deux cas par la
future présidente du Conseil national.
Gret Haller (PS/BE), et par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. La cheffe du Dé-
partement fédéral de l'intérieur est en
effet à la fois responsable des questions
liées au troisième âge et à la jeunesse.

Les aînés se réuniront dès 9h au Palais
fédéral. Les organisateurs, domiciliés
chez Pro Senectute, attendent 400 par-
ticipants. Leurs débats seront menés par
l'ancien conseiller fédéral Hans Peter
Tsdiudi. Les ((seniors» s'entretiendront
des manières de revaloriser le rôle des
personnes âgées dans la société et de
prendre en compte leurs droits et leurs
devoirs. Le programme prévoit l'adop-
tion de résolutions sur la sécurité sociale
et une charte des aînés. La journée se
terminera par un apéritif, auquel sont
conviés les jeunes.

Des étincelles
Quant à la jeunesse, elle a fixé le

rendez-vous à 11 h 30 le samedi. Ses
débats s'articuleront autour de quatre
thèmes: la formation et le travail, la
violence, la participation des jeunes,
l'actualité. Au terme de la séance, une
pétition doit être remise aux présidents
des deux Chambres fédérales,
GretHaller et Ricardo Jagmetti
(rad/ZH). Là aussi, un apéritif mettra un
terme à la journée. Le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) annonce la
participation de 200 jeunes. L'organisa-
tion semble avoir fait quelques étincel-
les, les Jeunes libéraux neuchâtelois
ayant menacé de boycott une manifes-
tation trop dominée, selon eux, par les
Alémaniques, /ats

¦ DÉCHETS - Les déchets d'alumi-
nium bloqués en octobre en gare de
Chiasso par les autorités italiennes ne
présentaient aucun risque pour l'homme
et son environnement. Ils présentaient
néanmoins une faible radioactivité, pro-
venant vraisemblablement de détecteurs
d'incendie à ionisation, a indiqué l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) au
terme des analyses. Contenus dans deux
wagons, ils devaient être exportés en
Italie par l'entreprise de récupération
Thévenaz-Leduc, à [Ecublens, près de
Lausanne, /ats
¦ SQUATT — Une cinquantaine de
squatters du Vohlgroth ont occupé
jeudi de nouveaux locaux apparte-
nant à la ville. Le maire de Zurich
Josef Estermann est opposé à cette
occupation, même s'il s'agit d'une so-
lution intermédiaire. «Mais il n'est pas
question d'évacuer immédiatement
les locaux», a déclaré M.Estermann à
la radio alémanique DRS. /ats
¦ CONTRÔLES - Les contrôles anti-
pollution pourraient à l'avenir être effec-
tués seulement tous les deux ans pour les
véhicules munis de catalyseurs. Le
Conseil fédéral est disposé à accepter
un postulat du conseiller national libéral
vaudois Jean-François Leuba. L'interven-
tion demande aussi de renoncer au con-
trôle antipollution à 3000 tours/minute,
/ats

Faux grêlons et maquillagesw 1 w

GLARIS/ La police démantèle un réseau de voleurs de voitures

tT.es policiers de quatre cantons de
Suisse orientale, du Liechtenstein et

-.de l'Italie ont mis un terme aux
activités délictueuses d'une bande de
voleurs de voitures. L'opération baptisée
«Pingu» a débouché sur la dénonciation
de 90 personnes à qui la justice repro-
che 214 délits portant sur deux millions
de francs, a indiqué hier la police canto-
nale glaronnaise.

La police glaronnaise a reçu des infor-
mations au début août 1992 selon les-
quelles une carrosserie de Naefels (GL)
se livrait à un trafic de voitures volées, a
expliqué hier à la presse Daniel Buss-
mann, chef de la police criminelle gla-
ronnaise. Cette carrosserie servait de
base à une bande de maquilleurs de
voitures opérant en Suisse et à l'étran-
ger.

L'enquête a débouché sur l'arrestation
de neuf Suisses, 21 Italiens, trois ressor-
tissants de l'ex-Yougoslavie et un Alle-

mand. Pas moins de 90 personnes — 23
Suisses, 60 Italiens, dnq Yougoslaves, un
Autrichien et un ressortissant du Liech-
tenstein — ont été dénoncés pour faux
dans les titres, vol, escroquerie et autres
délits.

La bande opérait de façon multiple.
Quand la grêle est tombée sur la ré-
gion, les escrocs ont fabriqué eux-mêmes
des morceaux de glace avec lesquels ils
ont cabossé des voitures en atelier
avant de les réparer et de se faire
rembourser par les assurances.

Ces escrocs adietaient aussi des voitu-
res accidentées ou démolies. Ils repé-
raient ensuite un modèle semblable dans
les petites annonces de vente de voitures
d'occasion. Ce modèle était ensuite volé
par un membre de la bande. Les carac-
téristiques permettant d'identifier le vé-
hicule, numéro de châssis par exemple,
passaient ensuite de la voiture démolie
à la voiture volée, voiture qui était en-

suite revendue et remise dans le com-
merce. Ce maquillage se faisait dans
l'exploitation glaronnaise de l'accusé
principal.

Certains détenteurs de véhicule qui
avaient envie de changer de marque
s'arrangeaient pour escroquer les assu-
rances avec la complicité de la bande,
dont certains membres provoquaient
des accidents volontaires. Un véhicule
pouvait ainsi servir à commettre jusqu'à
dnq délits indépendants les uns des au-
tres.

Cette affaire démontre que les can-
tons campagnards ne sont pas à l'abri
de la grande criminalité organisée, a dit
Daniel Bussmann. Il a déploré le manque
de moyens de la police glaronnaise
pour y faire face valablement. Au prin-
temps 1993, celle-ci avait coordonné le
démantèlement d'un important trafic in-
ternational de drogue lors d'une opéra-
tion nommée «Bakony». /ap-ats

160.000 francs
pour réveiller

les députés
Les conseillers nationaux qui se

trouvent hors de l'hémicycle de-
vraient bientôt être avertis de l'im-
minence d'un vote ou d'une élection
par un bip. Lors de la session d'hi-
ver, le National se prononcera sur
une motion demandant l'acquisition
d'un système de recherche de per-
sonnes. D'un coût estimé à 160.000
francs, il pourrait être en place
pour la session d'été 1994. Le
Conseil des Etats pourra décider de
son côté s'il entend se doter d'un tel
système.

Le projet avait été présenté par
le conseiller national Maximilian
Reimann (UDC/AG), qui demandait
un meilleur système pour annoncer
les élections et les votes. La propor-
tion relativement élevée d'absents
à ces occasions n'est pas le fait de
la mauvaise volonté des parlemen-
taires ou d'une présence insuffisante
dans les bâtiments du Parlement,
ovait argumenté l'agrarien. Bien
souvent, les députés ne sont pas
avertis à temps.

Avec ce système, chaque parle-
mentaire recevrait un bip lui per-
mettant d'être atteignable dans le
Palais fédéral et dans la ville de
Beme. Des messages pré-enregis-
trés, comme l'annonce d'un vote ou
d'une élection, pourraient être en-
voyés par les présidents des cham-
bres ou par une centrale. L'appa-
reil pourrait également émettre un
signal pour annoncer à son proprié-
taire le début d'une séance de
groupe parlementaire, /ats

COMBATTRE U POLLUTION SONORE/ Cher et nécessaire se/on Berne

Un tiers de la population suisse est
exposée à une pollution sonore ex-
cessive. Pourtant, six ans après l'en-
trée en vigueur de l'Ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB),
son application est sérieusement re-
mise en question par la récession,
affirme l'Office fédérai de l'environ-
nement dans un rapport publié hier.

Des milliards en jeu
Intitulé «La protection contre le

bruit en Suisse: 7 questions -7 répon-
ses», le rapport présente sur une
trentaine de pages l'état actuel de
la lutte contre le bruit et les points
faibles de son application. Il relève

que la principale cause d'exposition
au bruit est l'augmentation continue
de la mobilité.

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) rte nie pas que la protection
contre le bruit coûte relativement
cher. Les assainissements aux abords
des routes coûteraient à eux seuls
quelque 2,5 milliards de francs et
3 milliards seraient nécessaires pour
le réseau ferroviaire. Les fenêtres iso-
lantes, qu'il faut installer faute de
mieux dans les logements trop expo-
sés au bruit, coûtent pas moins de
1 500 francs pièce. Quant aux parois
antibruit érigées le long des routes

ou des voles ferrées, il faut compter
400 à 500 francs par mètre carré.

Il vaut pourtant la peine d'investir
dans la protection contre le bruit,
pour améliorer le bien-être physi-
que, psychique et social de la popu-
lation. Mais la qualité de vie n'est
pas seule en jeu: des Intérêts écono-
miques plaident aussi en faveur
d'une bonne application de l'OPB.
Elle est susceptible de donner un
coup de pouce à l'économie, en
créant des emplois. Les fabricants
qui mettent au point des machines et
des appareils moins bruyants rencon-
trent un accueil positif, aussi à
l'étranger, /ats

Des mesures qui font du bruit

Un policier a été grièvement
blessé hier vers 2 heures à Delé-
mont, lors d'un contrôle d'iden-
tité, par un individu douteux qui
a fait feu à bout portant. Ce tireur
courait toujours hier soir malgré
les barrages routiers dressés au-
tour de la ville jusqu'à la mi-
journée. Le policier, qui a perdu
un rein, se trouve dans un état
sérieux, même si ses jours ne
sont plus en danger, a-t-on appris
hier à Delémont Tors d'une confé-
rence de presse.

Il était environ 2heures quand
un agent de la gendarmerie can-
tonale et son collègue de la po-
lice locale en patrouille se sont
rendus à pied à la place de
l'Etang. Les deux hommes, ayant
aperçu un individu suspect, se
sont séparés. L'un s'en est appro-
ché pour contrôler son identité
alors que l'autre effectuait une
manœuvre de contournement. Ce
dernier, ayant remarqué une voi-
ture dont la portière était forcée
ainsi qu'un bidon d'essence par
terre, a crié à son collègue de
faire attention. C'est alors que le
malfrat a brandi un pistolet de
calibre neuf millimètres et a fait
feu à onze reprises sur les poli-
ciers. L'agent de la police canto-
nale, qui avait plongé au sol, a
été touché de plein fouet par une
balte mais a réussi à donner
l'alarme par radio.

Grièvement blessé, le policier a
été immédiatement transporté à
l'hôpital régional de Delémont
pour y être opéré. La balle lui a
traversé le bras avant de pénétrer
dans l'abdomen et les intestins.
Le projectile s'est arrêté tout près
de l'aorte. Le policier ne semble
plus dans un état critique, mais il
a perdu un rein.

San collègue de la police locale
a riposté à quatre reprises sans
pouvoir empêcher le malfrat de
prendre la fuite et de se fondre
dans la nuit.

La police cantonale jurassienne
a immédiatement dressé des bar-
rages à toutes tes issues de la
ville. Ce dispositif est resté en
place jusqu'à 12h30. Sans suc-
cès. Des contrôles ont aussi été
effectués dans les gares et les
douanes. Les polices des autres
cantons étaient aussi en alerte.

Les enquêteurs croient que l'in-
dividu qui a fait feu à bout por-
tant sur les policiers est arrivé sur
les lieux au volant d'une VW Golf
verte immatriculée dans le canton
de Bâle-Campagne, volée, et dont
te moteur était encore chaud. Agé
de 40 ans environ, le malfrat me-
sure 150 à 160 centimètres, il
s'exprime en français sans accent
et portait une moustache noire. Il
était vêtu d'une canadienne
brune, /ap

Delémont:
policier

grièvement
blessé



Problème No 229 - Horizontalement:
1. Susceptible. 2. Manquant de naturel.
3. Empereur romain. Article. A deux
branches. 4. Andermatt en fait partie.
Tire son origine. 5. Mesure linéaire.
Gamin. 6. Préposition. Quintessence.
Personnage d'un genre douteux. 7. Ce
qui, dans une malterie, sert à sécher
l'orge germée. 8. Célèbre acteur fran-
çais de cinéma. Loupe. 9. Un monde
fou. Est peu profond. 10. Pronom. Boi-
leau en a écrit.
Verticalement: 1. Bête comme un âne.
Façon de parler. 2. Insecte qui ressem-
ble à une guêpe. 3. Elevée. Mot de
reconnaissance. 4. Ancienne fédération.
Suites de frottements. 5. Forme de pré-
fixe. Donne des jambes. Exclamation.
6. Transit. Grande tortue. 7. Peut être
une folie. Ville de Roumanie. 8. Note.
Ville de Belgique. 9. Linge de table.
Souffre. 1 0. Alcaloïde utilisé en méde-
cine. Varient selon les lieux.
Solution No 228 - Horizontalement. -
1. Comparable.- 2. Ecoutille.- 3. Let.
Iota.- 4. Age. II. Cal.- 5. Ta. Plie. Lu.- 6.
Marasme.- 7. Riga. Suivi.- 8. (Enrôle.
Dot.- 9. Née. Ossète.- 10. Essai. Ares.
Verticalement. - 1. Cérat. René.- 2.
Oc. Gamines.- 3. Môle. Agrès.- 4. Pue.
Prao.- 5. Attila. Loi.- 6. Ri. Lisses.- 7.
Ali. Emu. Sa.- 8. Bloc Eider.- 9. Létal.
Vote.- 10. Alucites.
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Penseï aussi au «Budget des Autres »
Participez ainsi à alléger momentanément le budget
insuffisant de personnes suivies régulièrement par le
CSP, souvent au chômage et qui luttent toute l'année
pour « nouer les deux bouts ».

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
en mentionnant « Budget des Autres »
* Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé récep-

| tion des versements. 160473.110
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Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-

( tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu 'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

J Informations? Numéro vert 155 26 25
• 179966-110

\ CAISSE-MALADIE 1@)1 CMB
S CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel , Rue louis-Fovte 12,2002 Neuchâtel
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Un usager invalide pensant être victime d'une tracasserie
s'est plaint dans la presse (Express du 19.11.93 courrier
des lecteurs) d'avoir été interpellé au volant d'une voiture
non signalée sortant d'une «case invalide».
Une surveillance attentive par les collaborateurs du parking
est malheureusement rendue nécessaire par l'attitude de
certains clients qui les utilisent indûment.
Les invalides ont besoin de places adaptées à leur handi-
cap.
Ne pas respecter ces règles c'est attenter à leur qualité de
vie.
Merci de votre attention et bonne route.
122944.110 L'équipe P P P

ASSOCIATION SUISSE »¦¦
__

¦
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DES MAÎTRES COIFFEURS HRSHLes 27 et 28 novembre 1993, le peuple Suisse sera fci-̂ ĵj. ____
appelé à voter pour la quatrième fois sur la ^̂ - —___ ^^m
TVA =̂3
Cette votation est très importante pour le consommateur, l'Asso-
ciation Suisse des maîtres coiffeurs vous recommande de voter
NON
Distorsion de la concurrence
L'exonération fiscale jusqu'à concurrence de 75.000 francs en-
traînerait une distorsion de la concurrence dans la mesure où les
plus petites entreprises ne devraient pas déduire de TVA
Poussée des prix
Une TVA de 6.2 ou 6.5% amènerait une poussée des prix
dont les effets seraient néfastes pour le métier de la coiffure et les
prestations offertes.

NON à 19 TVA, au travail noir et à la concurrence
discriminatoire sur l'égalité des recettes. Le Conseil fédéral ne
tient pas compte pour l'égalité des entreprises de services.
18O664-110 Le Président cantonal : S. Cottone

UN SERVICE DE MARQUE

Votre mercedes,
très personnelle.
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Nous sommes à même de satisfaire
pratiquement n'importe lequel de vos
désirs, pour rendre votre Mercedes
encore plus personnelle, sportive ou
confortable. Garnitures de bois
précieux, dispositif d'attelage
pratique ou volant sport ou encore
téléphone ultramoderne, nous
monterons tout dans votre Mercedes.
Tous ces travaux de montage sont
entrepris par nos spécialistes, selon
les critères de qualité de la marque, et
à des prix avantageux.
Passez chez nous ! /"TX
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Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Annie et Sam n'avaient aucune chance de se rencontrer. Il
aura fallu la radio et la certitude d'un enfant de 8 ans.
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Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations
provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46528-110
<t> (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.
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Démonstration KV
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. *
Novamatic DR 80 <HjjT
• Nettoyeur à vapeur «L Èf J
• Accessoires: 2 tuyaux, llfc JF,/
buses et brosses , JGPhkL /diverses , chiffon de vSgjfcf /
nettoyage. g§Si Jl
Fera repasser y inclus. _fir _f9*9^^
Location/m.*: 27.- L V_i'.̂ J
• Durée mini ma de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock «Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

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

rjHiHM^M^k CUISINES/BAINS
LC IKT LUMINAIRES
Q V#k# ___W rV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4*4

¦ Le truc du jour:
Pour changer de la traditionnelle

compote de pommes froide, servez-la
chaude avec des croûtons frits dans
du beurre.

¦ A méditer:
Les antipathies sont un premier

mouvement et une seconde vue.
E. et |. de Goncourt



L'effet S watch cache la vérité
HORLOGERIE / A fin octobre 93, les exportations laissent espérer un nouveau record

De Bienne:
Françoise Kuenzi

A 

vue de nez, les chiffres fournis hier
par André Margot, président sortanl
de la Fédération de l'industrie horlo-

gère suisse (FH), sonl tout à fait positifs,
remarquables même en période de réces-
sion. Voyez plutôt: de janvier à octobre
1993, le volume des exportations horlogeres
suisses a atteint 6,074 milliards de francs,
soit une progression de 1,2% par rapport à
la même période de l'an passé (6,001 mil-
liards). Et lorsqu'on sait que les exportations
horlogeres avaient atteint à fin décembre
1992 7,369 milliards de francs, battant ain-
si un nouveau record, on peut espérer en
toute bonne foi que ce record devrait être
franchi (de peu) à la fin de cette année.

Sans aller aussi loin dans ses pronostics,
François Habersaat, nouveau président de
la FH, a évoqué, pour la fin de l'année, une
«Consolidation des chiffres atteints en
1992, ce qui représente un résultat excep-
tionnel compte tenu de l'environnement éco-
nomique mondial actuel.» Le président de
la FH est plus optimiste pour 1994, année
au terme de laquelle «une légère augmen-
tation de nos exportations devrait pouvoir
être réalisée, un certain nombre de pays
étant en nette reprise.»

Montre en métal: un
million de moins

Bon. Puisque les statistiques le disent, c'est
sûrement vrai: l'industrie horlogère fait un
pied de nez à la crise. Seulement voilà: c'est
vrai en apparence. Parce que lorsqu'on exa-
mine le détail des chiffres, le rose tourne gen-
timent au rouge: rouge comme alarme!
- La progression des articles en matière

plastique, dont Swatch est incontestable-
ment le moteur, fait preuve d'un dynamisme

FRANÇOIS HABERSAAT- Le président de la FH entend consolider, en 1993, les résul-
tats records de l'an passé. Et les dépasser en 1994. ptr-B-

soutenu,, a relevé André Margot: La crois-
sance en volume, par rapport à la même
époque de 1992, atteint 24,6 pour cent.
Mais cette progression spectaculaire cache
un élément négatif: le recul des montres en
métaux nobles ou communs. Lorsqu 'on
déduit les montres en matière plastique du
total des pièces exportées, force est de
constater une diminution des montres tradi-
tionnelles de l'ordre de 965.600 pièces.

Mais si, vous avez bien lu: de janvier à
octobre, Swatch mises à part, près d'un mil-
lion de montres de moins que l'an dernier
ont été exportées. Entre les mêmes périodes
de 1991 et 1992, ce recul n'était que de
145.000 pièces. Et lors de l'assemblée de la
FH de l'année dernière, la progression de
Swatch se situait alors à 57,1 % en volume.
La situation s'est donc légèrement dégradée
par rapport à l'exercice précédent.

En outre, la FH constate un transfert entre
les montres en métaux précieux et les
montres en bimétal, «ce qui, en d'autres
termes, signifie que le haut ae gamme n'est
pas épargné par une certaine récession» ,
poursuit André Margot. Les exportations de
boîtes de montres et de cadrans affichent
aussi un recul préoccupant.

Côté «Swiss made», les négociations
n'ont guère progressé. La Communauté
européenne et la Suisse devraient effectuer
une démarche coordonnée auprès des auto-
rités de Hong Kong en vue d'obtenir la modi-
fication de leur législation en matière d'ori-
gine des montres. Mais, a déploré André
Margot, «pour des raisons encore inexpli-
quées, dues peut-être au changement
d'ambassadeur suisse ou à la lenteur de la
procédure de consultation des Etats
membres de la Communauté, les démarches

prévues et déclarées urgentes n'ont pas
encore eu lieu...»

Après un passage de témoin chaleureux
entre André Margot - qui conservera un
mandat auprès de la FH - et François
Habersaat - entré en fonction début sep-
tembre -, le nouveau président de la FH a
esquissé les orientations que devrait prendre
l'industrie horlogère de l'avenir.

- Concentrer 60% de nos exportations sur
les pays d'Europe, comme nous le faisons
auj ourd'hui, est un exercice dangereux car,
si plusieurs de ces marchés enreg istrent des
difficultés économiques, il en résulte pour
nous différentes perturbations, a souligné
François Habersaat. Pour assurer notre
pérennité, nous nous devons d'augmenter
nos parts de marché en exploitant encore
mieux ceux qui se développent. Même si les
résultats immédiats sont difficiles à quanti-
fier, il faut faire preuve d'initiative et recher-
cher maintenant l'établissement de relations
durables. Il existe des pays à forte densité
de population qui sont nos marchés de
demain.

Et de citer les destinations de ses derniers
voyages en Amérique latine ou dans le Sud-
Est asiatique.

Quant aux activités de la Fédération hor-
logère, aussi bien à l'interne que sur le plan
externe, elles pourraient bien subir un léger
toilettage, dès l'an prochain, sous l'impul-
sion ae l'homme de marketing qu'est
François Habersaat: un document de travail
a réuni plus de trente-cinq thèmes qui sont
autant d'objectifs à atteindre.

Marketing toujours: l'horlogerie suisse
soignera son image en décembre à
Shanghai lors de la foire internationale de
l'horlogerie et de la bijouterie. Qui a parlé
de pays à forte densité de population et de
marchés d'avenir?

F.K.

Voilà la semaine de 28,8 heures
m

ALLEMAGNE / Partenaires sociaux d'accord sur la semaine de quatre jours

Le 
constructeur automobile allemand

Volkswagen AG et le syndicat de la
branche IG Mefall se sont mis

d'accord dans la nuit de mercredi à hier
sur l'introduction de la semaine de quatre
jours. Les salariés subiront une perte
annuelle de 10 % environ sur leurs reve-
nus. En Suisse, les syndicats veulent mettre
la réduction du temps de travail à l'ordre
du jour des futures discussions avec le
patronat.

L'horaire hebdomadaire passera de 36
heures à 28,8 heures (- 20 %) au 1 er jan-
vier 1994 dans les six usines allemandes
de VW, et cela pour deux ans, ont indi-
qué les négociateurs Juergen Peters (IG
Mefall) et Jochen Schumm (VW). L'accord
doit sauver 30. 000 emplois chez
Volkswagen AG (tous véhicules sous la
marque VW).

« Les deux parties ont réussi à trouver
une solution raisonnable », a commenté
J. Schumm à l'issue des négociations, qui

ont duré plus de 13 heures. « Les salariés
ont acheté la sécurité de l'emploi avec des
pertes sensibles de revenus », a déclaré
de son côté J. Peters.

Les revenus annuels (salaires et primes)
des salariés diminueront de 10 pour cent.
Selon un subtil montage financier, le bas
de la fiche de paie restera inchangé, car
la baisse du salaire de base mensuel sera
compensée par l'intégration de primes
spéciales, versées jusqu'ici deux fois dans
l'année.

Une hausse de 3,5 % des salaires pré-
vue pour le 1 er novembre sera gelée. Les
salariés renonceront à un point de pour-
centage sur les hausses de salaires de
l'accord pour 1994. Les deux délégations
vont maintenant soumettre le résultat de
ces négociations à leurs directions res-
pectives.

Le premier constructeur allemand réa-
lisera une économie annuelle de l'ordre
de 1,8 millard de DM (1,5 milliard de

francs), soit une baisse des coûts de per-
sonnel de près de 20 %. Volkswagen AG
a perdu 768 millions de DM [676 millions
de francs) sur les neuf premiers mois de
1993.

L'idée d'instaurer une semaine de
quatre jours pour lutter contre le chôma-
ge a été lancée par la direction de
Volkswagen à fin octobre. Le principe esl
acquis depuis la mi-novembre chez VW.
Mais les cinq séries de négociations
menées depuis achoppaient sur la ques-
tion de la compensation salariale.

Transposable
en Suisse

En Suisse, le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) veut taire de la réduction du
temps de travail le thème principal des
discussions futures avec le patronat. Il ne
s'oppose plus à une baisse correspon-
dante du salaire. Mais l'assurance-chô-

mage devrait compenser les pertes pour
les salaires les plus bas.

L'Union syndicale suisse (USS) calcule
qu'en Suisse, une baisse du temps de tra-
vail de deux heures hebdomadaires envi-
ron ou deux semaines de vacances sup-
plémentaires par année - sans diminution
de salaire - suffiraient pour créer 80.000
emplois.

À l'Association patronale suisse de
l'industrie des machines (VSM), on relè-
ve que la situation de VW, qui emploie
plus de 100.000 personnes et qui comp-
te des milliers de places de travail sem-
blables, n'est pas comparable à celle de
l'industrie suisse.

Dans l'industrie des machines, on peul
presque dire que chaque employé fail
autre chose. De plus, la réduction du
temps de travail amène une augmenta-
tion des coûts et maintient des structures
non concurrentielles. Il faut plutôt revita-
liser l'économie suisse, /afp-ats
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Cours dV 2,5 11 93. aimablement W_____^_m_t__\_____\ communiques par le Crédit Suisse _____________ l______J

¦ INDICES __________________________
Précédent da jour

Ai-terdan CBS ... 133.3 135.7
Francfort DAX ... 2029.55 2047.71
On Jones Ind. ... 3687.58
imdrei Fin. Times . 2329.7 2354.9
$«Js Index SPI ... 1721.68 1728.64
SU 225 17067.1 17222.9

BALE ¦_______________________________________________________________¦
Bâlaiie-Holding n. .. 2460. 2510.
BH-se-Holdinj bp . 2310.
Qba-Geigy n 760. 759.
«•SilJ 797. 797.
**ij "P .... 752. 752.
fc Halo-Suisse ... 183.
tone Holding bj .. 6000. 6010.
Nu » n 3610. 3620.
Sindoj u 3790 3800
•j'odo- ia b 3606. 3615.
M Intl Pirelli .... 204.
« Ind Pirelli bp... 135. 135.
>«n Bi.Por.lind.. 6800. 6800.

¦ GENEVE _______________________m
Î*S 22.75
J«n 3.3
thrii ln 3620
Mn n 650
»»»a ia 710.
y Canl Vaudoise . 830. 835.
»qe Canl. do Jura . 430. S
Bloque Nationale n . 455.
Hdrt Foncier NE n. 780.
Crédit foncier VD .. 1195 1190
uleeica Holding bp. 400

I Holding S* n . 28.5
HPI Holding SA ... 95.
B*j PH 1.35S 1.35
Nerducount 1660. 1670.
«¦*H SA b .... 600

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. rie . 7500. S
Muntedison 0.63
Orior Holding 700.
Pargesa Holding SA 1390.
Publicitas n 950. 955.
Publicitas b 920. 935.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n.... 430.
Saurer Holding 2410.
Sté Gén. Sun.eill.bj.. 1750. 1755.
SIP Sté Insl Phys. . 30.
Sté Gén. Affichage n 340. 345.
Sté Gén Affichage b 340.
Ericsson 61. 60.76
¦ ZURICH _____________________________________________ _____
Adia Cheserex b ... 34. 34.25A
Adia Cheserex 166. 174.
Alusuisse Lonza n .. 525. 532.
Alusuisse Lonza Hold. 526. 529.
Ascom Holding __ . . .  245.
Ascom Holding .... 1080. 1095.
Alel 2730. 2800.
Alel n. 540
Brown Boveri n ... 192. 190.
Cementia Holding ps. 349.
Cementia Holding .. 550.
Cie Soisse Réass. .. 3800. 3810.
Be Suisse Réass.n . 3650. 3655.
Cie Suisse Réass.b . 726. 734.
Crossair AG 455. 460. S
CS Holding 3415. 3455.
CS Holding n 670. 683.
f I Laufenbourg .... 2480. 2500.
Elecli owatl SA .... 3390. 3440.
Forbo Holding AG .. 2370. 2400.
Fololabo 2950.
Geoiges Fischer ... 925. 935.
Magasins Globus b . 950. 970.
Holderbank Fin. ... B36. 836.
Inlershop Holding .. 675. 675.

Jelmoli 790. 800. S
Jelmoli n 140.
Len Holding 310.
Leu Holding AG b . 688. 694.
Moevenpick Holding . 384. 383.
Molor-Colombos SA . 1505. 1560.
NEC Corp 11.6 S 11.75S
Nestlé SA n 1179. 1185.
Oerlikon Buehrle n.. 116. 115.5
Schindler Holding .. 6800. 6900.
Schindler Holding b. 1430. 1455.
Schindler Holding n. 1320. 1340.
SECE Cortaillod n .. 4900.
SGS Genève n .... 339. 339. A
SGS Genève b .... 1745. 1760.
Sibra Holding SA .. 245. 235.
Sika Slé Financ. ... 335. 335.
SMH SA NE n ... 224. 225.
SMH SA NE 1015. 1025.
SBS n 224.5 226.
SBS 470. 472. S
Sulzer n 768. 762.
Sulzer b 733. 725.
Swissair n 747. 756.
Swissair bj 129. 130.
UBS 1290. 1295.
UBS n 309. 309.
Von Roll b 160. 159.
Von Roll ........ B50. S
Wells AG 742.
Winterthur Assm .n . 780. 784.
Winlerthur Assur. .. 818. 825.
Zuger KB 1440. 1460.
Zurich Cie Ass. n .. 1428. 1430.
Zurich Cie Ass. ... 1421. 1432.

¦ ZURICH (Etrangères) __________________
Aetna LlSCas B9.25
Alcan 31.25 31.5
Amai Inc 15.5 15.
Amer Brands 51. 51.25
American Eipress .. 45. 45.5

Amer. Tel & Tel .. 63.75S 83.5
Boiter Int 34.5
Caterpillar 124.5 S
Chrysler Corp. .... 77.75S 80.5
Coca Cola 62.25 62.25
Colgate Palmolivc .. 87.5
Easlman Kodak ... 92.25 92.
Du Pont 73. S 71.5
Eli Lilly 88.25S 85.5
Ewon 95. 93.75
Fluor Corp 64.5 63.25
Ford Motor 89.25 90.5 S
Genl.Motors 78.75 80.5
Genl Electr. 145.5 A 146.
Gillette Co. 93.5 93.
Goodyear TIR. ... 61. S
G.Tel ft Elect. Corp. 54.5 A
Homestake Mng ... 29.5 30.
Honeywell 47.5
IBM 80.25 82.25S
Inco Ltd 35.75 36.
Ind Paper 97.75 97.5 S
IH 137. S 136. S
Litton 96.75 96.
MMM 162.5 161.
Mobil 114.5 116.
Monsanto 100.5 101.
PacGas & El 51.25 51.5
Philip Morris 81.5 B3.25
Phillips Pelr 45.75S 44.
Pioclei&Gambl 82.25 83.
Schlumberger 90.5 90.5
Teieco Inc 96.25 96.
Union Carbide 31.
Unisys Corp 16.75 17.25
USX Marathon .... 26.25 25. S
Wall Disney 57.75 58.5 S
Warner Lamb 96.5
Woolworth 33.75 34.5
Xeroi Corp 120. S 121.5
Amgold 124.5 124.5
Anglo Am.Corp 53.5 52.5

Bowater inc 30. A
British Pelrol 7.55 7.55
Giand Métropolitain. . B.65 8.6
lmp.Cbem.lnd 14.75S 15.5
Abn Amro Holding . 53.25 53.
AKZO NV 138. S 138.5
De Beets/CE.Bear .UT. 28.5
Norsk Hydre 44.25 43.5
Philips Electronics... 29.25 29.25
Royal Dutch Co. ... 154. 152.5 S
Unilever CT 166. 165.5
BASF AG 232. 234.
Bayer AG 280.5 283.5
Commerzbank 319. S 320.
Degussa AG 363.
Hoechst AG 241. 243.5 A
Mannesmann AG .. 312. 318.
Rwe A.t.Oid 403. 404.
Siemens AG 625. 628.
Thyssen AG 205. 205.5
Volkswagen 352. 361.
Alcatel Alslhom ... 187. 190.5 A
BSN 213. 215.
Be de Sainl-Gobain. 135. 132.5
Fin. Paribas 115.5 115.
Nade EH Aquitaine.. 106.5 103.5
¦ DEVISES __________¦_¦___¦__________¦__¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4780 1.5130
Allemagne 100 DM.. 86.87 68,47
Angleterre 1 P. . . .  2.1960 2.2560
Japon 100 Y 1.37 1.3930
Canada 1 CAO. . . .  1.1035 1.1365
Hollande 100 NLG.. 77,30 78.90
Italie 100 ITL 0.0875 0.0899
Autriche 100 ATS.. 12.3470 12.5870
France 100 FRF....  25.03 25.53
Belgique 100 BEF.. 4.0995 4.1795
Suède 100 SEK.. . .  17.53 18.23
Ecu 1 XEU 1.6663 1.7013
Espagne 100 ESB.. 1,0530 1.0930
Portugal 100 PTE.. 0.8417 0.8717

¦ BILLETS _____________________________________________¦
Achat Venle

Etals-Unis USD.. . .  1.450 1.530
Allemagne DEM... .  66.250 88.750
France FHF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0850 0.0920
Angleterre GBP.... 2.150 2.270
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.020 1.130
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.010 4.260
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.320 1.420
¦ PIECES ___________________________________________________¦_ ____¦____¦
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 131. 141.
1 Kruger Rand .... 560. 573.
20 Double Eagle .. 578. 626.
10 Maple Leal .... 575. 587.

¦ OR - ARGENT ___________________________________
0r US/Or 376.00 379.00
FS/Kg 18050.00 18300.00
Argent US/Oz .... 4.5600 4.7500
FS]Kg 218.99 228.84

¦ CONVENTION OR ____________________¦
plage Fr. 18300
achat Fr. 17930
base argent Fr. 260

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

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

tp 1 «y
U SECRETAIRES - Plusieurs
Neuchâteloises, ou élèves d'écoles neu-
châteloises, viennent d'obtenir leur bre-
vet fédéral de secrétaire. Selon une liste
communiquée par la Société suisse des
employés de commerce, il s'agit de
Sylvia Brunner (5,0 Berne, CPLN),
Isabelle Jaquet (5,0 La Chaux-de-Fonds,
CPJN), Doris Favre-Constantin (Berne,
CPLN), Karin Grob (Boudry, CPLN),
Karin Isler (Saint-Imier, CPJN), Gyslaine
Masserli (Bienne, CPLN), Sandrine
Piffaretti (Le Locle, CPJN). En outre,
Nathalie Maroni (La Chaux-de-Fonds,
CPJN) a passé l'examen préliminaire à
l'examen de diplômé en correspondan-
ce et administration , /fk
¦ INDUSTRIE LAITIÈRE - Parmi les él
nouveaux maîtres fromagers et 14
maîtres laitiers ayant reçu leur diplôme
le 18 novembre à Lenzburq, deux
Neuchâtelois figurent au palmarès :
Christophe Geiser, de Lignières est nou-
veau maître fromager, alors que Nicolas
Jorand, de Neuchâtel est nouveau
maître laitier, /fk
¦ MERKUR -Le groupe bernois Merkur

E 
rendra au 1 er janvier 1994 le contrô-
î de 60 % des sociétés Epéda el

Mérinos, qui dominent le marché fran-
çais de la literieavec une partde 25,7 %.
Après la Suisse et l'Allemagne, Merkur
deviendra ainsi numéro un du marché
du confort du sommeil en France égale-
ment, indique le groupe hier dans un
communiqué. L'acquisition d'Epéda el
Mérinos lui coûtera 390 millions de FF
(99 millions de francs suisses), /ats

L'activité globale de construction a
diminué de 6 % environ durant les trois
premiers trimestres de cette année par
rapport à la même période de 1992,
révèlent les enquêtes conjoncturelles de
la Société suisse des entrepreneurs
(SSE). La branche a perdu quelque
7 500 emplois dans le même temps, soit
30.000 au total en trois ans. Avec
135.400 travailleurs, le niveau de
l'emploi estau plus bas depuisvingtans.

Au 1 er octobre, l'effectif des per-
sonnes employées dans la construction
a diminué de quelque 7 500 ou de
5,5 % à 135 378 exactement. En
l'espace de trois ans, le secteur princi-
pal de la construction a perdu plus de
30.000 emplois (31 069). Le nombre
des saisonniers a chuté de 21.133 à
29.733 durant ces trois ans. Le niveau
de l'emploi n'avait jamais été aussi bas
depuis vingt ans. Le bâtiment public est
le seul domaine de la construction à
marquer un accroissement de l'activité
(+3,6 %) pour les trois premiers tri-
mestres, note la SSE hier dans un com-
muniqué. Cela souligne bien l'effet anti-
cycliaue et rapidement efficace sur
l'emploi qu'exerce le bonus à l'investis-
sement. Les entrepreneurs souhaitent
l'octroi d'une deuxième tranche de cré-
dits à ce titre, /ats

Construction :
7 500 emplois

perdus en 9 mois



iïMik fJf±\U Flair 2 en 1, le gel-douche qui agit comme une lotion corporelle.

GAGNER CINQ MINUTES LE
MATIN, CE N'EST PAS RIEN.
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Les soins corporels sont désormais plus rapi- tre, nettoient et rafraîchissent votre corps, Flair 2 en 1 ne peut que vous séduire, car pVHi_ _̂î ^̂ V_V^
des et vous permettent d'économiser un fia- des substances traitantes telles que l'aloe en vous évitant l'application fastidieuse hj i Y J ' F | / S V _^
con. En effet le nouveau Flair 2 en 1 contient vera et des composants d'huile d'amande de la lotion corporelle, il vous permet 

s^̂ ^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
un gel-douche et une lotion corporelle. Pen- s 'occupent de la douceur de votre peau et ainsi de rester un peu plus au lit ou de dé- /¦ /\ f" II r T I A II r f
dant que des substances douces, au pH neu- la protègent des agressions extérieures. guster tranquillement votre café du matin. V. v J III L u U L J



Ultimatum
à échéance
Fonction publique

et Château :
partie serrée

Le Conseil d'Etat est disposé à rencon-
trer les délégués de la fonction pu-
blique. Tel devrait être le sens de la
lettre, sans engagement sur des com-
pensations à Ta Daisse des salaires,
que recevront prochainement les re-
présentants du personnel de l'Etat. Le
délai que ces derniers avaient fixé
avant le déclenchement de mesures
de lutte expire aujourd'hui, mais il
sera probablement prolongé de
quelques jours.

Le Grand Conseil avait accepté le
mardi 16 novembre les propositions
gouvernementales d'économies rela-
tives au personnel payé par l'Etat, no-
tamment une baisse temporaire de
2,5 % du salaire de base. Le lende-
main, une assemblée des syndicats et
associations d'enseignants et de fonc-
tionnaires avait décidé de demander
au Conseil d'Etat l'ouverture de négo-
ciations sur des compensations. Cette
revendication avait été adressée au
Château par lettre le jeudi 18. Et l'as-
semblée avait voté un préavis d'arrêt
de travail au cas où le gouvernement
n'y répondrait pas favorablement
d'ici le 26 novembre.

Le Conseil d'Etat en a discuté lors
de sa première réunion après récep-
tion de la lettre, à savoir mercredi, ex-

E
lique son chancelier Jean-Marie Re-
er interrogé hier en l'absence de

Francis Mattney. Le gouvernement, ré-
sume-t-il, n'est pas opposé au princi-
pe de recevoir et d'écouter les repré-
sentants de la fonction publique, mais
sans aucun engagement face à leurs
exigences. Le Château va leur ré-
pondre «dans les délais usuels» du
courrier.

Il paraît donc peu probable que les
délégués du personnel recevront cette
missive aujourd'hui, date qu'ils
avaient fixée comme ultimatum. Mais
les informations qui ont filtré du Châ-
teau leur laissent prévoir une réponse.
Aussi, Jean-François Kunzi, qui avait
signé la requête de la semaine derniè-
re au nom de toutes les associations,
confie que son Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois (SAEN)
va proposer à ses partenaires d'at-
tendre la position officielle du Conseil
d'Etat avant de décider de la suite des
événements.

Le président du SAEN estime per-
sonnellement aue la fonction publique
ne doit pas galvauder ses armes dans
la précipitation et qu'elle serait «toto-
lement discréditée» en déclenchant la
lutte sans patienter quelques jours.
Michel Gremaud, président de la So-
ciété des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat, grande association «solidai-
re des syndicats mais avec une sensi-
bilité différente», pense aussi que son
comité sera opposé à un appel au dé-
brayage en sachant qu'une corres-
pondance du Conseil d'Etat va arri-
ver, même si c'est avec un peu de re-
tard. Wait and see, comme disent les
Anglais, il faut attendre pour voir.

Ax B.

Djibril, fils de Friedrich
CINEMA / Sénégalais, il a adopté «La visite de la vieille dame» de Durrenmatt

I
l en riait Friedrich Durrenmatt:

' -Un nègre fou s'est emparé de «La
vieille dame»!

Le 7 juillet 1985, le cinéaste sénéga-
lais Djibril Diop Mambéty rendait visite
à l'écrivain. Lui, le longiligne homme du
Sahel plat avait entrepris l'ascension
menant de la gare de Neuchâtel au nu-
méro 73 du chemin du Pertuis-du-Sault.
Dans sa besace, le scénario de
«Hyènes», une adaptation de «La visite
de la vieille dame». Mercredi dernier,
Dj ibril était pensif devant la demeure de
l'écrivain aujourd'hui décédé. Il n'y
avait pas cette fois de chien rouge pour
l'aboyer. Ni la crinière blanche du
«Lion de Neuchâtel». Juste une fine
couche de neige qui rendait le pèlerina-
ge plus solennel encore. Djibril a écrit
son nom sur le sol avec une branche.
«Fils» pris dans le souvenir du «maître»,
tandis que Neuchâtel attend de décou-
vrir «Hyènes» (ce soir au cinéma Bio à
20 h 30), en ouverture d'une rétrospec-
tive des films de DDM, mise sur pied
par Passion cinéma.

Dj ibril Diop Mambéty a fait son ciné-
ma dès l'enfance. En ombres chinoises,
derrière un drap tendu dans la cour pa-
ternelle, il bruitait et jouait des westerns
au moyen de figurines découpées.

-Le western, il n'y a aue ça de vrai:
les grands espaces, John Ford, Sam
Peckinpah... On les voyait dans des

DJIBRIL DIOP MAMBETY - L'homme du Sahel au Pertuis-du-Sault. olg M.

conditions bordéliques, à ciel ouvert,
dans une ambiance de marché, avec
des bagarres et les fumeurs de chanvre
dans leur coin. On détestait voir une
femme dans un western, parce que ça
ralentit l'histoire. Cela empêche le héros
d'aller droit au but, c'est une rupture
dans l'espace. Alors on lui criait: «Vas-
y! T'arrêtes pas à ça!»

En 1972, à l'âge de 27 ans, Dj ibril
tourne un premier long métrage fulgu-
rant: «Touki Bouki»: l'nistoire de deux
jeunes Sénégalais aspirés par l'appel
de l'ailleurs. A guoi rêve la jeunesse sé-
négalaise actuelle?

-Une chanson de Joséphine Baker re-
vient plusieurs fois dans le film: «Paris,
Paris, Paris. C'est sur la terre un coin de
paradis», répond DDM. Cette illusion a
disparu. Paris n'existe plus . Le drame,
c'est que les j eunes Africains ont du mal
à créer quelque chose chez eux. Il y a
toujours ce besoin d'évasion. Mais vers
où? A l'époque, la liberté dont j 'avais
fait preuve dans mon film n'était pas
permise à un Africain.

Depuis, le continent noir a produit
des talents reconnus: Gaston Kaboré,
Ousmane Sembene, Souleymane Cissé,
Idrissa Ouedraogo entre autres. Et l'Oc-
cident s'est départi de sa condescen-
dance initiale. Il n'applaudit plus n'im-
porte quel film africain «comme devant
un singe qui se mettrait à taper à la ma-

chine». Solitaire, Dj ibril se sent «faire
partie de ceux qui réinventent l'écriture
cinématographique». De ceux qui tour-
nent peu mais posent des repères.

-Je me dépouille de tout ce qui n'est
pas vertical. Je n'userai j amais des re-
cettes habituelles pour accrocher le pu-
blic qui a le plus d'argent à mettre dans
le cinéma. Cet art a pour vocation
d'éterniser la vie. Mais en à peine cent
ans, il a beaucoup perdu de son sens
du sacré...comme la vie! Vous ne verrez
j amais un baiser dans un de mes films.
Pourtant, si vous prenez la scène
d'amour de «Touki Bouki», il y a tout: la
mer, du sang, le vent...

Djibril Diop Mambéty dit n'avoir pas
rencontré le moindre obstacle à adapter
Durrenmatt dans un contexte africain,
car le thème de l'appât du gain est uni-
versel. Et s'il est question delà vengean-
ce d'une femme blessée par un amour
de jeunesse cupide, la métaphore du
titre claque comme un soufflet:

-La bande de hyènes la plus connue,
c'est le FMI, la banque mondiale, ces
usuriers qui étrang lent tout le monde
parce qu'ils ne travaillent que sur les
ruines de l'Afrique, en spéculant sur la
faim et le manque...

A l'heure où l'Occident est contraint
de reconsidérer fondamentalement ses
initiatives en matière d'aide au dévelop-
Eement, le réalisateur insiste sans viru-

snce:
-Parfois, les pillards deviennent pom-

piers. Vous avez un problème de re-
structuration mentale qui sera à terme
profitable. Après tout, aui a fabriqué les
despotes et accueilli leur butin? Cela
vous flatte plus d'aller aider ceux que
vous avez contribué à affamer que de
vous occuper du drame de la Bosnie, à
vos portes. A ce que je sache, la tête de
M.Milosevic n'a pas été mise à prix
comme celle du général Aïdid. Et la
communauté internationale si généreuse
en violence sur les populations soma-
liennes n'a pas j eté la moindre bombe
sur les épureurs ethniques..., expose-t-il
calmement, avant de conclure: Comme
Durrenmatt, je ne serai jamais ami de
l'inj ustice.

Toujours Durrenmatt... Il y a trois ans
exactement, l'écrivain lançait son der-
nier adieu à ses «chers Suisses», à l'oc-
casion de la venue de Vaclav Havel à
Berne. L'homme du Sahel a une éton-
nante mémoire. De la suite dans les
idées aussi. Il travaille à l'écriture d'un
nouveau film, «Malaïka», qui conclurait
une trilogie du pouvoir et de la folie.
Après s'être intéressé aux jeunes et aux
adultes, Dj ibril va s'occuper des
vieillards...

Propos recueillis
par Christian Georges
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ASSEMBLÉE / [e Groupement des communes du Litto ra l à Peseux

Drogue à Neuchâtel en bref
Si le canton de Neuchâtel n'a pas de

scène ouverte de la drogue, la consom-
mation de stupéfiants y est importante.
Les directeurs du Drop-ln de Neuchâtel
et du Centre de prévention et de traite-
ment contre la toxicomanie des Mon-
tagnes neuchâteloises ne l'ont pas ca-
ché aux représentants du Groupement
des communes du Littoral neuchâtelois
(GCL), réunis hier à Peseux. Alors que
le prix du gramme d'héroïne est tombé
à 60-80 francs et que les saisies d'ecs-
tasy sont en hausse, le nombre de
jeunes présentant des problèmes de
toxico-dépendance est estimé à 4 ou
5% dans la tranche d'âge des 15-30
ans.

Les professionnels ont souligné les ef-
forts faits pour éviter que ne se dévelop-
pe une scène ouverte: davantage de
patrouilles de police, davantage de pri-

son préventive. Cependant, l'abondan-
ce de drogue la met à la portée de
toutes les bourses. Les sans-emploi
«croches» accroissent fortement leur
consommation. Une certaine banalisa-
tion s'est aussi installée: dans les col-
lèges, certains abusent massivement du
cannabis, de l'alcool ou des médica-
ments.

Un concept global de prévention de
la toxicomanie à plusieurs niveaux est
en voie de préparation dans le canton,
où le gouvernement a déjà exclu l'éven-
tuelle distribution libre d'héroïne. Faire '
davantage pour «casser le marché»? Il
faudrait que tous les pays du monde
s'entendent. On en est loin. Seuls 5 à
10% des stupéfiants sur le marché sont
saisis. Nonante pour cent de l'héroïne
vendue ici transite par l'ex-Yougoslavie
et les bénéfices servent à l'achat

d'armes. Avant de prendre connaissan-
ce de ces chiffres, rassemblée du GCL
a accepté une modification du calcul
des cotisations proposée par la commu-
ne de Cortaillod. Dès 1994, celles-ci
seront facturées aux communes unique-
ment en fonction du nombre d'habi-
tants, au tarif de 30 c par habitant.
D'ici à 1996, le capital du GCL devrait
être ramené de 72.000 à 50.000
francs. Cette réduction volontaire se lit
déjà dans le budget 1994, qui présente
un déficit de 12.358 francs.

Deux propositions du représentant de
Bôle ont été agréées..Il a plaidé pour la
mensualisation du bordereau unique
des impôts, permettant aux communes
de gérer leurs finances dans de
meilleures conditions. Une proposition
d'étude globale allant dans ce sens
sera adressée par le GCL aux autorités

cantonales. Il leur seront aussi proposé
que l'Etat facture et encaisse lui-même
le montant de la contribution viticole.
Actuellement, les communes ont parfois
des frais administratifs supérieurs au
montant des factures!

Par lettre, la Caisse cantonale d'assu-
rance-chômage prie les communes de
signaler des cas concrets de manque
d'information des chômeurs arrivant en
fin de droit ou lors de retards. Enfin, le
secrétaire du GCL s'est renseigné au-
près de la chancellerie d'Etat au sujet
d'une éventuelle exposition nationale
dans le canton. Il ne s'agit «ni d'un ca-
nular, ni d'une utopie»: deux dossiers
doivent être examinés par le Conseil
d'Etat, quand bien même ni la commu-
ne du Landeron ni celle de Cressier
n'ont été consultées.

C.G.

H. BRUNNER - Ta-
lentueux, ce peintre
et graveur d'origine
zurichoise hôte de
Neuchâtel n'a pas
sa langue dans sa
poche. j

olg-*
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C'est le bon moment pour déguster les

fruits de mer
Huîtres fines de claires
Baby-langoustes à la fleur de thym
Moules marinière ou poulette
Menu de la marée en tête-à- tête .
Turbots, soles, homards, etc.

Profitez-en !
Demandez également nos suggestions
pour les fêtes de fin d'année. Chez
vous... ou chez nous. 160382-328

WEBËÊb^^m

Jusqu'au 7 décembre, Passion ci-
néma propose l'intégrale des films
de Djibril Diop Mambéty, tous les
soirs à 18 h au cinéma Bio à Neu-
châtel:

Hyènes (1992): la Claire Zacha-
nassian de «La visite de la vieille
dame» est devenue Linguère Rama-
tou. Revenue au village après 17 ans
d'absence, riche comme la banque
mondiale, elle promet un soutien ma-
tériel pour autant qu'on l'aide à se
venger d'un amant lâche et cupide...
Le réalisateur sera présent ce soir,
pour la première de ce film présenté
en compétition à Cannes en 1992.
(26 au 30 novembre).

Touki Bouki (1973): chevauchant
une moto garnie de cornes de zébu,
Mory rêve de Paris avec son amie.
Une quête de la liberté jalonnée
d'éclairs symboliques. Un film-phare
du cinéma africain. En complément
de programme, «Contras'city» (27
minutes, 1965). DDM traque ironi-
quement les vestiges coloniaux de
Dakar. (1 er au 4 décembre).

Badou Boy (1970): un gros gar-
dien de la paix s'essouffle à courir
après un gamin qui vit d'expédients
et de petits larcins. Derrière les péri-
péties burlesques, la peinture des réa-
lités urbaines. En avant-programme:
«Parlons grand-mère» (34 minutes,
1989): DDM se glisse avec sa camé-
ra dans les coulisses du tournage de
«Yaaba» au Burkina Faso. Un clin
d'oeil et un hommage aux enfants
africains. Un double programme tout
particulièrement adapté à un jeune
public. (5 au 7 décembre). / cg

A voir



Un pays que ses lois paralysent
FACULTE DE DROIT/ Leçon inaugurale de Piermarco Zen-Ruffinen

f» a leçon inaugurale, le professeur
j  j Zen-Ruffinen l'a dédiée hier à la

«si mémoire de Philippe Bois dont il a
repris la chaire de droit administratif il
y a un an, enseignant en même temps
le droit constitutionnel. Présenté par le
vice-recteur P.- L Dubied, qui a cité les
brillants faits d'armes de ce juriste
d'origine valaisanne et fier de l'être, et
qui fut également juge cantonal de
1978 à 1988, Piermarco Zen-Ruffinen
a axé cette leçon sur l'aménagement
du territoire, subsidiairement sur le
droit de l'environnement, et les heurts
et malheurs que ces législations luxu-
riantes et éclatées peuvent causer et
ceci à partir d'exemples vécus. Le ré-
quisitoire est lourd, faut-il le dire...

Partant donc de cas précis, et qui
peuvent passer pour autant d'aberra-
tions, le professeur Zen-Ruffinen a no-
tamment cité celui d'un agriculteur lo-
clois. N'ayant pas de garage, S. sou-
haite en bâtir un à quelques mètres de
sa maison, s'applique à le rendre le
plus discret possible. La commune ac-
cepte, pas le canton, moins encore le
Tribunal administratif qui balaie le re-
cours, arguant de la non-conformité du
petit bâtiment projeté avec l'affecta-
tion de la zone. Citant le Tribunal fédé-
ral, il s'appuie même sur le fait que ce
garage ne présente pas de rapport
étroit avec l'agriculture. Mais une déro-
gation n'est-elle pas possible car là-
haut les hivers sont rudes, car l'homme
a besoin de sa voiture pour sa profes-
sion? Taratatal Ce sont là des commo-
dités personnelles que l'aménagement
du territoire ne peut prendre en consi-
dération...

Une solution légale existait pourtant
qui en appela à une législation diffé-
rente: il suffisait d'accoler le garage à
la ferme. Isolé, ce garage constituait
une construction qu'interdit la loi sur
l'aménagement du territoire, mais lui
était-il contigu, ce n'était plus qu'une
transformation!

PIERMARCO ZEN-RUFFINEN - Une
coordination des dispositions légales
est devenue plus qu'urgente, oi g- S-

Dans ces rapides où il est sinon
téméraire, du moins difficile de navi-
guer, un second écueil arrête les plus
audacieux, et c'est le droit de l'envi-
ronnement; bâtir est donc devenu,
puisque ce cheminement sous-entend
l'application de plusieurs législations,
une véritable course d'obstacles. Ces
lois qui règlent chacune un aspect spé-
cifique du projet sont connexes ou
interdépendantes, ce qui fait qu'au
lieu de former un tout harmonisé, elles
sont le plus souvent non seulement mal
coordonnées, mais encore contradic-
toires. Le fédéralisme en a fait une
procédure à tiroirs aussi dispendieuse
qu'elle est désagréable. Bref, on hé-
site à construire; c'est la Suisse-

Comment soigner le mal?, s'est en-
suite demandé M. Zen-Ruffinen. A
l'exemple de la France qui y travaille,
on pourrait codifier le droit de l'envi-
ronnement, ce que le Tribunal fédéral,
dont les juges «soupirent pour com-

prendre», a fait plus que suggérer
l'an dernier dans un arrêt dil
«Chruezlen». Bref, une seule autorité
devrait statuer sur les diverses pres-
criptions cantonales et fédérales ap-
plicables et là l'on devrait prendre
exemple sur l'Italie où une loi d'août
1990 impose la désignation d'une
unique autorité administrative respon-
sable du dossier et fixant à son clas-
sement des délais impératifs. Les can-
tons, qu'on s'est enfin décidé à pous-
ser sur cette voie, feraient bien de
s'en inspirer, qui devraient concentrer
les pouvoirs de décision et ainsi rac-
courcir les procédures.

Cela éviterait également bien des
frais inutiles, luxe que l'on ne peut plus
se payer aujourd'hui, car toute légis-
lation est diablement coûteuse et le
professeur Zen-Ruffinen a pris ici le
cas de Rail 2000. Estimé 5,4 milliards
de francs en 1986, ce projet étail
déjà passé il y a deux ans à neuf
milliards. La baisse du franc a gonflé
la facture de deux milliards quand la
protection de l'environnement y ajou-
tait 1,6 milliard. Que faire? M. Zen-
Ruffinen admet que l'aménagement
du territoire et la protection de l'envi-
ronnement sont à la fois une nécessité
et un défi, que la complexité de leur
réalisation soit dans la nature des
choses.

— Et l'enjeu est de taille puisqu'il
s 'agit de préserver la terre des hom-
mes, celle des générations qui nous
succéderont...

Dans un climat psychologique actuel
qui veut que toute nouvelle construc-
tion soit considérée comme domma-
geable, qu'ils soient privés ou publics,
les différents acteurs de la construc-
tion ont payé à cette complexité un
tribut suffisant pour qu'une améliora-
tion de la situation soit enfin mise
sérieusement sur pied.

O Cl.-P. Ch.

Envirocom :
la nature en clip

tjjp epuis sa récente création, l'associa-
1 tion Envirocom, qui regroupe à

: Neudiâtel des spécialistes de l'en-
vironnement et de l'audiovisuel de toute
la Suisse, a mis sur les rails son projet de
Festival européen du clip vidéo sur la
communication en matière d'environne-
ment doublé d'un Forum européen sur
les stratégies de communication en ma-
tière d'environnement. Cest ce qu'elle
indique dans un communiqué.

L'importance accordée à la sensibili-
sation du public dans toutes les
questions touchant à l'environnement a
rallié très rapidement sur ce projet le
soutien de Catherine Lalumière, secré-
taire générale du Conseil de l'Europe,
d'Eureka audiovisuel, du programme
des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) et de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage.

La première édition de cette rencon-
tre biennale est fixée aux 3 et 4 juin
1994, à Neuchâtel. Elle sera consacrée
aux problèmes des déchets. Les orga-
nisateurs mettent tout en oeuvre pour
susciter une large participation de réa-
lisateurs, professionnels et amateurs, de
clips et de reportages télévisuels de
toute l'Europe. Par ailleurs, Envirocom
accueillera avec plaisir toutes person-
nes ou entreprises désireuses de deve-
nir membre de l'association, /comm
0 Toutes let personnes intéressées

sont Invitées à se mettre en contact avec
Envirocom, chemin du Signal 14, 2067
Chaumont/Neuchâtel, tél. 338282, fax
338T 78, qui tient à leur disposition le
règlement et le bulletin d'inscription ou
d'adhésion.

¦ NOMINATION - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a nommé
Midiel Brassard, à Marin-Epagnier, di-
recteur de recherche à la faculté des
sciences de l'Université. Agé de quaran-
te-sept ans, M. Brassard est marié et
père de deux enfants. Il est détenteur
d'une licence en sciences naturelles de
l'Université de Lausanne et d'un doctorat
en sciences de l'Université de Neuchâtel.
De 1975 à 1981, il a été successive-
ment collaborateur scientifique puis chef
de travaux à l'institut de zoologie. Dès
1986, MBrossard est chargé d'ensei-
gnement d'immunologie de base et
d'immunologie parasitaire et, en 1988,
il devient professeur associé. Par ailleurs,
l'intéressé est l'auteur de nombreuses
publications. Sa nomination en qualité
de directeur de recherche a pris effet au
1er octobre dernier, /comm

¦ TOURISME - Dimanche, le comité
de la Fédération des syndicats du com-
merce en gros des vins et spiritueux de
la région de Bourgogne/Franche-Com-
té visitera le vignoble neuchâtelois.
Cette délégation composée de 23 per-
sonnes, conduite par son président ac-
tuel Henri Maire, sera reçue à 11 h 45
au port de Neudiâtel par les diri-
geants de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat. Une
croisière s'ensuivra avec vision d'une
partie des coteaux neuchâtelois depuis
le lac. Dès leur retour au port, les
visiteurs seront pris en charge par Er-
nest Zwahlen, directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel, qui les conduira au
Musée de la vigne et du vin au château
de Boudry où les y attendra Patrick
Allanfranchini, conservateur, pour une
visite et une dégustation des spécialités
du riche éventail des vins de la région.
Le coup de l'étrier, dans une cave du
village de Cortaillod, mettra joyeuse-
ment un point final à cette sympathique
incursion en terre neuchâteloise. /comm

¦ SOINS DENTAIRES - L'Associa-
tion neuchâteloise pour les soins dentai-
res à la jeunesse a tenu récemment son
assemblée générale annuelle aux
Hauts-Geneveys, sous la présidence de
Jean Guinand, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles. Une centaine
de personnes, représentant les autori-
tés communales, scolaires ainsi que le
corps enseignant des communes et des
institutions membres, s'était réunie à
cette occasion. L'assemblée a adopté
le rapport d'activité 1992, les comptes
1992 et le budget 1994 du Service
dentaire de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN). La rationalisation et la restruc-
turation des l'utilisation des caravanes
dentaires, décidées l'année dernière,
commencent à porter leurs fruits. La
situation financière du SDJN s'améliore
et les coûts semblent être enfin maîtri-
sés. Cet effort général n'a toutefois pas
touché à l'aspect social du SDJN, con-
dition essentielle du travail dans le ter-
rain, /comm

Quand irez-vous voter ?
Samedi 27 novembre

# De 9h à lôh. Le Locle.

# De 9 h à 17 h, Peseux.

# De 9 h à 18 h, à Neuchâtel
Centre et La Chaux-de-Fonds.

# De 9h à 12h, et de 14h à
18 h, Fleurier.

# De lOh à 12h et de 16h à
18h, Boudry.

# De 10h à 12h, Couvet.

# De lOh à 13h, Colombier.

# De 14h à lôh, Les Bayards,
La Brévine.

# De 15 h à 17 h, Saint-Sulpice.

# De lôh à 18h, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Cres-
sier et Le Landeron.

# De lôh à 19h, Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix.

# De 17h à 19h, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Enges, Cortail-
lod, Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-
Dessous, Saint-Aubin-Sauges, Vau-
marcus, Môtiers, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes
et La Sagne.

# De 18 h a 20 h, Lignières, Gor-
gier, Fresens, Montalchez, Travers,
La Côte-aux-Fées, Le Pâquier, En-
gollon, Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

Dimanche 28 novembre
# De 9 h à 1 2 h, Neuchâtel Cen-

tre, Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Co-

lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bevaix, Couvet, Cernier,
Dombresson, Fontainemelon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Le Locle, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

# De 9 h 45 à 11 h, Chaumont.

• De 1 Oh à 12h, Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Gorgier,
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, Môtiers, Tra-
vers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Va-
langin, Coffrane, Montmollin, Les
Brenets, La Brévine, La Chaux-du-
Milieu, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes.

Les bureaux de vote ferment à 1 2
heures.

Vote par anticipation
# En ville de Neuchâtel, élec-

teurs et électrices peuvent exercer
leur droit de vote, par anticipation
aujourd'hui, au bureau de vote anti-
cipé, fbg du Lac, de 7 h 30 à 1 2 h 30
et de 13h30 à 18h30.

Les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire re-
cueillir leur vote à domicile doivent
en aviser le président du bureau
électoral jusqu'à dimanche matin à
10 heures.

% Dans les autres localités, le
vote anticipé a lieu auprès de l'ad-
ministration communale selon l'ho-
raire de l'administration.

% Les électeurs et électrices de
Monruz votent à La Neuchâteloise.

Nouveau chef de cahier
L'EXPRESS / Nomination à la rédaction

Le départ de rKm^Fm de Fran-
çois Tissot-Daguette, nommé secré-
taire du Parti radical neuchâtelois,
est l'occasion d'une nouvelle organi-
sation de la rubrique régionale du
journal, qui prend effet ces jours.

C'est ainsi qu'est créée une nou-
velle fonction: celle de chef du ca-
hier 2 (canton et ville de Neuchâ-
tel). Cette fonction regroupe plu-
sieurs anciennes attributions, l'objec-
tif étant une efficacité accrue.

Cette nouvelle tâche est confiée à
Alexandre Bardet. Agé de 31 ans,
de formation commerciale, ce der-
nier est entré à nKxgtfxw en avril
1990, en qualité de rédacteur. Il
avait précédemment travaillé
comme stagiaire puis comme journa-
liste à RTN 2001. En presque quatre
ans, Alexandre Bardet s'est fait con-
naître des lecteurs de __E_ ars____ i par
ses nombreux articles et commentai-
res touchant la politique neuchâte-
loise, dont la couverture des débats
du Grand Conseil, mais aussi d'au-
tres domaines, comme la nature, qui
le passionne.

Alexandre Bardet aura désormais
à coordonner l'activité des six au-
tres rédacteurs chargés du cahier 2

ALEXANDRE BARDET - Nouveau
chef du cahier 2 a Neuchâtel» de
u L'Express». pu- M-

<( Neuchâtel », pour continuer d'infor-
mer et d'intéresser les lecteurs de

l_ EXPf _H__\

0 J.-L V.

La sainte du jour
Gracieuses et vives, les Delphine sont ,
toutes en intuition. Très attachées à i
l'idéal de beauté, particulièrement 1
sensibles, elles vivent souvent mal la m
réalité quotidienne. Bébés du jour: M
souvent très ambitieux, ils évolue- U
ront facilement dans la société A
professionnelle. / JE- ÊÊ 9

Chanson ml
Premier chanteur «beur» sur ? _ \ \v
les devants de la scène fran- K
çaise, Karim Kacel fait escale 

^̂ ^ce soir, dès 20 h 30, à la JE Bfe
Maison du peuple de S
Bienne. Pour l'occasion, cet S , - r
ambassadeur de la dian- At
son française est accom- ^ _̂^B-
pagné de quatre musi- "̂ ""B
ciens. / E-

Concert
A «Hommage à
Michel Berger»:
tel est le titre du
spectacle inter-
prété par six mu-
siciens, dix choris-
tes et quatre solis-
tes dans une mise
en scène de Be-
noît Roche. A
20 h 30, au tem-
ple du Bas à Neu-
châtel. / M-

De Colombier...
Sous la direction d'Olivier Pia- ?
naro, le Chœur mixte de Colom-

bier interprète des œuvres de
Gretchaninoff, Britten, Bach et

Saint-Saëns. A 20h 15, au temple
de Colombier. / JE

... à Marier
C'est à 20 h 30, à l'église de Môtier
(Vully) que l'Orchestre de chambre
de Saint-Paul, Lausanne, donne son

concert sous la direction de Jean-
Louis Dos Ghali. Au programme fi-
gurent des œuvres de Gluck, Mo-

zart, Debussy et Schubert. / JE



Le Tribunal fédéral permet la votation
PISTES CYCLABLES/ Recours rejeté une troisième fois, au plus haut niveau

re 
Tribunal fédéral vient de rejeter

le recours de l'avocat neuchâtelois
g Daniel Perdrizat qui contestait la

validité du référendum lancé contre la
création de pistes cyclables au 1er-
Mars. Ce feu vert de la plus haute
autorité judiciaire du pays pourrait
permettre aux Neuchâtelois de se
prononcer sur l'oportunité de ces voies
au mois de février.

La décision de la 1 re Cour de droit
public, prise le 16 novembre, est par-
venue aux parties hier. Même si les
considérations du tribunal ne seront
connues que plus tard, l'essentiel est
là: le recours de Daniel Perdrizat est
rejeté. L'avocat neuchâtelois devra
verser une indemnité de 400 fr. au
comité référendaire à titre de dé-
pens.

C'est la troisième fois que Daniel
Perdrizat est débouté dans son oppo-
sition au référendum. L'avocat neuchâ-
telois conteste en particulier le fait
qu'un seul référendum ait été déposé
alors que le projet de pistes cyclables
est basé sur deux arrêtés du Conseil
général, l'un portant sur le plan de
circulation, l'autre sur le plan des
aménagements cyclables.

Les référendaires ant naturellement
le sourire : le vote populaire qu'ils ap-
pelaient de leur vœu va pouvoir se
dérouler rapidement, maintenant que
le Tribunal fédéral a tranché de ma-
nière définitive. Le souverain pourra
dire s'il soutient l'exécutif, qui souhaite
des pistes cyclables, non sur le 1 er-
Mars lui-même, mais sur des artères
parallèles (faubourg du Lac et Beaux-
Arts), ou le législatif, qui veut les met-
tre sur l'avenue:

— Personnellement, je  viens sou-
vent à vélo au travail et je  trouve
beaucoup plus agréable de passer
par le faubourg du Lac, lance Philippe
Haeberli, coprésident du comité du
référendum lancé par les partis libé-
ral et radical.

Les référendaires soulignent en effet
qu'ils ne sont pas opposés aux vélos,
bien au contraire, relevant le danger
qu'il y aurait à faire cohabiter sur le
1 er-Mars les trolleybus articulés et les
vélos, et dénonçant la perte de fluidi-
té des transports publics qui se ver-
raient privés d'une piste réservée. Un
abandon qui signifierait un coût d'ex-
ploitation chiffré à 100.000 fr. par an
et la perte de subventions fédérales
pour les travaux envisagés. Les TN et

PREMIER-MARS — Les Neuchâtelois vont pouvoir bientôt donner leur avis sur
son aménagement. s

le Service des ponts et chaussées n'ont
d'ailleurs pas caché leur opposition
aux pistes sur le 1 er-Mars.

A la Ville, Didier Burkhalter, direc-
teur des Travaux publics, est satisfait
que le blocage de ce dossier soit enfin
levé. Le conseiller communal souhaite
en effet que le plan de circulation qui
devait être introduit en même temps
que l'ouverture des tunnels de la N 5
puisse entrer en vigueur au plus vite,
pour que la population puisse en tirer
le plus d'avantages grâce aux mesu-
res d'accompagnement envisagées.

Didier Burkhalter, interrogé par
UixPHjESs à ce sujet, relève que la date
du 20 février à laquelle se déroule-
ront des votations fédérales, lui paraît
tout à fait appropriée. Elle est assez
rapprochée mais permettra de mener
auparavant une campagne d'informa-
tion adéquate. De plus, coupler des
scrutins permet d'éviter des dépenses
importantes.

Fritz Stahl, avocat du comité réfé-
rendaire, admet qu'un recours à
Strasbourg, basé sur une atteinte aux
droits de l'homme, ne lui paraît pas,
juridiquement parlant, impossible bien

que dénué de chances de succès. Quoi
qu'il en soit, selon l'avocat, un tel re-
cours n'a en principe pas d'effet sus-
pensif.

Impossible, hier, de connaître l'avis
ni les intentions de Daniel Perdrizat
après le verdict du Tribunal fédéral.
Très occupé hier, l'avocat préfère se
donner le temps de la réflexion avant
de réagir.

Au Touring club suisse, qui a soutenu
le référendum, le président, François
Reber, regrette que le processus dé-
mocratique ait été bloqué par des
«arguties juridiques» et dénonce les
tentatives faites pour «museler le ci-
toyen», par exemple dans un tract
recommandant aux citoyens de ne
pas signer le référendum, après avoir
relevé l'obstination de Daniel Perdri-
zat. François Reber souhaite que les
problèmes de fond puissent mainte-
nant être abordés.

Reste encore un point intéressant: il
faudra attendre les considérations du
Tribunal fédéral pour savoir à quel
type de question le citoyen devra
répondre.

0 F. T.-D.

L'artiste sans collier et sans chaînes
PORTRAIT/ Quel étonnant bonhomme, ce Hansjuerg Brunner!

EpSP n sort doublement conquis d'une
^1 exposition 

de 
Brunner: l'artiste

J comme l'homme ont un tel pou-
voir de séduction qu'on ne sait plus très
bien qui des deux est le plus attachant.
De la région de Saragosse où le pein-
tre et graveur a un toit, traités à l'œuf
pour mieux en rendre les nuances, il y
a aux Amis des arts des ciels étonnants,
moins menaçants qu'ils ne portent la
lumière. Mais c'est près de Berne, à
Muenchringen, où il a sa résidence prin-
cipale quand la troisième est bourgui-

BRUNNER EN CHAIR ET EN ... PASTEL - Deux fois le «Penseur» de Rodin ?
olg- J&

gnonne, que Hansjuerg Brunner petril
le cuivre jusqu'à s'en meurtrir le coude,
le grave et l'encre. De la presse, la plus
perfectionnée qui soit et qu'il a conçue
avec Froeiich, un mécanicien, sortent de
merveilleuses gravures au toucher déli-
cat, riches de teintes pie qu'aimait Mil-
ton Caniff et avant lui le cinéma muet
allemand.

Hansjuerg Brunner avait 13 ou 14
ans quand il se mit à dessiner. L'art lui
faisait de l'œil; ses parents lui firent la
tête. Dans ce milieu voué au droit et à

la magistrature, on souhaitait qu'il fût
avocat, mais c'était mal le connaître et
il préféra faire ses valises et un peu
tous les métiers. Un jour, «à cause du
soleil», il partit pour Toulon, y apprit le
dessin et la gravure sur lino, ne tardant
pas à illustrer «La divine comédie» et
une œuvre de Gotthelf.

Il était lancé; la gravure sur cuivre
suivit. Aux plaques qu'il masse soixante
heures durant avant que le burin n'y
fasse son chemin, Brunner donne une
bonne part de sa vie d'artiste. Mais le
résultat est là, ainsi Tinguely, dont l'ex-
position multiplie le visage, ou M. Korn-
feld, un autre ami, directeur d'une ga-
lerie bernoise. Brunner se grise de cette
forme d'expression, qui, comme Rem-
brandt, multiplie ses autoportraits. A
moins que cet original ne se cherche
encore, n'est-ce pas plutôt une façon
de s'affirmer, de se rappeler au bon
souvenir d'un monde et d'une société
trop stéréotypés?

Brunner, qui épuise toujours un genre
avant de passer à un autre, aime aussi
peindre des animaux, vivants ou morts.
C'est vrai qu'à La Fresnada, en Espa-
gne, son voisin Luis, parce qu'il est chas-
seur, lui rapporte chaque fois quelque
chose; les modèles ne manquent donc
pas. Mais Saragosse est trop loin pour
que l'artiste ne lui préfère pas sa re-
traite proche de Cluny.

— En partant a temps de Muenchrin-
gen, je  suis à Saint-Romain-sous-Gour-
don pour l'apéritif...

Si la douane française ne l'ennuie
pas trop, qui croit voir dans ce visage
à la Beethoven et sous ces cheveux
coiffés à la diable quelque trafiquant,
cinq heures suffisent pour faire du Zuri-
chois un Bourguignon.

Des cours de gravure qu'il donne
chez lui, et qui sont très courus, Brunner
se défend de faire une école, ne pousse
personne à les suivre.

— Si l'un de mes élèves a du talent,
Il percera. Mais je  me refuse à encou-
rager celui qui n'en a pas et dont j e  me
sentirais responsable de l'échec

Il ne ménage jamais les écoles des
beaux-arts, leur reprochant de ne pas
apprendre l'abc du métier à leurs élè-
ves, ainsi la façon de préparer un fond
de toile, et la neutralité des peintures
industrielles, qu'il compare à la musi-
que électronique, le navre. Justement,
c'est parce qu'il souhaitait plus de
nuances qu'il s'est mis à la peinture a
tempera, à l'œuf.

— Seuil En lisant des livres.
Et cet admirateur de Cézanne et

d'Edward Hopper vous dit-il que la
peinture est faite pour raconter des
histoires, c'est surtout la sienne que l'on
écoute. Elle est faite d'imprévus, d'un
immense talent et d'humour. Un jour,
l'envoyée d'une radio locale s'étonna
d'autant d'autoportraits. Brunner, qui'
l'avait jugée au premier coup d'œil, ne
la déçut pas.

— C'est une façon de voir comment
je  vieillis...

L'interview passa telle quelle et de-
puis, Brunner n'a cessé d'en rire, d'au-
tant plus persuadé qu'à part lui, cette
fin de siècle ne nous aura rien apporté.
Voici un constat sur lequel tout le
monde tombera d'accord!

0 Claude-Pierre Chambet

# Vernissage demain à 17 h à la ga-
lerie des Amis des arts.

Aujourd'hui de 17 h à 22 h

DERNIER JOUR

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

i
Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage) 

H VINS RNS SéLÊCTÎONNéS J,

^̂ ^̂ 203^orceMe^ <769^^

Cuisine brésilienne authentique
avec Ina Pickel au Café Brésil .
en gare de Neuchâtel
Pour réservation tél. 254853

IMMMM

Café-Restaurant

LA GONDOLA
Ecluse 32 - Neuchâtel
Tél. (038) 213621

Vous informe que le
vendredi 26 novembre 1993
le restaurant est

COMPLET LE SOIR
47697 376

_^̂ ^ *\.
f Samedi \

27 novembre 1993

MONTAGE
DE PNEUS NEIGE

Soupe au pois - Jazz
dès 11h30mm_____________________m_________________ m

ISAPPAUTOMQB/LES
Pierre-à-Mazel 51 2016 Neuchâtel

V 

Tél. (038) 25 9991
Fax (038) 240985 /

160632-37
^

PERDU
chat persan bleu

quartier de l'Orée

Tél. au 25.65.01
ou dès 12h au 24.26.41 99288-376

Ce soir à 20 heures
SALLE DES SPECTACLES. PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
Système Fribourgeois

/ abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr. 10.-

Hors abonnement
1 Royale valeur Fr. 1000. -

Fr. 2.- la carte

Organisation :
Associazione Pugliesi

Emigrati Peseux 47594-376

/ . „
¦ 

\
f a \p r ip  PESEUX
\ J,O-I 01 1 c Rue de Neuchâte| 37

0 ^%: - - »

Antonio Coï
peintures

Vernissage
ce soir dès 18 heures.

I -il \ .l'iyd'Jl) 83943-376 ,

N /
MOUSSEUX

DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Portes ouvertes - Dégustation - Vente

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Encavage de l'Etat, Fontenettes 37

2012 Auvernier 123008-376

S N,
( _t -_m__m_____ \ • • • *

~ N

» leaulac
vous propose 99284.37e

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS SOIRS |

MOULES À DISCRÉTION
fr. 25.-

PORT DE NEUCHÂTEL

VUe PANORAMIQUE [3
^̂  

TERRASSES SUR L EAU KL,
-_» UM__* __»tl «_-PM. «HNU _nr__._nr CM .. _ _ 43l -00. -MMM f,. -31 __ __ 1. __r___««:0-I__11 TT J

« Hommage
à Michel Berger»

Ce soir à 20 h 30 au Temple
du Bas à Neuchâtel

Location à l'entrée i8064o-37e

La plus haute autorité judiciaire
du pays vient de confirmer que le
référendum lancé contre le projet
de pistes cyclables au ler-Mars
est bel et bien valable. Daniel Per-
drizat, qui contestait cette évi-
dence, vient de perdre pour ia troi-
sième fois, au Tribunal fédéral,
après avoir été débouté par ie Tri-
bunal administratif et, aupara-
vant, par la Chancellerie d'Etat.

Les obstacles juridiques sem-
blent donc cette fois être définiti-
vement levés pour que les Neu-
châtelois puissent enfin dire s'ils
souhaitent, ou non, la création de
ces fameuses pistes cyclables sur
l'avenue du ler-Mars. Les trois re-
cours successifs de Daniel Perdri-
zat n'y auront rien changé, sauf à
avoir reculé, sans doute d'une di-

zaine de mois, la libre expression
populaire sur cet objet important.

Au-delà des pistes pour les cy-
clistes, c'est en effet tout le plan
de circulation, qui devait permettre
aux Neuchâtelois de bénéficier de
manière optimale des avantages
de l'ouverture des tunnels de la
N5, qui a été bloqué.

On se félicitera de cette victoire
finale de la démocratie obtenue
devant la Justice, d'autant qu'elle
suit plusieurs autres tentatives
d'empêcher le débat de démarrer.
Des tracts ne demandaient-ils pas,
tout simplement, aux citoyens de
ne pas soutenir le référendum ?

On va désormais aborder les
problèmes de fond: c'est le mo-
ment...

0 François Tissot-Daguette

M ^ 
la parole au peuple
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THEATRE^ Vendredi 3 décembre 1993 à 
20 

h 30
du château^  ̂ LE THéâ

TRE 

DU PILIER DE BELFORT

Ĥ Bk POIL DE CAROTT E
fH J n̂ Ft- ae Jules Renard
S^LlWi*llî\ra ||v D'un côté, un adolescent dit Poil de ;

^^J ' ¦ Carotte , à cause de ses cheveux roux,
de l'autre un écrivain qui signe Jules
Renard. Une coexistence qui amuse

SAISON 1993-1994 et émeut le Public - A voir ou à revoir.

organisée par la Commission culturelle. Prix des places Fr. 22.-
Location: Office du tourisme, Avenches AVS' étudiants Fr. 18.-

k g 037/7511 59 180626-156 Enfants Fr. S.- I

Gril l .  d.Aïoil. 1(.,. Ses chu- Arrivé Evlte d_, Qui donc N» 
^^Marcel qualités Vague l« s°nt par justesse Saint * ?triu i, ,m pic traction
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Crème
ou gratin

Petit os -

Un des
Etats des - Ccu" -
U.S.A. d 'eau

Sans
à-coups *

Î ttre Célèbre Poussée -
grecque * t:""il} c T~. princière Ceindre_ - 

Chef-lieu. Divinité - /«ron
. . . __________ des cor-berrichon ,Note donmers

j j 
Humaniste m 

Chrome «
célèbre *"~~"~—

Prénom

Après des _ Craintif -
heures '

Sérieux

Région De même -*
du Bassin * 
parisien Possessif

ï 
Divinité , Jïoyau

^
,

Pronom
i

Et" _¦ Fibre „
fabuleux textile

Donc d'un
âge très "*
avancé

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS .
# Le mot caché paraît chaque mercredi.
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II u-L Salle des spectacles
l|j/ SAMEDI
«i mu-mvL 27 NOVEMBRE 1993 à 20 heures;

Match au loto
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

QUINES EXTRAORDINAIRES

Abonnement Fr. 15.- 25 tours
3 CARTES Fr. 40.-

ABONNEMENT UNE R0YALE' valeur Fr" 210° -
r-twiaiibivi_.il i 47592-156

Organisation : ASI AUDAX-FRIUL |
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___t^ W Wx____\\\\\\\ _r__rË ml 'A^_W__ \

mm
_̂____________ \ _________ L\ \ ^4\_\__\w li Qt\TC-C I tlWWWTâ I F__L____ ÉI __________ TWT _Ê I v *___È__ \a^ _̂_______\\ ________ k\\ t9f // tivcL !! ¦

¦1J4PPTÂL p*S I^A^EXPosrnon DE RADIOS ET I
V\É_X é ppg TÈLÉPiionES rnraens //1

¦«---- ¦--¦¦-¦¦¦¦¦IHMaiHMMHIVMIIIIIIIIIIIIMI IHIM ^

Du stock

TWIIMGO
vert et noir

180687-110

Genève* Nyon 822570|822550|82.5801821560® '¦ J
Lasare alVaud 822571 822 551 821581 821561 ftjEfl
vewyelMaman 822572 822552 821582 821562EE3
Matoiy + Moithey 822573 822553 821583 821563 EEj
ScrvSaie at telais 822574 822554 821564 821564EEI
FrfcougelBrovt. 622575 822555 821585 8215»EE3
NetxtëteU Berne 622576 822556 821586 8215661̂ 1̂ 1
UChaK-d&ftnds 822577 822567 821567 821567EE3
JineUMéinan. 822CT 8225S8 821Mgia6|L̂ |4J
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^ 1180765-119

V II \S 16O485-110J

Tyfbbert f ischer
Lundi 6 décembre

I Course " I
I de In Saint-Nicolas I

Repas de midi, loto, orchestre,
danse, ambiance.

Départ 9 h, Fr. 89.-

Dimanche 12 décembre

I féte de Noël «SURPRISE»!
Départ 9 h, Fr. 95.-

Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

Cause changement de modèles
10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf„ 7980. —
appareils compris

salles de bains
(touscoloris) pfm 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476». «4

\ilZ, """ '""-"" I
Tyfbbert f ischer

Laissez-vous tenter...
Passez avec nous

|le Réveillon à Strasbourg]
Du 31 décembre 1993

au 1" janvier 1994
1 jour et demi, Fr. 298.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin.

»
 ̂

180761-11113
^L. CI— _____3 ___tW W ¦*•%

WORD SOUS
WINDOWS

pour débutants :
du lundi 6.12.93

au vendredi 10.12.93
de 13h30 à 17h30

Fr. 400.-
Renseignements et inscriptions :

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

038/25 83 48

école-clubmigros

La TVA à 6,5% est
socialement équilibrée .
"Les loyers d'habitation, primes d'assu- _^fl ^̂ ,
rances, prestations de santé et services 

___\\__W____m_ ________ t__ \___
culturels sont entièrement exonérés; les ^B^^^^^^^^^_ \__
biens de première nécessité sont soumis à M V,
un taux réduit. De plus, le produit de la TBL»__ JB
TVA premettra de réduire de quelque 600 ^l USS >_. .. _ .--.. __W
millions de francs par année les primes t^Jp 

{7^K f̂SÊ*t*^T
d'assurance-maladie en faveur des ^>**S \ J
revenus modestes." -Q

 ̂
-\- *-~S

François Borel, conseiller national (PS) ____ nk  ̂ _*\

4xOui l'Vi^aux projets financiers K A fl B
Comité, Case postale 7876, 3001 Berne 1B0459-110

UNE IDÉE ORIGINALE
POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE!!!

un canton vu du ciel

«Portefeuille conlenonl L ^^-<?feàS^̂ ^l̂12 vues du canton 
^

.jL
^

^̂ ^BgftL ĵ ff i

cm x cm I fefcïi^
Le Nid-du-Crô 122858-110

POINTS DE VENTE :
Cighelio Photovision Librairie Photovision
Fbg de l'HApital 27 Rue des Moulins 45 Payot & Naville S.A. du Théâtre S.A.
,„, „ .,_. , .„„- ,, ... . Rue du Bassin 8a Av. Léopold-Robert 27

j 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
; Tél. 038/25 22 93 Tél. 038/21 26 60 Tél. 038/24 22 00 Tél. 039/23 07 70

oui,
le tabac et l'alcool sont responsables directement ou
indirectement de 1 /5 des décès en suisse et d'une

quantité incalculable de souffrances évitables

oui,
la publicité façonne un climat social visant à introduire,

maintenir et augmenter la consommation de tabac et
d'alcool, en particulier chez les jeunes, c'est pourquoi

40 professeurs de la Faculté de
médecine et de l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève vous
recommandent de voler

2 x oui
aux Initiatives Jumelles

Les professeurs : Pierre ALBERTO, Michel AUBERT, Charles BADER, Pierre
ï BAEHNI, François BÉGUIN, Urs BELSER, Ejvind BUDTZ-JORGENSEN,

Bernard CHAPUIS, Giorgio CIMASONI, Jean-Jacques DREIFUSS, Yves
i DUNANT, Hervé FAVRE, Beat FRIEDLI, Bernard FULPIUS, Giulio GABBIANI,

Philippe HALBAN, Timothy HARDING, André HAYNAL, Jacques HOLZ, Luc
HUMAIR, Jean-Claude JATON, Michel JEANNET, Alain JUNOD, Willy

! LEHMANN, Michel LESKI, Bernard MACH, Paolo MEDA, Jean-Pierre Ml-
i CHEL, Adrien ROHNER, André ROTH, André ROUGEMONT, Wilhelm RUTIS-

HAUSER, Avinoam B. SAFRAN, Hans STALDER, Peter SUTER, Suzanne
SUTER, François TERRIER, Harold VASEY, Jean-Dominique VASSALLI,
Pierre VASSALLI, Francis WALDVOGEL

Cet avis a été payé par les ligues de district de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Luttons contre la tuberculose et les maladies

! pulmonaires ainsi que pour le «Club de Oxygénés » de La
; Chaux-de-Fonds.

180722-110 Resp. : prof. A. Rougemont



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

EjjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17 h 30) CHASSE A L'HOMME (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1 : 15 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: 1 5h, 17H30,
20h30 (ve/sa. noct. 23h) L'HOMME SANS VISAGE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5/di. 10H30 (D), 20hl5,
ve/sa. noct. 22H45 (angl. d/f.) WALT DISNEY'S-
ALADIN. 2: ve. pas de séance JUSTIZ (v. o. s/tr.
fr.all.); 20hl5 LA MAISON AUX ESPRTIS (v.o. s/tr.
fr.all. . Di. 10h30 L'AUSTRALIE ll-UNE AVENTURE
FASCINANTE (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, I7h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

_____________ à________ à_______ m

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cptton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
C (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<? (038) 33 66 93 ou <P (039) 23 07 56.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<P (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)413608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8h15-10h30).
Consultations conjugales: 0(038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)551455 (9-11 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.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0(038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à do-

micile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 13 13. 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 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0247333
(11 h 30-1 2 h 30). 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.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0(038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire: 20h15, Le Musée invite:
«L'héraldique et l'orfèvrerie», par M. François-Pierre
de Vevey.
Temple du Bas/salle de musique: 20h30, «Hom-
mage à Michel Berger», spectacle composé de ses
plus belles chansons et d'extraits de «Starmania».
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, CH Rock
Festival.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-15h30, 20h30-22h, (bulle)
1 Oh 15-11 h45/l 3h45-16h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (Intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles» 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 du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie di Pommier: (10-1 2h/ l4-1 8h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) «Les amis de la
Tache».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14h-18h30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccia-Vitali, peintures sur
Corcelaine-Francine Châtelain, poterle-Myriam Gér-
er, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Exposition de
la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (dans le
cadre du 500e anniversaire de Piero délia Fran-
cesco).

STJ?* UNIVERSITé
lUM DE NEUCHÂTEL
'''«a nn*°

~ Faculté des sciences

Lundi 29 novembre 1993 à 16 h 30
au grand auditoire des Instituts de biologie

Présentation publique
de ia thèse de doctorat de

M"" Amélia de Carvalho Dill,
licenciée en géologie

de l'Université de Lisbonne

Approche de l'hétérogénéité
en milieu oquifère poreux.

Utilisation conjointe
de techniques de géophysique,
de traçage et d'hydrodynamique
122857-120 Le doyen : H.-H. Nëgeli

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65OI

H IHf RÉPUBLIQUE ET CANTON
! m DE NEUCHÂTEL
m V Département de la gestion
^LJP̂  du territoire

PATINAGE ET RESPONSABILITÉS
RAPPEL

Comme chaque année, il y a foule sur les lacs des Taillères
et des Brenets, gelés pour la plus grande joie des patineurs
de tout le canton. Le Département de la gestion du
territoire attire l'attention de la population sur le fait que
l'épaisseur et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas
contrôlées. Sur le lac des Brenets notamment, la variation
du niveau de l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les
dangers.
En conséquence, les usagers des lacs sont seuls responsa-
bles de leurs faits et gestes lorsqu'ils pratiquent leur sport
favori. Cette règle s'applique aussi aux promeneurs.
47663-120 Département de la gestion du territoire

on skie au Mont-Fort
- Ouverture: vendredi 26 novembre
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1 *7£&̂^k*++^  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
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Prix des places Fr. 20.— / Etudiants, apprentis Fr. 15.—
Membres CCN et Club L'Express, réduction de Fr. 5.—

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

I J e  ne suis pas encore membre du Club J5-. N° d'abonné à L'EXPRESS; .
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nofr" 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom, suivantes: (cochez la case correspondante) renom. *

I
__\ Abonnement annuel à I:ESI_K____ = Rue, n°. ¦

1 carte Club JE- gratuite |
Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité. 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tel- Prlvél ¦

I 
A retourner à: I:EXJ_HJ___ Club M- Tél. prof.i |

Service de promotion —' ¦ |

0nn
6
1 

P
MS,a!%5?  ̂ Date de naissance: 2001 Neuchâtel .60290-156 1
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GLETTEREIMS
Vendredi 26 novembre 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6500.-

Quines : 11 x corbeille garnie valeur Fr. 50.-
11 x bon d'achat Fr. 50.-

Double-quines : 11 x carré de porc valeur Fr. 80-
11 x bon d'achat valeur Fr. 80.-

Cartons : 22 x bon d'achat valeur Fr. 120.-

SUPER MONACO : Bons d'achat
Fr. 1000.-

Fr. 200.-/Fr. 300.-/Fr. 500.-
Se recommande : FC Portalban-Gletterens

180595-156

_W§ilBH_M__BMlî

é 

47688-113

h ô t e l  du
jjjj ybisseau ...

Pour un repas en
«tête-à-tête » ou un

dîner d'affaires
le restaurant et la brasserie

du Vaisseau,
un endroit agréable

autour d'une bonne table I
Pour vos banquets

salles de 20 à 150 places

*

te***8Farnille ç.fr Ducommun-*̂ 1****
IMf CH-2016 Pelit-Cortoillod^S

téléphone 038/42 19 42

RT 

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

p88 7g a <
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Gagnez de nouvelles perspectives 

avec 
SUNBILT Elïi J l̂«™ iv" "̂

"
- ^

_»-__ . _ ?___  _ T"î _«?!_t^~~ (c$n nrKïl'̂ ll'fr*l;
iSras*™â - Pour fout renseignement et devis sans engagement,

EXPO P E R M A N E N T E  ©JUJU UDIII demandez un rendez-vous. 180719 "°

A vendre à Corcelles, vue sur
le lac, petit jardin ombragé

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres
à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 47689-122

I —————-——---————————-——-————.----------------———_______.
| A vendre

à Fontaines pour août 1994

villas mitoyennes
4 - 5  PIÈCES

avec garage, sauna Jacuzzi, aspiration
centralisée, finitions soignées, terrain
400 m2.
Plans à disposition.
Tél. (024) 7315 73. 122945 122

Aux Vieux-Prés
cause départ

à vendre

ferme
neuchâteloise

transformée.
Fr. 550.000.-.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3748

2001 Neuchâtel.
122947-122

Ajaj^rpBj
Tout de suite ou pour date à convenir

à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT
3 PI ECES 159706-126

¦_ UNPI ____,
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^^B

Parc industriel et administratif

jK̂ X^UT Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.
Etage surfaces hauteur charge loyer vente

en m kg/m2 Fr./m2 ' Fr./m2
8-s £45 2.65 . 1500 58.- 950.-
rez 2640 4.00 1500 113- 1850-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900-

^̂^
m 3e 2137 2,73 400 128- 2100 -

_^50Ï^Sfc*^5 
Pour visiter ou recevoir 

une 
plaquette descriptive .

^^00jfl5^ESiiiM______M__P" adressez-vous ù M. Francis Godel.

B \\&-^T̂ k̂ Av 
des 

Champs-Montants 14b f

M. I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .
^̂ _ : - •¦ -¦• - - .- ¦ J B _____________________________________m___W

Au cœur de Neuchâtel
en zone piétonne

I A louer

magasin
rez-de-chaussée avec vitrines, 58 m2.

Libre dès le 1" février 1994.
Renseignements au

(021) 617 5818. 47660-126

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEXPRESS
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A Cressier
à louer ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement

refait.
comprenant

1 duplex .
4K pièces.
+ 1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

122946-126

'%m: * '

C *

f-mi—\
I A louer à Neuchâtel I
1 à proximité de la gare I

IL appartemenl Jl
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1190. —
charges comprises.
Pour visiter: 160476-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULL_ER&CHEISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL ï
Tel 038/244240 1

_ MEMBRE_ il

Il UNPI J

A louer
pour le 30 avril 1994
ou date à convenir

à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
pour cabinet médical

très bien situés au Centre-Ville.
Superficie 110 m2, transformables
au gré du preneur.
Renseignements
tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau.

180726-126

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.

169707-126

_UNPI 
UNION NEUCHÀTEUOISE 'W__\__\\

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERKMI

^BflflBjSvflflH^
¦ À LOUER 47690 126 H

J À ROCHEFORT ¦
n entrée à convenir M

| VASTE VA PIÈCES S
J de 127 m2, ||
M cuisine agencée, balcon, &¦
M tout confort. S
» Fr. 1450.- + charges, i

Tout de suite ou date à convenir
Porcena, CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. 159708-126

UIMPI ^UNION NEUCHÂTELOISE WÊÊÊDES PROFESSIONNELS DE lIMMOBIUER MW

160413-126 M4*âv*W4Vr̂ 4,*4n

À LOUER l3l»1li'ilt'iM:N]
à Gratte-Semelle

STUDIO
avec confort.
Loyer Fr. 350.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
1.̂ ——¦___PTPTTT_P——.̂ —

1 A louer â Neuchâtel 1
¦ Quartier de l'Orée 1

L studio J
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 850.- + charges.

appartement
3 pièces

cuisine agencée , salle de
bains/W. -C, balcon, cave.
Fr. 1090.- + charges.
Pour visiter: 160477-126

¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE V

\MU_LLER&CHBISTÏÏ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/244240 j |
_ M£MBAE _ jl

\ ML f

Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habitable,
2 balcons. 160460-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ MDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MH

A LOUER A BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11

dans un immeuble moderne, situation
tranquille au bord de l'Areuse, proche I
des écoles et des commerces i

2 PIÈCES
dès Fr. 1000.- + charges

3 PIÈCES
dès Fr. 1350.- H- charges

4 PIÈCES
dès Fr. 1630.- + charges

Chaque appartement avec cuisine
agencée, balcon ou terrasse, cave,
galetas. iaois4.i2$
Libre tout de suite ou è convenir.

mSt w^JMi^tmMUÊÊÊÊÊ

NEUCHÂTEL
à vendre

% PIÈCES
cuisine agencée,
110 m2, vue sur
le lac, garage,

place de parc.
Prix très

intéressant.
Tél.

(038) 24 20 19.
122951-122

A vendre
à MONTANA

31/2 pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement

â louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
160018-122

A vendre à Dombresson
dans petit quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de finitions soignées, sa-
lon-salle â manger avec cheminée,
cuisine agencée, bureau, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cave, gara-
ge et place de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 47688-122

ANZÈRE/VALAIS/SUISSE
A vendre

chalet
de 41/2 pièces

sur plans, comprenant: terrain
viabilisé, accès, aménage-
ments extérieurs.
Prix fixe: dès 395000 fr.
Pour tous renseignements et
visite des lieux: téléphone 027
3811 30ou 038 51 1656.

06-3261-10/4x4

A vendre â Chézard
dans petit immeuble récent,
situation tranquille

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
buanderie et chauffage indépen-
dants, cuisine agencée, grande ter-
rasse, place dans le garage et place
de parc extérieure.
Tél. 038 / 24 77 40. 47592-122

¦ A VENDRE ¦
¦ À CHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦

i JOLI APPARTEMENT ¦
: DE 3 PIÈCES :
H entièrement rénové. Au m
¦ rez-de-chaussée d'un petit immeuble S

m avec place de parc. Tout confort. g
¦ Au très bas prix ¦
m de Fr. 220.000.-. ¦
S Fiduciaire D. DESAULES, Cernier E¦ Tél. 038 / 5314 54. ¦
¦ 180639-122 ¦

A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz

MAISON INDIVIDUELLE
rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, bureau, pour date
à convenir. Fr. 490.000.-.
Tél. 038 / 24 77 40. 47686-122

Privé cherche

maison
individuelle

ou mitoyenne
au Val-de-Ruz.
Faire offres
à CP 1559,

2002 Neuchâtel.
160474-122

A vendre

FERME À ENGES
(Jura neuchâtelois, 10 minutes
d'auto de Neuchâtel) avec
- 10,8 hectares de pâturages et

champs (paysage plat)
tout autour de la ferme
avec ca. 24.000 litres
de contingent de lait

- 1 hectare de forêt.
Pâturages/champs : bail valable
jusqu'au 1" novembre 1996.
Ferme : immédiatement habitable
(rénovations nécessaires).
Aussi idéal pour l'élevage
des chevaux.
Prix de vente : Fr. 700.000.-.
Les intéressés solvables
s'adressent au téléphone
(032) 86 12 10 dôs 18 heures.

1 80661-122

Jolie fermette
bressane

rénovée, tout
confort, situation

tranquille, sur
2540 m2 arborés.
Etat impeccable.
Fr.s. 91.250.-.

Crédit 90 % passible.
Tél. 0033/84 85 14 22
Fax 0033/84 85 09 54.

47598-122

Particulier vend à Neuchâtel

VILLA
comprenant :
living avec cheminée, cuisine, salon,
5 chambres, 1 salle de bains, 2 cabi-
nets de toilette, 800 m3, 219 m2 habita-
bles ; garage + 2 places de parc, jardin
1000 m2, vue imprenable.
Prix Fr. 900.000.-.
Tél. 31 14 66, entre 10 et 12 heures.

122913-122

A vendre à Fontainemelon
dans petit immeuble de 5 unités

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

bain et W.-C. séparé, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 terrasses, cave, garage
et place de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 47687-122

A vendre à Neuchâtel,
situation proche du centre

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex avec poutres apparen-
tes, 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger, cuisine agencée,
2 salles de bains et W.-C. séparé,
cave et possibilité d'acquérir une
place de parc dans garage souter-
rain.
Tél. 038 / 24 77 40. 47693 122

Vendez votre villa
Immeuble, appartement, terrain

| sans problèmes l
Courtier indépendant, professionnel de
la vente, s'occupe de tout, personnelle-
ment, jusqu'à la conclusion I Avanta-
geux, efficace. Discrétion assurée.
T̂él. 038 / 25 25 46 47694-122y

A vendre à Chézard,
situation dominante

CHARMANTE VILLA
mitoyenne, à bâtir, de 4 chambres
à coucher, cuisine habitable
fermée, salon avec cheminée,
cave et garage.
Prix indicatif: Fr. 535.000.-.
Tél. 038 / 24 77'40. 47690 122

Votre terrain en Valais
parcelles 1100 m2 (divisible)
Idéalement situé à 900 m d'altitude,
Anzére à 4 km. Crans-Montana à
10 km. Pour votre résidence princi-
pale ou secondaire. Vue exception-
nelle et soleil toute la journée.
Fr. 100.- le m2. Du propriétaire.

Tél. (027) 381314.
47699-122

- _̂____________________________________________________^
A vendre â Enges,
superbe dégagement

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec beaucoup de cachet, salon
avec cheminée, terrasse, cave et
garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 47691 122

i >\A vendre pour date à convenir ,
situation exceptionnelle avec
vue sur le lac, à proximité des
transports et du centre de
Neuchâtel (Evole)

• BEAU VA PUCES
145 m2 avec terrasse, jardin,
cheminée, 3 salles d'eau, buan-
derie individuelle, place de parc
couverte, année de construc-
tion 1985.
Prix de vente Fr. 580.000.-.
S'adresser au propriétaire
Tél. 038 / 30 50 50
(interne 21). 160163-122 .
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A vendre à Saint-Blaise/NE,
situation discrète, vue sur le lac et
les Alpes

magnifique villa
de finitions élégantes et modernes,
grand confort, jardin d'hiver, pisci-
ne couverte, sauna, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 180413122

V IVRE AU CœUR TV
DE LA VILLE r̂ Vjfe,

Résidence "Le Loriot"̂ ^^
| Rue des Philosophes 21 Y V E R P  ON |

A VENDRE SUPERBES
APPARTEMENTS

3% pees env. 85 m2 dès l'114.-/mois

AV2 pees env. 106 m2 dès l'318.-/mois

( FINANCEMENT ATTRACTIF \ .-'Mltl'l Mlllt
CAIHIONNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION SAMEDI
Vos charges, intérêts rf omoftfssemenl' connus pour 25 ans, 27 NOVEMBRE

V; ________________________y _f 11 h - 12 h
^706-122 _^^^ l
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HUliiii IIIIIIIM T " iffl^-q; jaaSfflflaaffllM

A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique

TERRAIN
3000 m2

(dont 1250 m2 en zone de
construction). Zone faible densité.

Vue panoramique imprenable
sur les Alpes.

Veuillez téléphoner au:
038 / 33 88 26. 180421-122

1̂111 1̂111 %
J A VENDRE 47589 2

j |
¦ À COLOMBIER ¦
B dans une situation H
¦¦ privilégiée, calme, verdure, WÊ

B4% PIÈCES S
mt vaste séjour avec cheminée, H
™; cuisine séparée agencée, _
H 3 chambres à coucher, H
Ẑ 2 salles d'eau. JJ!
~' Jouissance d'une ~
¦I terrasse engazonnée. H
H Places de parc. JH
H Nécessaire pour traiter: 1
|| Fr. 50.000.-. B
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ANZÈRE/VALAIS/SUISSE
A vendre en un ou plusieurs
lots:

terrain à bâtir
de 11000 m2

situation centrale de premier
ordre, à proximité des installa-
tions de remontées méca-
niques, face aux Alpes.
Prix par lot: dès 100000 fr.
Pour tous renseignements et
visite des lieux: téléphone 027
3811 30 ou 038 511656.

06-3261-10/4x4

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, à proximité de
Bienne, Neuchâtel, Berne, etc.
Comprenant :
- dépôt ou usine de. 700 m2
- villa avec 1 appartement de

4 pièces, 1 de 3 pièces
et 1 studio. Etat neuf.

Surface de la parcelle :
4000 m2 environ.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1712. 47646-122

¦

r"~™~~™~™~~™"™™"™™l Valais centralI _ mm < m
¦ HJH ¦¦ I ¦ ¦ I A vendre

wk M H II club privé
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| Ouvert
HJH HH HH; HHk ^m ____m_____ \ ¦ ¦ Cuisine professionnelle ,

1 WM^H Ĥ| ¦¦ ___ \\\^^m
1 ¦ W ^Ê H H m̂

 ̂
wmam | Ecrire sous chiffre Q 036-132496,

« HHHT ^H 
HH

v fl^̂ ^fl ____m li à Publicitas, case postale 747,
* WM _¦ W WB ¦ j 1951 Sion 1. i ^̂  I u m

L ____¦ ____. __- ____¦ ____, ____ . ____, ____, _____ ______ ______ WL ______ __ tm ______ ______ ______ ______ ______ _ t_m ______ t__m _mfc"""""""""T r fc-———»|
A VENDRE ¦ "r- 228 000.- seulement pour une maison bien à vous ? S'il n 'y {

séparément ou d'un seul tenant " avait pas notre garantie des coûts, personne ne nous croirait. |
PflAADIEVE IMIAflRII IED ! ^a ma

'son s 'appelle VIVA et son plan de base comporte â
LUFlrLtnt IMMU DILI CK | 4 pièces: une répartition facilement modifiable si votre famille ¦

très bien situé, à proximité de ¦ ou vos besoins s 'accroissent. Les plans pour un réaménagement I
Bienne, Neuchâtel, Berne, etc. - de VIVA avec 6 pièces sont déjà dans nos tiroirs. La construc- |
Co"lPrf"ant : , _,nn , ~ tion est réalisée par les artisans tmumm. rapu ¦- dépôt ou usine de 700 m- | , , . r\ . sSaSSsKaL ^ 

- -$mtmv»>4t m
- villa avec 1 appartement de ! de votre région. Et si vous avez en- |p ^Éi*\ 

j M  I
4 pièces, 1 de 3 pièces 1 vie de mettre la main à la pâte, r|p̂ fe&̂ ggaÉ§ Ék TO»! ¦

! et 1 studio. Etat neuf. | votre VI VA sera encore moins l '̂ Ê Î̂-'- ' ' 
-̂ ŜÈ

4000
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rCelle : 
1 chère. Commandez vite noire do- M \ Ê̂Ê
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E ' à L'EXPRESS ' I cumentation à l 'aide du coupon. j 'fffHff '* 
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sous chiffres 122-1712. 47540122 . . | l̂ fe f̂lB g

Bienne - Neuchâtel, plusieurs belles " |

ŜStJS l̂SSSS ¦ 
villas jumelées 

\ \de 5% Dieces ¦ Ë_  —_ M —_W —w g m. g  ̂¦ _̂» _̂r _̂r *_ . H _

|f (Cri I l̂ itrl 11̂ 5 ensoleillement optimal et 
vue sur 

le ¦ Nom: m
lac. Finitions au gré du preneur. _ 1

a

 ̂ C |%SÀfaAC Renseignez-vous : Blaser S.A. | Prénom: |
%  ̂ |#ilÛ __r%yO Tél. 031 / 711 21 56. 46939122 | m

deux avec petit jardin I OPPORTUNITé EXCEPTIONNELLE : I \ ™™£ étv !
JO \̂t Ë\_fW* RTCC à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral ¦ Retournera: '
-  ̂VW V En iÊ  ouest), nous vendons, dans un im- ¦ 

Home+Foyer, 1018 Lausanne 18. ¦meuble neuf m _ _ • m
i 27 novembre 1993, de 10 h à 17 h Ut%t„. ai/ „:A«»- ¦ ?«ff «f  ̂

' 
'

ihe28 novembre1993,del0hà15h DOQU 4J4 PIBCGS ¦ 0211646 10 61. |

lesflèches grand balcon (102 m2 pondérés). _ n̂ m» T? \ I7_fW/I?l_> *
nr u nc ccDutrcc Prix spécial Fr. 395.000.-. 1 rWJlVl Ilr-rrlJll LK |Uu « Ut otnVIUto Financement adaptable ¦ HAUS HERD B

hOlie 038 24 7740 a^X possibilités. * Architecture et construction i prix fixes. 1
Tél. (038) 24 57 31. 47479 122 B ¦26-40/4x4 | ' | ^_ _ ̂ | |_ 

__
W ___\___\ __¦ __¦__¦ tM

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne - Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous : Blaser S.A.
Tél. 031 / 711 21 56. 46939-122

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

beau ty2 pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 47479 122

_____ SuiteE- *•m̂~' annonces
classées en page 20

A vendre à NODS (au pied du Chasserai)
dans ferme rénovée au centre du village:

appartements
de 1 à 5 pièces

dont deux avec petit jardin

PORTES OUVERTES
Samedi 27 novembre 1993, de 10 h à 17 h
Dimanche 28 novembre 1993, de 10 h à 15 h

Suivez les flèches

HERZOG & CIE SERVICES
Téléphone 038 24 77 40

28-40/4x4

Valais central
s A vendre

! club privé
j en S.A.
I Ouvert nuit 2 h
, Cuisine professionnelle,
s carnotzet, appartement.

ï Ecrire sous chiffre Q 036-132496,
« à Publicitas, case postale 747,
1 1951 Sion 1.

L _ ._.__.__.__.__.__..__.__._ ,
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1&5Z&£_<£5!^̂  recherche et le développe ;
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formeraient dans le secteur des ateliers

2 apprentis
mécaniciens électriciens

terminant le cycle complet de leurs études dans une des
sections des écoles secondaires.
Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au 30
novembre 1993 au moyen du coupon-réponse ci-
dessous et de l'adresser au service du personnel
des TIM, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
20 06 00. 160483-240

9 Nom: \
S Prénom: !
J Date de naissance : B

J Prénom du représentant légal : ¦

¦ Adresse : IS

¦ Localité/NP: • B¦ I
ifl Téléphone : B
I B¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

,*¦ t_\% L'Université de Neuchâtel
S i  ii I ç cherche pour son
\ _̂_WJ? Service des fonds de tiers, un(e)

4ro Kft*

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
(éventuellement à temps partiel)

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

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

chiffres.
Entrée en fonctions: tout de suite ou â 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 T'-Mars 26, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
8 décembre 1993. iso603-23e

J Mandaté par une société'de la région neuchâ-
t teloise, nous cherchons pour un poste fixe, un J

I SERRURIER j
I capable de travailler de façon totalement indé-

pendante pour la construction de moules, sur |
I la base de dessins techniques représentant la ¦
I pièce à réaliser. Ce poste s'adresse à une |
l personne âgée entre 30 et 40 ans, apte à I
I prendre des responsabilités. i

I Intéressé ? Alors n'hésitez pas de contacter
' Stéphane Haas pour en parler. «7670-236 J

\ (TfO PERSONNE!. SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire g
f 

V>__^«*V-  ̂ Votre  futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # »

Grand garage de Neuchâtel cherche

CHEF D'ATELIER
avec maîtrise fédérale, capable de diriger,
motiver une équipe et de prendre des res-
ponsabilités.
Salaire selon capacités.
Entrée pour date à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels
sous chiffre G 28-775539 à Publicitas,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

¦ ' Pour l'un de nos clients, nous cherchons une 1

¦ SECRÉTAIRE ALL/FR/ANGL j
I - 40 à 55 ans - .

I
Vous aimez travailler de façon autonome et faites I
preuve d'initiative. Vous rédigez facilement en i

I 
français et en allemand. Alors nous vous propo- I
sons un poste intéressant, varié et riche en ¦

¦ contacts. f
* Intéressé, contactez Tania Aintablian pour fixer I
I un rendez-vous. 47671-236 I

I . v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "j  . T Placement fixe et temporaire l
| \^^J\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•. OK # "

.^T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

a reçu mandat d'une fabrique de boîtes de montres de
qualité, équipée de machines modernes, connue pour ses
produits d'une technicité poussée, de chercher leur tutur

CHEF DE FABRICATION
Profil du poste:
- Responsable de la production des boîtes de montres et

du contrôle;
- Surveillance et coordination de l'étampage;
- Collaboration étroite avec les responsables des départe-

ments mécanique et montage;
- Préparation du travail, gestion de la production en

collaboration avec la direction.

Profil requis :
- CFC ou technicien en mécanique/micromécanique (ou

équivalent) ;
- Age idéal entre 30 et 45 ans;
- Expérience de plusieurs années à un poste à responsabi-

lité dans le domaine de la fabrication de boîtes de
montres (chef de groupe, assistant ou responsable de
fabrication, etc..) ;

- Un candidat à fort potentiel et au bénéfice d'une très
bonne expérience en tant que régleur et/ou contrôleur
pourrait être également pris en considération.

Si de plus vous alliez dynamisme et talent d'organisation, le
sens des relations humaines et l'aptitude à diriger et motiver
une équipe... alors, vous êtes LE CANDIDAT QUE DÉSIRE
RENCONTRER NOTRE CLIENT.
Prestations sociales et salariales de premier ordre.
Intéressé ? N'hésitez pas à prendre contact avec Donato
Dufaux ou à envoyer votre dossier de candidature qui ne
sera traité qu'avec votre accord et dans la plus stricte
confidentialité.

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00
180662-236

ÊBMf Neuchâteloise
iÊSÊmf Assurances

L'ASSURANCE : une belle profession.
Pour compléter notre organisation dans la région du Val-de-
Travers, nous désirons engager un collaborateur actif, aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation nouvelle et
d'avenir.
Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

lui sera confié :
- pour conseiller notre clientèle,
- pour gérer et développer un portefeuille d'assurances.
Nous offrons :
- une formation complète,
- un appui constant,
- un revenu garanti.
Intéressé ?
Alors faites-nous parvenir votre offre de service ou prenez
contact directement avec

M. Christian AMANN, agent général de LA NEUCHÂTELOISE, Compagnie
suisse d'assurances générales, rue du Musée 9, 2001 NEUCHÂTEL 1, tél.
038/24 64 00. 180716-236

Cherche pour NE/J U

collaboratrice
de Tente
pour vente

d'appartements
de vacances

en Time Share.
Tél. (077) 222 234.

160461-236

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 â adresser à : i603et-236
MOM LE PRELET S.A.
Manufacture de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Société commerciale cherche

pharmacien(ne)
pour missions ponctuelles dans le cadre de
certaines de nos activités.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur candidature à
L'Express, sous chiffres 236-1713,
2001 Neuchâtel. ieo484-236

TONY'S BAR cherche

SOMMELIÈRE
le matin. Dynamique et serviable.
Sans permis s'abstenir. Entrée à con-
venir.
Tél. (038) 21 15 35. 122910 236
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* Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14:6.

Madame Marguerite Persoz-Jutzi ;
Madame Pierrette Luyet-Persoz :

Monsieur Jean-Marie Luyet et Mademoiselle Grazia Tavemier,
Madame et Monsieur Nathalie et Denis Reynard-Luyet ;

Les familles Persoz, Biasca, Tinguely, Jutzi , Jacot , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERSOZ
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 75me année.

2012 Auvernier, le 25 novembre 1993.
(Epancheurs 28)

La messe sera célébrée au temple d'Auvernier , samedi 27 novembre,
à 11 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne (10-2707-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__Wn_______H_H_____H_^^ 99283-78

y  S
Davy et Dylan

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Charlène
le 25 novembre 1993

Patricia et Pascal CLAUDE
Maternité de Les Vernes 11a
la Béroche 2013 Colombier

. 99282-77 .

/ S,
Adrien a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa toute petite sœur

Lauriane
le 24 novembre 1993
Maternité du CHUV

Lausanne
Patrizia et Serge

MONZIONE-DE CARLO
2123 Saint-Sulpice - 60510,7

^
/ S.

Joël, Véronique et Julien
CORMINBOEUF- WICKI sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 22 novembre 1993

Maternité Maigroge 9
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

160490-77
^

,

/ S,
Valérie et Jacques-Antoine

BESNARD-VEILLARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Virgil
né le 25 novembre 1993

Maternité de Ch. des Sauges 16
Pourtalès 2015 Areuse

123007-77 .

• X
Willy et Jeanne-Marie BRUNNER

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit-fils

Yannick
le 25 novembre 1993

qui tait la joie de ses parents
Michèle et Eric DORN-BRUNNER

Pastoor Habetst. 34
NL 6438 La Oirsbeek

Hollande 160519-77 ,

— -'rSWHWWIHIIĤ B̂ BBffj i ¦¦¦JJiWy|̂ B,ffllIIWHP,lJK<lwff ŷHlflV
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PETIMANCY
Madame Fabienne Tamone et Monsieur Jean-Philippe Schumacher;
Monsieur et Madame Eric et Nathalie Tamone-Jaeggle ;
Monsieur André Guenin;
Monsieur et Madame Marcel et Marina Guenin ;
Monsieur et Madame Albert et Evelyne Guenin ;
Monsieur Yvan Pochon et Madame Graziella Pochon-Guenin;
Monsieur et Madame Marc Olivier et Linda Guenin , Elisabeth et Maxime;
Monsieur Bertrand Guenin et Mademoiselle Kelli Satterwhite ;
Mademoiselle Jacqueline Guenin;
Monsieur Didier Guenin ;
Mademoiselle Camille Pochon;
Monsieur Henri Guenin ,
ainsi que les familles Benone, Bontempo, Brunet Sacchi , Volet , Braun ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

I. Ariane GUENIN
leur chère maman , belle-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 novembre 1993, dans
sa 52me année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église du Christ-Roi , Petit-Lancy, où
la défunte repose, lundi 29 novembre à 10 heures.

Domicile: 16, ch. de Tivoli - 1213 Petit-Lancy.
WU__W_WE_WU______MMB__W_Wt_M&̂  99281

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Rosa BOURQUARD-BOSCH
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Boudry , novembre 1993.
MHMBMNWMMBHBN  ̂ 99286-79

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Rosa SCHREYER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , novembre 1993.
WÊ_Î WÊÊÊ__ W_WttÊ_______ WÊÊÊ____________ WÊ

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

Madame

Marcelle DEVAUD

I 

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

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

Cernier, novembre 1993.
MWHffiWrMTMHBffi  ̂ 47713 .791
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RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

I Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et I
I de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du 1
I décès de

Monsieur

E Max PERRET I
j  père de Monsieur Tony Perret, enseignant à l'ESRN. 

m________________________i_________ ^

wm_mmm___w_w____mmmm CU RI O ET COLOMBIER mmmmtnmmmmmsmmm
Josette et Charles Queloz-Seilaz à Colombier,
Carmela Guarnieri à La Chaux-de-Fonds,
Antonio Guarnieri à Zurich,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SEILAZ
enlevé à leur affection le 18 novembre, dans sa 87me année.

L'incinération a eu lieu à Lugano dans l'intimité de la famille.
WÊ___W__________S____________W

¦

¦M__M___HnaHHMH^^
Le Domaine E. de Montmollin Fils à Auvernier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard PERSOZ
qui fut pendant plus de 40 ans son fidèle et compétent chef de culture .

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant et affectueux.

Auvernier, le 25 novembre 1993.
BBH_M__H______H 99267-78 m_

Le FC Vétérans d'Auvernier a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERSOZ
ancien membre honoraire de la société. 

m__ ___ __ __m_ w___mÊ_________ t_mm___m___________ m_mm__m_m_ _WÊ inÉ

______________________MÊ_____________m LA CHAUX-DE-FONDS _____m__m_________________mÊ_m
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5:9.

Madame Jeanne Rufener-Leuba :
Claudette et Claude Bignens-Rufener, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Pierre et Françoise Rufener-Maleus et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Robert et famille,
¦

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEUBA
enlevé à leur tendre affection subitement mercredi, dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1993, rue de la Serre 49.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 29
novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Jeanne Rufener-Leuba
Saars 8
2000 Neuchâtel

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

__________________________ t_9__B 99285 - 78

m_________________________ w______ w N EUCHâTEL wmanmÊmÊanmBmmmmm
... Et maintenant c'est dans nos cœurs
Qu'il faut retrouver les jardins
Et les chansons et les couleurs.
Et maintenant c'est en nous-mêmes
Que doit se lever le soleil
Qui fera luire comme abeilles
Les yeux de tous ceux que l'on aime.

Maurice Carême

La famille de

Maurice NI COU LIN
a le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 22 novembre 1993.

Selon le désir de Maurice, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation pour la sauvegarde de l'Eglise rouge CCP 20-3497-8.

H<___M__8______n____HM

Hier vert 15h 15, un passant a
constaté la présence d'un corps
apparemment sans via dans les
WC publics situés à l'extrémité
nord de la rue des Moulins à
Neuchâtel. Il a tout de suite avisé
la police. Arrivés rapidement sur
les lieux, les premiers secours ont
tenté de ranimer la victime, sans
succès.

D'après les premières constata-
tions, ie décès est consécutif à
une surdose de stupéfiants, com-
munique le juge d'instruction. Du
matériel de toxicomane a notam-
ment été retrouvé à côté du corps.
Des examens médico-légaux se-
ront encore effectués pour confir-
mer cette hypothèse.

Le défunt était un homme de 33
ans, toxicomane de longue date
et qui avait déjà été condamné à
diverses reprises pour des infrac-
tions en matière de stupéfiants et
des délits contre le patrimoine ,
/comm

Surdose mortelle

¦ COLLISION FRONTALE - Hier
vers lôh 30, un accident de la circu-
lation s'est produit près de La Ci-
bourg. Un automobiliste circulait de
Renan en direction de La Cibourg.
Arrivé à proximité de la «Charrière
de La Puce», pour une raison que
l'enquête établira, l'automobiliste
perdit la maîtrise de son véhicule
qui fut déporté à gauche de la
chaussée et entra en collision fron-
tale avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par une auto-
mobiliste qui resta coincée dans sa
voiture. La conductrice fut dégagée
par le groupe de désincarcération
de La Chaux-de-Fonds et transpor-
tée grièvement blessée à l'hôpital,
/comm

ACCIDENT



Ili/ XS. Puisse romande

7.00 Euronews
8.10 Racines (R)
8.25 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.30 La préférée
8.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Passe-moi les jumelles (R)

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Géant dames 1ère manche
En direct de Santa Caterina

10.00 Le bois et la forêt (R)
Claude Lebet, luthier

10.35 Vive les animaux
La grande saga des animaux

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50-14.00 Ski alpin
Coupe du monde
Géant dames 2me manche
En direct de Santa Caterina

13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Scènes

de rupture conjugale
Film de Richard Michaels
(USA 1989)

15.50 La famille des collines
16.35 Père et impairs
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Fievel
17.40 Notre belle famille
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

J'ai été prisonnier en Iran
20.40 Maigret:

Maigret et le fantôme
Réalisation:
Hannu Kahakorpi (1992)
Avec Bruno Cremer,
Heinz Bennent.

22.10 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs... 1963

DRS - Suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.05 TJ-nuit

"

23.15 Saxo
Rlm d'Ariel Zeitoun
(France 1987)
Avec Gérard Lanvin (photo),
Akosua Busia

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SB 2̂1
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Percy Adlon

La beauté ordinaire
20.30 Journal
20.40 Le passage du Nord Ouest

Téléfilm français
de Bernard Dumont (1992)
Avec Pierre Malet,
GuyThauvette

22.05 Ramona
Quand les compteurs
s'arrêtent
Documentaire français
de Véronique Sanson
et Rosi Chumillas

23.00 Tokyo-Ga
Journal filmé
de Wim Wenders (1985)
Avec Chishu Ryu,
Werner Herzog

_J_1 France 1

6.00 Mésaventures.
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo/Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Une famille formidable (2/3)

Des vacances
mouvementées
Avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq.

22.30 Ushuaîa
Magazine de l'extrême

23.35 Paire d'as
Le racket

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Thon blanc, thon rouge
en Méditerranée

1.50 Intrigues
2.15 TF1 nuit
2.20 Histoires naturelles

Tous en Seine
3.15 TFI nuit
3.20 Côté cœur
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles

Insolites
4.45 TF1 nuit
4.50 Mésaventures
5.15 Musique
5.35 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier

*fl£H*r E»">sport
8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde (R). 9.30 Equitation:
Coupe du monde, Berlin (R). 10.30
Olympic Magazine (R). 11.00 EuroSki
(R). 12.00 Football: Coupes d'Europe
(R). 13.30 Jeux Olympiques de Lilleham-
mer (R). 14.00 Rallye: Championnat du
monde (R). 14.30 Handball: Champion-
nat du monde, dames (R). 16.00 NHL
Action (R). 17.00 ATP Tour Magazine
(R). 17.30 Rallye: Championnat du mon-
de. 18.30 International Motorsport. 19.30
Eurosport News. 20.00 Football: Cham-
pionnat de France de Super D 2. Rennes
- Rouen. 22.00 En direct: Supercross In-
door, Stuttgart. 23.00 Olympic Magazine
(R). 23.30 NFL Action. 0.00 Hockey sur
glace de la NHL 1993/94. Rangers -
Montréal. 1.30 2.00 Eurosport News

RAl ta^7
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. 14.05 Prove e provini
a Scommettiamo che...? 14.50 Lo sai do-
ve sei? Gioco. 15.20 Cartoonbig! 16.00
Zecchino d'oro. 16.25 II microfono è Big!
16.35 E che lingua parli? 17.00 Big
news. 17.10 Tutti per uno con i cartoon-
big! 17.35 II microfono è Big. 17.50 Lo
sai dove sei? Gioco. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabi-
lità/Appuntamento al cinéma. 18.15 Nan-
cy, Sonny + Co. 18.45 Totô, un'altro pia-
neta. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport . 20.40 La casa stregata.
Film di Bruno Corbucci (1982). 22.30 Tri-
bune Rai. 23.00 Tg 1. 23.05 PNC. 0.00
Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Docu-
menti. 1.10 L'assassino di Mary Phagan.
Film di Billy Haie (1987).

RTP |p Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 A morgadinha dos Cana-
viais. Série dramâtica. 22.10 Casa co-
mum. 23.10 Noticias e fecho.

_â__Z France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

1170 Flash info
1175 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard

Chacun pour soi
14.55 Les deux font la paire

L'art de se faire prendre
au jeu

15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir

Sabine j'imagine
Film TV de Dennis Berry
Avec Gérard Klein,
Jennifer Covillaut

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Ciné club:

Cycle Cocteau
Les parents terribles
Film de Jean Cocteau (1948)
Avec Jean Marais,
Josette Day

1.40 Envoyé spécial (R)
3.10 Histoire courte

Une saison
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
470 24 heures d'info

Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

/M\ M6

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 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le camion
12.30 Les routes du paradis

Le ciel
13.25 Roseanne

Va y avoir du sport!
14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'argent tombe du ciel
18.00 Code quantum

Lorraine
19.00 Deux flics à Miami

Le fruit défendu
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Nous nous sommes
tant gelés

20.35 Capital
Magazine

20.45 Tueurs aux trousses
. Téléfilm américain

de Jerrold Freedman
Avec Robert Ulrich,
Lesley-Anne Down

22.35 Mission impossible
Le rebelle

0.05 Sexy zap
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Culture rock ,
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar
3.05 Destination le monde

Les Antilles
4.00 Blues for two

Documentaire
475 Jazz 6
5.20 Fidae 92 Chili

Documentaire
6.15 Fax'o
6.40 Boulevard des clips

Hap 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Le train bleu

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Vietnam: Ma rue.
France: Alchimiste.
Ecosse: L'île au whisky

22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease

Magazine
Médecins sans frontière.
Magnum.
Un presbytère pour trois.
L'amour capote

0.10 Continentales
Eurojournal

075 La nuit des jeux vidéo

¦d f̂!f-j __{ 5 _______ I
6.00 Monsieur ie Ministre

Téléroman
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo

; 8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Nous sommes tous
des étrangers
Emission spéciale

11.00 Jamais sans mon livre (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 Seulement par amour (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1675 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé suisse

20.00 L'Hebdo
Nouveau magazine
d'information belge

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90
23.00 377 degrés

Magazine médical
La fureur de vivre

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk (R)
0.50 Dossiers justice
1.20 Paris surface (R)
1.50 La chance aux chansons (R)

|V6 
Espagne

13.30 Los pasos de Ulloa. Série. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
20.00 La saga de los Rius. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitaciôn 303. Série hu-
moristica. 22.00 Un, dos, très... Concur-
so. 0.00 Telediario intemacional.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Kolonialwaren. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 ràt-
selTAF. 10.10 Novak. 11.00 TAFnews.
11.05 Werbespot(t)s II. 11.55 TAFkarika-
tur. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Die Schweiz im Krieg (9/13).
1945. 14.40 DOK-Der magische Blick.
15.30 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspek-
tion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-
Programm: Hauptsache, wir verstehen
uns (3). 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Te-
le-Gym (14). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit. 1, 2 oder
3. Ratespiel fur Kinder aus 3 Lândern.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Sca-
pa, duesch mer ôppis zeichne? 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Bombe
tickt (1/2). Deutscher Spielfilm (1993).
21.30 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.25 Die Bombe tickt
(2/Schluss). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.
1.00 Friday Night Music: Country Night
Gstaad 1992.

-dP  ̂ _ . "
^^ 

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 Padri
in prestito. 13.25 Fax. 15.10 Grandango-
lo Mix. 16.00 TextVision. 16.05 Teledis-
ney, avventure in TV. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
Gang. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Menabô. Alla ricerca délia
cronaca perduta. 22.15 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.40 Sassi grossi. Opinioni in
aperto confronto. 23.45 Le leggende del
jazz: Mo'Better Blues. Film drammatico
di Spike Lee (USA 1990).

^PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyye. 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. Eine schrecklich
nette Familie. 19.20 Fax/Meteo. 19.25
Cinéma Plus: Kostas. Austral. Spielfilm
von Paul Cox (1979). 21.00 S Plus Info.
21.15 Meteo. 21.20 City Bluechips. Wirt-
schaft im Gesprâch. 21.55 Intermezzo.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Kiesgruben
Oasen fur bedrohte Natur? Film von Joa-
chim Hinz. 15.15 Tagesschau. 15.20 En-
te gut, ailes gut. Spielfilm (Hongkong
1988). 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Off Beat-Lass die Bullen tanzen.
Amerik. Spielfilm (1986). 21.44 Tage^-
themen-Telegramm. 21.45 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 "Och
Joh" (2/5)). Sketch- und Comedyreihe.
23.50 Die Abenteuer des Joseph An-
drews. Engl. Spielfilm (1976). 1.25 Ta-
gesschau.

/MOlIr Anemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. 14.30 Enid Blyton: Fûnf Freunde
geraten in Schwierigkeiten. 15.15 Heute.
15.20 Karl May: Der Schatz der Azteken.
Deutsch-franz. -ital. Spielfilm (1964).
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer wie-
der Sonntag. 20.15 Derrick. 21.15 Die
Reportage. Der Milliardenskandal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00
Abgetrieben. Ein Kriminalfall aus der
Provinz. 0.40 Heute. 0.45 Fûnf Schwer-
ter fur die Freiheit. Spielfilm (Hongkong
1986).

.EST Allemagne 3 |

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Telekolleg: Chemie fur Biologie (1).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Land und Leute.
15.45 Glaskasten. 16.15 Betriebswirt-
schaftslehre (13/W). 16.45 Non-Stop-
Femsehen mit Wetterbildern. 17.00 Ma-
gic Sticks. Deutscher Spielfilm (1986).
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 Sanfte Riesen-Beobach-
tungen unter Grindwalen. 19.05 Hallo,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes, was Recht ist. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Menschen unter uns.
22.00 Streit im Schloss. Diskussion ûber
ein aktuelles Thema. 23.30 Dempsey
and Makepeace. 0.20 Villa Fantastica II.
Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 0.45 Schlussnachrichten.

^S_p La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 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 d'ac-
tualité. 7.30 Journal. 7.40 Coup de pro-
jecteur. 7.57 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.30 Journal el
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuner. 10.05 5 sur 5. La tête au car-
ré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle. 13.15
Après-midoux. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di-
rect de Bienne: Karim Kacel. 22.05 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

«̂ :—7\
_̂& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Da caméra. En direct de Lausan-
ne: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Soliste: Pablo Loerkens , violoncelle.
22.00 Plein feu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

_̂& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmlichc
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuer
Tag. 6.53 7 vor 7: Regionaljournale.
7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.2C
Presseschau. 7.40 Morgenstund' haï
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info,
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.0C
Siesta. Zwischenzeile: "Bùcherwurm "
15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siestafon
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumat/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Kurz-Hôrspiel: Der tô-
nende Helfer. Minikrimi von Klaus W.
Leonhard. 20.15 Kurz-Hôrspiel: Der Au-
tomobilsalon. Von Eugène Ionesco.
20.30 "luzemerland" . Konzert mil
schweiz. und luzemischen Volksliedem.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
clnh mit Rniplnlat7

mm_—\
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale: 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 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. 10.00
Infos SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/
Les pouces verts. 11.15 Les mariés de
la semaine. 11.35 PMU. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.30 Musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

\CjJ Autriche 1

10.00 Stàrker als aile Vernunft. Amerik.
Melodram (1962). 12.00 Paradiese der
Tiere. 12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Wir-Bûrgerservice. 13.35
Wunderbare Jahre. Série. 14.00 Che-
farzt Trapper John. Série. 14.45 Meister
von morgen. Junge Musiker zu Gast.
15.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Am dam des. 15.15 Tim und Struppi.
Zeichentrickserie. 15.40 Dicke Luft.
Umweltmagazin. 15.50 Curiosity Show.
16.15 Die heisse Spur. 16.35 Familie
Feuerstein. Zeichentrickserie. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv.
18.30 Ein gesegnetes Team. Krimise-
rie. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Derrick. Krimiserie. 21.15 Seitenblicke.
21.25 Queen (1/3). Amerik. Familien-
chronik (1993). 22.55 Abendsport.
Wien: Rad Gala. 23.25 Zeit im Bild.
23.30 Edward G. Robinson: Kid Gala-
had - Mit harten Fâusten. Amerik.
Boxer-Melodram (1937). 1.10 Miami
Vice. Krimiserie. 1.55 Text-aktuell. 2.00
lOOO Meisterwerke.



L'ouvrage est bien mal en point
BOUDRY / De gros travaux entrepris pour l'assainissement du viaduc de la route cantonale

I

nauguré en 1960, le viaduc d'évite-
ment de Boudry est bien malade.
Comme tous les ouvrages d'art cons-

truits à l'époque, ce véritable cordon
ombilical du trafic de l'ouest du canton
qui voit défiler en moyenne 20.000 vé-
hicules par jour, doit être assaini de
toute urgence. Depuis plus de 30 ans,
l'épandage massif de sel a rongé une
partie des structures et un sérieux lifting
s'impose.

— // n'est pas près de s'effondrer,
ont tenu à rassurer hier, face à la
presse, l'ingénieur cantonal Jean-Jac-
ques de Montmollin et l'ingénieur des
ouvrages d'art à l'office des routes can-
tonales Roland Monnier. Lesquels, pour
bien montrer qu'il n'y avait aucun risque,
avaient justement invité les journalistes
sous le viaduc, dans le local des pom-
piers du chef-lieu dont une partie du
matériel a dû être déplacé pour per-
mettre les travaux (lire encadré). «Mais
depuis qull est en fonction, mis à part la
pose d'un tapis très mince de roulement
et des glissières de sécurité de chaque
côté de la chaussée, rien n'a été entre-
pris».

Un très important assainissement a
donc été décidé. Il se déroulera en deux
phases bien distinctes et la première a
débuté il y a quelques jours. Elle consiste
au renforcement et à la modification de
deux piles, et au remplacement complet
d'une troisième (celle se situant près de
l'entrée du hangar du Uttorail). Cette
opération délicate nécessite l'utilisation
de gros moyens. Dans un premier temps,
il s'agit de mettre en place un système
d'étayage du viaduc avant de toucher
les piles elles-mêmes. Ces travaux dure-
ront probablement jusqu'au mois d'août
1994 et sont estimés à un demi-million
de francs.

La deuxième phase, dont le coût n'a
pas encore été chiffré — l'une comme
l'autre, comprises dans le programme
de la N5, sont subventionnées à 88%
par la Confédération — , outre l'assai-
nissement du tablier et la refonte com-
plète de l'étanchéité, apportera d'im-

portantes modifications pour les usagers,
et particulièrement un meilleur confort
de roulement et une plus grande sécu-
rité. Le trottoir, très peu utilisé, sera
supprimé. Les deux voies montantes se-
ront dès lors ripées plus à droite. Si elle
resteront comme jusqu'ici à 3 m 50, la
voie descendante sera portée à 3 m 75.
B entre les deux sera érigé un parapet
de séparation du trafic afin d'éviter les
collisions frontales. En outre, les joints qui
subsisteront seront nettement moins
broyants et des parois anti-bruit seront
installées du côté du vieux bourg. Ce
dont ne se-plaindront pas les habitants
du quartier...

Ce travail compliqué s'étalera sur trois
saisons: «Car il est Indispensable de
laisser le viaduc continuellement ouvert

TRAVA UX — Ils se dérouleront en deux phases. La premier» étape a débute
il y a quelques jours et elle nécessite l'utilisation de gros moyens. olg- M-

au trafic II serait impensable de tout
dévier par Cortaillod ou Boudry», a
rappelé J.-J. de Montmollin. Quant .à
savoir pourquoi cet assainissement a été
décidé alors que le feu vert pour le
tronçon Areuse-Treytel de la N5 vient
d'être donné par le Conseil fédéral?
«Les priorités sont, dans l'ordre, la tra-
versée de la Béroche, puis le tunnel de
Serrières et enfin Areuse-Treytel. Il se
passera donc plusieurs années avant la
mise en service de ce secteur et de toute
façon, ce viaduc subsistera pour le trafic
régional. Vu son état de dégradation,
nous ne pouvons pas attendre aussi
longtemps avant d'entreprendre quel-
que chose», conclut l'ingénieur cantonal.

0 H. VI
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Jeanneret ne fonctionnera pas
Page 25

MÔTIERS - La
troupe des enfants
du groupe théâtral
des Mascarons se
produira à deux re-
prises ce week-end.

François Charrière

Page 21

Entants
sur scène

Baladin sur les ailes de l'utopie
BIENNE/ Pour la beauté des rencontres et contre le chômage, une fête

m* arce que la vie est la plus belle et

P que c'est elle qui gagne, la fête
B du baladin aura lieu. L'éditeur

Jean-Jacques Wahli, dont on connaît
les épreuves physiques et morales en-
durées cet automne, a décidé de réali-
ser son rêve d'utopie. Durant trois jours,
les 10, 11 et 12 décembre, Bienne va
s'embarquer dans une aventure artisti-
que unique, à vivre au cœur des rues
de la cité, dans les galeries, les ciné-
mas et les salles de spectacle. Une
aventure humaine aussi, sous le signe
de la solidarité et au profit des chô-
meurs en fin de droit.

«Imaginez Bienne comme un phare
au milieu de la Suisse hivernale. Un
phare qui pendant trois [ours montre le
chemin du port aux vaisseaux en dé-
tresse. Un phare qui rappelle que le
port existe et qu'il s'appelle frater-
nité.» C'est en mai, à la sortie du

PETER WYSSBROD - L'un des deux grands rendez-vous du baladin. Il se
produira au théâtre municipal. Bruno Kehrli

numéro «La cité du baladin», que
l'éditeur biennois de la revue «Art de
vivre» a eu l'idée de retranscrire ce
monde d'artistes au cœur de la ville de
Bienne. Une fête qui serait un cadeau,
un acte d'amour.

L'idée du partage avec les chômeurs,
elle, est venue plus tard. Comme un
message laissé par une rencontre avec
l'abbé Pierre, et qui dit: et les autres?
Pour que ia fête soit parfaite, il faut
.que la notoriété des uns soit mise au
service des autres. La fête du baladin
se double ainsi d'une récolte de fonds
en faveur des chômeurs en fin de droit.
Structurée en deux comptes séparés -
le budget de fonctionnement et les
dons - la fête devrait permettre de
récolter de l'argent qui sera reversé
aux offices de chômage des villes de
toute la Suisse.

C'est grâce aux relations personnel-

les que Jean-Jacques Wahli a établi
avec de nombreux créateurs, que la
manifestation prend corps. Elle reçoit le
soutien de René Felber, Georges Hal-
das, et Jean-Philippe Rapp. Les artis-
tes, eux aussi, sont séduits par le rêve
du Biennois. Tous répondent présents et
acceptent de se produire à Bienne
pour un très petit cachet: Pascal Au-
berson, le groupe New Point, Barrigue,
Dimitri, Peter Wyssbrod, qui seront ac-
compagnés d'un grand cortège d'artis-
tes de rue, jongleurs, musiciens, dan-
seurs, photographes. Le budget de
75.000 fr. est financé par une aide de
la ville de Bienne, du canton de Berne,
de la commission de jeunesse du Jura
bernois, de sponsors et des- commer-
çants biennois, ainsi que par les billets
d'entrée aux quelques manifestations
payantes.

Si le projet a failli être abandonné

après les agressions dont a été victime
Jean-Jacques Wahli, c'est finalement
grâce à un comité de 13 personnes qui
a repris l'affaire en main que la fête
aura lieu. Un bel élan d'enthousiasme
s'est formé autour d'un rêve. Celui
d'une ville plus belle, plus vivante, plus
gaie et surtout plus généreuse. On
parle déjà d'une fête l'année pro-
chaine.

0 J. Mt

0 Fête du baladin: les vendredi 10,
samedi 11 et dimanche 12 décembre à
Bienne. Les dont en faveur des chômeurs
en fin de droit peuvent être versé à la
banque du Seeland, Bienne, cep
30-38139-3

# D'autres nouvelles de Bienne en
page 25

O

n les sent venir. Douce-
ment, insidieusement, elles
se faufilent partout. Dans

les rues et les vitrines, dans les
paysages et dans les magazines
qui remplissent désormais quoti-
diennement celles qu'on appelle
à tort les boîtes aux lettres. Mais
elles sont aussi sur toutes les
bouches et sur tous les visages.
Qui en parlent comme d'une
épreuve, pénible. Mais d'une
épreuve dont on survit. Elles re-
viennent chaque année à pareille
époque, et on les évoque tou-
jours. Preuve qu'on finit bien par
en venir à bout... jusqu'aux sui-
vantes.

Elles sont
de retour

Mais il y a un hic cette année.
Non seulement, elles reviennent.
Mais encore à un moment de la
semaine qui a de quoi faire bon-
dir chaque travailleur. Non con-
tentes de nous narguer, elles ont
eu l'idée cette année de tomber
pile sur un samedi. Autrement dit,
adieu jours de congé qui, bon an
mal an, nous aidaient à surmon-
ter le cap et les maux d'estomac.
Pire encore, non seulement on n 'y
coupera pas, mais en plus il fau-
dra bosser.

Vu sous cette angle, même la
traditionnelle dinde ne ressemble
plus qu'à une volaille. Plumée.
Comme nous.

o p.

Le billet de Panettone

La fête du baladin envahira toute
la ville de Bienne, des rues aux salles
de spectacle, en passant par les bis-
trots et les salles de cinéma. Une
centaine de bénévoles seront disponi-
bles pour tenir les cantines, aména-
ger les expositions et accueillir le
public Dernier problème non résolu:
celui du logement des visiteurs.

Premier volet de la fête, les rues.
Samedi soir, un grand cortège d'ar-
tistes de rue (musiciens, danseurs, jon-
gleurs) sillonera toute la ville de
Bienne, avec des arrêts pour jouer
dans les bistrots et les restaurants.
Dimandte également, des animations
se dérouleront dans les établisse-
ments publics. Le centre de rencontre
de la fête sera une tente de cirque
dressée près de la Coupole, et où on

pourra en tout temps se réchauffer,
manger, parler, écouter et regarder
des artistes.

Second volet, les grands moments.
Et là, on peut noter entre autres un
concert de Pascal Auberson, suivi de
New Point, vendredi soir à la Cou-
pole; le vernissage des expositions
de Robert Doisneau, Francis Boillat,
Xavier Voirol, Pierre Montavon, Peter
Wyssbrod, Gil Pidoux et Anna Kohler
à la place du Ring et dans les gale-

. ries alentours, samedi soir. L'Echiquier
théâtre présentera une pièce de Pi-
randello au Théâtre de poche, tou-
jours samedi soir. Et bien sûr les deux
grands rendez-vous du baladin, di-
manche soir: Dimitri, qui se produira
au palais des Congrès, et Peter
Wyssbrod, au théâtre municipal./jmt

Dans les rues et les bistrots

L'espace disponible sous le viaduc,
derrière la salle de spectacles de
Boudry, a depuis toujours été mis à
disposition (à bien plaire) des servi-
ces communaux du chef-lieu. Ainsi les
travaux publics, les services indus-
triels et le service de défense contre
l'incendie ont aménagé des locaux
dans lesquels ils ont pu entreposer du
matériel. Si les- deux premiers ont
trouvé de quoi loger tous les véhicu-
les dans le nouveau bâtiment du Pré-
du-Chêne, les pompiers, eux, n'ont
rien de mieux.

Les travaux d'assainissement de
l'ouvrage posent donc quelques pro-
blèmes à .ces derniers qui ont dû
placer une partie de leurs engins en
plusieurs endroits de la localité:

— Seuls le camion pionnier,
l'échelle mécanique et une moto-
pompe sont restés en place, mats le
mowag, une échelle, un chariot, une
autre motopompe, ainsi que tout le
matériel de corps ont été répartis
dans d'autres locaux disponibles sous
le viaduc, ou dans notre ancien han-
gar de la rue Louis-Favre et cela
nous Impose une organisation diffé-
rente, explique le commandant des
pompiers boudrysans, le capitaine
Daniel Kissling. Mais nous planchons
déjà sur la remise en état des locaux
que nous récupérerons lorsque le via-
duc sera assaini.

Les responsables étudient notam-
ment une disposition différente du
matériel et la mise en place d'un
chauffage «afin de he plus avoir de

mauvaises surprises dues au gel
comme l'an passé où nous avions par-
fois moins six degrés», souligne D.
Kissling. De plus, afin qu'aucun acci-
dent ne vienne entraver l'utilisation
du viaduc, la Confédération a Imposé
l'installation d'un système de détec-
tion incendie. Sytème dont le coût est
estimé à environ 15.000fr., subven-

. tionné par l'ECAl (Etablissement can-
tonal d'assurance Immobilière). «Une
telle Installation évitera qu'on soit un
jour appelé parce qu'il y a le feu
chez nous», ajoute, en souriant, le
commandant.

Dans quelques mois, les pompiers
de Boudry retrouveront donc les lo-
caux qu'ils utilisent depuis bien des
années. Et il est probable qu'ils y
resteront longtemps encore. Un
avant-projet de centre communal
multi-fonctionnel à réaliser à l'est du
collège des Esserts et comprenant une
salle de gym, une salle de sports de
combat et de rythmique, des vestiai-
res, des buvettes, une école enfantine,
la ludothèque et la bibliothèque, une
salle de musique, une salle pour les
sociétés, des appartements et le han-
gar des pompiers a certes été mis sur
papier. Son coût présumé dépassant
les 17 millions, vu l'état des finances
de la commune, le projet pourrait
bien en rester seulement au stade des
intentions... /hvi

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

Service du feu contrarié
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i A louer au centre i
I de Neuchâtel 1
1 Rue de l'Hôpital |
|jg Immédiatement ou à conv.enir ^|

locaux
commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter : 160475.128

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE *m
MULLER<^CHRISTEË

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/244240 j l

_MEMBHE__ 1i MEL rj
m__m___mmmw________________WÊ__W______mÊ_m_m_________mmm___****-_________W

w^_n_à̂ F_____\\\\\______\\\\\___\\\\\____\\\\\\_____\_^̂  '¦• _ ï mjpB A \\W__\___\ WWW

____ W_ ^m f __Wi_S \\\\\___ W\w_ _̂_w ¦¦ '̂ _̂_H_/ 1 ___\\r ' ' ____W m̂~- '? F ,'F  ̂J^ESE?*"'' • • f^ . ''BB '̂ ]

De l'artisanat traditionnel, en pin Salle à manger «Zuoz» , Table L130, P 80, H 76. ) f c 0yf ë f ë\ >V\
massif, pour ceux qui aiment pin massif laqué naturel. 423.125.4 339.-* •¦ 384.- \ ,5(4 /^f^ f \_-h l
le naturel et exigent des meubles Elément angulaire de banc Chaise ( VAJ ( \_^S^ )
solides et stables, à un prix L57. P57, H 85. 427.149.0 89.-* « 109.- | *tfè££  ̂ /
aussi léger que possible. 429.109.2 159.-* «V 184.- Vaisselier L150, P 48, H 85. \ v Y )̂ /
Choisir est déjà un plaisir Elément de banc d'angle avec 418.429.7 698.-* M 758.- ^\__^ j ^_/
- dans nos succursales ou par coffre de rangement. Corps supérieur de vaisselier
correspondance 064 333 444. L 76, P 50, H 85. H 109. Les enfants, ce joli dessin à colorier vous attend

429.110.0 245.-* Ml 270.- 418.430.5 549.-* 4V 599.- dès maintenant dans chacune de nos succur-
L116, P 50, H 85. sales. Venez le cherche.; embellissez-le et rappor-
429.111.8 298.-* 40 333.- tez-le samedi 4 décembre. C'est à saint Nicolas

lui-même qu'il vous faudra le remettre: il aura
* retiré en succursale 0 par poste , frais 4.50 par envoi M livré et monté, dans les 5 jours une surprise pour vous.
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Un habitat, c'est si personnel!
180596-110

CENTRE VI LLE
Superbe 4% pièces.

Rénové - 100 m2. Grande terrasse.
Fr. 2350.- par mois.
Tél. 42 22 42, dàs 19 heures.

122923-126

NEUCHÂTEL
A louer
Parcs 83

APPARTEMENT
3X PIÈCES
refait à neuf.

Libre
tout de suite.

Tél. 038/242 779.
47682-126

À LOUER À PESEUX
Verger 3

4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
rez avec petit jardin.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1700.-
+ charges.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 122942-126

A LOUER: HAUTS-GENEVEYS

local de 45 m2
non chauffé.

Accès de plain-pied.
Fr. 205.- par mois,

électricité, lumière comprises.
Tél. 038 / 53 34 41 ou 53 28 78.

160462-126

I A louer à Cortaillod I
1 Potat- Dessus 1

L studio neuf Jl
meublé

Libre dès 1" janvier 1994. '

Loyer mensuel : Fr. 590.-
charges comprises.
Pour visiter : 160479 126

Il 
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47693-126

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03
A louer â Neuchâtel
rue des Brévards 3

I APPARTEMENTl
I DE 3 PIÈCES I
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer : Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\______________________________________________ _____w

À LOUER À NEUCHÂTEL
Boine 48

5 PI ECES, cuisine agencée
balcon.
Loyer mensuel Fr. 1400.- + charges.

Sablons 2/4

2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 565.-
+ charges.

Uttins 9, Peseux

2 PIECES cuisine habitable
Loyer mensuel Fr. 595.-
+ charges.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65. 122943 126

B APP. DE VACAHCES

Evolène, 1380 m
Pour vos vacances de
février et Pâques,
chalets, appartements,
studios à louer, ISOTO-IM
ÉVOLÈNE-VACANCES
tél. (027) 83 21 21,
Fax (027) 83 22 33.

VALAIS
entre Nax et Vercorin,
en chalet 5-6 pers.
Fr. 535- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacancesI

18-1404/4x4

VIEILLE FERME
entre Fribourg et

Avenches : habitat
4 pièces,

2-3 bureaux,
chauffage central
mazout, garage,

atelier, écurie pour
4-5 chevaux,

j moutons et volaille,
! 6500 m2.

Case postale 48
1706 Fribourg.

180663-126

DOMBRESSON
A louer

appartement
3% pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 1175.-/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

| 160016-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
V/ } pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
à coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160016-126

A louer

VILLA
VA PIÈCES
au Landeron.
Cheminée, cuisine
moderne, 2 salles
d'eau, terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 2000.-.
Tél. (038)
51 56 78 (le soir) ;
(032)
54 22 56, heures
bureau. \_______\

COUVET
A louer

appartement
3% pièces
Hall, cuisine .

agencée, séjour,
2 chambres à

coucher, 2 salles
d'eau, cave.

Fr. 1070.-/mois
avec charges.

Libre
1" janvier 1994.

Tél. (038) 24 27 79.
160017-126

A louer pour
mi-janvier à la

rue de la Favarge

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec confort.
Loyer Fr. 720.-

+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

47648-1261 '

Neuchâtel,
chemin
de Belleroche
â louer pour
le 1" décembre 1993
ou date â convenir

studio
non meublé
Loyer Fr. 565.-,
charges comprises.
Prendre
rendez-vous au
(038) 24 46 23.

180711-126

A LOUER
à Neuchâtel,
rue de l'Orée

BUREAUX
neufs, 120 m2
tout agencés.

Conviendraient
pour bureaux,

cabinet médical,
étude, etc. Loyer

Fr. 1800.- par
mois charges

comprises.
Tél. 122820-126
038/24 2015.A louer ou à vendre

à Couvet
Résidence La Tuilerie,

. \ haut standing, immeuble avec
ascenseur, cadre tranquille

APPARTEMENT
4% PIÈCES

surface 151 m2

Place de parc,
disponible fin décembre.

<_\ Z> 180574-126

Régie RolancM^onner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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oo A LOUER
CD Au cœur de Neuchâtel

2 superbes
°- studios

2 ——> neufs, cuisine agencée,
§ ^-_ douche/W.-C.
a 

 ̂
LOYER dès Fr. 750.-.

I *-JA:> - :_j>o r .."
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i A louer à Neuchâtel 1
1 Rue des Parcs 1

IL appartement â
3 pièces

cuisine agencée, salle de
bains/W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 1200.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter : 160480-126

I! 
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MUÎA£R&CHRISTÉ\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 j l
_ MEMBBE_ Si

fi M f
A LOUER
Les Vignolants 29-31-33,
Neuchâtel
magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

3% pièces, 107 m2
grande terrasse.
Loyer: Fr. 1390.-, charges comprises.

VA pièces, 104 m2
1" étage.
Loyer: Fr. 1559.-, charges comprises.

4% pièces, 103 m2
2' étage.
Loyer: Fr. 1631.-, charges comprises.

Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. IBO764-I26

IL Patria
Assurances

i



Prison ou ultime chance ?
CORRECTIONNEL/ Quand l'attrait de la drogue est le plus fort

L u  
épée de Da modes, que constitue

M une peine privative de liberté,
gl n'a guère d'effet dissuasif chez

un toxicomane. L'attrait de la drogue
est plus fort que la voix de la cons-
cience. Mercredi, deux dossiers sonl
revenus sur le pupitre du Tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry. Pour le
juge, il s'agit de décider l'exécution
éventuelles des peines précédemment
suspendues. Condamnée en 1990 à
trois ans d'emprisonnement pour vol et
trafic de drogue, une mère célibataire,
M.-P. L, avait vu sa peine suspendue
au profit d'un traitement approprié au
centre du Levant. Après deux ans pas-
sés dans cet établissement, elle fut libé-
rée conditionnellement avec deux ans
comme délai d'épreuve.

Hélas, cette libération s'est mal pas-
sée. M.-P. L a repris occasionnellement
de l'héroïne. Puis, deux nouvelles peines
d'emprisonnement ferme sont venues
s'ajouter-, quatre mois prononcés par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel et
25 jours infligés par le Tribunal de
police de Lausanne.

En pleurs, l'accusée explique qu'elle
a un emploi et qu'elle a renoué une

relation privilégiée avec son enfant.
Elle se déclare prête à suivre un traite-
ment médical ambulatoire.

Quant à la peine suspendue sur la
tête de M. L, elle date de 1988 et est
de 30 mois d'emprisonnement. Le trai-
tement ambulatoire n'ayant pas donné
toute satisfaction, le médecin cantonal
en a informé le tribunal. M L admet
avoir fait quelques rechutes dans l'en-
fer de la «schnouf». Certes, il est de-

venu chômeur. Mais, Il s'est marié ré-
cemment et est prêt à poursuivre son
traitement sur des bases nouvelles. Dé-
sirant connaître divers avis médicaux,
le juge décide de rendre sa décision
ultérieurement sur ces deux cas.

0 M- B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Huguenin, président, et Lucienne Voirai,
greffière.

¦ NONAGÉNAIRE - Jour de fête
pour Georgette-Elvina Favarger, née
Fivaz, qui célèbre aujourd'hui à Co-
lombier son nonantième anniversaire.
Née à Couvet, troisième d'une famille
de quatre enfants, c'est à La Châta-
gne, puis au Bémont qu'elle a effectué
sa scolarité obligatoire. Deux ha-
meaux où son père avait repris un
domaine agricole. Elle fit ensuite un
apprentissage de lingère, puis en
1929, convola en justes noces avec
René Favarger. De cette union sont
nés deux garçons et la famille résida
à l'usine du Plan-de-l'Eau, dans les
gorges de l'Areuse où R. Favarger
était électricien, jusqu'en 1946, avant
que ce dernier soit appelé à l'usine de
Champ-Bougin à Neuchâtel. La nou-
velle nonagénaire, qui a malheureuse-
ment perdu son époux alors qu'il était
relativement jeune, a la chance d'être
encore indépendante. Elle fait régu-
lièrement ses courses, son ménage et
de petites promenades. Les longs
voyages ne lui font pas peur puisque
Mme Favarger s'est rendue en Espa-
gne il y a peu. Durant ses loisirs, elle
a beaucoup brodé et confectionné
des tapis. Outre ses fils, sa famille
compte encore trois petits-enfants,
/jpm

¦ ALERTE CENTENAIRE - Toute la
communauté paroissiale de Colom-
bier, Bôle et Auvernier était présente
pour fêter, le week-end passé, le cen-
tenaire du chœur mixte Caecilia. Cet
anniversaire a permis aux nombreux
Invités et amis de la paroisse d'enten-
dre la merveilleuse messe de Joseph
Haydn. Les 40 choristes et les sept
musiciens ont apporté une solennité et
une grande joie intérieure. La journée
s'est poursuivie, au château, pour une
partie plus récréative suivie par plus
de 130 personnes et durant laquelle
se sont exprimés l'abbé Joseph Vial,
curé de la paroisse, Narcisse Zay,
président des céciliennes cantonales,
et Claude Delley, directeur de la fon-
dation Suisa pour la musique. Une
journée rondement menée mais qui
restera gravée dans les mémoires des
anciens tel Jean-Bernard Frochaux,
membre du chœur depuis 57 ans,
comme des plus jeunes, /comm

GH3
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 15 novembre, le Conseil
communal de Peseux a proclamé élue
conseillère générale Corinne Jenni,
proposée par le Parti libéral-PPN, en
remplacement de Hugues Scheurer.
/comm

¦ SOIRÉE AVEC MOLIÈRE - le
groupe théâtral de la Côtière inter-
prétera la célèbre comédie de Mo-
lière, «Les précieuses ridicules», di-
manche à I7h à la salle des specta-
cles de Peseux. La mise en scène est
assurée par Yves Bourquin et la soirée
est organisée par la commission
«sport, culture et loisirs», /comm-wsi

Faire face à
un budget 1994

déficitaire

DEUX-LA CS

Sp ifficile pour un directeur des finan-
¦p-j ces communales de présenter un

jjj budget 1994 équilibré avec la
«douche froide» que représentent les
mesures de diminution dés charges can-
tonales préconisées par le Conseil d'Etat
et acceptées par le Grand Conseil. Oli-
vier Haussener, directeur des finances
saint-blaisoises, a dû pousser de gros
soupirs. Et il n'est de loin pas le seul dans
le canton.

Sans les mesures d'assainissement fi-
nancier prises par l'Etat, le budget
1994 de la commune de Saint-Biaise
aurait été pratiquement équilibré. Ein
effet, l'excédent de charges budgétaire
qui sera présenté à l'aval du Conseil
général jeudi prochain à 18 h 30 est de
356.550 francs. Et l'accroissement de
dépenses prises en charge par la com-
mune suite a l'assainissement financier au
plan cantonal se monte à 322.668
francs. C'est vite vu. Sans l'Etat, le
Conseil communal aurait présenté un
budget n'avançant qu'un déficit «riqui-
qui» de 34.862 francs, s'étant attaché à
«poursuivre son effort en vue de contenir
partout où cela a été possible les dé-
penses de fonctionnement».

Ainsi, amenant de l'eau au moulin, la
modification de l'échelle fiscale accep-
tée en votation populaire en février der-
nier; la diminution des investissements
budgétisés en 1994 à 2,02 millions
(Comprenant un crédit de 850.000fr en-
core à voter pour le bâtiment polyva-
lent du port) alors qu'ils étaient de 3,7
millions en 1992 (-45,3%). Mais ces
mesures, — force est de le constater — ,
ne suffisent pas.

Nouvelles taxes
Pour y remédier, le Conseil communal

se propose en cours d'année de présen-
ter une augmentation des taxes des
services industriels (prix de l'eau, prix de
l'électricité) et l'introduction d'une taxe
pour le ramassage et l'incinération des
ordures. Petite consolation pleine d'hos-
pitalité pour le contribuable saint-blai-
sois: «Le Conseil communal a renoncé à
introduire une taxe hospitalière. Celle-d
étant calculée sur l'impôt, elle équivaut
en fait à une augmentation de l'impôt».

Outre l'examen du budget, le Conseil
communal présente une demande de
crédit de 95.000fr. pour l'extension et
le renforcement des réseaux des services
industriels, de l'éclairage public et du
téléréseau. Comme le précise le Conseil
communal, «les dépenses liées à l'exten-
sion et au renforcement des réseaux de
distribution sont considérées comme des
dépenses d'investissement qui doivent
être amorties aux taux légaux. Elles ne
peuvent donc pas être portées au bud-
get des comptes de fonctionnement et
doivent faire l'objet d'un crédit voté par
le Conseil général». Dont acte.

Enfin, avant de se retrouver autour
des caquelons de fondue, le Conseil gé-
néral procédera à la nomination d'un
membre au Conseil communal comme
mentionné dans notre édition d'hier.

<> Ce. J.

¦ DEUX CHŒURS EN CONCERT -
Le Madrigal du Landeron et Le Tserd-
ziniole de Treyvaux (FR) ont choisi le
temple de Saint-Biaise pour présenter
un premier concert en commun, diman-
che à 17 heures. Ces deux chœurs ont
participé aux 7mes rencontres chora-
les nationales à Charmey en mai der-
nier et sont tous deux arrivés en tête
du classement. C'est dire le concert de
qualité qu 'ont préparé les 40 mem-
bres de Le Tserdziniole (ou Les Char-
donnerets) dirigés par Louis-Marc
Crausaz et les 30 membres du Madri-
gal, dirigés par Bernard Guye.
/comm-cej
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¦ GYM EN FÊTE - Ce soir et de-
main soir, la section du Landeron de
la Fédération suisse de gymnastique
vous attend à sa soirée annuelle dans
les halles du Centre scolaire et sportif
des Deux-Thielles du Landeron (C2T).
A 20h, petit(e)s et grand(e)s gymnas-
tes ont monté un spectacle mettant en
évidence les prestations rythmiques et
sportives développées au long de
l'année. Demain soir, à l'issue du spec-
tacle, le public est convié à prolonger
la soirée au foyer du C2T. Un homme
orchestre appportera la touche musi-
cale indispensable à la bonne marche
de toute soirée, /cej

Un outil destiné aux habitants
TRAVERS/ / executif a réalise un calendrier astucieux et informatif

m es habitants de Travers n'auront
I % plus aucune excuse pour ne pas

sa déposer aluminium/fer blanc, fer-
raille et autre vieux papier devant leur
immeuble le jour «J». Cela grâce à un
astucieux calendrier, réalisé par l'exé-
cutif et le secrétaire-comptable de
l'administration communale, Philipp A.
Sacher. Non content d'indiquer, pour
chaque mois de l'année 1994, les da-
tes de récupération des différents dé-
chets, cet agenda fournit de plus d'au-
tres renseignements-clés et est illustré
de superbes photos noir/blanc. Il va
plus loin encore: au verso de chaque
feuillet figure une rubrique «Info-dé-
chets». Cohérent avec lui-même, il est
tiré sur papier recyclé. Chaque mé-
nage traversin recevra un exemplaire
dès aujourd'hui. Vous avez dit intelli-
gent?

On le sait, le problème de la récupé-
ration des déchets, quels qu'ils soient,
préoccupe plus d'une autorité commu-
nale. Mais avouons-le. Tri et autre ré-
cupération ne sont pas toujours la tasse
de thé des contribuables. A qui — j'en
suis — la mémoire fait souvent défaut
quant aux dates nombreuses, mais à
respecter absolument sous peine de
crouler sous lesdits déchets. Faire un
tout ménages? Plus d'une commune a
franchi le pas. Mais une fois lu (et
encore), le papillon finit dans la pile

des vieux papiers, dont on a bien évi-
demment oublié la date de ramas-
sage. Or, ainsi que l'explique Philipp
A. Sacher, «chaque ménage dispose
d'un calendrier sur lequel il annote ses
rendez-vous. Et qui, en principe, reste
opérationnel une année durant» ! Ajou-
tez à cela que le secrétaire-comptable
est un «photographe amateur pas-
sionné» et vous aurez compris comment
est née l'idée.

i<Le calendrier du ménage de Tra-
vers» offre deux angles bien distincts.
Pour chaque mois de l'année, il s'ouvre
sur une photo (superbe) retraçant di-
vers endroits du village. «C'était là
mon seul cahier des charges: faire en
sorte que toute la commune, ainsi par
exemple la Montagne nord et sud, soit
prise en compte. Pour le reste, je  me
suis promené et j'ai choisi les sujets en
fonction de critères esthétiques pro-
pres». Au-dessous des vues, on trouve
les numéros de téléphones importants,
ainsi que les heures d'ouverture des
différents services. Chaque mois laisse
apparaître les jours des ramassages et
les autres dates importantes (vacances,
camps de ski, foire, ete)

Mais le plus de cet agenda est don-
né par les pages verso, celles bapti-
sées «Info-déchets». Les 12 catégories
de déchets les plus importants ont été
sélectionnées dans cette rubrique. La-

quelle explique succintement et claire-
ment le pourquoi de la récupération
d'abord; le comment ensuite; et les
débouchés enfin. Cela, sur la base d'in-
formations émanant du Service canto-
nal de la protection de l'environne-
ment. Des dessins accompagnent le
texte.

L'idée est une chose. La réalisation,
entendez le coût nécessaire, en est une
autre. «Impossible de réaliser un calen-
drier en quadrichromie I De plus, dès
lors que nous parlons protection' de
l'environnement, le papier recyclé allai!
de soi». Ajoutez à cela que Philipp A.
Sacher, non content d'être un passionné
de photo, avoue en plus un amour
immodéré pour l'informatique. Autre-
ment dit, si les photos ont été au préa-
lable développées et tirées sur CD —
«on y gagne en qualité» — , chaque
exemplaire a été graphiquement réali-
sé par le biais d'un logiciel, puis im-
primé au moyen d'une imprimante à
laser — au centre d'impression de
l'Etat, à Fleurier.

Tiré à 750 exemplaires, ce calen-
drier sera sans nul doute utile à chaque
ménage traversin. Qui bénéficie par
ailleurs et déjà d'un journal d'informa-
tions communales «A Travers le pont»,
réalisé par les mêmes autorités...

0 S. Sp.

Sur scène pour divertir
MÔTIERS/ A vec la troupe des enfants des Mascarons

L

l a maison des Mascarons à Môtiers
I abritera encore deux représenta-

tions de la troupe des enfants du
groupe théâtral des Mascarons, et ce
demain et dimanche à 17h (une sup-
plémentaire rendue nécessaire par les
fortes affluences d'un public conquis).
Cette troupe, rappelle Biaise Berthoud,
l'un des animateurs, en est à son
deuxième spectacle. Celui-ci est divisé
en deux parties, la première voyant
des gosses de 4 à 12 ans offrir une très
courte pièce (une dizaine de minutes),
«Voyage d'Oscar», une création sur un
texte de Sylvie Schneeberger. Puis l'on
suivra les adolescents de 13 à 15 ans,
qui interpréteront «Plouft le petit fan-
tôme», une œuvre de Maria Clara
Machado, une écrivaine sud-améri-
caine (durée: quelque 50 minutes).

Les mises en scènes ont été assurées
pour les petits par Sylvie Schneeber-
ger et Marie-France Grandjean, pour
les grands par Biaise Berthoud. Lequel
précise encore:

— Tout est parti dans le cadre du
20me anniversaire des Mascarons, en
1991-92. Nous avons essayé de trou-
ver des enfants susceptibles de s 'inté-
resser à monter sur les planches. Pous le

premier spectacle, nous disposions d'un
seul groupe de 17 comédiens en herbe.
Mais face à une demande accrue, nous
avons décidé de scinder ce groupe en
deux. Aujourd'hui, ils sont quelque 25
en tout. Les répétitions ont été basées
sur un laps de temps très court, pour
éviter que la motivation de base ne
s'étiole. Nous avons démarré début
septembre, avec la découverte des
pièces, l'apprentissage et le montage,
le travail préparatoire ayant débuté
bien plus tôt pour les animateurs.

Les grands se sont retrouvés deux
fois par semaine, plus une semaine
prise sur les vacances scolaires d'au-
tomne. Pour les petits, une répétition
par semaine. Pour tous, au collège pri-
maire de Fleurier d'abord, avant d'af-
fronter la scène des Mascarons.

— Nous avons l'intention de poursui-
vre cette expérience, mais est-ce que
les personnes qui entourent cette
troupe seront-elles toujours disponibles
à l'avenir? Nous le souhaitons, car avec
ces enfants nous pourrons, plus tard,
disposer de forces nouvelles et déjà
formées au métier pour épauler le
groupe des adultes.

Un groupe qui, depuis 20 ans envi-
ron, s'est toujours efforcé de proposer

des spectacles à l'intention des publics
jeunes. Cette fois-ci, ce sont les ados
qui seront de la revue. Quatre repré-
sentations (avec celle de mercredi de
cette semaine), plus deux autres ce
week-end; des œuvres pour tous les
publics et tous les âges: la démarche
plaît, les salles sont combles. Pour tous
les partenaires de cette belle aventure,
les trois coups continueront de résonner.

0 Ph. N.

VAL-DE- TRA VERS -

EExjniESS - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<p 038/4211 41 Fax 038/42 51 76

Joixer
c'est
bien,

valider
c'est

mieux !
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Dans la cause M. H., accusée de
nombreux délits, le Tribunal de police
du district de Boudry a dissocié mer-
credi les dossiers et examiné seule-
ment l'infraction à la loi sur les cons-
tructions.

Au printemps dernier, M. H. entre-
prit l'aménagement d'une piscine et
de murs de soutènement en éléments
préfabriqués, ceci sans avoir obtenu
le permis de construire. D'autre part.

elle a passé outre à l'injonction de la
commune de Boudry de cesser immé-
diatement les travaux. .

Le juge écarte les considérations
financières invoquées par l'accusée. II
la condamne à 500 fr. d'amende et
200 fr. de frais judiciaires, /mb

# Le tribunal était présidé par Daniel
Huguenin, tandis que Lucienne Voirai
assumait les fonctions de greffier.

Puits des Danaïdes!

¦ NOUVEAUX CITOYENS - Ven-
dredi dernier, les nouveaux citoyens
de La Côte-aux-Fées ont été reçus
par les autorités communales. S'il a
appartenu au président de commune
José Lambelet, ainsi qu'à François
Guye de leur adresser quelques mots,
le Conseil communal était présent In
corpore. Ils étaient cinq à avoir ré-
pondu à l'invitation, sur les huit jeunes
qui ont atteint leur majorité civique
cette année. II s'agit de Mélanie Ger-
ber, Marie-France Lambelet, Delhia
Cernohorsky, Viviane Currit, David Ri-
botel, Martine Burri, Céline Defferrard
et Jérémie Tesfaye. /ssp
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Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dôs 10 participants

Partenaire pour le
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A votre disposition
pour tous renseignements.
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- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec,

épuration, transformation
de duveterie.

J.-E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
154607-596
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RoBBY 5000 : le professionnel
Les perf ormances, la sécurité, la f inition, la grande
f iabilité f ont du ROBBY de Xinp DniuittUs le
leader incontesté du marché de la vapeur dans le
fo nde. 160336 596
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Somy S.A. — Chauffage

^̂ 0^̂ ^̂ ' et cheminées — Avenue
de Longue ville 17 — Colombier

I CHEZ SOMY S.A. — La directrice Brigitte Girardier (à droite) et son équipe de vente, cig-f

Directrice de l'entreprise Somy S.A., Brigitte Girardier a encore
élargi sa gamme de produits, dès le printemps dernier.
En exclusivité pour la Suisse, la maison Somy a le plaisir de fournir
les foyers vitrés « Don-Bar », dont le design moderne offre une
vision totale du feu. Outre les foyers de cheminées suisses
«Ruegg» (à haut rendement calorifique), Somy propose les poêles
à bois « Hase », de type Scandinave, disponibles en de nombreux
coloris. Ces trois nouveaux produits sont présentés dans les locaux
d'exposition permanente, où les visiteurs trouvent un choix très
complet, un accueil chaleureux... et des conseils de spécialistes.
Pour mieux servir sa nombreuse clientèle de chauffagistes, Brigitte
Girardier a récemment fait appel à deux nouveaux collaborateurs.
Ce sont Francis Munoz (technicien en chauffage) et Thierry Hugue-
nin pour le secteur des cheminées. / M-

Trois
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Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

RÉOUVERTURE LE SAMEDI 27 NOVEMBRE

lAMSft EUKANUBAë:
souvent imité, jamais égalé I 160340.5»
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Clocheton mis à neuf
BOUDEVILLIERS/ Réfection du collège

_ tape symbolique dans les travaux
g | de réfection du collège de Boude-
If villiers, la pose du clocheton entiè-

rement refait s'est déroulée hier après-
midi, sans une seconde de retard sur le
«timing» prévu. Une grue a délicate-
ment soulevé cet objet pour venir le
placer au faîte du bâtiment, sous l'oeil
de quelques badauds. Le charpentier
ayant au préalable donné une cure de
jouvence radicale, et blindé le tout
avec des plaques de cuivre.

Le collège, même si sa rénovation
n'est pas encore terminée, a donc re-
trouvé son emblème. Au chapitre des
travaux, le président de commune Jac-
ques Balmer a précisé hier que le cré-
dit de 420.000fr. voté par le Conseil
général ne ferait l'objet d'aucun dé-
passement. Même si la météo défavo-
rable — il fait en effet trop froid
actuellement pour peindre les façades
— bat en brèche les espoirs de termi-
ner le chantier avant la fin de l'année.

Le bâtiment a ainsi reçu de bons
soins et il reste à en changer toutes les
fenêtres. Les travaux ont donné lieu à
quelques mauvaises surprises, comme
celle de trouver la charpente complè-
tement envahie de vermine. Mais tout
est rentré dans l'ordre et le collège
terminé en octobre 1 891 a encore de

BALLET DE CHANTIER - Une grue a
délicatement remis hier le clocheton
du collège de Boudevilliers à son
emplacement initial. phc- JS-

belles années de vie devant lui. Dans le
clocheton, la cloche d'époque sera en-
core le témoin du temps qui passe et
égrènera la fin et le début des le-
çons./phc

¦ VENTE — La vente de la paroisse
réformée de Valangin, Boudevilliers
et Fontaines aura lieu demain de 11 h
à 17h, à la salle de gymnastique de
Valangin. Restaurations chaude et
froide attendent chaque visiteur, pen-
dant cette journée./am

¦ DENTELLIÈRES - Amis de la den-
telle neuchâteloise, dépêchez-vous I
C'est en effet dimanche de I4h à I7h
que le château de Valangin propose
sa dernière animation de la saison,
avant la traditionnelle réunion des
dentellières du canton. C'est l'occasion
de redécouvrir ou de s'Initier à un art
qui a fait la gloire de la Principauté
de Neuchâtel, il y a deux siècles./phc

M ENFANTS GYMNASTES - La
salle polyvalente du collège de Cof-
frane, fraîchement inaugurée le week-
end dernier, connaîtra de nouveau
une certaine animation demain dès
1 9h30, avec la soirée de la société
de gymnastique enfantine du village.
Née il y a deux ans, cette section a eu
l'honneur de mettre sur pied une jour-
née cantonale il y a quelque temps,
dans les mêmes locaux. C'est dire que
les plus jeunes savent aussi être les
plus dynamiques l/comm

Comité constitué
CERNIER/ Association Mamans de jour

¦ e Val-de-Ruz possède officîelle-
!__. ment depuis hier soir une assocïa-

éï tion des mamans de jour, à l'instar
des districts de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel et de Boudry. Ce service, qui
existe depuis presque deux ans dans la
vallée, a donc constitué à Cemier son
comité définitif, qui succède à l'équipe
provisoire menée par Claude Vaucher.
Ainsi, les onze mamans de jour du Val-
de-Ruz, qui s'occupent actuellement
d'une douzaine d'enfants, peuvent
compter sur une structure statutaire-
ment formée.

Créée en 1991 dans le canton, l'As-
sociation cantonale des mamans de
jour vise essentiellement à accueillir la
journée des enfants dont les parents
travaillent. Eliane Poyet, animatrice
pour le Val-de-Ruz, a expliqué hier soir
que ce service d'entraide, qui cherche
encore des personnes d'accueil, se
donne les garde-fous nécessaires pour
que la garde se déroule en parfaite
sécurité. Une façon de répondre aux
désistements des candidates au mo-

ment ou elles apprennent qu elles doi-
vent fournir un extrait de leur casier
judiciaire.

Pierre Poyet, caissier, a insisté sur le
fait que l'association était soutenue par
l'Etat, par le biais d'une subvention
pour les comptes de fonctionnement.
Cependant, l'écart entre les salaires
des mamans d'accueil et les factures
envoyées aux personnes plaçantes
oblige l'animatrice à rechercher d'au-
tre sources de financement. Comme,
par exemple, des dons. Le comité nou-
vellement formé aura donc comme pre-
mière tâche de tenter de combler ce
fossé financier, sans déroger aux rè-
gles du placement individualisé et à la
carte qui sont la caractéristique des
Mamans de jour , /phc

# Composition du comité des Ma-
mans de jour du Val-de-Ruz: Cécile Blan-
denier, présidente; Anne-Marie Angeretti,
vice-présidente; Ginette Huguelet, secré-
taire; Pierre Poyet, caissier; Ariane Elzingre,
Ghislaine Pèllaton, Dominique Pèllaton,
membres. Animatrice: Eliane Poyet,
0532478.

Jeunes bêtes recherchées
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d élimination

P\ 
ar une température sibérienne et

' un temps gris, le marché d'élimina-
Jtîon de bétail des Hauts-Gene-

veys a été mardi matin soutenu, fluide
et parfois très animé. Les jeunes bêtes
ont même été recherchées. Lors des
mises, les vaches ont été taxées aux
prix de la tabelle alors que, pour les
taureaux, la surenchère est montée de
20 ou 40 centimes par kilo (poids vif)
et de dix centimes pour les génisses.

Les producteurs ont amené 84 bêtes,
dont 11 taureaux et 16 génisses, et
quatre vaches ont été vendues au mar-
ché libre. Les spécialistes ont jugé que
la qualité était cette fois moyenne. Les
vaches d'étal se sont misées de 3fr.85
à Sfr. par kg (poids vif] alors que
I

celles dites «de fabrication» — pour
la saucisse — de 2fr.35 à 4francs;
pour les génisses, les prix ont été en
moyenne de 4fr. 10 et pour les tau-
reaux de 5fr.90 - pour le plus cher
cotant à ôfr.35, toujours par kilo
(poids vif). La vache la plus lourde,
Quine du Pâquier, a fait monter l'ai-
guille de la balance à 792 kg; son
propriétaire, Fernand Cuche, en obte-
nant quatre francs par kilo.

Aucune importation de bétail d'étal
où de viande d'étal n'est autorisée en
Suisse jusqu'au 18 décembre; par con-
tre, ce sont 450 tonnes d'aloyaux qui
peuvent franchir nos frontières durant
cette même période. De bons mor-
ceaux pour nos assiettes, pour sûrl/mh

Tfrvrrm't of-, T'-" • ; _>S fie

¦ GYM SUR SCÈNE - Ce sera de-
main le tour de la société de gymnas-
tique de Dombresson-Villiers de mon-
ter sur les planches de la salle de
spectacles de Dombresson, pour une
grande soirée. La section présentera
ses différents groupes tout au long de
14 numéros, dès 20heures. Vittorio
Perla et ses cinq musiciens conduiront
enfin le bal de la troisième ml-
temps./comm

¦ BAZAR - L'école Rudolf Steiner
La Coudraie, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, donne rendez-vous demain de
10h à 18h à tous ses amis, pour son
bazar. Habits d'occasion pour en-¦ ¦-¦ i - rv_.B__M -_ixs rt,

fants, objets originaux et produits de
qualité y seront proposés./comm

GMBH
¦ TROC D'HIVER - Le dernier troc
d'habillement d'hiver organisé au col-
lège de La Fontenelle, à Cernier, a
permis aux organisateurs de constater
à quel point ce genre de manifesta-
tion était prisé par la population du
Val-de-Ruz. Le montant des ventes a
culminé à près de 25.000 francs, et les
5% pris par l'équipe d'animation lui
permettront, après remboursement
des frais occasionnés, de faire un don
substantiel à une bonne œuvre dans le
district. La date du prochain troc est
déjà fixée au 29 octobre
1994./comm
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ENERGY GROUP
VOUS OFFRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE
j"""̂  

Z JEANS AU PRIX D'UN SEUL "̂"
^dm Dans la marque et couleur de votre choix ¦__ _̂_ a iw^ /I EH *% /

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SAMEDI 27 NOVEMBRE
Ouvert du lundi au vendredi : d e 9 h à 1 2 h e t de 14hà18h

Samedi: de 9 h â 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Vous nous trouverez à la rue des Poudrières 137, 3* étage.

Carrefour de Vauseyon, immeuble de la poste, côté pharmacie.
Bus N" 1, arrêt Beauregard

Information au (038) 31 99 90 122931-110
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Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - p (038) 30 36 36.

/Fust; ]
FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes tout compris": électricité, sanitaires, TE
peinture, gypserie, maçonnerie etc. I
Une qualité de pointe au meilleur prix. 2
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ ',"•
bains, en apportant si possible un plan g
horizontal.

FtiSC CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616

Votre réparateur-storiste
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Baumann SA \\_________2\\mmmm_m___\_2_______Z _̂_Z
Fabriqua da volets roulant* ST J - l ! *St_ î_î__T1__ ^_

m' " ~ '̂
8820 Wâdenswil _¦¦¦___ »¦Tél. 01/782 51 11 baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43

156328-337



Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

ALFA 164 TS 2.0 91 18.500,
AUDI coupé 2.3 E. ABS. noire 90 24.500.-
AUDI QUATTRO turbo 84 12.500,
AUDI 100 C. 5 vitesses B5 3 900.
AUDI 90 2.3 E 87 12.500,
BMW 31 Bi  Cabrio. 31.000 km 91 28.500,
BMW 316 iS. rouge 90 12.500,
BMW 320 i Beuer, cabriolet 65 12.500,
BMW 320 i. ABS, 46.000 km 91 25.500,
BMW 325 iX Touring. climat. 69 22.500.
BMW 325 iX, 4 portes 87 13.500,
BMW 325 iX. 4 portes 8B 14.500 -
BMW 525 i. 5 vit.. ABS. etc. 8B 26.500,
BMW 730 climat., toit ouvrant 79 4.900.-
Cit roe n XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500,
Citroên BX 19 TRI Break. 55.000 km 89 13.500,
Ford Escort XR-3i . cal. 87 7.800.-
Ford Escort 1,6 i, Saphir. 46.000 km 88 9.500. -
Ford Fiesta XR-2 66 8.500,
Ford Fiesta 1,1 L 82 3.500,
Ford Fiesta 1,6 Diesel 87 5.800 -
Ford Scorpio 2,9 i. climat. 87 11.800,
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.800,
Honda 1,5 i Simule . 51.000 km 90 12.800,
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 89 21.500,
Mercedes 190 E 2.6, 5 vitesses, options 88 25.500,
Mercedes 230 E. aut. 67 19.500,
Mercedes 190 E, 5 vitesses , rouge 84 14.500,
Mercedes 230 E. autom . 82.000km 68 22.500 -
Mercedes 300 E, autom. 86 19.500 -
Mercedes 300 Diesel , 41.000 km 8B 35.500.- 1
Mercedes 350 SL. volant à droite 71 19.500.- I
Mercedes 500 SEL. toutes options 87 26.500.- I
Mitsubishi Colt EXE. 64.000 km 89 8.500.- I
Nissan 300 ZX Targa. climat. B7 12.500 I
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 portes, servo 92 17.500.- I
Opel Ascona 1,8 i, automatique 86 5.800.- I
Opel Ascona i 200 Irmscher 68 10.500.- '
Opel Ascona 1,6 S. 5 portes 63 4.500.-
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500 - "
Opel Kadett 1.6 i. ABS, Break 90 12.500,
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500 -
Opel Manta GT/E 87 5.800,
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.800,
Opel Vectra 2,0 i GLS 91 12.800,
Peugeot 205 GTi Rallye B9 9.500,
Peugeot 205 GTi 120 CV B9 8.800 -
Peugeot 205 Junior. 28.000 km 91 8.800.-
Peugeot 309 XS. 64.000 km 68 B.500,
Porsche 926 5 vitesses 79 14.500,
Range Rover 3.5 i 68 22.500 -
Range Rover, climat . 84.000 km 84 12.500,
Renault 5 GTX. 5 portes 90 8.900,
Renault Espace 2.0 TXE 86 15.500,
Renault Espace 2000 TXE 86 13 800,
Subaru Justy .112 . 5 portes 87 6.900 -
Subaru Justy J 12 89 8.500 -
Suzuki Vitata JLX pp, 36.000 km 90 . 15.500 ¦
Toyota Corolla XLi break 91 15.500
Toyota 4 Runner . RV-Packet 88 18.500 -
Toyota MR2 Targa. noire 90 22 500
Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500,
VW Golf GTD. Turbo Diesel. SD 67 8 800,
VW Golf GTi 16 V 87 9.500 -
VW Golf GTi. 46.000 km 90 14.800,
VW Golf GTi 16-V. Oett inger B9 13.800,
VW Passât Bteak GL. 16V , autom. 90 20.500,
VW Polo GT 85 4.900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 864-1000

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-1 9 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Munteliei près de Morat f

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
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Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142 ,

NEUCHÂTEL
à remettre

coiffure Messieurs
Ecrire à L'EXPRESS sous chif-
fres 152-3740. 2001 Neuchâtel.

122916-152

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le *|A/5^p .ix , <[̂ 80
aun ! ^\ jy

9\ r^

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux. Mettre dans une enve-
loppe recommandée à notre adresse
Darlehens AG
Bifangplatz 73. 4600 Olten
Tél. 062 / 26 54 26. iaos97-i44

VW SCIR0CC0
GTX 112 CV,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 OO.

47696-142

Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

180045-142

/ s,
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fai (038) 53 57 49

IN. 152872-142 • |

FORD ESCORT
1.4 i , 75.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 OO.

47597-142

Bar le «TWENTY ONE»
Rue Neuve 6

2300 La Chaux-de-Fonds
A remettre tout de suite
ou pour date à convenir

en gérance libre.

BGCM
Route de Gollion 2

1305 Penthalaz
tél. (021) 861 26 60.

160466-152

I A vendre I
à prix imbattable

- NISSAN PRIMERA 2,0 SLX
mod. 91, 55.000 km, radio K7,
vitres électriques.
Direction assistée.
Verrouillage, etc.

- NISSAN SUNNY Break SLX
Equipement complet,
voiture neuve.

# Crédit reprise
038/61 34 36 ISOUD-KU

BENFINA

¦ 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L. 2B-1356'4x4̂

¦ COMMERCES

HÔTELLERIE
Professionnel de la
branche cherche
personne avec
patente. 160446-152

Tél. (038) 21 17 78.

I lllMOIS
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

Année Fr.
NISSAN
Sunny SLX-S 1,6i 16V-ABS-ALU S2-02 12.700
Sunny 1.61 SLX " 93-03 à dit.
Sunny 4*4  91-06 16.600
Primera 2.0 HB SGX ABS-TOE-RK7 j 81-05 19.800

ALFA ROMEO
33 1.7 ie-alu 88-05 7.700
33 s 16V QV 4x4 roues hiver i 9241 20.900
33 16 V 9141 18.200
75 2.0 TSS ph-a 89-03 11.800
164 2 0 TSS 9244 23.800
164 V6 3.0 Clim-phares antibrouillard
spoiler | 89-01 22.800
AUDI
90 2300 E ABS-AC-GL&.temp. ext.
bequel arr. - alarme 91-02 23.800
100 TU Quattro ABS-crochet an. ': 88-12 22.600

BMW
323 i-TO-bequet An-alu 86-02 10.200
325 i X Tounno BK-AC-TO-ALU-KIT $ 88-03 26.900
750 IL Aut-ABS 89-01 39.600
CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 11 RE-RK7 i 88-04 6.9O0
ZX 1.6 Aura 92-08 16.800
ZX 1.9 i dim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 1,9 Volcane-ABS-Clim 92-10 19.890
ZX 1,9 Volcane 92-02 15.900
BX 14 Leader 86-05 5.400
BX 14 RE-ALU 89-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 14.800
BX 16 TGI BK 80-10 8.800
BX 16 TZI 90-03 10.400
BX 19 Velvet TO 81-10 15.200
BX 19 TRI 88-05 11.200
BX 19 TZI-RK7-Porte-skis-chatnes 90-04 10.900
BX 19 GTI 90-05 11.800
BX 19 GTI 4WD 89-12 11.900
BX19GTI TO-RK7 ! 89-01 12.600
BX 19 GTI AUT ,90-01 12.500
BX 19 16 V 90-08 13.900
XM 2.0 HARM TO 91-10 18.500
XM 2.0 AMB AC-RK7 i 80-02 16.SOO
XM 2 0 AMB I 80-04 15.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 21.900
XM V6 AMB 80-04 22-200
XM V6 AMB-ACRK7-Bois 91-01 24.500
XM V6 AMB AC-RK7 i 89-11 22.000
XM V6 AMB-AC-RK7 90-02 22.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 i 89-11 23.600
XM V6 AMB AUT - CC-AC 90 07 28.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 28.800
XM DET TUD BK-AC-AIU-RK7 92-11 28.900
CX 25 GTI-TO-AC 87-09 8.600
C 15 pick-up 89-06 12.800

CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 8841 11.800

DAIHATSU
Charade CX spé. alu 82-11 12.900

FIAT
Uno 75 Sie 80-01 11.600
Tipo 1.4i DGT 80-02 3.200
Tipo 1.6 DGT 8944 .9.800
Tipo 2.0. 16V-sièoes recaro 92 04 18.500
Croma ie TU-ABS i, 88-08 - 9.900

FORD
Fiesta XRF2 1,6i - porte-skis 9046 13.900
roues hiver - vitres teintées
Escort 1.61 GHIA-RK7-TO 9146 12*»
Sierra 2.0 GL BK/TO 85-10 6.600
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO 8946 19.200

HONDA¦ Civic 1.5 EX 16V AUT-TO-RK7 90-10 11.900
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH-Cuir 8245 28.800
Legend coupé-TO-RK7 . 8849 20.900
LADA
Niva 1600 Luxe-crochet atl.-RH 9048 9.900

LANCIA
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 8843 10.900

MAZDA
323 1.8 I 16V GT ABS 82-11 20.900
626 2.0i 16 GT TOE-CC 9043 15.200

MERCEDES-BENZ
190 E 1.8 Avangarde AUT 92-10 34.000
190 E A ASD ABS : 9241 37.500
190 E 2.3 ASD 8845 a dèt.
190 E 2,3 AUT 9144 34.000
190 E 2.3 AUT 88-12 22*»
190 E 2.3 AVANGARDE AUT : 9341 60300
190 E 2.6 i 9049 31.300
230 E AUT ASD-AC 9142 33.200
300 E AUT 8745 32.500

MITSUBISHI
Lancer 1500 GUI 8243 13.200

OPEL
Corsa 1.4 i-RK7 9042 10.800
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4«4 8946 16.200

PEUGEOT
205 GTI-kit carr.-CD 8148 18300
309 GT 9049 1030O
405 SRI 4 « 4-TO-RK7 f 8947 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr -4 roues hiver .9244 23.400
605 SV 3.0 ABS 8046 23.000
PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont. aut 9144 48.800

RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-TOE 89-10 33.800
crochet

RENAULT
19 TXE-TO 89-04 8.900
Salrane RXE 3.0 TO 9342 48.500

SEAT
Ibiza 1.81 SXI-ph.anti-br. 89-03 7.200

SUBARU
Justy 1 2i 4WD 3P (TO) 92-06 14.800
Justy Jl 2 si RK7 9147 12.600
Justy 1,2 aut-RK7-roues hiver 9249 14300
Justy 1.2 i AUT 91-10 13.400
Justy Olympic 92-11 15300
1.8 SST TU 8945 14.500

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 9143 10.800
Corolla 1.6 Aut-TO-Alu 89-11 8.900
Corolla 1.6 GLI ABS-RK7 : 83-04 22.900
Corolla 1,6 XU-TO-RK7 9144 13.200
Corolla Sedan 4WD 8845 8.800
Carina II 2.0 GLI 9143 14.200
MR2T Bar Roof Cpe 8747 11.600

VOLVO
440 TU 89-04 14300
460 TU-RK7 8144 18.800

VW
Golf 1.6 GL 88-04 8.400
Golf 1.8 GTI - alu 86-07 8300
Golf 1.8 GTI-TO-alu 8044 13.500
Scirocco GT Coupé 85-01 5.900 i
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En outre, tous les équipements
exceptionnels sont de série. De
la radiocassette stéréo au ver-
rouillage central avec alarme
antivol sans oublier le toit
ouvrant électrique. Garantie 3 ans
ou 100 OOO km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

47680-142

Bouler de l'avant. ITlBCZDa
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G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E
ROBERT "¦»¦" ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renaul t 25 TX 
' " 

1989 98.000 12 .800 - 449 -
Renault 25 TX V6 aut. 1990 43.000 19.500 - 680.-
Renaull 25 V6 inj. aui. 1991 105.000 14.900 - 520 —
Renaul t 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 GTX aut. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renaul t 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renaul t 5 TL 1989 44.000 . 9.500 - 331 -
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 31 O.-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750.-
R enaul t 19 GTX 1989 85.000 9.710- 330 -
Renaul t Al pine V6 1985 77.000 19 .500 - 680 -
Renault Tralic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

AUTRES OCCASIONS
Audi 100 Avant 2.3 e 1988 127.000 15.500 - 541 -
BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620 -
Mi tsubi shi Colt 16V 1992 40.000 17.500 - 610 -
Fi at P and a ie 4x4 1987 43.000 7.900 - 275 -
Fi at Un o 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air c. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS
aire .  1991 37.000 33.800 -
Saab 9001 1BV auto. 45.000 11.900 - 417-

VFortl Fiesta 1.4T 37.000 8.900 - 312 -y

r— "_-_______________ _^ _  ̂ 47681-142 I
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Grand choix de 4 ROUES MOTRICES (4*4) \yj /̂) , I
¦ VW Golf Syncro 11.1989 75.000 km ^«—•* J¦ Audi 90 Quattro Sport 06.1989 91.200 km 

^̂ ^̂  9
¦ Audi 90 Quattro 02.1990 62.000 km _pBB%^.¦ Audi 100 Quattro 01.1989 80.000 km (̂ l\II»Ti
¦ Renault Espace Quadra 10.1991 55.000 km ^É| Ww
¦ Ford Sierra Break 4x4 11.1990 75.000 km ^̂ m\~̂
¦ Opel Vectra 4x4 09.1989 40.000 km ^_ 

__ 
mmmmm¦ Peugeot 405 Ml 16 4x4 03.1990 109.000 km W_T\

w -m '
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Marques et types kms Prix

Alfa Romeo 164 ABS 4p. 182CV 46.530 24 900 -
Audi Coupé GTS E 2p. kit spécial, 130 CV 64 800 10800 -
BMW 325 i ABS 4p, 170CV ... 87.890 18.800 -
Fiat Croma Super i.e. ABS 4p, 115CV 98.980 8.300.-
Ford Scorpio GHIA ABS 5p, 145 CV 85.000 15.500. -
Honda Accord 4p, 133CV 8.300 23.900. -
Honda Accord LS 4p, 131 CV 7.000 26.700.-
Honda Civic Shuttle 4WD Sp, 81 CV 120.000 5 800 -
Honda Civic ESI 3p automatique, 125 CV 5.400 21 900.-
Honda Civic ESI 3 p. 125 CV 8.350 19 900 -
Honda Civic VTI 3p, 1B0CV 6.300 22 500.-
Honda Legend Coupé V6 3p auto., 205CV 18.5D0 43.000.-
Honda Prélude 4 WS ABS 2p. 160 CV 7.800 32.000 -
Honda Prélude 4WS 2p auto., 140 CV 45.600 17 300 -
Opel Kadett GTI 16V Sp kit spécial, 150 CV 54 000 18.700 -
Opel Vectra 16V ABS 4p, 1S0CV 52.200 18.800. -
Peugeot 405 Mi 16 4p, 147CV pP̂  71.270 16.200.-
Toyota Carina GL 5p, 78 CV 77.000 5.200.-
Toyota Corolla XLi Compact 5 p. 88 CV 15.000 16.200.-

47666-142
Occasions garanties • Reprises • Financements avantageux

180762 142 
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Année km Prix
FIAT PANDA 1000 IE 1989 35.000 6.200.-
FIAT PANDA 1000 SIE 1988 52.000 5.800,
LANCIA Y 10 4 WD 1988 56.000 7.000,
CITR0ËN AX 1100 1989 39.000 7 ,800,
MITSUBISHI COLT GL 1300 1990 78.000 7 .800,
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1990 62.000 12.100,
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1992 25.000 15.000,
FIAT CROMA SUPER SX 1990 50.000 15.800,
LANCIA DELTA HF Turbo 1988 84.000 11.600,
ALFA ROMEO 33 16V 4x4 1992 35.000 18.300,
VW GOLF GTI 1800 1987 125.000 8.500,
BMW 730 I clim + ABS 1988 104.000 23.500,
PEUGE0T 405 SRI 1990 29.000 14.500,

Exceptionnel :
FIAT CINQUECENT0 T.O. vitres électr. 1993 8.000 10.200,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÈL. 038/242133



Le téléski ne
fonctionnera pas

Ipp oup dur pour les Loclois qui avaient
jË déjà préparé leurs lattes. Même si
S les conditions météorologiques lais-

sent augurer un bel hiver, le téléski de la
Combe-Jeanneret ne fonctionnera pas
cette année.

C'est ce qu'a annoncé hier le conseil
d'administration de la société Téléski
Le Locle-Sommartel SA. Qui motive sa
décision par une situation financière
difficile de la société, principalement
due à l'enneigement «catastrophique»
de ces dernières saisons. De plus, les
nouvelles directives techniques impo-
sées par l'organe de contrôle du Con-
cordat intercantonal sur les téléphéri-
ques et téléskis occasionneraient une
substantielle augmentation des frais
pour une prochaine mise en service.
Enfin, la mise à disposition d'une bu-
vette pour les skieurs entraînerait des
coûts élevés que la société ne peut
pour l'heure se permettre d'assumer.

Une décision attristante qui, pour ré-
pondre aux attentes de la jeunesse, a
incité la société à mettre sur pied un
service de bus pour les pistes de La
Vue-des-Alpes le mercredi après-midi
et le week-end. Le tarif de ce transport
sera «identique à celui pratiqué par le
passé à la Combe-Jeanneret». En ou-
tre, le téléski de la Jaluse fonctionnera
normalement.

Cette mesure est temporaire, précise
Josiane Nicolet, présidente du conseil
d'administration. Sera-t-elle un jour dé-
finitive? «Nous avons une année pour
tenter de trouver une solution». Tout
comme les gérants d'autres remontées
mécaniques dans le Jura, que les diffi-
cultés n'épargnent pas./comm-thc

Tout humour confondu
LA CHAUX-DU-MILIEU/ Une revue qui égratigne

jp l̂ a bouge drôlement sous la cou-
WSM verture hivernale recouvrant le vil-
3*- . lage de La Chaux-du-Milieu. Or-

ganisatrice de la revue au titre évoca-
teur de «25 ans ça n'a rien à voir», la
Société de jeunesse n'en a vraiment
jamais assez d'être active.

Comme l'âge ne représente a priori
aucun handicap majeur, ce ne sont pas
moins de trois générations qui partici-
peront aujourd'hui et demain et le sa-
medi 4 décembre à la revue annuelle
villageoise se déroulant au collège de
la Chaux-du-Milieu, marquant du
même coup et avec humour le quart de
siècle de la fondation de la Société de
jeunesse. La fête ne serait pourtant pas
complète sans un bal et un bar. Dès
23 h demain soir, l'orchestre chaux-de-
fonnier Logarythm animera le bal et les
acteurs tiendront le bar.

Dirigés par Eric Choffet et Denis Ros-
selet, 29 enfants entre six et onze ans
recrutés à l'école primaire du village,

ne se priveront pas de faire la nique
aux Jeux olympiques. Trente-cinq minu-
tes durant, entre la course à pied, le
lancer du javelot et celui du poids les
petits chauliers seront de véritables
descendants d'athlètes de la Grèce an-
tique.

Des 25 participants à la revue, 13
jeunes et 12 anciens se donneront la
réplique dans une succession de sketchs
visant tout particulièrement les médias,
l'Europe, et les CFF. Le piquant d'une
revue étant aussi d'égratigner, certains
chauliers n'y couperont pas.

Le calendrier des manifestations
1994 de la Société de jeunesse affiche
presque déjà complet. Les 25 et 27
février,un critérium MegaMicro est
prévu au collège. Toujours au collège le
samedi 2 avril, grande disco. Un rallye
VTT en septembre et à nouveau du
théâtre pour marquer le début des
fêtes de fin d'année.

0 C. M.

Théâtre: treize
courtes histoires

d'Anne-Lise Grobéty

NEUVEVILLE

Ia 
Société des amis du théâtre de

La Neuveville reçoit ce soir le
Théâtristan. Cette troupe, qui se

définit comme une structure de création
théâtrale, a été fondée en 1992. Son
objectif: défendre des textes de quali-
té sur scène, tout en utilisant les poten-
tialités artistiques régionales. Le moteur
de l'aventure: la passion et l'enthou-
siasme. Le premier texte choisi est celui
d'Anne-Lise Grobéry, «Les contes-gout-
tes», une série de 13 courtes histoires
qui sont ici relayées en musique, en
cube et en lumière. Le «conte-goûteur»
est Antoine Le Roy, le «vibratempori-
seur» Michel Zbinden, le «cubarchitec-
teur» Bernard Delacoste et le «lumî-
narreur» Fabien Charmillot. La repré-
sentation aura lieu ce soir, 20h30, à la
Cave de Berne./jmt

Millions pour la gare
BIENNE

¦ e conseil d'administration des
CFF a alloué hier un crédit de
190 millions de francs pour la

construction du tunnel de l'Adler et
de 99 millions pour moderniser la
gare de Bienne.

La gare de Bienne aura de nouvel-
les rampes d'accès aux trois quais
intermédiaires. L'installation de sécu-
rité, datant de 1923, sera remplacée
par un enclenchement électronique.
En outre, des branchements longs
permettront d'augmenter la vitesse
de passage des trains de 40 à 90
km/heure. Le crédit de 99 millions
couvrira aussi la construction d'un
bâtiment de service.

Les travaux de raccordement de la
nouvelle ligne «Rail 2000» entre
Muttenz et Liestal (ZH) vont entrer
dans une seconde étape avec la
construction du tunnel de l'Adler
long de 5 302 mètres. La ligne entrera
en service au début du siècle pro-
chain, /ats

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

290-132610-26/4x4

46339-337
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 421141 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, ï 24 1 3 1 3 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0314924.
Soins à domicile: Boudry '̂ 421723;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier
'<5 -41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953. Basse-Areuse. «5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18H30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15 h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Chez-le-Bart, grande salle de l'hôtel
des Platanes: Exposition commerciale
des commerçants de la Béroche, 17 h -
22 h.
Colombier, temple: Concert du Chœur
mixte de Colombier, 20hl5.
Cormondrèche, Au 31 (Grand-Rue 31):
Exposition La Boîte, céramique, reliure,
bougies, écharpes tissées, marionnettes,
vernissage dès 18 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h30 -
18 h 30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25) : Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
/ 33 23 05 ou p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition de peinture René Guerdat, de 14h
à 21 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Chézard-Saint-Martin, temple : 20hl5 ,
concert en commun du chœur mixte de La
Côtière-Engollon et du chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin.
Fontainemelon, Vy-du-Mottié 2: de
19 h 30 à 21 h, mini-stage d'eutonie.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à l l h ;
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 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à lôh.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.

Couvet, salle des spectacles: de 18h à
22 h, comptoir covasson.
Couvet, salle du stand: 18 h, vernissage
de Stand'Art (œuvres de Jonathan Dela-
chaux , Yves Landry, Claude Jeannottat,
Didier Strauss et Lermite).
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, 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 à 21 h, sauf le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 0 23 1017.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures. 0 31 1017.

El'l'l'ITAI
^̂ ^̂ ^̂

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Théâtre: 20h 15, assemblée générale de
la Société de développement (suivie
d'une pièce présentée par le GTA).
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Flaviano
Salzani, sculptures.
Galerie au Paon: (14-18h) exposition
de Noël.

Salle de paroisse protestante: 20h30,
théâtre, «Les contes-gouttes» d'Anne-
Lise Grobety.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 1 5h
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

ma
Théâtre : 20h, «Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny », opéra de Kurt
Weill.
Salle de la Loge: 20h, John Buttrick,
piano.
Théâtre de Poche: 20h30, «Dreckige
G'schichten» , de Charles Bulowski.
Maison du Peuple: 20h, Karine Kassel,
chant.
Coupole : 21 h, G & the Swing Machine
+ Salmonellen-Quintett.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).

LA CHAUX-DE-FONDS/ Portescap dresse un premier bilan de / année

le couperet est tombe. La direction
de Portescap annonce le licencie-
ment de 22 personnes, dont 13 à La
Chaux-de-Fonds. Dans un communi-
qué diffusé hier, la société, qui re-
groupe 589 employés, dont 451 à la
Chaux-de-Fonds et à Marly (FR), et
138 dans ses filiales étrangères, pré-
cise que ces mesures sont la consé-
quence d'une première analyse du
bilan de Tannée en cours. Qui se
veut «contrasté».

Si «la politique d'expansion conti-
nue poursuivie a porté ses fruits» - la
croissance du chiffre d'affaires sera
établie à environ 7% pour l'exercice
-, elle n'a pu se réaliser «qu'au prix
de concessions sur les marges béné-
ficiaires. Par le fait de la morosité de
h conjoncture internationale ces trois
dernières années». Parallèlement, ia

direction précise que «les conditions
de paiement d'une partie importante
de la clientèle se sont fortement dé-
gradées et risquent de compromettre
à terme la politique d'investissement
et de rationalisation de l'entreprise».
Sur ce point, Charles Jenni, secrétaire
général de Portescap, ne veut s'es-
sayer à imaginer l'avenir. «Pour au-
tant que la situation ne se dégrade
pas, ces mesures devraient suffire à
maintenir le cap des activités du
groupe».. D'autres suppressions
d'emploi ne sont pour l'heure pas
agendées. Quant aux treize person-
nes qui perdront le leur, ce sont des
«employés indirectement liés à la
fabrication, qui ne font pas partie du
personnel administratif...». Par ail-
leurs, Portescap s'engage à verser le
treizième salaire à concurrence de

50% en décembre 1993, et le solde
dans le courant 1994. Un plan social
accompagne ces mesures, discutées
avec les partenaires sociaux.

Spécialisée dans la fabrication de
micromoteurs, l'entreprise exporte
85% de sa production, dont plus de
b moitié en Europe. Et c'est juste-
ment avec les «voisins européens
que la société éprouve certaines diffi-
cultés», déclare encore Ch. Jenni. A
l'approche des fêtes de fin d'année,
cette décision est amèrement ressen-
tie par le personnel de l'une des plus
grandes entreprises de la place, bien
que le communiqué souligne «l'atti-
tude positive manifestée envers l'en-
treprise par les représentants du per-
sonnel et la FTMH».

0 Th.C

Vingt-deux licenciements

VRXFRim - Montagnes
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>-̂ r.̂ _̂^H V S  ̂ ¦ ¦ ¦ *¦I 'i 1 y- r̂ C\KN\\V\_ ŴNSTS
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JACBert Vupré
Tkérapeute - Hcilpraktikcr

Agréé por les coisses molodi.es
Vous informe de l'ouverture de ses consultations à

NEUCHATEL
D'acupuncture - Homéopathie
Maturupathie - Hypnotherapie

Pour prendre rendez-vous
Tel: 022: )62.)5.+0 - 077: 245564
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Brocante à Fleurier
Liquidation totale

devant l'immeuble Grand-Rue 5A
les vendredis et samedis

26-27 novembre et 3-4 décembre.
1 verre sera offert.

Renseignements : tél. (038) 61 26 98.
122941-110

TBRC
Télésiège Buttes-La Robella
et téléskis Chasseron Nord

Assemblée générale ordinaire
10 décembre 1993 à 18 h 30
au buffet de la Gare à Buttes, 1" étage

CONVOCATION
Les membres sont priés d'assister à
cette assemblée dont l'ordre du jour
suivant a été fixé :

1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée gé-

nérale du 10 juin 1992
3. Adoption de la mise en vigueur

d'exercices comptables non civils
(1" juillet au 30 juin)

4. Rapport du Président du conseil
d'administration

5. Rapport du chef d'exploitation
6. Discussion sur les rapports du

Président et du chef d'exploita-
tion

7. Présentation des comptes pour la
période du 1" janvier 1992 au
30 juin 1993

8. Acceptations des mesures préco-
nisées pour l'assainissement

9. Rapport de l'organe de contrôle
10. Adoption des comptes clos au

30 juin 1993
11. Conseil d'administration : nomi-

nations/démissions
12. Nomination de l'organe de con-

trôle
13. Divers i60486-no

L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 12 au 27 novembre 1993

Essayez la Regards d'artistes
nOUUpHp Exposition des œuvres de

Madame Pauline Liniger

S#M\E» SUU Monsieur Jacques Bottini

Fr. 500.-d'essence à gagner Monsieur François Bûie

Bi&n\f&nu& ch&z ,»«». _ »
¦ ¦ Pierre-à-Mazel 51
Mm m &»*¦%_ TéL (°38) 25 "91
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En route, le Cirque blanc !
SKI ALPIN/ La Coupe du monde reprend aujourd'hui à Santa Caterina et Park City

jpf  ise-Marie Morerod, Marîe-Theres
H Nadig, Erika Hess, Michela Figini,
p Maria Walliser, Vreni Schneider,

Peter Luscher, Pirmin Zurbriggen et
Paul Accola: tous ont en commun
d'avoir gagné la Coupe du monde au
classement général, pour un total de
15 trophées de cristal. Une liste qui
n'a guère de chance de s'allonger cet
hiver, au cours d'une saison — la
28me — entamée il y a un mois par
le hors-d'œuvre de Sôlden et qui
prendra son véritable envol ce week-
end, à Santa Caterina (dames) et
Park City (messieurs).

Le Davosien Paul Accola a certes
remporté la Coupe du monde en mars
1992 à l'issue d'un duel avec Alberto
Tomba, mais ni l'Italien (en demi-
teinte) ni le Suisse (blessé) n'ont joué
les premiers rôles l'hiver dernier. Marc
Girardelli et Kjetil-André Aamodt ont
tenu la vedette, la victoire revenant
finalement au Luxembourgeois. Déjà
victorieux en 1985, 1986, 1989 et
1991, Girardelli devenait le premier
à s'imposer à cinq reprises.

Il s'en est toutefois fallu de peu qu'il
ne doive s'incliner devant le retour
d'Aamodt. Champion du monde de
géant et de slalom à Morioka, outre
une médaille d'argent en combiné, le
Norvégien a terminé la saison en bou-
let de canon. Il a enlevé les trois
derniers super-G et les deux derniers
géants, se classant en outre 2me de
l'ultime spécial, pour échouer finale-
ment à 32 points de Girardelli.

Il y a trois semaines à Sôlden, Aa-
modt et Girardelli se sont classés 3me
et 4me du géant, démontrant qu'ils
étaient prêts pour un nouvel affronte-
ment, Ce qui n'allait pas de soi dans
le cas du Luxembourgeois: opéré en
avril au ligament croisé du genou
gauche, il a été contraint au repos
forcé jusqu'à fin juillet. Même s'il at-

tend avec impatience les Jeux de Lil-
lehammer, devant son public, Aamodt
ne délaissera pas pour autant la
Coupe du monde, qu'il voudrait être
le premier Norvégien à remporter.

Chez les dames, les succès autri-
chiens sont encore dans toutes les mé-
moires. Anita Wachter (26 ans) a pris
la saison dernière la succession de
Petra Kronberger, qui s'est retirée au
cours de l'hiver après deux victoires
consécutives en Coupe du monde. Vic-
torieuse du géant de Sôlden avec plus
de deux secondes et demie d'avance,
la skieuse du Vorarlberg a impres-
sionné d'entrée ses rivales.

Il n'est pas certain cependant
qu'elle parvienne à résister une se-
conde fois à Katja Seizinger (21 ans).
Spécialiste des tracés rapides, la
skieuse allemande a accompli de gros
progrès sur le plan technique, ainsi
qu'en témoigne la victoire obtenue en
géant à Klôvsjô en mars dernier. Bat-
tue de 20 points seulement, elle brûle
de prendre sa revanche. Parmi les
favorites figure également Carole
Merle-Pellet (29 ans), qui rêve de
devenir la première Française à enle-
ver la Coupe du monde depuis Mi-
chèle Jacot en 1 970.

Les Suisses ont très honorablement
tiré leur épingle du jeu l'hiver passé.
Ils ont enlevé douze victoires, contre
13 à l'Autriche. Grâce surtout à Franz
Heinzer (3) et Veni Schneider (4), les
représentants helvétiques ont souvent
fait parler d'eux. Mais, dans l'esprit
du grand public, les échecs enregistrés
dans les grandes compétitions ont
laissé un souvenir plus durable. La
débâcle de Jeux d'Albertville (une
médaille de bronze en combiné pour
Steve Locher) n'a été évitée à Mo-
rioka que grâce à la médaille d'or en
descente d'Urs Lehmann.

On attend avec impatience les per-

PAUL ACCOLA ET VRENI SCHNEIDER - Leurs rivaux pourraient bien «dégus-
ter» cet hiver! M-

formances de Paul Accola. Vainqueur
de la Coupe du monde en 1991/92,
le Davosien — blessé durant une
bonne partie de l'hiver — n'a pu
décrocher le moindre podium la sai-
son passée. Une quatrième place en
géant à Alta Badia a constitué son
meilleur résultats. Mais le Grison a le
caractère bien trempé, en plus d'une
classe intacte, et il serait erroné de ne
plus faire les comptes avec lui.

L'équipe féminine ressemble présen-
tement à un hôpital. Vreni Schneider
n'a pas de problème de santé, mais
la Glaronaise est pratiquement la
seule dans ce cas avec Heidi Zeller-
Bâhler. Chantai Bournissën — deux
victoires l'hiver dernier — se plaint

toujours des problèmes dorsaux ap-
parus cet été en Argentine, Heidi Zur-
briggen souffre d'une arthrose au ge-
nou qui lui cause bien des tourments.
Quant à Katrin Neuenschwander (her-
nie discale) et Isabel Picenoni (opéra-
tion des ligaments croisés), elles sont
tout bonnement hors de combat pour
toute la saison.

Au programme ce week-end
Damas. - Aujourd'hui (lOh et 13h):

slalom géant à Santa Caterina (Ita.). Dé-
main (lOh «t 13h: slalom géant à Santa
Caterina. Dimanche (10h et 13h): slalom
spécial à Santa Caterina.

Messieurs. - Demain: slalom géant à
Park City (USA). Dimanche: slalom spécial
à Park City, /si

Le week-end des grandes décisions
Le canon à neige tousse dans l'Oberland; les Grisons veulent redevenir «mondiaux»

Week-end important, décisif même,
pour les cantons de Berne et des Gri-
sons en matière d'organisation
d'épreuves de ski alpin. Demain et
dimanche, les citoyens bernois seront
en effet appelés à se prononcer sur
une initiative cantonale visant à res-
treindre drastiquement l'utilisation des
canons à neige. Dans le même temps,
les habitants de Saint-Moritz devront
décider si oui ou non ils seront candi-
dats à l'organisation des champion-
nats du monde de ski alpin de 1999.
Ceux de Pontresina, associés au pro-
jet, se sont déjà prononcés hier soir
par le biais de leur assemblée commu-
nale (lire en page 29).

Le Lauberhorn en danger
En dehors de toute considération

partiale sur le bien-fondé écologique
ou économique de celle-ci, l'enjeu pure-
ment sportif de l'initiative sur laquelle
aura à se prononcer ce week-end le
peuple bernois recèle des conséquences
évidentes sur deux grandes manifesta-
tions sportives qui ont contribué à bâtir
la renommée de l'Oberland, compre-
nez les célèbres courses d'Adelboden
et du Lauberhorn. Déjà soumises à une
loi particulièrement restrictive en ma-
tière d'utilisation des installations d'en-
neigement, ces deux grandes classiques
du calendrier de la Coupe du monde
pourraient se voir signifier leur arrêt de
mort dimanche après-midi si d'aventure
le texte législatif était agréé par le
souverain bernois. Car, même si elles
rechignent à faire le pas, toutes deux
ont un urgent besoin de canons à neige
si elles entendent rester dans le circuit.
Depuis 1971, le Lauberhorn a en effet
dû être annulé à 11 reprises en 23
éditions. Le plus souvent par manque

de neige. Un taux d'échec proche de
50%, c'est beaucoup. Voire insuppor-
table. Même pour une course de lé-
gende comme celle de Wengen. Et
l'hiver dernier déjà, des voix se sont
élevées ci et là pour dénoncer le peu
d'entrain manifesté par les Oberlan-
dais pour «assurer» leurs courses. Un
«oui» sorti des urnes après-demain s'en
viendrait à coup sûr amplifier le concert
des mécontents.

Grisons : décision à Rio
Le canton des Grisons, lui, avait dé-

jà repoussé une telle initiative il y a
trois ans. Depuis une bonne décennie à

PONTRESINA — Des championnats du monde à nouveau dans les Grisons ?
keystone

présent, la Coupe du monde n'y fait
cependant plus que de très rares ap-
paritions. Les stations de Pontresina et
de Saint-Moritz entendent renouer
avec une tradition construite sur les
Jeux olympiques de 1928 et 1948 et
poursuivie notamment avec les cham-
pionnats du monde de 1974.

Objectif déclaré: les championnats
du monde de ski alpin 1999. Une
manifestation accueillie pour la der-
nière fois dans notre pays en 1987 à
Crans-Montana et qui sera définitive-
ment attribuée en juin prochain à Rio
par la Fédération Internationale de

*

ski (FIS) à l'occasion de son 39me
congrès. Les chances grisonnes appa-
raissent réelles, même si les deux pro-
chains Mondiaux (ceux de 1995 et de
1997) auront lieu en Europe (Sierra
Nevada et Sestrlères). Mais, pour
cela, le projet doit d'abord passer la
rampe du verdict populaire des deux
communes grisonnes.

Le Valais attend son heure
Le Valais, dont la tradition touristi-

que et sportive n'a rien à envier à
celles de Berne et des Grisons, atten-
dra sans doute avec grand intérêt les
décisions qui seront prises en ce week-
end des 27 et 28 novembre 1993.
D'une part, l'une de ses stations -
Veysonnaz pour ne pas la citer - re-
vendique plus ou moins ouvertement
une place assurée dans le calendrier
de la Coupe du monde de ski alpin
aux dépens du Lauberhorn. Un «oui»
bernois dimanche pourrait indirecte-
ment servir les intérêts de Jean-Marie
Fournier.

D'autre part, la ville de Sion envi-
sage très sérieusement de se porter
candidate aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 2002. Or, une candidature
grisonne pour le Mondial de ski 1999
plébiscitée par la FIS l'an prochain
serait fort susceptible de freiner l'élan
non pas des initiants valaisans mais
des membres d'un Comité internatio-
nal olympique qui aura à se pronon-
cer seulement un an plus tard (le 16
juin 1995). Surtout que Québec et
Sait Lake City (USA) seront, eux aussi,
sur les rangs et que c'est en 1988 que
les Jeux d'hiver, pour la dernière fois,
ont été mis sur pied sur le continent
nord-américain.

0 Alexandra Lâchât

Croupe 3 de Ire ligue
Pas de répit pour les deux équi-

pes neuchâteloises de Ire ligue, qui
livrent ce soir déjà leur match pour
fe compte de la 14me journée. Neu-
châtel Young Sprinters sera l'hôte de
Monthey, tandis que Fleurier attend
Octodure. Coup d'envoi de ces deux
rencontres à 20h 15.

Actuellement, quatre points sépa-
rent Octodure, ce surprenant néo-
promu pas tout à fait comme les
autres, de Fleurier. Quatre points et,
surtout, une barre. Soit celle qui di-
vise le groupe en deux moitiés, la
première étant qualifiée pour le tour
final, la seconde devant se contenter
de lutter contre la relégation.

C'est donc dire si les Vallonniers
n'ont guère droit à l'erreur s'ils en-
tendent se glisser dans le groupe
des six «grands». Une victoire ce
soir contre Octodure et revoilà
l'équipe de Martigny à deux points.
Une défaite et c'est un fossé gros de
six points qui se dresse devant eux.

— // faut gagner, c'est sûr, recon-
naît l'entraîneur Serge Martel. Mais
[e ne veux pas mettre trop de pres-
sion sur les épaules de mes joueurs .
Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils
fassent preuve de concentration tout
au long du match. Ces derniers
temps, nous attaquons bien notre su-
jet, puis nous manquons soudaine-
ment de discipline, ce qui fait que
nous alignons des performances en
dents de scie.

Pluquet et consorts n'auront pas
de trop de toute cette concentration,
car Octodure — qui a gagné le
match aller 4-2 en Valais — a déjà
prouvé que sa ôme place ne devait
rien au hasard. Diable, ne bat pas
Saas Grund qui veut! Les Fleurisans,
qui joueront sans Braillard (blessé) et
peut-être sans Bargo (incertain car
touché au genou), sont avertis...

Apparemment, la tâche de Neu-
châtel Young Sprinters est plus aisée.
La troupe de Jean-Michel Courvoi-
sier croisera en effet les crosses avec
une équipe de Monthey qui a la
particularité d'avoir perdu _.. 22-2
le match aller. Mais le chef des
«orange et noir» se garde de tout
excès de confiance:

— Je connais bien l'entraîneur de
Monthey et j e  suis convaincu qu'un
score de cette ampleur ne se repro-
duira pas. En plus, depuis ce match,
les Valaisans ont progressé et ga-
gné deux fols. De notre côté, Il serait
ridicule d'aborder le match les pieds
sur le guidon.

Reste qu'à Lausanne, mardi soir,
les Neuchâtelois ont très bien dominé
leur sujet, même en effectif réduit.
Courvoisier souhaite donc qu'ils
jouent de la même manière. Et qu'ils
sadient user de patience si le matdi
ne se décante pas tout de suite. Si
Hêche, Favre, Wyss, Rufenacht (bles-
sés) et Golay (malade) figurent tou-
jours sur la liste des absents, Studer,
a» service militaire, devraft être de
la partie. Quant à Stehlin, qui a subi
un contrôle au genou, contrôle qui
n'a rien révélé de grave, il pourrait
peut-être s'aligner lui aussi. Pour au-
tant que les douleurs ne soient pas
trop fortes.

OS. Dx
Le point

l.GE Servette 13 11 1 1 61-20 23
2.Neudiâtel YS 13 11 0 2 88-37 22
3.Sierre 13 11 0 2 81-45 22
4.Vlège 13 8 1 4 66-46 17
5.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.Fleurier 13 4 2 7 53-64 10

lO.Star Lsane 13 3 0 10 35-64 6
ll.Monthey 13 2 0 11 39-88 4
12.Yverdon 13 1 0 li 33-93 "2

Ce soir, 20hl5: Fleurier - Octodure,
Monthey - Neuchâtel YS. - Demain,
20h: Star Lausanne - Sierre, Viège -
Yverdon. - 20 h 15: Saas-Grund -
Tramelan, Servette - Villars.

Neuchâtelois
en lice ce soir

FOOTBALL - Très
affecté par l'élimi-
nation de l'équipe
de France, le sélec-
tionneur national
tricolore Gérard
Houllier a annoncé
hier sa démission.

epa

Page 29

DémissionCAHIER'El,
# Tennis: l'association

neuchâteloise en assemblée
Page 29

# Agenda sportif :
l'horaire du week-end Page 31
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Marché de l'emploi §ï§̂ 8|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Hôtel de La Gare
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 11 96
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

sommelier(ère)
+ des extra

pour la Saint-Sylvestre.
180723-236

VENTE DE VINS
GRANDS

BOURGOGNE, BORDEAUX ET DIVERS

Prix cassés nets à l'emporter !

Home médicalisé
«LES MYOSOTIS»

Parcs 3 - 2000 Neuchâtel
cherche,

afin de compléter son équipe

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

ou

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANTE)
CERTIFIÉ(E)

Poste à 40%
Veuillez adresser votre
dossier de candidature
à la direction du home.

180630-236

Achetez
directement

chez le fabricant I

montres
100% suisses

Superbe
collection.

Prix
imbattables.

Renseignements
(038) 25 64 42.

122919-145

10 ÏV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

180547-145

ItâXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501

IM A GE
PLUS

Pour notre boutique de Neuchâtel
(cartes, posters, cadres et objets
cadeaux), nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
- mi-temps : lundi-mardi-mercredi,
- âge idéal : 25-45 ans,
- expérience de la vente en bouti-

que indispensable,
- intérêt pour l'art et la photo,
- entrée immédiate.

Ce poste conviendrait bien à une
mère de famille dont les enfants sont
élevés et qui souhaite retrouver une
activité à temps partiel dans la vente.
Ecrire avec curriculum vitae à
Monique CLAVIEN.
case 14, 1163 ETOY. 180717-236

(

Notre production doit relever
ImmF __^g _g _r mm m

Etes-vous prêt à Paider ? , 1H
Si vous possédez une bonne votre dossier à ETA SA Fabriques

formation en mécanique (CFC) d'Ebauches, Setvice du personnel,
assortie d'une spécialité telle 2052 Fontainemelon.
qu 'électronicien ou ou tuteur ou

Réussir sur les marchés intematio- BMWMMi
VOUS êtes volontaire, sérieux, naux de l'horlogerie et de la micro- HlFJËml

disponible électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
!" diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

Alors n hésitez pas à envoyer nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

La Fondation «Visage protestant» responsable
entre autres de la publication du mensuel «La Vie
protestante Berne-Jura», cherche pour le 1er
mars 1994 (ou date à convenir)

un(e) journaliste
(occupation à temps partiel: 50%) ¦ '

Demandé:
- licence universitaire ou formation

équivalente;
- engagement dans la vie de l'Eglise ré-

formée.

Adresse pour renseignements:
Christine Gagnebin-Diacon,
SousJa-lampe 16,
2720 Tramelan,
téléphone 032/97 56 79.

Adresse pour les offres de service
(jusqu'au 20 décembre 1993)
Fondation «Visage protestant»,
Raymond Bassin, président,
rue Feldeck 19, 2502 Bienne.

| 180594-236

Société de laiterie de Cudrefin
cherche

PESEUR
pour le 1" février 1994.
Appartement + magasin à disposition.
Renseignement chez M. Paul Berger,
président, tél. (037) 77 13 93. 180727-236

Emploi externe bien rémunéré
dans votre région en tant que

conseiller(ère) et
responsable de régions

? Vous aimez la vente de formations continues.
? Vous aimez conseiller les personnes intéressées par nos

cours (clientèle privée).
? Vous aimez travailler de manière indépendante, selon des

horaires agréables.
? Vous désirez aussi vous former vous-même.
? Vous pensez, comme nous, que la satisfaction de nos

clients se doit d'être notre premier but.

Si vous avez répondu cinq fois OUI, vous trouverez peut-être la
place de votre vie chez nous. Envoyez-nous votre offre écrite à :

INSTITUT SCHEIDEGGER S.A.
Chemin de la Venoge 7 - 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021/691 5515 IWWMJM



Un président
pour un an

GILBERT JORNOD - Du TC Cressier-
Cornaux à l'Association neuchâte-
loise. a- M-

Epi igné des temps, ambiance quelque
j  peu morose à l'assemblée générale

de l'Association cantonale neuchâte-
loise de tennis (ACNT), qui s'est déroulée
hier soir dans un hôtel du dief-lieu sous
la présidence de Gérard Brodt. Pour-
tant, autant sur le plan sportif que sur
celui des finances, la situation peut être
qualifiée de bonne, puisque les manifes-
tations organisées durant l'année (Mas-
ters, cantonaux et championnats ro-
mands) ont connu un succès réjouissant.
Les comptes, pour leur part, présentent
un cash-flow positif. Même la section
juniors a réalisé un léger bénéfice.

Deux gros morceaux à l'ordre du jour:
primo, une demande de la section ju-
niors, qui désirait recevoir une allocation
de 5000 francs afin d'améliorer la qua-
lité de l'enseignement dans le cadre
cantonal. Demande refusée par l'assem-
blée, mais plusieurs clubs ont décidé de
faire des dons pour compenser partielle-
ment ce manque.

Second gros morceau: l'élection d'un
nouveau président et de deux nouveaux
membres au comité. Après de longues
discussions, et vu l'absence de candidats,
on a opté pour une solution provisoire.
Cest ainsi que l'actuel vice-président,
Gilbert Jornod, a accepté la présidence
par intérim pour l'année 1994. Comme
nouveaux membres, le TC Cadolles a
proposé Simone Wuthrich et le TC Pe-
seux, Frands Berlani. Tous les deux ont
été plébiscités. Le comité pour 1994 est
donc constitué comme suit:

Président: Gilbert Jornod (TC Cres-
sier-Comaux); vice-président: vacant;
secrétaire: Roselyne Erard (TC La
Giaux-de-Fonds); trésorier: Raymond
Chaignat (TC La Chaux-de-Fonds); res-
ponsable technique: Raphaël Bischof (TC
Vignoble); membres: Simone Wuthrich
(TC Cadolles), Francis Berlani (TC Pe-
seux); président de la section juniors: Luc
Lederrey (TC La Chaux-de-Fonds).

Les budgets ont été acceptés après
de longues et âpres discussions. Mais
une surveillance certaine doit s'exercer
pour qu'ils restent équilibres.

Les dates pour les cantonaux ont été
fixées. Les simples d'été se dérouleront
du 26 août au 4 septembre au Mail et
les doubles, du 9 au 11 septembre dans
un club à désigner. Les «ïndoorsi. 1995
sont prévus du 6 au 15 janvier au CIS
de Marin (simples) et du 20 au 22
janvier au Vignoble (doubles). Quant
aux juniors, ils se retrouveront les 10 et
11 septembre aux Cadolles.

Dans les divers, on a rappelé que le
TC Cadolles fête son lOOme anniver-
saire en 1994 et que le Mail organisera
à nouveau la Coupe de Neuchâtel. De
son côté, Patrice Joumé a profité de
l'occasion pour annoncer son départ du
TC Mail. Des tâches de directeur techni-
que l'attendent au centre du Vignoble, à
Colombier. Pour clore l'assemblée, le
nouveau président a remercié son pré-
décesseur Gérard Brodt pour le travail
accomp li et tout le monde s'est rassem-
blé autour d'une collation placée sous le
signe de l'amitié.

OF. R.

Pontresina
dit oui

aux Mondiaux
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¦ 

assemblée communale de Pon-
tresina a clairement approuvé
hier une candidature pour les

Championnats du monde de ski 1999.
Selon un communiqué, citoyennes et
citoyens ont pris cette décision par
200 voix contre 67. Dimanche, ce
sera au tour de Saint-Moritz de se
prononcer sur cette candidature pour
le projet commun Pontresina/Saint-
Moritz.

Si Saint-Moritz donne aussi son
aval, le comité d'organisation aura
ainsi le feu vert pour représenter le
projet au congrès de juin 1994 de la
Fédération internationale de ski à Rio
de Janeiro. Les autres candidats sont
Vail (Etats-Unis) et Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne), /ats

Québec 2002:
c'est trop plat!

La candidature de Québec pour
accueillir les Jeux olympiques d'hiver
de 2002 a subi un coup dur avec la
publication d'un rapport de la Fédé-
ration internationale de ski (FIS) con-
cluant à l'impossibilité d'organiser la
descente masculine sur le site retenu
par les organisateurs.

Cette étude, réalisée par le Suisse
Bernard Russi, indique que, faute de
pentes suffisamment fortes, une
épreuve de descente olympique
masculine n'est pas possible sur le
massif de la Petite-Rivière-Saint-
François.

— Toute la montagne a une incli-
naison relativement faible, note Russi
dans ce document. Dans tous les scé-
narios présentés, les secteurs présen-
tant une inclinaison de moins de 20
pour cent sont plutôt nombreux, ajou-
te-t-il. Certains peuvent se prêter à
un tracé plus optimal mais les longs
plats ne peuvent être éliminés.

Le « cahier des charges » de la FIS
prévoit que les pistes de descente
olympique ou de championnats du
monde aient un dénivelé moyen de
850 mètres et une inclinaison
moyenne de 29-30 pour cent. . Or,
selon le quotidien montréalais La
Presse, les tracés proposés par Qué-
bec 2002 pour la descente hommes
ont, au mieux, une inclinaison de 25
pour cent, /si

Un élément d'expérience
FOOTBALL/ Biaise Piffaretti prêté à Xamax jusqu'à la fin de la saison

G

* ros poisson dans les filets de
'¦ Neuchâtel Xamax : Biaise Piffa-
retti. Le club «rouge et noir» a

en effet obtenu du FC Sion qu'il lui
prête jusqu'à la fin de la saison son
milieu de terrain, qui commencera sa
carrière sous le maillot neuchâtelois
mercredi prochain à Genève, contre
Servette.

22 sélections internationales, neuf
ans au sein du FC Sion, dont deux avec
le brassard de capitaine: Biaise Piffa-
retti est tout sauf un inconnu et un
débutant dans le football suisse. A 27
ans (il est né le 9 mars 1966), ce milieu
de terrain, qui a souvent évolué dans
l'axe — et dans un rôle plutôt défensif
— mais qui se dit encore plus à l'aise
en appui des attaquants sur le flanc
droit, est au bénéfice d'une expérience
qui fait, pour l'heure, cruellement dé-
faut à Neuchâtel Xamax. C'est en tout
cas cet aspect du personnage qui a
retenu l'attention du président Gilbert
Facchinetti, qui a présenté sa nouvelle
recrue hier soir dans les locaux de son
entreprise:

— Nous souffrons des défauts de la
jeunesse de notre équipe. En abordant
la saison avec de nombreux éléments
inexpérimentés, nous savions que nous
prenions un risque. Mais au fil des mat-
ches, nous nous sommes rendus compte
qu'il nous manquait un patron à mi-
terrain. Il nous manquait quelqu'un qui
sache a gueuler» le cas échéant. L'expé-
rience qu'il a acquise à Sion et en
équipe nationale nous sera précieuse.

L'intéressé a en tout cas soif de bal-
lons, lui n'a que peu joué à Sion en
début de saison. Ce n'est que lors de
tous derniers matches qu'il a retrouvé
une place dans le onze de base. Il a
d'ailleurs inscrit le seul but pour ses
couleurs dimanche dernier contre
Grasshopper.

— A la fin de la saison dernière,
j'avais demandé à être placé sur une
liste de transferts, prédse-t-il. Mais vu la
conjoncture, peu de dubs se sont intéres-
sés à moi. Puis Barberis est arrivé, qui a
insisté pour que je  reste. Même si le
courant passait bien entre lui et moi, je
n'a! pas beaucoup joué, en raison, no-

. . -, ". ,_ _ , _ _ >  -î v+i . >. ..": — - -

En bref
¦ SAINT-NICOLAS - Dimanche,
lors du match Neuchâtel Xamax - Aa-
rau, un cadeau sera offert à tous les
enfants par saint Nicolas. Deux d'en-
tre eux seront aussi choisis pour un vol
gratuit en montgolfière. La montgol-
fière en question sera présente au
stade de la Maladière./ M-

¦ NOUVEL HORAIRE - Contraire-
ment à l'horaire annoncé sur les affi-
ches, le match de la 20me journée de
championnat entre Servette et Neu-
châtel Xamax du mercredi 1er dé-
cembre se déroulera à 19h et non
20 heures, /si

BLAISE PIFFARETTI - 22 sélections en équipe de Suisse et neuf ans au FC
Sion: une belle carte de visite. oig- S-

tamment, dune forte concurrence. De
plus, je  crois que je  n'étais pas très bien
dans ma tête.

L'envie de voir d'autres deux était
donc réelle chez ce garçon qui, pour la
petite histoire, a déjà des affinités avec
le canton de Neuchâtel, son père ayant
vécu au Locle. . _.¦¦' .....,„.*„,..,.

— Èrî wbis mois dé Banc, fal souffert
et je  me suis rendu compte que l'essen-
tiel, pour moi, c'était de jouer. Il va de
soi que si c'est dans le tour pour le titre,
c'est un plus. Mais, où qu'il soit, Neuchâ-
tel Xamax est et reste un grand dub et
je  suis sûr que Roy Hodgson aura tou-
jours  un œil sur cette équipe, (qu'on se le
dise, Biaise Piffaretti rêve toujours d'être
dans les 22 qui iront aux Etats-Unis) De
plus, l'ambiance qui règne à Neuchâtel,
l'environnement du dub, tout cela me
plaît. J'espère apporter mon agressivité,
ma volonté, bref, ce que Don Givens
attend de moi. C'est un défi, car il y
aura des matches diffidles, mais je  suis
prêt à le relever.

Propos qui ne sont pas pour déplaire
à l'entraîneur, qui s'est contenté d'ajou-
ter, souriant:

— S'il refait ici ce qu'il a fait jusqu'à
maintenant à Sion, je  sera! tout content.
Quand j'ai su qu'une occasion pareille se
présentait, j'ai tout de suite dit qu'il
fallait la saisir.

— Pourvu que cela nous permette de
maintenir en ligue A, fit remarquer pour
sa part le président Facchinetti. Lequel
précisa encore que ce prêt ne grèverait
pas le budget déjà restreint du dub en
cette période d'austérité et qu'il contri-
buerait à donner un bon élan à l'action
lancée auprès du public, dont les pre-
mières retombées ont été qualifiées de
«fantastiques».

Ultime précision, le dub de la Mala-
dière est encore en tractations avec un
ou deux joueurs. D'autres noms? C'est
prématuré. Ce d'autant que le flou
désormais habituel qui entoure les dates
des matches de l'Egypte dans le cadre
de la Coupe d'Afrique n'est pas très
rassurant quant à la présence régulière
d'Hany Ramzy.

— SI Ramzy n'est pas là durant dnq
matches, nous aurons peut-être besoin
d'un défenseur, soupirait le boss.

0 Stéphane Devaux

Hier
Prix du Languedoc (5me course, tous
partants) couru hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée: 1 2 - 1 1 - 1 6 - 1 0 - 1 3 .
Les rapports:

¦ TIERCé - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 607,50
— Dans un ordre différent: 121,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 6469,00
— Dans un ordre différent: 711,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 42,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 100.551,80

— Dans un ordre différent: 749,00
— Bonus 4: 149,80
— Bonus 3: 33,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 76,50

Gérard Houllier pose les plaques
Pfj

érard Houllier a tiré les consé-
. quences de l'élimination de
\ l'équipe de France de la Coupe

du monde 1994 et a annoncé sa dé-
mission du poste de sélectionneur natio-
nal, au cours d'une conférence de
presse tenue au siège de la Fédération
Française (FFF) à Paris.

Houllier, qui avait pris ses fonctions le
premier juillet 1992, succédant ainsi à
Michel Platini dont il avait été l'adjoint
de novembre 1988 à juin 1992, a
précisé qu'il conservait toutefois sa
fonction de directeur technique national
(DTN) dont il avait la charge depuis
1990.

L'ex-sélectionneur a déclaré d'em-
blée qu'il avait voulu démissionner aus-
sitôt après la défaite des Bleus face à
la Bulgarie:

— Je voulais annoncer ma décision
tout de suite, mais les responsables du
football français m'ont demandé de ne
pas le faire. Ils ont eu raison. Je suis
ainsi sorti de l'intense émotion dans
laquelle je  me trouvais après le tragi-
que final de France- Bulgarie.

Gérard Houllier est également re-
venu sur l'équipe de France qui a fait
un beau parcours avant de chuter con-
tre Israël et lors des quinze dernières
secondes contre la Bulgarie.

— Seulement 15 secondes sur 900
minutes ont basculé dans le mauvais
sens, a-t-il souligné. L'objectif, la quali-
fication pour les Etats-Unis n'a pas été

atteint. Il me semble donc logique de
démissionner. Evoquant l'avenir, Houl-
lier a souligné:

— // faut mettre en place une politi-
que nouvelle pour la sélection. J'ai
spontanément dit aux deux présidents,
MM. Fournet-Fayard et Le Craët, qu'il
me semblait essentiel que mon succes-
seur soit un homme neuf, disposant d'un
climat de calme et de sérénité. J'ai
aimé, j 'aime l'équipe de France. J'ai

aimé travailler aux côtés de Michel
Platini et avec la sélection. Je suis prêt
à tout mettre en œuvre pour aider celui
qui sera maintenant chargé de prépa-
rer l'équipe pour l'Euro 96 et la Coupe
du monde 98.

Le conseil fédéral exceptionnel se
réunira lundi prochain au siège de la
Fédération française et devrait exa-
miner le profil du successeur de Houl-
lier. /si

¦ HANDBALL - A Saint-Gall, de-
vant 1 650 spectateurs, la Suisse, mal-
gré un très mauvais début de match, a
nettement battu la Pologne par
28-20. Au repos, elle était encore
menée par 13-1 1 mais, dès la 39me
minute, après avoir pris pour la pre-
mière fois l'avantage à la marque,
elle a mis les bouchées doubles pour
s'imposer finalement avec huit buts
d'écart. L'équipe de Gunnar Blombâck,
le nouvel entraîneur national, a ainsi
préservé la toute petite chance qui lui
reste de se qualifier pour le tour final
du championnat d'Europe, /si

¦ BASKETBALL - Coupe de
Suisse féminine. Tirage au sort des
huitièmes de finale. Sursee (1) - Fé-
mina Lausanne (A), Stade Français
(B) - Bernex (A), Fémina Berne (B) -
Arlesheim (B), Bellinzone (A) -Pully
(A), La Chaux-de-Fonds (B) - Wetzi-
kon (A), Sion Wissingen (1)- Nyon
(A), Troistorrents (A) - City Fribourg
(A), Zoug (1)-  Baden (A), /si

Nouveau directeur
à Swiss Tennis

ï* i e Bernois Gerhard Staudenmann c
$ ; été nommé en qualité de nouveau
. J directeur de la Fédération Suisse de

Tennis (Swiss Tennis). Il succédera ainsi à
Daniel Gundelfinger qui avait donné so
démission il y a quelques semaines. Agé
de 42 ans, Staudenmann entrera er
fonction dès le 1er mars 1994. Ancien
handballeur sous les couleurs du BSV
Berne et de l'équipe nationale de 1973
à 1977, le Bernois avait par la suite
repris le poste d'entraîneur du dub de
la capitale qu'il avait conduit au titre
national en 1985. Il est également ins-
tructeur auprès de la fédération interna-
tionale de handball, /si

¦ COUPE UEFA - Cagliari a pris
la plus sérieuse des options sur sa
qualification pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA en s'imposant
par 3-1 (1-1) en Belgique face au FC
Malines. Un succès qui ne correspond
guère à la physionomie d'une rencon-
tre jouée sur une pelouse verglacée.
Les Belges ont généralement dominé
mais les Sardes ont su tirer le maxi-
mum des quelques occasions qu'ils ont
su se créer. Ils ont en outre bénéficié
d'une erreur de l'arbitre qui leur a
accordé un troisième but malgré un
hors-jeu flagrant, /si

¦ LUCERNE - Le défenseur hollan-
dais du FC Lucerne René Van Eck (27
ans) s'est blessé aux ligaments inter-
nes et à un ménisque du genou gauche
lors d'un entraînement. Il sera absent

pour le reste du tour de qualification.
A la liste des joueurs indisponibles, —
Brian Bertelsen et Marco Schâllibaum,
entre autres — , subsistent encore les
noms de l'international Martin Rueda
et de Christoph Gilli. /si

¦ BULGARIE - Le président bul-
gare Jelio Jelev a félicité les Bulgares
pour leur victoire contre la France
(2-1 ) qui leur a permis d'être qualifiés
pour la phase finale de la Coupe du
monde, lors d'une réception qu'il a
donnée en leur honneur en présence
du premier ministre Luben Berov. Emil
Kostadinov, l'auteur des deux buts
contre la France le 17 novembre à
Paris, a reçu une voiture Opel Calibra
offerte par la société «Bulvar enter-
prises», représentant le constructeur
allemand en Bulgarie, /si

Vite dit



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Par un message adressé à Philippe et Bertrade, il se
défendait d'avoir voulu faire insulte à son suzerain et à sa
toute gracieuse suzeraine en détournant de sa destination le
jouvencel qu'ils lui avaient confié. Ce n'était pas le fils de la
reine de France qu'il avait enlevé mais le fils de Foulques le
Réchin, lequel portait d'ailleurs le nom de son père. Il
s'agissait d'une affaire strictement personnelle entre le duc
d'Aquitaine et le comte d'Anjou.

Philippe et Bertrade, qui avaient reçu également un
message indigné du Réchin dénonçant l'iniquité commise
par le félon d'Aquitaine, envoyèrent plusieurs émissaires
auprès de Guillaume IX, les premiers pour lui faire remon-
trance de son acte peu digne d'un chevalier et lui demander
de libérer sans tarder son otage, les suivants pour le
supplier au nom d'une mère éplorée, les derniers pour le
menacer, au nom du roi, de représailles impitoyables. Rien
n'y fit; le duc d'Aquitaine, jubilant du bon tour joué à son
ex-beau-père et allié, se moqua de tout et resta sur ses
positions. Quant à l'objet du conflit, Foulques V, insensible à
tout ce remue-ménage, ravi du dépaysement, il se régalait
des lais, dicts et chants amoureux ou héroïques des trouba-
dours du pays d'oc, il carolait et fleuretait avec de belles
damoiselles, lutinait d'accortes bergères.

L'enlèvement du jeune Foulques n était qu un épisode
banal à côté de ce qui se passait en cette année 1106. En
Allemagne, l'empereur Henri IV, celui qui s'était humilié à
Canossa devant le pape Grégoire VII puis avait pris sa
revanche en s'emparant de Rome, avait fait élire un anti-
pape, avait lutté ensuite contre Urbain II et Pascal II, ce
grand bagarreur devant et contre l'Éternel avait été arrêté
traîtreusement à Mayence par son propre fils, Henri V,
dépouillé de ses insignes impériaux, jeté dans un cachot ; il
avait réussi à s'évader, s'était réfugié à Liège où, à peu
près réduit à la mendicité, il était mort misérablement au
mois d'août.

Le mois suivant, en Normandie, le roi d'Angleterre
Henri Beau-Clerc écrasait à Tinchebray l'armée de son frère
Robert Courte-Heuse, réunissait la Nortnandie au royaume
d'Angleterre, emmenait Courte-Heuse en Grande-Bretagne
et allait l'y garder prisonnier jusqu'à sa mort w.

Henri Beau-Clerc, le cadet, le défavorisé, qui n'avait
reçu en héritage que cinq mille livres d'argent et pas le
moindre domaine, avait au bout de vingt ans réussi à
reconstituer le royaume de son père, Guillaume le Conqué-
rant. Les Anglais installés à Caen, Rouen, Êvreux, c'était
grand danger pour le royaume franc, mais les deux rois
associés n'avaient pas pu l'empêcher. Louis, le chef des
armées, savait qu'il n'avait pas assez d'hommes de guerre à
opposer à l'envahisseur anglo-normand; quant à Philippe, il
se souciait de moins en moins de politique.

En revanche, il se souciait de 1 enlèvement du jeune
Foulques V, il s'en souciait à cause de Bertrade tantôt
désespérée, tantôt folle de rage à la pensée que Guillaume
d'Aquitaine retenait dans une captivité dorée le fils qu'elle
voulait voir devenir comte d'Anjou et qui risquait d'être
frustré de son héritage.

Là communauté du malheur avait achevé de réconcilier
les anciens époux et, le 11 octobre 1106, quelques jours
après qu'Henri Beau-Clerc victorieux eut été acclamé à
Rouen et à Lisieux, les habitants d'Angers assistèrent à un
spectacle inusité.
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute ofee commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. SO- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai:l' avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 66 01, fax 250 269.

JTttÇOT 1 Wl
V - A VENDEE jKrHJL
PIANO DROIT en parfait état, bonne sonori-
té.Tél. (037) 631933. 47450 461

POUF-POIRE tissus bariolé, rempli de perles
de styropore, excellent état , 60 fr.
Tél. (038) 31 6488 le soir. 83940 461

A VENDRE LAVE-LINGE KENWOOD
Mini S. 500 fr. cause décès. Tél. (038)
3031 76. 47642-461

TABLE DE DESSINATEUR pivotante, cons-
truction solide, avantageux. Tél. (032)
8828 34. 160447-461

PNEUS NEIGE (4) Good Year ultra-grip
155R12, très bon état, 100fr. Tél. 42 4729 (le
SOir). 160470-461

PNEUS NEIGE (4) sur jantes 145R13 Peu-
geot 205. Prix 250 fr. + un porte-skis. Tél.
471890. 160487-461

GRAND CHEVALET POUR ATELIER prix
nouveau 1600 fr. cédé à 850 fr. Tél. (032)
41 48 72 ou (032) 22 32 73. 180713-461

TAPIS POUR ATELIER CAOUTCHOUC prix
à discuter. Tél. (032) 414872 ou (032)
22 32 73. 180712-461

A VENDRE CHIOT BEARDED-COLLIE,
idéal pour famille. Pedigree. 1000 fr. sous con-
ditions. Tél. (021) 881 4336. 122851-461

1 NICHÉE DE LAPINS pour engraisser. Tél.
(038) 3054 42. 122907-461

BILLARD. LIT POUR ENFANT, chaises de
Thaïlande. Tél. 25 4417. 122928-461

SCOOTER PEUGEOT SC 50 L, 50 cm3,
20'000km, année 86, bleu, bon état, non ex-
pertisée. 1300 fr. Tél. 334004. 122940-461

A VENDRE MOBILHOME situé camping 3
Lacs, Sugiez. Tél. (038) 42 4026. 122938-461

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques.
Tél. (038) 42 40 26. 122939-401

TE CHERCHE À/M/A
V A ACHETER jnhgfrj -
REMORQUE à vélo, roues moyennes. Tél.
(038) 3054 42. 122908-462

j  imiCJELOUE \llg_0[l/L
A CORTAILLOD 2 PIÈCES meublé, pour une
année, à personne soigneuse. 1000 fr. charges
comprises. Libre début janvier 1994. Tél.
42 45 87 le soir. 47427-463

MARIN studio meublé 620 fr. charges et élec-
tricité comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 31 3727. 160328-463

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

CERNIER ANCIENNE FERME NEUCHA-
TELOISE du XVII siècle, appartement duplex
115 m2, 2 chambres, vaste séjour avec chemi-
née et cuisine habitable. Tél. (038) 33 42 34 de
14à18h30. 122917-463

A LA NEUVEVILLE, nous sous-louons, appar-
tement 3% pièces du 1" décembre au 30 avril
1994, 950 f r. charges comprises. Tél. (038)
51 59 58. 122912-463

NOIRAIGUE, appartement 3 pièces + cuisine
agencée, 650 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. (038) 6331 65. 122954 463

URGENT, 2 pièces à St-Aubin, 625 fr. charges
comprises. Tél. 55 27 09. 122934-463

FAUBOURG DE L'HÔPITAL appartement
non agencé, 3 pièces, pour tout de suite. Loyer
935 fr. + charges. Tél. (038) 2413 35 le soir.
BOUDRY, tout de suite, appartement 3 pièces,
rez, 770 fr. charges comprises. Tél. (038)
4219 37. 122949-483

A DOMBRESSON: 3% PIÈCES rénové en-
tièrement boisé, cave et lessiverie â disposition.
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
5357 72. 160439-483

PESEUX tout de suite beau 2% pièces mansar-
dé, cuisine agencée, vestibule, galetas, tout
confort pour 980 fr. + charges. Tél. 305810.

A CERNIER 3 PIÈCES + balcon. 750fr. +
charges. Jardin et garage â disposition. Libre
décembre. Tél. (038) 5327 37. 47649-463

A CERNIER une chambre, cuisine, dou-
che/W.-C, meublé. Avec assiette de terrain et
entrée indépendante. Une place de parc. 830 fr.
par mois, charges comprises. Tél.
(038) 53 3441 ou 53 28 78. iso46.i-463

CENTRE VILLE grand, beau studio 710fr.
charges comprises. Au plus vite. Tél. 258009.

BOUDRY 3% pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, cave. Libre 15
janvier. Loyer 880 fr. charges comprises. Place
de parc dans garage collectif 89 fr. Tél.
42 47 29. 160469-463

ZONE PIÉTONNE, superbe studio, cuisine
agencée, cheminée. Tél. bureau (038) 254992,
privé 21 48 37. 160482-463

LA BÉROCHE 4% pièces, 120 m2, vue sur lac
+ Alpes, à 2 pas du centre. Tél. 552581
7 h-7 h 30/12 h 15-13 h 15. 160459 463

LA BÉROCHE 2% pièces, traversant 2 balcons,
vue sur le lac + Alpes, 70 m2, à 2 pas du centre.
Tél. (038) 5525 81 7h-730/12h15-13h15.

FLEURIER appartement 3 pièces mansardé.
700 fr. charges comprises. Tél. (038) 61 1359.

CERNIER chambre indépendante près trans-
ports publics. Possibilité de faire déjeuner, sou-
per. Tél. 53 61 51. 160485.463

CRESSIER JOLI APPARTEMENT V/_ pièces
avec cachet. Cuisine agencée, bains, galetas et
cave. 548 fr. par mois. Parc : 80 fr. par mois.
Libre tout de suite. Tél. (077) 371012.
PESEUX. joli appartement 3 pièces, situation
centrale avec vue. Libre. Tél. (038) 3052 32.

PESEUX. DUPLEX 4% PIÈCES, grand salon,
cuisine agencée. 1570 fr. charges comprises.
Tél. 31 82 19. 122830-463

NEUCHATEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 24 7023. 122848-463

NEUCHATEL. GUILLAUME-RITTER 17,
trois pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, location 1000 fr. + charges 110 fr.,
entrée à convenir. Tél. (038) 25 09 68122872.463

BÔLE, 3% pièces avec cachet sous les toits.
Libre mi-décembre. Tél. (038) 41 35 44 le soir,
URGENT A AREUSE, 3'/4 pièces, grand bal-
con, cuisine agencée. Loyer 1167 fr. charges
comprises. Libre 31 décembre 1993. Tél. (038)
41 16 73, prof. 45 11 1 2. 122927-463

N E U C H A T E L .  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, vue, douche, W.-C. sépa-
rés, sans cuisine. Tél. (038) 2587 20.122948-463

4 PIÈCES, grand balcon couvert, bains/W.-C.
séparés, cuisine bloc agencé, pour tout de suite
ou à convenir. 1460 fr + charges. Tél. 3311 87.

A DOMBRESSON. appartement 4% pièces,
cuisine agencée, cave. Loyer modéré, pour date
à convenir. Tél. (038) 5365 24 dès 18h30.
2 PIÈCES DUPLEX EN ATTIQUE Neuchâtel,
Place Halles, poutres apparentes, cuisine agen-
cée ouverte. Loyer 1000 fr. + charges,
1" décembre 1993 ou à convenir. Tél. (038)
246 531 le soir. 122930-453

A BÔLE GRAND APPARTEMENT 3% piè-
ces avec balcon situation tranquille. Loyer
1132 fr. charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 42 25 1 5. 180755-463

LISERONS 7: BEL APPARTEMENT de
3 pièces, 67 m2, grande cuisine habitable agen-
cée, vue, loyer actuel : 1220 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
25 87 42. 180588-463

TE CHERCHE <£T^^U A LOUER \ gggj
CHERCHE POUR DÉCEMBRE, Neuchâtel
(3 semaines) studio meublé ou chambre indé-
pendante. Tél. (038) 2406 22. 122909-464

T'OFFRE t̂mJ 9̂^V EMPLOI _ ^F *¦-.>
QUELLE JEUNE FILLE garderait nos enfants
(5 et 3 ans) chez nous â Boudry, le mardi et le
vendredi matin. Tél. 42 5303. 122880-455

rE CHERCHE $%$2f $EMPLOI ^^Xf W J !
DAME cherche heures de ménage chez parti-
culier ou bureaux. Tél. (038) 301463 le soir.

LABORANTINE cherche travail 50% dans son
métier ou autre. Tél. (038) 31 9231. 122935.466

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
302978. 122926-466

Z,™ éffëfars - /n Q—Q\
f VEHICULES _̂__ fj _̂_z_ 4

BMW 528i, 160 000 km, 1984, automatique,
expertisée. Tél. 245269. 160448-467

T'AIPEREU, , ^VO)
V J'AI TROUVE y/^

RECHERCHE MONTRE ROLEX DAME, No
R778234, perdue entre Saint-Nicolas et la
Chaux-de-Fonds. Valeur sentimentale. Récom-
pense. Tél. 3042 68. 160464-468

LIES ANIMAUX }£ti%L
A PLACER 2 cockers roux, 1 berger allemand,
1 croisé chow-chow. SPAN Chaumont.
Tél. (038) 33 44 29 ou 5515 78. 83942-469

PERDU CHATTE TRICOLINE répondant au
nom de Moustique, très craintive, quartier rue
de la Côte, chemin des Pavés. Tél. 21 3470 dès
17 h 30. 47683 489

A PLACER 1 JEUNE CHIEN Malinois,
7 mois, tatoué, vacciné. SPA. Tél. (039)
311316. 180629-469

A VENDRE CHIOT BULLMASTIF, 7 mois,
pure race-femelle très bonne origine. Cause
privée. Tél. (038) 4231 03 ou (077) 37 5039.

180721-469

RENCONTRES r j^fl
INDUSTRIEL 60 ANS libre, bonne présenta-
tion, instruction, cherche jeune femme élégan-
te, délurée. Case postale 166, 2053 Cernier.

DEMOISELLE, aisée, travailleuse, intérêts mul-
tiples divers, libre, désire rencontrer Monsieur
ayant situation stable, en vue de mariage. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1714. 160488-471

SI TU ES COMME MOI et que tu aimes le
cinéma, la piscine et les longues balades en
forêt, alors pourquoi rester seule, fait moi signel
Jeune célibataire de 28 ans è la recherche
d'une rencontre pour la vie... Une petite photo
serait la bienvenue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3730.

DAME mi-quarantaine, non fumeuse, cherche
compagnon, libre, non fumeur, grand, sincère.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3747

DAME mi-quarantaine, non fumeuse, cherche
compagnon, libre, non fumeur, grand, sincère.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3747. 134000-471

W Ifflfl,..J!iTLES DIVERS ^ft_
MUSICIEN bien équipé anime soirées dansan-
tes, mariages, etc.. Tél. (038) 303818.

LE THÉÂTRE LA RAMÉE cherche à louer ou
en prêt : 2 manteaux ou longues vestes de
fourrure pour hommes, tailles 52 et 58 ou plus.
Cherche également un smoking taille 50. Con-
tactez Lise au tél. 335968. 160463-472

QUI A ENREGISTRÉ, documentaire: Haroun
Tazieff "Raconte sa terre", diffusé le 18 et
19 novembre à 2h20. Tél. (038) 21 3362.

122920-472

PRO JUVENTUTE, vente de cartes, timbres et
pin's. CAP 2000 devant la pharmacie Gauchat,
vendredi après-midi. 122922-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche véte-
ments, robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair. Tél. 24 70 63. 122936.472



Plateau : léger mieux
VOLLEYBALL/ Ligue A messieurs

Lausanne VC -
Plateau-de-Diesse 3-1
(13-15 15-8 15-5 15-4)

Arbitras: MM. Mueller et Heftl.
LUC: Martinez, Affentrager, Zimmer-

mann, Perrin, Scheuerpflug, Chajai, Inneis-
chen, Ochsner, Bolle, Semateni.

Plateau: U. Kolb (Cap), Y. Balmer, P.
Sasdl, M Bonaria, Y. Gonteherov, Y. Pa-
viltch, M Ptacek; A. Sunier; M Brotschl; C.
Rovati; F. Dunand. Entraîneur: A. Wiacek.

Notes: Plateau joue sans Hermann. Durée
du match: 98.

¦ 

près son départ en fanfare (deux
matches et autant de victoires), le
VBC Plateau-de-Diesse marque le

pas depuis quelques semaines. L'équipe
pèche avant tout par manque de cons-
tance, comme le prouvent ses trois défai-
tes concédées au tie-brea k. Pour ces
joueurs en quête de confiance et de
succès, le déplacement dans l'antre du
champion en titre est venu mal à propos.
Pour avoir échoué face à des équipes
de calibr e inférieur, voilà qu'ils se de-
vaient d'aller récolter deux points dans
la cour d'un grandi Hypothèse surréa-
liste? A priori, peut-être; mais au vu du
match, ce n'est pas si sûr...

Comme à son habitude, Plateau a
entamé cette rencontre sur les chapeaux
de roue. Réceptions précises, attaques

variées et percutantes, blocs (assez) effi-
caces, tout semblait directement sorti du
manuel du parfait petit volleyeur! Avec
à la passe un Frank Dunand prometteur
(et enfin aligné dès le débutl), Plateau
avait vraiment fière allure.

Seulement voilà, le LUC ne l'entendait
pas de cette oreille. Les Lausannois, pi-
qués au vif par la perte du set initial ,
commencèrent par servir plus long, po-
sant ainsi moult problèmes aux gars de
Wiacek, qui ne parvinrent plus vraiment
à varier leur jeu. Retombant dans ses
anciens travers — l'exploitation très sys-
tématique de l'attaque à l'aile — , Pla-
teau s'exposa aux contres de son ad-
versaire. Qui sut alors profiter à mer-
veille de plusieurs fautes directes pour
égaliser à une manche partout.

Visiblement éprouvés par ce coup du
sort, Urs Kolb et ses coéquipiers, rési-
gnés, ont-ils alors baissé les bras? La
rudesse du score final pourrait le laisser
supposer. Mais n'oublions pas que Pla-
teau affrontait le deuxième du classe-
ment, et, qui plus est, à l'extérieur) En
ayant malmené le team lausannois l'es-
pace de deux sets, les gars de Plateau
n'ont donc pas à rougir de cette défaite,
concédée face à plus forts qu'eux. Tou-
tes les équipes ne prendront pas un set
au LUC cette année... O P. T.

Le Tour du canton
en cassette

Hjfiors de chaque édition de Morat -
B Fribourg ou Sierre - Zinal, la Télé-
U vision romande propose, lors du

«Fans de sport» du dimanche soir, un
reportage sur la course des populaires
et sur les coulisses de l'épreuve. Un
reportage sans commentaire, mais
avec musique ou son d'ambiance. Eh
bien!, c'est ce que propose également
MAD Vidéo pour le Tour du canton de
Neuchâtel, édition 1993.

Angles originaux, ralentis, arrêts sur
image, caméra fixe ou mobile, gros
efforts de montage: l'ambiance du
Tour du canton est très bien reproduite
sur une cassette qui mélange les meil-
leurs concurrents avec les... moins meil-
leurs, qui mélange, aussi, les étapes. En
précisant que cette cassette n'est pas
en vente en magasin, mais qu'elle fait
l'objet d'une souscription réservée aux
1632 participants du Tour 1993. /ph

L'agenda sportif
Ligue A.- Dimanche, lôh: Neudiâtel Xa-

max - Aarau. Mercredi 1, 20h: Servette -
Neudiâtel Xamax.

1ère ligue.- Demain, 15h30: Serrières -
Colombier.

Ligue B.- Demain, 20h: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds. Mardi 30, 20h : La Chaux-de-
Fonds - Grasshopper.

1ère ligue.- Ce soir, 20hl5: Fleurier -
Octodure, Monthey - Young Sprinters. Mardi
30, 20hl5: Fleuner - Young Sprinters.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Allaine - Mou-
tier. Demain, 16h45: Université - Saint-
Imier. 17h30: Court - Les Ponts-de-Martel.
20hl5: Franches-Montagnes - Le Lode. Di-
manche, 20hl5: Unterstadt - Star La
Chaux-de-Fonds.

llle ligue.- Ce soir, 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel Il - La Brévine. Demain, 20h: Serriè-
res-Peseux - Star La Chaux-de-Fonds II. Di-
manche, 15h45: Savagnier - Université II.
18h15: Saint-Imier II - Les Brenets. Lundi 29,
20hl5: Le Lode - Couvet. Mardi 30, 20h:
Université II - Serrières-Peseux, Le Landeron -
Le Lode. 20h30: La Brévine - Saint-Imier II.
Mercredi 1, 20h 15: Les Brenets - Savagnier.

IVe ligue.- Ce soir, 21 h: Franches-Monta-
gnes Il - Plateau-de-Diesse. Dimanche,
17h30: Les Breuleux II - Marin. 20h45:
Dombresson - Savagnier II.

Juniors Al.- Dimanche, 16h45: Young
Sprinters - Meyria 17h: Fleurier - Genève-
Servette. Mercredi 1, 20h: Moutier - Young
Sprinters.

Juniors A2.- Demain, 17h30: Le Lode -
Yverdon. Dimanche, 12h: Les Ponts-de-Mar-
tel - Saint-Imier. 17h30: Tramelan - Young
Sprinters II. Mercredi 1,19h45: Young Sprin-
ters Il - Les Ponts-de-Martel.

Novices Al.- Demain, 16hl5: La
Oiaux-de-Fonds - Sierre. 17h: Young Sprin-
ters - Martigny.

Novices A2.- Demain, 12h: Fleurier -
Vallorbe. Dimanche, 17h: Young Sprinters II
- La Chaux-de-Fonds II.

Minis A2.- Demain, 12hl5: Moutier -
Young Sprinters. Dimanche, 13h30: La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier.

Minis B.- Dimanche, 11h30: Young
Sprinters II - Vallorbe. 12h30: Prilly/Léman -
Le Lode (à Malley).

Moskitos Al/- Demain, llh: Frandies-
Montagnes - Young Sprinters. Dimanche,
11 h 30: La Chaux-de-Fonds - Forward Mor-
ges.

Moskitos A2.- Demain, 12h: Les Ponts-
de-Martel - Ajoie. 17h 15: Lausanne II -
Fleurier.

Moskitos B.- Demain, llh30: Young
Sprinters III - La Chaux-de-Fonds II. 17hl5:
Yverdon II - Young Sprinters II. Dimanche,
17h30: Le Lode - Franches-Montagnes II.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 27, 20hl5: Pully -

Union Neudiâtel.
Ligue B. - Samedi 27,14 h 30: Blonay - La

Chaux-de-Fonds.
1ère ligue. - Samedi 27, 17 h 30: Nyon -

Uni Neudiâtel.
Ile ligue. - Vendredi 26, 20hl5: Union II

- Cortaillod (Panespo). 20h30: Uni III - Val-
de-Ruz (Mail). Lundi 29, 20h30: Uni II -
Fleurier (Omnisports). Mercredi 1er décem-
bre, 20 h 30: Marin - Corcelles. Jeudi 2,
20h30: Cortaillod - Uni III.

llle ligue. - Lundi 29, 20hl5: Union III -
Littoral (Panespo).

Juniors A. - Vendredi 26, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Université. Lundi 29,
18 h 30: Auvernier - Fleurier.

Cadets B. - Mercredi 1er décembre,
18h30: La Chaux-de-Fonds - Cortaillod.

Scolaires. - Mardi 30, 19h 15: Université -
Rapid Bienne (Mail). Mercredi 1er décembre,
18h30: Marin - La Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue B. - Dimanche 28, 15h: Pratteln -

La Chaux-de-Fonds.
1ère ligue. - Vendredi 26, 21 h: Yverdon -

Uni Neudiâtel.
Juniors. - Jeudi 2 décembre, 20 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Gty Fribourg.

Dames
Ligue B. - Samedi 27, 16 h 30: Neudiâtel UC
- Koniz (Omnisports).
1ère ligue. - Samedi 27, 17h: Neudiâtel UC
Il - Thoune (Mail). 18h: Morat - Colombier.
Ile ligue. - Vendredi 26, 20h 30: Bevaix -
Cerisiers-Gorgier.
llle ligue. - Samedi 27, lôh: Val-de-Travers
- Maria Lundi 29, 20h30: Lignières - Val-
de-Travers. Mardi 30, 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds Il - Maria Mercredi 1er décembre,
20 h 30: Colombier III - Bevaix II. Jeudi 2,
20h 30: Les Ponts-de-Martel - EPF Peseux.
IVe ligue. - Samedi 27, 17h30: Les Verriè-
res - Cressier (à La Brévine).
Ve ligue. - Mardi 30, 20 h 30: Cerisiers-G. Il
- Lignières II. Mercredi 1er décembre,
20h30: Val-de-Ruz II - Les Ponts-de-Martel
II. Jeudi 2, 20 h 45: Marin II - Le Landeron.
Juniors À. - Mercredi 1er décembre,
20h30: Gym Boudry - Val-de-Ruz. Jeudi 2,
20h30: La Chaux-de-Fonds - Cressier.
18h30: Savagnier - Colombier.
Juniors B. - Mardi 30, 18h30: Cerisiers-
Gorgier - Le Lode. Mercredi 1 er décembre,
18h30: Val-de-Ruz - NUC 19h: Lignières -
La Chaux-de-Fonds. Jeudi 2, 18h30: Les
Ponts-de-Martel - Bevaix.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 27, 17h: Plateau de
Diesse - Nâfels.
1ère ligue. - Samedi 27, 14h 30: Muristalden
- La Chaux-de-Fonds. lôh: Morat - Colom-
bier, Koniz II - Bevaix.
Ile ligue. - Vendredi 26, 20 h 30: Colombier
Il - La Chaux-de-Fonds II, Gym Boudry - Val-
de-Ruz. Samedi 27, 14h: Val-de-Travers -
Cressier.
llle ligue. - Vendredi 26, 20h30: Savagnier
- VGH La Chaux-de-Fonds. Mardi 30,
20h30: Colombier III - Val-de-Ruz II. Mer-
credi 1er décembre, 20h45: Marin II - La
Chaux-de-Fonds III. Jeudi 2, 20h30: Le Lode
- Smash Cortaillod, Le Landeron - Bevaix II.
Juniors A. - Mercredi 1er décembre,
20 h 30: NUC - La Chaux-de-Fonds (Pa-
nespo), Val-de-Ruz - Maria
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Ligue A. - Samedi 27, 15h: CERN - La
Chaux-de-Fonds.
Ligue B. - Dimanche 28, 13h: Neudiâtel -
Tidno
Dimanche 28, 13h: tournoi des écoles de
rugby à Hermance (GE).

Dames
llle ligue. - Samedi 27,13hl5: Neudiâtel II
- La Oiaux-de-Fonds.
Juniors B. - Samedi 27, 14hl5: Neudiâtel
- Hindelbank.

mmaaMMam
Demain et dimanche à La Chaux-de-
Fonds: championnats de l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de table
(ANJTT) au Centre sportif de La Charrière.
Demain, dès 14h: compétitions de doubles.
Dimanche, dès 9h30: compétitions indivi-
duelles. Rnales vers 15h30.

Dimanche, à lOh, à La Chaux-de-Fonds:
course de côte hivernale du CC La Chaux-de-
Fonds, entre Maison-Monsieur et La Joux-
Derrière (8 km, dénivellation: 500m). Inscrip-
tions gratuites, vestiaires à La Charrière.
Epreuve du championnat cantonal neuchâte-
lois des courses hors stade.

Demain, de 9h45 à 20h, à Neuchâtel:
tournoi rapide du 90me anniversaire du Oub
d'échecs de Neudiâtel à l'Eurotel. Tournoi
ouvert à tous, ultimes inscriptions entre 8 h 30
et 9h30 à l'Eurotel. Tour final de 18h 15 à
20h.

Fred Cachelin
à l'honneur
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omme chaque année à pareille
époque, l'Association suisse des
cavaliers de concours (ASCC), la

plus grande association équestre du
pays qui fut naguère présidée par le
Neuchâtelois Charles Froidevaux, a
tenu son assemblée générale, suivie de
la soirée de gala dans un des hauts
lieux de la Ville fédérale.

Pour cette grande association, qui re-
groupe les cavaliers de saut, de dres-
sage, de military et d'attelage de tout
le pays, cette soirée fut également l'oc-
casion de féliciter et récompenser ceux
qui se sont particulièrement mis en évi-
dence durant la saison. Si les Romands
cités à cet honneur n'ont pas été légion,
on relèvera parmi eux la performance
du double champion romand d'attelage
à un cheval, Fred Cachelin, des Hauts-
Geneveys, , qui a terminé au deuxième
rang de la «Coupe Windso r 1993».
Avec le meneur vaudois Jean-Michel
Martin, de Vemand s/Lausanne, sep-
tième dans la catégorie des attelages à
deux chevaux, il a été le seul Romand à
se distinguer dans cette discipline, plus
en vogue outre-Sarine.

Mais l'année prochaine, le premier
week-end de septembre au Chalet-à-
Gobet, se tiendra une étape de la
Coupe des Alpes pour les attelages à
deux chevaux, alors que du 22 au 24
juillet 1994, c'est Wavre qui accueillera
les attelages à un, deux et quatre die-
vaux- 0 R.N.

La course aux play-offs
BADMINTON/ Championnat de ligue B

B

ntre samedi et mardi, le Neuchâtel
Badminton-Club a livré trois mat-
ches en quatre jours, pour le

compte du championnat de ligue natio-
nale B. Un match nul, une nette victoire
et une courte défaite sont venus sanc-
tionner ce week-end prolongé, impor-
tant dans l'optique de la course aux
play-offs. L'exercice laisse un goût lé-
gèrement amer, car certains joueurs,
avec un peu plus de réalisme, auraient
pu engranger un ou deux points sup-
plémentaires.

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, les
Neuchâtelois ont dû se contenter du
match nul (4-4) face à la deuxième
garniture chaux-de-fonnière. Un résul-
tat un peu décevant, car les coéqui-
piers de Romeo Verardi semblaient ca-
pables de l'emporter. En revanche, le
lendemain, le Neuchâtel BC faisait le
plein en recevant Uni Bâle, formation
classée juste au-dessus de la barre de
la relégation. Vainqueurs par 7-1, les
Neuchâtelois enregistraient leur
deuxième bonus (4 points) de la saison.

Enfin, mardi soir sur les bords du
Léman, les Neuchâtelois ne s'incli-
naient que de fort peu (5-3) face à
leur poursuivant immédiat au classe-
ment, Uni Lausanne, au terme d'une
rencontre où le suspense fut total jus-
qu'à l'ultime seconde.

Alors qu'il ne reste plus que quatre
rondes de qualification, le capitaine
Romeo Verardi fait preuve d'opti-
misme, tout en regrettant certains
points perdus:

— Certes, le bilan de ce week-end
prolongé est globalement satisfaisant,
mais j e  ne peux m 'empêcher de pen-
ser que nous avions les moyens d'em-
pocher 2 ou 3 points supplémentaires.
En l'occurrence, Il nous a manqué le
brin de chance nécessaire. Il n'en de-
meure pas moins que nous avons en-
core toutes nos chances dé décrocher
la 2me place finale dans ce cham-
pionnat de LNB, ce qui serait syno-
nyme de participation aux play-offs.
Surtout que l'état d'esprit de l'équipe
est très bon et positif. I rv- M-

Neuchâtel en verve
RUGBY/ Championnat de ligue B

Lucerne - Neuchâtel 5-35
(0-13)

Allmend. - 30 spectateurs.
Neuchâtel: Bailleul, Pointet, Pantillon

(20me de Pury), Baumann, Clarke, Jacquat,
Ruegger, Heyraud, Brennan (m), Ridiardson
(O), Meney, Little, Gibson, Thurnheerr,
Gray.

f» amedi dernier, les Neuchâtelois

j  ont reconquis la deuxième place
du classement de la poule 1 de

LNB en venant à bout de Lucerne. Mal-
gré l'ampleur du score, le match fut loin
d'être facile pour les «noir», qui durent
lutter en permanence pour résister aux
assauts de leurs adversaires dont il
faut relever le mérite et le magnifique
état d'esprit.

D'entrée de jeu, Gray passa une
pénalité pour Neuchâtel. Après ce pre-
mier événement? le jeu resta longue-
ment indécis, chaque équipe se créant
une ou deux occasions. Par bonheur, les
«noir» furent les premiers à concrétiser
leurs espérances par une deuxième pé-
nalité et un essai de Meney dans les
dix dernières minutes de la première
mi-temps.

La seconde mi-temps vit les Neuchâ-
telois remettre l'ouvrage sur le métier.
Un essai spectaculaire de Gibson vint
aggraver la marque avant que les
avants, dans un splendide effort collec-
tif, ne se mêlent également à la fête.
Gray et Brennan concluèrent pour les
Neuchâtelois par un essai chacun, /jp

llle ligue dames
mzHnj nnÊÊÊÊM YM

Neuchâtel I - Granges
20-3 (10-1)

Neuchâtel: C Moulin, C. Engel (4),
V. Balimann (5), A. Bouzelboudjen (2),
M Pellegrini (5), C Richard (4), G. Reber,
NSdinelli.

my encontrer la lanterne rouge du
Ir classement peut parfois réserver

a des suprises. C'est bien ce senti-
ment qu'a ressenti l'entraîneur Pettenati
sur son banc, vendredi dernier. En effet,
il fallut plus de 10 minutes à son équipe
pour prendre véritablement son envol.
Ce moment d'égarement passé, les
joueuses neuchâteloises montrèrent enfin
ce dont elles étaient capables. Jouant
très bien sur la balle en défense, elles
l'envoyèrent au fond des filets adverses
au terme de belles contre-attaques.

Au terme de ce premier tour, le HBC
Neuchâtel n'a perdu qu'un match, con-
tre Langendorf qui occupe la première
place. Il faudra que les Neuchâteloises
confirment leurs bonnes dispositions du
premier tour durant le second afin de
damer le pion à Langendorf lors du
dernier match du championnat 93/94.
AP
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premier tour du championnat

neuchâtelois Interclubs de curling
vient de s'achever. Au terme de

celui-ci, Centre juniors mène le bal dans
le groupe A, alors que Seniors est relé-
gué dans le groupe B. Cette formation
sera remplacée dans le groupe A par
La Tour Dzotzets. Le deuxième tour
débutera le 19 novembre pour se ter-
miner le 19 janvier.

Groupe A: 1. Centre juniors (Nicolas
Carrera), 7 pts (22 ends/33 pierres); 2.
Blue-Note (Michel Gillléron), 6 (24/34); 3.
Nationale (Yves Hugentobler), 6 (20/31);
4. La Tour (Carlo Carrera), 6(11/20); 5.
Islington (Luc Luthi), 3(14/ 15); 6. Seniors
(UeB Zaugg), 2(17/23).

Groupe B: 1. La Tour Dzotzets (Jurg
Andres), 8(19/31); 2. La Chaux-de-Fonds
(Marcel Glndrat), 6(20/35); 3. Vagabonds
(Claude-Alain Vuille), 6(19/26); 4. Scott
(George Henderson), 5(16/26); 5. La Tour
de Pierre (Denis Rey) 4(20/37); 6. Bric-à-
Brac (Daniel Pèllaton), 1(17/26).

Relevons encore que les finales de la
Coupe neuchâteloise se dérouleront ce
soir dès 1 8h30 à la halle de curling
des patinoires du Littoral. Entrée libre,
/comm

Centre juniors
mène le bal

¦ FOOTBALL - Championnat d'An-
gleterre: Aston Villa - Southampton 0-2;
Manchester United - Ipswlch Town 0-0;
Newcastle United - Sheffield United
4-0; Sheffield Wednesday - Oldham
Athletic 3-0; Swindon Town - Queen's
Park Rangers 1 -0; Tottenham Hotspurs -
Wimbledon 1-1; West Ham United -
Arsenal 0-0. Class.: 1. Manchester Uni-
ted 16/41 ; 2. Blackburn Rovers 16/29;
3. Aston Villa 16/29; 4. Newcastle Uni-
ted 16/28; 5. Arsenal 16/27. /si
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Ben est-il fou?
¦¦ ¦¦¦

Ben n'est pas plus fou que le monde qui l'entoure, il serait même d'une lu
cidité et a une logique quelque peu arrières. Pas génial pour un sou et ne
prétendant pas à l'être, il cultive une confortable dérision à coup de for-
mules lapidaires, calligraphiées d'une écriture d'écolier plus sage qu'il n'y
parait.

FRANCHISE TOTALE - C'est le parti pris par Ben. ptr -JE

n 

homme n'est pas
fou, il est mou»
déclare Ben. Lors
du vernissage de
son exposition, il a
fait une démons-
tration de ses dia-
logues avec lui-

même, à travers une série de tableaux
«in progress», travaillés aux stylos
feutres sur un support à fond noir lisse,
facile à effacer. Avec une nonchalance
de faux cancre devant le tableau noir,
il dessine un type qui a plusieurs cer-
veaux. Il se définit lui-même comme
un individu multiple, qui est capable
d'endosser plusieurs langages. Ce ne
sont pas des convictions, simp lement
des suggestions, des cailloux ronds
lancés dans la mare. Ainsi, le fameux
«La Suisse n'existe pas», n'était pas si
péremptoire que ça, dit-il. Il accompa-
gnait une autre formule parallèle «La
Suisse existe» . C'est le public qui a
choisi.

Il jette un coup d'œil sur le tableau
en travail. La tête bourgeonnante ne lui
convient pas. «Maman! on est tous ma!
partis» . La tête s'est vidée, «c'est moi»,
«Sans aucune imagination» . - Quand
je ne sais pas quoi faire, je mets du
bleu. Le stylo crisse avec un petit bruit
mécanique. - je ne suis qu 'un com-
merçant de gadget. Il efface tout. - Au
Louvre, ils laissent tout!

Ben est-il un artiste? Oui, dans la
mesure où il transmet l'émotion qu'il
ressent devant l'éparpillement, le goût
du flash, le flottement, la commerciali-
sation systématique, automatique, de
tout ce qui se monnaie, sans pudeur,
ni autre justification. Il est un peu le
fou du roi, qui lâche des énormités qui
sont autant de vérités. Désormais, pris
lui aussi dans la mayonnaise média-
tique, il négocie son malaise et ne croit
plus à l'art. Tout est devenu artificiel,
tout est manipulé, la culture aussi. Le
tableau se déglingue, devient gri-
fouillis. Ben se retourne le regard triste
et scrutateur. «On ne sait jamais» .

0 Laurence Carducci

• Ben , Maison des jeunes , Neuchâtel ,
jusqu'au 22 décembre, acry liques sur bois,
sur miroir , sur toile. Prix: 1500 à 25.000
francs

Balade à
Colombier
-JL- Une exposition peu ordinaire ras-

semble ces jours à Colombier
97 peintures d'Emma Stengele, décédée
dans son village en 1950 alors qu'elle
était âgée de 65 ans.

Emma Stengele est née en 1885 à Co-
lombier. C'est là qu'Oscar Huguenin lui
enseigne le dessin. A 17 ans, quittant fa-
mille et coin de pays, elle part pour la
Russie où elle est durant cinq ans précep-
trice des trois filles du baron de Flotov.
De retour à Colombier, Emma Stengele
peint sur porcelaine, fait de la broderie
pour le magasin Barbey. La peinture est
une passion et l'artiste ne se lasse pas de
parcourir les rues de son village et des lo-
calités du Littoral. Ainsi, plus de 40 aqua-
relles, qui sont autant de témoins du pas-
sé de Colombier, constituent le gros mor-
ceau de l'exposition. D'autres villages du
Littoral sont également à l'honneur ainsi
que des paysages du Lôtschental. M-

• Emma Stengele, huiles et aquarelles,
hôtel Robinson, Colombier, jusqu'au 28
novembre (de 11 à 20 h). Prix: 170 à 690
francs.

EMMA STENGEL E - Ses œuvres
sont à voir jus qu'à dimanche. M

Paradis retrouvés

BAL CHAMPÊTRE - La petite musique du pays d'Enhaut. Pierre Treuthardt - J£

Q

nne Rosat fait
naît re des pay-
sages de conte de
fées au bout des
ciseaux. Ses pa-
piers découpés
prennent des ruti-
lances de fête, les

cœurs rayonnent comme des soleils,
accompagnant des personnages
gaillardement encapuchonnés qui
montent à l'alpage en conduisant des
vaches au pelage orné de nuages. Les
corbeilles débordent de fleurs frémis-
santes de papier doré, posées en déli-
cats reliefs. Proche de l'ornement, la
composition permet de placer des
bals champêtres sous les corbeilles.

C'est une démarche d'idéal et
d'amour, une culture de l'innocence.
Un peu fée, Anne Rosat crée des
images bénéfiques qui résonnent
comme des carillons mécaniques, ré-
pétitifs mais discrets. Les symétries
obligées du découpage ne laissent
pas échapper le moindre détail. Ils
sont charmants: renards furt ifs et
chats aux moustaches hérissées assis-
tent à tous les événements. L'habileté
technique, alliée à l'apaisement
concerté de ces images de bonheur
font le succès de cet artisanat revisité.
La distance du temps et des moeurs
redonne leur poésie à ces images.
Anne Rosat demeure fidèle à l'esprit
du genre, elle explore quelques va-
riantes et compose parfois ses scènes
bucoliques sur un fond de mon-
tagnes, silhouettées plus sobrement
dans des cartons fins. Un nouvel es-
pace s'esquisse ainsi, ouvrant un ho-
rizon différent, sur des cieux lim-
pides.

Un volume, fort bien illustré, vient
de lui être consacré aux Editions Ides
et Calendes. Il évoque également la
tendre histoire d'Anne Rosat, aussi
douce et merveilleuse que ses déli-
cats papiers découpés. / le

• Anne Rosat, Galerie Jonas , Cortaillod,
jusqu'au 19 décembre

• Anne Rosat , découpages , Ides et
Calendes, 1993

Blancs habités:
un goût de miel

D

umière et silence,
les peintures de
Royen s'étirent
comme des
champs calmes,
à contempler •
sous le passage à
peine perceptible

des heures et du vent. Le dépasse-
ment de tous les événements et sco-
ries de l'image amène à un apaise-
ment qui n'est pas aussi ascétique
qu'il n'y paraît. Car les blancs de
Royen sont habités et prennent sou- '
vent un goût de miel.

La surface s'entrouvre parfois,
pour laisser deviner des strates plus
profonds. Les œuvres de Royen mû-
rissent peu à peu, par pellicules
successives qui se superposent jus-
qu'à sept, comme par une croissan-
ce organique. Cette lente matura-
tion permet des affleurements, des
transparences et des modulations
précises dans leur discrétion. Les
délicats labourages de la matière
font naître la géométrie des
énigmes. Toutefois, aussi abstraite
soit-elle, cette œuvre ne saurait se
transcrire en deux dimensions, sans
perdre une grande part de son ex- .
pressivité. Elle vit aussi bien par son
côté tactile.

La couleur, jaune paille ou gris-
noir, n'intervient que rarement en
direct. Elle œuvre toujours en sour-
dine, soulignant des trames fines
qui viennent vibrer comme des ins-
truments. L'ombre joue son rôle
aussi , grâce à de légers reliefs qui
apportent une matérialité différée
aux tableaux. La peinture de Royen,
malgré sa sobriété extrême, ne de-

meure jamais muette. Les variations
sont certes subtiles, mais elles s'ou-
vrent sur des clartés d'aurore ins-
crites en d'infinies variations. Les
reliefs'forment des croix, des da-
miers, rythmés, entrelacés. Certains
champs sombres ont des voluptés
de brocarts. Derrière les écrans suc-
cessivement tendus, l'espace, la sé-
rénité et le mystère s'installent.

Péter Royen, né à Amsterdam en
1923, poursuit son chemin à la li-
sière des possibles. Il s'est créé un
langage d'une savante simplicité,
qui lui demeure personnel, malgré
l'apparente pauvreté des moyens.

O L C

• Peter Royen , peintures , Galerie
Numaga, Auvernier, jusqu'au 16 janvier.
Prix: 4000 à 23.000 francs.

PETER ROYEN - Chant de clarté. M-

VAN DAMME-
Dans la «Chasse à
l'homme» filmée
par John Woo, il
fait des chasseurs
son gibier.

uip
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Traque
sanglante
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• Cinéma: un petit film familial
exubérant de Stephen Frears
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• Courrier: lettre ouverte aux
politiciens qui exagèrent Page 34



La télé accouche
d'un joli môme

FAMI^ Ĥ

Les nouvelles de Stephen Frears sont bonnesià en juger par «The Snapper», petit film fami
liai exubérant qui ne fait pas un drame d'une
grossesse juvénile.

H

tephen Frears est
l'un des rares ci-
néastes actuels
capables de s'af-
firmer avec une
égale aisance en
Europe et à Holly-
wood, où il a réa-

lisé trois films: «Les liaisons dangereu-
ses », «Les arnaqueurs » et «Héros mal-
gré lui». Cette carrière américaine se
serait sans doute poursuivie sans
l'échec commercial regrettable du
dernier film cité, comédie brillantis-
sime pourtant emmenée par un Dus-
tin Hoffmann moins cabotin que lors
de ses récentes performances. Ou-
vertement désabusé, Stephen Frears a
préféré revenir en Grande-Bretagne,
pour se mettre humblement aux
commandes d'un petit film produit
par et pour la télévision: «The Snap-
per». La chose pouvait difficilement
ne faire que le bonheur exclusif des
téléspectateurs de la BBC. Présenté en
ouverture de la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes, le film a suscité une
véritable émeute à chacune de ses
trois projections. Le chemin des salles
était ouvert...

Stephen Frears renoue ici avec la
qualité principale de son cinéma pré-
hollywoodien: l'observation de per-
sonnages contraints de «vivre avec»
une caractéristique perçue comme
une tare sociale (les homosexuels de
«My Beautiful Launderette» et de
«Prick Up Your Ears», le fils du tor-
tionnaire pakistanais de «Sammy et
Rosie s'envoient en l'air»). Le hic est
révélé d'entrée de jeu : aînée des six
enfants de la famille Curley, Sharon
apprend à ses parents qu'elle est en-
ceinte. Elle a vingt ans et préfère res-
ter muette sur l'identité du père.

Loin d'évacuer les conséquences
pratiques d'une nouvelle aussi inat-
tendue, le film saborde tout pathos
en esquivant avec à propos les dilem-
mes trop rebâchés (Qui est le papa?
Doit-elle garder l'enfant?). Lui-même
père de famille nombreuse — il a
quatre enfants - Frears s'est senti
visiblement à l'aise pour mettre en
scène la trivialité des réactions de ces
Irlandais ordinaires mis brutalement
devant la perspective d'avoir un
môme de plus — un «snapper», en
argot - sous le même toit.

Ecrit par le romancier Roddy Doyle,

SHARON ET SES COPINES — «Un polichinelle dans le tiroir». nimcpopi

déjà auteur des «Commitments»
d'Alan Parker, le film fait la part belle
à des dialogues vifs et souvent va-
chards, comme il peut s'en entrecroi-
ser autour d'une table familiale ou
d'un comptoir de pub, quand le hou-
blon échauffe les esprits. Coloré et
leste, le verbe apparaît comme la
sphère de la liberté ultime, vers la-
quelle s'engouffrent des personnages
pris dans les filets d'une réalité pois-
seuse : après tout, la verdeur quasi
hystérique qui teinte les propos des
midinettes au pub dissimule mal des

destins qu'on devine à peine plus en-
viables que celui de Sharon.

La tension comique naît souvent de
la vigueur avec laquelle chacun des
Curley bataille pour s'approprier sa
part d'espace (sonore et réel). On
n'est pas près d'oublier Dessie, ex-
traordinaire figure paternelle entraînée
à faire front au barrage des demandes
de ses gosses, soudain inquiet comme
un écolier en se documentant sur la
maternité, puis éclatant d'une joie exu-
bérante et libératrice.

Monsieur Frears nous offre ici un
petit bijou d'optimisme volontariste
et un film «européen» exemplaire,
dans la mesure où le budget étriqué
et l'absence de stars n'hypothèquent
en rien l'intérêt et la vigueur du con-
tenu. «The Snapper» a déjà été
acheté pour être montré en Israël et
au Japon. Il est douteux que «Germi-
nal» aille au charbon aussi loin...

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel

Un rôle calibré
VAM nAMMP

LE HÉROS ET LA BELLE — Traqués par une meute humaine en mal de
sensations fortes. uip

I l'heure où
^̂ ^B I Schwarzenegger
m V I et Eastwood
¦ i V I prennent une dis-

WF ** V I tance ironique
V ̂ ^k V I 

avec leur 
image

^¦fl &^I g de dur, )ean-
I Claude van

Damme, lui, s'en forge une solide.
Dans «Chasse à l'homme» il bénéficie
de la complicité de John Woo, le
réalisateur de Hong-Kong passé à Hol-
lywood, qui taille à l'acteur belge un
costard sur mesure. C'est-à-dire qu'il
lui permet de faire usage de tous les
muscles de son corps, bien plus mobi-
les que ceux de son faciès. Et le beau
Jean-Claude déjouer des pieds, des
mains, du fusil ae chasse, de la gre-
nade et j'en passe, pour dégommer
'une meute que la chasse à l'homme
(des sans-abri mais ex-militaires tout
de même, histoire de corser la pour-
suite) divertit au plus haut point.

Salué par ses pairs (James Cameron,
Quentin Tarantino...) comme un bril-
lant spécialiste du film d'action, John
Woo orchestre ici encore d'époustou-
flantes scènes de violence (bagarres,
explosions, traques). Il le fait dans son
style à lui, en renchérissant sur le
spectaculaire, qu'il souligne par des
ralentis et l'impact du bruitage. Si ces
«freinages» brusques de l'image n'en-
lèvent rien au rythme de l'action — y
contribuent même -, ils introduisent

ailleurs (arrêts sur le héros) une em-
phase qui prête à sourire.

Au-delà des effets visuels, la trame
du film reste mince. Elle n'est guère
renforcée par le jeu de van Damme
et de sa partenaire (Yancy Butler) qui
écarquille les paupières quand elle est
surprise, les ouvre plus largement en-
core lorsqu'elle est morte de trouille.
L'histoire de ce marginal sans le sou
qui aide une jeune femme à retrouver
son père se polarise fortement autour
de l'affrontement du héros avec les
méchants. Certes John Woo multiplie
les décors, et ses personnages s'exter-
minent dans les rues de la Nouvelle-
Orléans, dans un cimetière, sur un
tronçon de route barrée, dans les
bayous, avec un feu d'artifice final
dans un entrepôt de masques de car-
naval gigantesques, où le carton pâte
et la chair ennemie explosent de con-
cert . Mais cette diversification ne
rime pas forcément avec enrichisse-
ment.

Le cinéaste saisit bien au passage
quelques faits de société : condition
des sans-abri, indifférence des pas-
sants envers un homme à l'agonie,
impuissance de la police. Le poids des
scènes de violence est cependant tel
qu'il phagocyte tout autre discours.

0 D. Bo.
• Rex, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-
Fonds

nAM^^^CAjmcc

L'annonce d'un futur bambin sème le trouble
dans une joyeuse famille irlandaise (Apollo
2). Mais les choses ne se calment pas forcé-
ment plus tard, surtout si votre fiston se mêle
de faire votre bonheur (Arcades).

____Mi_MI(tl SOLEIL LEVANT
Hiil___k____k_____»___B_. Sean Connery et
Wesley Snipes, enquêtent sur l'as-
sassinat d'une call-girl, dont le corps
a été retrouvé dans un building de
Los Angeles appartenant à un con-
glomérat nippon. A son tour, Philip
Kaufman adapte un roman de Mi-
chael Crichton («Jurassic Park»). Salle
1. 15h, 20h15, ve/sa noct. 23h15,
(17h45 et lundi tout le jour, V.O. str.
fr/all.), 16 ans.
THE SNAPPER Les Curley forme une
famille irlandaise bon teint, c'est-à-
dire peu encline à cracher dans ses
verres de bière. Le jour où l'une des
filles annonce qu'elle est enceinte,
elle ne veut pas révéler le nom du
père. Mais le peut-elle? Stephen
Frears renoue avec un cinéma plus
intimiste que ses dernières réalisa-
tions hollywoodiennes (lire texte ci-
dessus). Salle 2. 15 h, 18 h, 20 h 30,
ve/sa. noct. 23 h (V.O. str. fr/all.), M
ans.
ADIEU MA CONCUBINE Par le biais
de la relation ambiguë qui unit deux
acteurs de l'Opéra de Pékin, le Chi-
nois Chen Kaige parcourt l'histoire
de son pays. Salle 3. 15h, 20h (V.O.
str. fr/all.), sa/di. 15 h, 20 h (V. fran-
çaise), 16 ans.

¦TT3P5Î1ÎT1 NUITS BLANCHES
Mê_____________\____\\ À SEATTLE La
veille de Noël, un petit garçon lance
un émouvant appel pour que son
père Tom Hanks, veuf inconsolable,
retrouve une femme à aimer. Le
message bouleverse Meg Ryan, qui
va se poser quelques questions sur
le choix de l'homme de sa vie. 15 h,
18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), pour
tous.
¦ .j FJH I HYÈNES Linguère
m_____________ \ t Ramatou

dans le village où, 30 ans aupara-
vant, elle avait été trahie par
l'homme qu'elle aimait. Riche désor-
mais, elle réclame just ice. Djibril
Diop Mambéty a transposé en Afri-
que «La visite de la vieille dame» de

Durrenma tt: il intègre les animaux
de la savane à cette tragédie hu-
maine. 15 h, 18 h, 20h30, sa. noct.
23 h (V.O. str. fr/all.), 16 ans. Ven-
dredi, séance de 20 h 30 en présence
du réalisateur.

MJXWTJSRM J URASS|C PARK
H_l_U_Si_l_S_^__i Les dinosaures de
Spielberg sont lâchés et dévorent
sans vergogne tous les écrans de la
planète! Nés sur une île du Costa
Rica, ils sont le fruit monstrueux de
l'union de la génétique et des ordi-
nateurs. 14h30, 17 h 30, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15), 12 ans.
¦nn i CHASSE à
M__W___________m L'HOMME (Hard
Target) Le père d'une jeune avocate
a mystérieusement disparu. L'invin-
cible Jean-Claude van Damme se
lance à sa recherche et tombe sur
une meute de chasseurs d'hommes.
Heureusement qu'il s'appelle
Chance... Une traque nerveusement
filmée par John Woo (lire texte ci-
contre) . 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa,
noct. 23 h), 16 ans.

EfnfinTSfl LES MARMOTTES
K_____L___L___kL________. Gérard Lanvin est
en rupture avec Christine Boisson,
André Dussolier trompe Jacqueline
Bisset, Jean-Hugues Anglade aime
Marie Trintignant, et Elie Chouraqui
amène tout ce joli monde à Chamo-
nix pour faire du ski et tenter de
résoudre leurs problèmes de cœur.
15h, 20h30/ma. 15h, 18h, 20h30,
12 ans.
L'ECRIVAIN PUBLIC Robin Renucci
habite en face de chez Anna Ga-
liena, qui l'a quitté après sept ans de
vie commune. Pour tenter de la re-
conquérir, il. décide d'avancer mas-
qué par les lettres qu'il commande à
un écrivain public. Le nouveau film
de Jean-François Amiguet.
Ve/sa/di/lu. 18 h, 12 ans.
TINA Elle ne fut d'abord que la
femme d'Ike. Puis Ike la cogna un
peu trop et la perdit. Aujourd'hui,
on a presque oublié Ike pour ne plus
voir et entendre que Tina. Ve/sa.
noct. 23 h, 16 ans.

________ Y ' W4 1F '  11 f u 0 -H *0 L I ' v _̂____l

RTT3 I Relâche jusqu'au
H-____h_ U_l3___H--__! 4 décembre.

\WT_7___TTSS CHASSE À
W__a___t_______Z_m L'HOMME Voir
néma Rex, Neuchâtel. 21 h (sa/di/me.
aussi 16h45), 16 ans.
JURASSIC PARK Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18 h 30 (sa/di/me. aussi
14h15), 12 ans.
^¦?ST7 H| ADIEU MA 

CON-
______U___Uk_______l CUBINE Voir
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
17h, 21 h, 16 ans.
LES VISITEURS En l'an 1122, un magi-
cien s'emmêle les pinceaux et pfuitt,
voilà messire Godefroy de Montmi-
rail et son valet Jacquouille la Fri-
pouille projetés dans notre époque.
Sa/di/me. 14h30, pour tous.
MAW.VMMl NUITS BLANCHES

¦ULAÎSi M À SEATTLE Voir ci-
néma des Arcades, Neuchâtel.
16h15, 18h30, 20h45, 12 ans.

KftMf'W SOLEIL LEVANT
K_ i__ 5_ U__y__fll Voir cinéma

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h), 16 ans.
TROIS COULEURS: BLEU Juliette Bi-
noche survit à l'accident qui tue son
mari et sa fille. Face à l'ombre trop
grande de son homme, elle décide
de faire son travail de deuil par le
vide. La liberté selon Kieslowski.
18h45, 12 ans.

VtTtlIMdfl JURASSIC PARk
_________________________________________ Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. Ve/sa/di/lu/mar.
20h30 (di. aussi 15h et 17h30), 12
ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

BISSET-DUSSOLIER - Deux «Mar-
mottes», sadfi

Petits monstres



Trop c'est trop!
¦ 

rop c'est trop et cela suffit !
Messieurs les politiciens, les
contribuables en ont ras le

bol, les fonctionnaires en ont ras le
bol, les étudiants en ont ras le bol.
En clair, cela signifie que tout le
monde en a ras le bol de votre
insouciance, de votre incompétence
et surtout de vos incobérences.

n est Indéniable que ce qui tou-
che vos administrés, le chômage,
les nouvelles taxes et Impôts dé-
guisés, les baisses de salaires et du
pouvoir d'achat ne vous touchent
que peu L'augmentation de vos in-
demnités parlementaires, de vos
jetons de présence, de vos trop
nombreuses commissions, de l'in-
demnisation de vos frais, de vos
réceptions avec tapis rouge dé-
ployé, de vos nombreux festins et
vos luxueux voyages pour chaque
petite occasion vous permettent
de planer au-dessus de la réalité.

Vous bloquez et baissez les salai-
res, vous augmentez taxes et Im-
pôts et pourtant vous dépensez
sans compter, pour des inutilités
sans précédent, même en période
de haute conjoncture.

Trois cents millions pour un
bunker pour nos politiciens fédé-
raux (avec quelques modifications
- nos prisons débordant de délin-

quants de tous genres, que vous
faites proliférer par votre laxisme
- le bunker ne serait pas inutile,
ou alors serait utile comme refuge
pour les politiciens déboutés ou
surmenés, puisque cette construc-
tion est réservée à l'élite ou aux
marginaux I)

A Neuchâtel, des millions sont
dépensés sans compter, pour
construire tous les 800 mètres de
luxueux giratoires, pour suppri-
mer des centaines de places de
parcs en remplaçant les délimita-
tions de peinture par d'onéreuses
bordures de pavés, remplies de bi-
tume (pas toutes teintées de
rouge), en.déposant de dangereux
blocs de rocher sur les chaussées,
en créant des parcages alternés
qui au heu de diminuer les dan-
gers de la circulation les augmen-
tent en devenant des pistes de
gymkhana, en obligeant les occu-
pants des véhicules parqués con-
tre des murs à sortir directement
au milieu du trafic, au lieu de pou-
voir comme auparavant sortir sur
un trottoir (très pratique pour
une mère de famille avec deux ou
trois enfants en bas âge, avec deux
gros cabas, de se retrouver en
pleine rue, pour déplier son pous-
se-pousse au milieu de la circula-

tion. Une fols de plus ces mesures
ont été bien réfléchies.)

Enfin, Neuchâtelois, le comble
des combles en cette période de
récession où chaque franc
compte: on va nous créer en
pleine ville, à la rue du Seyon, un
petit ruisseau, pour f... au lac no-
tre argent un peu plus rapide-
ment

Mais ne désespérez pas! Le défi-
cit, que la TVA même à 10% n'arri-
vera jamais à combler, pourrait
facilement devenir bénéfice pour
les finances publiques si l'on fai-
sait payer à nos politiciens toutes
les aberrations qu'ils nous ont Im-
posées ces dernières années. A ce
taux-là, peut-être que l'argent des
contribuables aura à leurs yeux
quelque valeur.

Sinon préparez-vous à payer
d'ici cinq ou dix ans une vingtaine
de millions pour démolir les gira-
toires, reboucher le canal de la rue
du Seyon et combler non pas les
déficits grandissants des collecti-
vités mais le bunker fédéral, dans
lequel on aura enterré toutes nos
illusions.

0 Francis Guye
Neuchâtel

André Junod
NeuchâteL

Odyssée 2000:
et pourquoi pas?

<«¦¦• on premier mouvement,
JO» face au projet d'Exposition

y nationale entre Cressier et
Le Landeron, fut: surprise, effare-
ment, disparition d'une Impor-
tante surface agricole.

Mon second mouvement: quelle
attitude avoir? Etre seulement né-
gatif; opposant, ou bien au con-
traire voir qu'il y a là un motif
d'enthousiasme, une possibilité
unique à saisir pour le canton et
la région?

n y aura de la casse: disparition
de plusieurs entreprises agricoles
et maraîchères mais: possibilité
de créer un magnifique parc avec
la vieille Thielle et les arbres qui
l'entourent, création d'emplois, re-
vitalisation de l'Entre-deux-Lacs!

Il faut bien réfléchir et voir com-
ment s'articule ce projet, qui pour-
rait devenir une opération très bé-
néfique pour toute la région.

0 Daniel Glaenzer
Cornaux

Des papillons
pas de saison

Sëi aisant encore partie des fidè-
Wtf. les (hélas de plus en plus ra-

if res!) supporters de Neucbâr
tel Xamax FC, je me suis rendu le
mercredi 10 novembre à Neuchâ-
tel pour assister au match entre
Xamax et Kriens. A la déception
du résultat est venue s'ajouter la
présence d'un papillon de la police
locale sur le pare-brise de ma voi-
ture, parquée sur un mlnitrottolr
(ose-t-on appeler cela un trot-
toir?) de seulement 6 m de long, à
côté du garage de Bellevaux !

Trois questions me viennent à
l'esprit:

1) La police locale cherche-t-elle
à dégoûter les supporters de Xa-
max à venir aux matches?

2) Pourquoi les voitures par-
quées à cheval sur le trottoir le
long de l'avenue de Bellervaux (en
partant du restaurant Horticole I),
donc 100m plus bas, n'ont-elles
pas reçu de papillons? (deux
poids, deux mesures!)

3) Pourquoi ne pas faire preuve
de souplesse lors de rencontres
sportives? (parcage limité à 3
heures maximum, et cela le soir,
donc va-et-vient de promeneurs
réduit!)

Tout le monde sait que l'Etat
comme la commune de Neuchâtel
(entre autres...) ont besoin d'ar-
gent, mais je trouve désolant de
pratiquer dp la sorte pour ren-
flouer les caisses!

0 Alain Barfuss
Bochefort Xamax : scandalisée

Lettre ouverte à Monsieur Gilbert Fac-
chinetti

M
T onsieur,

î «Je viens de prendre con-
¦ naissance de l'article paru

en première et dix-neuvième page
de «L'Express » du samedi 13 no-
vembre. Je suis scandalisée par
votre appel à l'aide. Comment un
président digne de ce titre, parce
que son équipe est mal classée
pour la première fols depuis quel-
ques années, a-t-il l'audace, par ces
temps de crise, de faire appel à la
solidarité de la population?

Quand tant de gens sont sans
travail, dans la gêne, seront-ils

prêts a donner une partie du peu
de ce dont Ils disposent, pour leur
club fétiche?

Comment, vous, nanti de tout,
ne vous rendez-vous pas compte
de ce fait?

Ne pensez-vous pas qu'il serait
moins déshonorant (Bâle et bien
d'autres le font actuellement) de
jouer en ligue B pour repartir plus
fort l'année suivante?

Vous cherchez des renforts au
sein des plus jeunes; je pense que
les joueurs dont vous disposez doi-
vent être assez bien payés pour
assurer eux-mêmes le maintien de
leur équipe en bonne position.

Certes, lorsque on a l'habitude
d'être placé sur un piédestal, la
chute n'en est que plus dure. Mais
vous allez vous en remettre, vous
n'êtes pas les seuls à passer par
là

Sinon, vous pouvez encore,
comme des milliers d'enfants
dont les parents, eux, sont au
chômage, écrire au Père Noël.
Peut-être vous répondrait-Il.

Jespère de tout cœur que cette
lettre, M. Facchinetti, ne restera
pas sans écho et vous rendra
conscient.

0 LucetteAdémovic
Fontainemelon

Policiers
sympas

Dernièrement, lors d'une livrai-
son

Nous avons été victimes d'une
crevaison

Par un jour de beau
Sur la route de Cornaux
Spontanément la police
S'est mise à notre service
Pour régler la circulation
Pendant la longue réparation
Chapeau à la maréchaussée
Qui n'est pas  souvent remerciée

0 Otto et Philippe Wâlti
Valangin

L'Europe pour
tout le monde!
Vraiment quel paradoxe! Je

m'explique: journal télévisé de
19h30, vendredi 5 novembre.
On va changer les horaires
d'ouverture des stations d'es-
sence tessinolses qui jalon-
nent les frontières avec l'Italie
n-fin que les Italiens ne puis-
sent plus venir s'approvision-
ner en benzine meilleur mar-
ché pour eux En même temps,
on nous Informe que bien des
pompistes tessinois ne tien-
dront pas le coup jusqu'à la fin
de l'année, faute de rende-
ment. Alors où est la logique?

Surtout maintenant que tout
le monde parle d'Europe unie !
Ne le serait-elle que pour une
certaine catégorie de gens?
Eh oui, 11 y aura toujours les
laissés-pour-compte et bien
sûr ceux qui ont déjà de la
peine à nouer les deux bouts...

0 Isabelle Prestipino
Boudry
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

Paiement après résultats

Professeur Drame
Grand médium-voyant ,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, succès, com-
plexes physiques ou
moraux, protection,
mariage, examens ,
amaigrissement.
Travaille même par cor-
respondance. Vous qui
voulez des résultats im-
médiats, passez sans
tarder: 34, rue du Petit-
Chênois, 25200 -
Montbéliard (F),
tél. 0033 81 900312.

28-519617/4x4

TIMBRES
POSTES

ESTIMATION
ACHATS

de collections et
lots importants.

Tél. 180698-110
038 / 31 81 81
038 / 31 60 28.

180580-110
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Humérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
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Nettoyages
musclés

en tous genres.
Bas prix.
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte tous âges,
sainte cène, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-P.
Barbier (garderie). Chaque jour à 10 h,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. N. Martin. Mar. à 17hl5, culte de
jeunesse à la chapelle. Ven. à lôh, culte
de l'enfance au Centre paroissial.
¦ Ermitage: lOh, culte regroupé aux
Cadolles. Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines : 10h, culte, saintre cène,
M. C. Miaz. Mar. à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, cuite, MM. P. de Salis
et R. Wuillemin.
¦ Serrières : lOh, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes : 10h, culte tous âges,
sainte cène, M. G. Labarraque. Ve. 10 h,
recueillement à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Erster
Advent. Gottesdienst, Frau Ch. Grupp.
Mitwirkung des kirchenchores.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 9h, messe intercom-
munautaire radiodiffusée, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sa.
18h30, messe ; di. 9h, voir église Notre-
Dame.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sa. 17h,
messe; di. 9h, voir église Notre-Dame.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: so.
17h, messe; di. 9h, voir église Notre-
Dame (1er et 3e di. du mois), 17 h, messe
selon le rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10 h 45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

—| ÉGLISE CATH. CHRIT̂ NTI-

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20 h, rencontre de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst,
école du dimanche (rue des Parcs 19).
Donn. 20 Uhr Jugendgruppe (Clos-Bro-
chet 11).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9 h 45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, message d'Olivier Zaugg
(garderie, école du dimanche). Je. 20 h,
célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (ecole du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. <~fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie).. Merc. 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, sergents
Baudraz: réunion de sanctification (école
du dimanche, garderie); 20h, capitaine
Massimo Tursi: soirée publique «En fête
avec l'Evangile». Ma. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine). Jeu. 20h, étu-
des bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.

¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 1 8h (espagnol).
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RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène; 20h
(chapelle), célébration de lo Parole.
Culte des enfants (v. sous Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: lOh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène. Sa.
(Espace Perrier) dès 9 h, boutique de
Noël.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : ve/sa. (devant le temple
et à la salle de paroisse de la cure du
Bas), Echoppe de l'Avent. Di. lOh; culte,
sainte cène (garderie au Foyer); 10h,
culte de jeunesse; 1 Oh, culte de l'enfance
(petits et moyens); 17h (temple), concert
du choeur Le Madrigal, Le Landeron.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: di. lOh, Grand
Messe interparoissiale de la Confirma-
tion. Sa. 19h (chalet Saint-Martin), ren-
contre J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, messe +
équipe liturgique. Di. 10h, voir sous Cres-
sier, pas de messe à l0h30. Sa. 19h
(chalet Saint-Martin, Cressier), rencontre
J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 26 nov.
20h, veillée de prière. Di. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme). Me. 20 h, louanges,
prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bôle: 19h30, culte, M. A. Borel.
¦ Colombier: 9h45, culte, saine cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Rochefort : 10h, culte, saine cène, M.
Cl. Monin.
¦ Peseux: 10h, culte de bénédiction
avec imposition des mains, sainte cène,
Mme D. Collaud.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Boudry : 10h, culte des familles.
¦ Cortaillod : lOh , culte; 17h. Fête de
l'entrée dans l'Avent, participation des
enfants.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : 19h, culte
du soir, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, pas de culte. Me. 20 h,
étude biblique.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9h45, culte, sainte cène, M. Jacques
Guggenheim (école du dimanche, garde-
rie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim., lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte; cul-
tes de l'enfance à 10h; culte de jeunesse
à 9 heures.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion
(accueil de la communauté catholique
(garderie à la cure).
¦ Môtiers: dim., 9h45, culte tous âges
(baptêmes).
¦ Travers: dim., 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.

: CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17 h, messe en italien;
dim. lOh, messe; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte; mar. 20 h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
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RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier.
¦ Coffrane: voir Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Landeyeux: dim. 10h, culte sainte
cène. -
¦ Le Pâquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h30,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe; adieu aux saisonniers.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20 h, étude biblique. ,

RÉFORMÉS ' - ' 1 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
MM. Buhler et Habegger, sainte cène.
Vendredi 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9h45, culte M. Per-
ret, sainte cène, garderie d'enfants. Mer-
credi 18h30, culte de jeunesse. Jeudi,
19h30, office du soir à la chapelle du
Presbytère. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche, 16h30, au Temple
de l'Abeille, éveil à la foi avec «Elisa-
beth et Zacharie». 9 h 45, culte MM. Car-
rasco, Morier, Phildius et les catéchumè-
nes, sainte cène, garderie d'enfants. Ven-
dredi 15h30 culte de l'enfance au tem-
ple. 18h culte de la jeunesse (une fois
par mois, renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dimanche, 10 h, culte M.
Baker, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
avec musiciens, M. Vanderlinden, sainte
cène. 9 h 45, culte de l'enfance à l'église
puis à la cure. Les 1 er et 3mes lundis du
mois, 20 h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche, 9 h 45, culte M.
Petitpierre. Mercredi, 19 h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
17h15, culte de l'enfance.
¦ Le Valanvron: Dimanche: 11 h culte M.
Reichen.
¦ La Sagne: Dimanche: 9h30, culte des
familles, Mme Moser. Ecole du dimanche
au temple.

Dimanche, nous entrons dans
l'A vent. E.

¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: Gottesdienst 9 h 45 zum 1. Ad-
vent mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Coeur: pas de messe samedi.
Dimanche: 10 h 15 messe des communau-
tés (chorale).
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe des communautés (cho-
rale). Dimanche: pas de messe hormis
celle de 18h, animée par les jeunes.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

| RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. P. Favre. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M.. P. Fa-
vre.
¦ Monts: Dimanche, lOh, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Hôpital du Locle: dimanche, 9 h 45,
célébration animée par le groupe oecu-
ménique.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 10 h, culte avec sainte
cène, M. M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9h,
culte Fr. P. Tuller. 10 h 15, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9 h 45 culte de l'Avent, W.
Roth. Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la Salle de paroisse. lOh,
Ecole du dimanche au collège des Petits-
Ponts. 17h, concert du choeur d'hommes
au Temple. Mardi: 20h, réunion mission-
naire avec J.-M. Gretillat à la maison de
Paroisse. Mercredi, lôh, culte au Marta-
gon.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5, culte,
Fr.-P. Tuller. 9 h 30, école du dimanche.
14h30, culte à Bémont.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi: pas de messe. Di-
manche: 9 h 30 messe intercommunau-
taire.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: pas de messe
(kermesse paroissiale).

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30, service divin

_ U____________________ m__ m

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : di. lOh,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières : di. 10hl5, culte au
temple de Lignières

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. lOh,
messe dominicale à l'église catholique

AUTRES 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri avec le
pasteur zaïrois Noé.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 1 0h30 culte.

En marche!

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Entre la gare et le
quartier des écoles
à Neuchâtel, H est
une ruelle en forme
de toboggan d'où
déboule chaque ma-

tin un flot (oyeux de jeunesse. On
y arrive du Haut, du Vallon, de
région alémanique, de partout.

L'ambiance oscille entre le demi
sommeil et la discussion bien
fournie:

— Eh! hier soir ta mère a vu
ma mère!

— Tu sais, le copain de..., celui
qui..., il paraît que...

H y a les groupes qui se bouscu-
lent et le couple qui cherche sa
distance. Des équipements émer-
gent de la banalité: une canne de
hockey, l'étui d'un violon, le car-
table du dessinateur: il faut pré-
voir pour toute la fournée.

Et que vient faire cette foule ? Se
préparer à la vie, intellectuelle,
professionnelle, artistique, spor-
tive, selon des dosages que cha-

JEUNESSE — Elle se prépare à la vie, intellectuelle, professionnelle,
artistique, sportive. a_ \

cun essaie d'équilibrer selon ses
goûts.

Avec le dernier dimanche de
novembre, nous entrons dans le
temps liturgique de l'A vent. Nous
nous préparons à l'accueil de Ce-
lui qui vient.

Nouvelle foule bigarrée, elle
aussi entre le sommeil et l'exubé-
rance: il y a ceux qui n'attendent
plus rien de l'avenir si ce n'est un
point final. Il y a ceux qui cons-
truisent fébrilement leur avenir à
force d'investissements et croient
ainsi s 'en rendre maîtres.

Aux uns et aux autres, ce temps
de l'A vent vient redire une ouver-
ture: prenez au sérieux votre ac-
tualité mais ne vous y enfermez
pas! Elle n'est pas le dernier mot
de l'histoire.

En marche! Car II vient celui qui
doit sauver son peuple, non pas
tout seul, mais avec nous, avec
nos cartables, nos cannes de hoc-
key et nos violons.

0 P. B.



Le brouillard, tenace, s'incruste dans la plaine
et nous fait frissonner malgré nos pulls de laine

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant anticyclone centré sur
la Russie continue à influencer le temps dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: en début de nuit, nouvelle
formation de brouillards et de stratus sur le Plateau, limite
supérieure vers 800mètres. Au-dessus et dans les autres
régions, temps ensoleillé et doux en montagne. Températu-
res en plaine: en fin de nuit, -1 degré sur le Plateau, l'après-

midi, + 3 degrés sur le Plateau et + 6 en Valais central et
dans le Chablais. A 2000 mètres, le mercure remontera
jusque vers 4 degrés en journée. Vents d'est modérés en
montagne, faible bise sur le bassin lémanique.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain el
dimanche: au nord: brouillards sur le Plateau, sinon bien
ensoleillé. Au sud: demain, nuageux et généralement sec,
dimanche, retour à un temps assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich brouillard, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 6°
Londres très nuageux, 9°
Dublin averses pluie, 8°
Amsterdam beau, 2°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main beau, 1e

Munich très nuageux, -2°
Berlin peu nuageux, -2°
Hambourg très nuageux, -2°
Copenhague très nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, 0°
Helsinki très nuageux, -3°
Innsbruck beau, 5°
Vienne très nuageux, -1°
Prague très nuageux, -2°
Varsovie très nuageux, -4°
Moscou très nuageux, -10°
Budapest très nuageux, - _
Belgrade beau, 0e

Athènes très nuageux, 10°
Istanbul pluie, 5°
Rome peu nuageux, 14°
Milan brouillard, 3°
Nice peu nuageux, 16°
Palma pluie, 15L

Madrid beau, 10°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas averses pluie, 17°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 25°
Chicago pluvieux, 7°
Jérusalem pluvieux̂  17°
Johannesbourg temps clair, 2°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 21°
Montréal temps clair, -1°
New York temps clair, 14°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 25
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 2,1 °;
7h30: 0,0 °; 13 h30: 4,8 °; 19h30: 2,2
°; max : 2,4 °; min: -0,2 °; Vent domi-
nant: est-nord-est, calme. Etat du
ciel: ensoleillé dès 10h, brume dense.

Moutons tondus
chimiquement

CLIN D'OEIL

Finie la tonte des moutons pour
les éleveurs australiens: grâce à
une nouvelle technique mise au
point par des chercheurs locaux,
les moutons vont être désormais
pelés.

Il suffit de leur injecter préala-
blement une protéine qui arrête
momentanément la croissance des
cellules, particulièrement dans la
toison. Cet arrêt provoque une
rupture microscopique dans cha-
que follicule de laine. Après la
piqûre, on équipe le mouton d'un
filet pour empêcher la laine de
tomber dans les champs.

«Lorsqu'on retire le filet, la laine
vient avec», explique Pat Wilson,
de l'Organisation de Recherche
scientifique et industrielle du
Commonwealth. «La nouvelle
laine recommence à pousser quel-
ques heures plus tard.»

Avec 150 millions de moutons
(pour une population humaine de
17,8 millions), l'Australie est le pre-
mier producteur de laine du
monde, /ap

Demain dans

# Catherine Wahli:
la circonspection
faite femme

# BD: bye-bye
Garfield, bonjour
«Téléfaune»!

# Jeux vidéo:
les zombies attaquent

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

EP.-G,
Fleurier:
«En théorie, je  ne suis
nullement opposé au
partage du travail. J'en
veux pour preuve le fait
qu'à la maison, j'ai pris
l'habitude d'effectuer une
bonne partie des tâches
ménagères: aspirateur,
machine à laver, langes et j
biberons (quand les
I enfants étaient au \

berceau), rien ne me
rebute. En revanche, dans
mon cadre professionnel,
il me paraît impossible de
diluer mes responsabilités.
L'impulsion que je  donne
à mon entreprise est à ce
point personnalisée que le
sirriple fait de devoir
déléguer de temps à
autres mon autorité
amène à chaque fois son
lot de dérapages et de
soucis. Dans certains cas,
la spécificité d'un poste
donné rend la répartition
quasi impossible. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXH£E8&.

Bernard
Pichon
mène

le débat


