
CONSEIL NATIONAL / Claude Frey vice-président, Gret Haller présidente

HEUREUX - Tout sourire, Gret Haller et Claude Frey! La socialiste bernoise et le radical neuchâtelois ont été
élus hier par leurs pairs respectivement à la présidence (120 voix sur 163 bulletins valables) et à la vice-pré-
sidence (122 voix sur 160 bulletins valables) de la Chambre basse. Marquée par un règlement de comptes
feutré entre la gauche et la droite, cette élection a constitué le début d'une session d'hiver qui s'annonce très
animée. asl
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Les chemins de forêts seront fermés
au trafic d'ici fin 1997, ainsi que le pré-
voit la loi fédérale sur les forêts entrée
en vigueur le ler janvier dernier. Le
canton de Neuchâtel prévoit que ces
restrictions devront être appliquées avec
beaucoup de prudence, de doigté et
d'information. II. s'agira notamment de
démêler l'écheveau des tracés véritable-
ment concernés. Pour être spontanément
respectée, l'interdiction devrait s'accom-
pagner, pensent les spécialistes, de la
création de parcs en lisière.
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Chemins
de forêt :
on interdira
avec tacti J£ 1

Par Pierre-Alexandre Joye

Le principal intéres-
sé l'avoue de bon-
ne grâce : les élec-
tions du président
et du vice-président
du Conseil national

obéissent à des régies aussi sub-
tiles que contraignantes. Ainsi, la
rotation entre les partis tout com-
me l'alternance entre Latins et
Alémaniques imposent des constel-
lations qui limitent la marge de
manœuvre des députés. Pourtant,
c'est sans la moindre arrière-pen-
sée qu'on saluera l'accession de
Claude Frey à la vice-présidence de
la Chambre basse.

LV abord, - et cela ne signifie pas
sombrer dans l'esprit de clocher -,
on se réjouira que le canton de
Neuchâtel voie pour la dixième
fois un de ses parlementaires accé-
der, sauf cataclysme, au perchoir
en 1995. C'est Ha preuve, n'en dé-
plaise aux envieux, que la qualité
ch sa députation ne dépend ni des
modes, ni d'un quelconque bat-
tage médiatique et que, de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, le
climat est propice au mûrissement
d'une classe politique capable de
concilier défense des intérêts régio-
naux et dévouement à l'Etat fédé-
ral. A ce titre, c'est bel et bien un
efficace avocat du désenclavement
et de la prise en compte des spéci-
ficités neuchâteloises qui voit re-
connue son intense activité à
Berne. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de se rappeler, par exemple,
l'âcreté avec laquelle, année après
année, Claude Frey défend contre
l'égoume de quelques nantis les
crédits autoroutiers, gages d'un ré-
équilibrage des chances écono-
miques entre les différentes ré-
gions du pays.

Ensuite, et surtout, le vote d'hier
souligne à leur juste  valeur l'origi-
nalité et la ténacité d'un parlemen-
taire qui, dès son arrivée sous la
Coupole fédérale et à l'image de
son activité au Conseil municipal
de Neuchâtel, n'a jamais fait en
sorte que ses convictions coïncident
systématiquement avec les fré-
missements des sondages. Ni,
d'ailleurs, avec les injonctions de
certains de ses «amis» politiques.
Cette altitude d'homme fibre et li-
béral a valu à Claude Frey de très
solides inimitiés. Qui lui ont assuré-
ment coûté, naguère, la présidence
du groupe radical aux Chambres
fédérales. Et qui, au-delà du retour
de manivelle prévisible de la part
d'une gauche ulcérée par le très
médiocre score réalisée par Gret
Haller à la présidence, expliquent
peut-être les quelque dix voix de
droite qui lui ont fait défaut hier.

En se voyant offrir la perspective
de terminer sa quatrième législatu-
re en tant que premier citoyen du
pays, le radical neuchâtelois prend
donc une cinglante revanche sur
ceux qui ont fait du compromis
mou l'alpha et l'oméga ae leur tra-
jec to i re  et qui, contre vents et ma-
rées, s'obstinent à présenter un
profil aussi dénué d'aspérité que
possible.

Hier, une majorité de députés a
tout simplement admis la nécessité
de récompenser, pour une fois, le
courage politique.

P.-A. Jo

Palme au courage

ASSURANCE-CHÔMAGE / Proj et du Conseil fédéral

CHÔMEURS - Le Conseil fédéral a adopté hier son message aux
Chambres fédérales sur la révision de la loi sur l'assurance-chômage.
Le paquet comprend nombre de mesures drastiques qui ont aussitôt
soulevé des réactions hostiles. Les chômeurs devront ainsi accepter, .
après quatre mois, n'importe quel travail. Par ailleurs, leurs indemnités
seront réduites avec le temps. Et comme cela ne suffira pas pour corn-

' hier le déficit de l'assurance, les cotisations des salariés et des em-
ployeurs seront encore augmentées. Lire les explications et le commen-
taire de Stéphane Sieber. asl Page 4

Méchant tour de vis

JACQUES DESCHENAUX - Il
prendra ses fonctions le ler
juin 1994. rtst

La décision, longtemps attendue et
aui a déjà fait couler beaucoup
d'encre, est tombée hier : Jacques
Deschenaux relaiera Boris Acquadro
à la tête du Département des sports
de la Télévision suisse romande.
Entré à cette même TSR en 1973, et
aujourd'hui spécialiste de ski alpin et
de Formule 1, Jacques Deschenaux
a été nommé par Guillaume
Chenevière, directeur de la TSR. Une
nomination qui met fin aux spécula-
tions..
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TV romande :
Deschenaux

succède
à Acquadro
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Sans être encore vraiment visible, le
problème des sans-abri n'est pas incon-
nu à Neuchâtel. Seules des solutions
aléatoires sont offertes actuellement,
même si les services sociaux sont à
l'œuvre et que le phénomène n'a pas
encore pris la proportion alarmante des
grandes villes. La question se pose ici,
maintenant. L'hiver pourrait être cruel
cette année.
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Le chef-lieu
a aussi
ses sans-abri

Un jugement du tribunal de police de
Neuchâtel, qui avait acquitté un méde-
cin accusé d'avoir divulgué la séroposi-
tivité d'une personne, a été partielle-
ment cassé. La Cour de cassation péna-
le a toutefois exempté le prévenu de
toute peine au bénéfice d'une erreur de
droit. La plaignante va recourir au
Tribunal fédéral (TF) pour la deuxième
fois dans cette affaire.
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Secret
médical
dévoilé:
jugement cassé



Le social dans
le romanesque

VIENT DE PARAÎTRE

Max Frisch pensait que l'écrivain doit mettre sa plu-
me au service d'une société plus juste. Roger-Louis
Junod a fait sien ce précepte. Son écriture, centrée
sur l'intériorité, n'a cessé d'évoluer vers un souci
« social-démocrate ».
Par Janine Massard

D

ans le cerveau du monstre,
paru en 1987, est un roman
dont l'intrigue se combine

avec les problèmes surgissant dans
la conscience de ceux pour qui
l'immense profit des banques suisses
n'est pas que le résultat enthousiaste
des petites cagnottes helvétiques.

Nouvelle donne en Arkadia *
confronte le lecteur à la situation
suivante : la main humaine est prati-
quement devenue inutile , les
machines font tout le travail, y com-
pris la transformation de la nourri-
ture. Il suffit de consulter l'écran de
l'ordinateur pour sélectionner le
menu du jour. Dans le fond, nous
devrions connaître l'âge d'or
puisque l'être humain est totalement
libéré de la peine. Selon la formule
des économistes, il n'y a plus qu'à
concevoir les robots et à les entrete-
nir, en amont, et à gérer leur pro-

ROGER-LOUIS JUNOD - On oublie le rôle
libérateur des machines. M-

duction, en aval. Le reste se fait tout
seul.

Cette perfection technique ne va
pas sans créer quelques problèmes
de société : les gens n'ont plus de tra-
vail, les cadres d'hier se retrouvent
clochards, les machines qui exécu-
tent tout le travail sans jamais se
fatiguer ni revendiquer finissent par
produire des stocks impression-
nants. Les rejetés d'un système à
l'économie emballée utilisent, com-
me protection contre la pluie, les
avant-toits des entrepôts regorgeant
de marchandises qui ne peuvent pas
être commercialisées puisque les
gens n'ont plus d'argent liquide.
Contradictions d'un système ultra-
moderne qui raisonne sur des sché-
mas classiques, dont le triangle
magique (la nouvelle trinité) est le

rapport : productivité / bas
prix / profit. C'est bien là que se
trouve le nœud du problème.
Puisque la technologie a si radicale-
ment bouleversé les données, il fait
totalement changer le contrat social,
telle est la thèse d'Andrew Truscott
qui lui-même s'inspire de « L'écono-
mie distributive » de Jacques
Dubôin.

Andrew a passé par les meilleures
universités, Û est aussi l'un des per-
sonnages influents de Lewiston, la
ville de l'Etat d'Arkadia , en
Amérique du Nord. Confronté à la
situation de son Etat, il acquiert la
conviction que si l'on pratique le
« distributisme », on retrouvera une
nouvelle forme de société conviviale
et plus juste. Il parvient à
convaincre un homme politique, son
ami David Bowles, de la nécessité
d'introduire ce système en Arkadia
où le chômage paupérise même les
cadres les plus compétents et amène
le pays au bord de la guerre civile.
Cette situation dégradée exerce une

pression suffisante sur
le système électoral pour
porter David Bowles à la
tête du gouvernement
d'Arkadia. Conseillé par
Truscott, il introduira le
distributisme et l'Etat
connaîtra alors une véri-
table renaissance. La
monnaie sera suppri-
mée. La circulation des
marchandises à l'inté-
rieur de l'Etat sera
payée au moyen de
cartes à puce. Le dollar
ne sera nécessaire que
pour le • pétrole ^et
d'autres échanges exté-
rieurs. Les citoyens sur-
veillent la production des
machines, en consom-
ment les produits, mais,

par ailleurs, libérés de la peine, ils
ont suffisamment de temps pour leur
développement personnel. Les loisirs
occupent une grande place.

Ce roman , qui se lit avec une
grande facilité , est aussi une
réflexion importante sur la mutation
actuelle de notre société : la catas-
trophe, ce n 'est pas que des
machines fassent le travail à la place
des gens, c'est surtout que l'on
oublie leur rôle libérateur. L'âge
d'or est là, il serait temps de mettre
en place des structures sociales qui
permettent à l'être humain de profi-
ter de toutes les découvertes accu-
mulées au cours des siècles.

J. M.

* « Nouvelle donne en Arkadia » de
Roger-Louis Junod, éditions de L'Age

d'Homme, Lausanne, 1993.

Tout monopole
est néfaste
ÉTATS-UNIS ET EUROPE

C'est une vieille leçon de l'histoire : tout monopole est néfaste. C'est valable pour
le pouvoir, la politique et l'économie. A cet égard, on peut constater que cet
inconvénient est aussi grand pour le détenteur du monopole que pour celui qui
le subit. En fin de compte, tous deux sont perdants.
Par Otto de Habsbourg

Rien de plus normal, puisque
la compétition est l'anima-
trice de la politique aussi

bien que de l'économie. Les mono-
polistes se sont toujours endor-
mis, ce qui à long terme conduit
inévitablement à un bouleverse-
ment.

Si le monopole économique a en
général causé bien des dégâts, il
en est de même en politique. On
sait que les dictatures n 'ont
jamais résolu un problème. Elles
ne l'ont que temporairement
occulté. Dès qu'elles se sont affai-
blies, ce qui est par nature inévi-
table, les problèmes sont réappa-
rus au premier plan. Ceci nous
l'avons sous les yeux d'une
manière aveuglante à propos de
l'ancienne Yougoslavie. Tito, grâ-
ce au poids de sa personnalité et
à un régime de fer , a pu atténuer
les tensions entre nationalités.
Mais , malgré tous ses efforts , il
ne les a pas résolues. Ce fut la
tragédie du maréchal communiste
qui, avant sa mort, reconnut cette
vérité, comme ses dernières décla-
rations l'ont montré. Tito n'a pas
réussi à créer une nation yougo-
slave. D'autres puissances ont fait
une expérience analogue et amè-
re. Peut-être que cette pensée
d'un grand Sud-Américain, avant
sa mort , prend toute sa force
expressive : « J'ai labouré la
mer ».

M * :ë >wâf ,
Faiblesse
d'une superpuissance

Actuellement, et de par l'implo-
sion de l'Union soviétique, un
monopole de force est apparu. Les
Etats-Unis sont de nos jours la
seule superpuissance dans le
monde. En conséquence, ils por-
tent une formidable responsabili-
té tout en n'ayant pas les moyens
de l'assurer. Ceux qui ont enten-
du les derniers discours du prési-
dent Clinton l'ont constaté, avec
inquiétude. L'homme qui , sur le
papier , est le plus puissant du
monde, s'est tourné vers diverses
organisations mondiales, plutôt
faibles , afin qu'elles puissent lui
montrer le chemin pour surmon-
ter les difficultés actuelles. Même
s'il était un génie , Clinton ne
pourrait résoudre tous les pro-
blèmes du monde. Pourtant , du
fait de sa position , il est aux
prises avec ces problèmes et se

BILL CLINTON - Le président américain ne sait plus très bien ce
qu'il doit faire. ap

sent obligé d'agir. C'est franche-
ment pathétique de voir comment
les Américains se débattent avec
les questions relatives à l'ancien-
ne Yougoslavie, l'ex-Union sovié-
tique, la Somalie ou le Cambodge.
Qu 'un petit brigand comme le
général Aïdid de Somalie puisse
défier les Etats-Unis et l'ONU
nous montre l'impuissance de la
force suprême - ce que nous
avons d' ailleurs connu avec
Radovan Karadzic en Bosnie.
Cette superpuissance n 'a tout
simplement pas la possibilité
d' accomplir ce qui lui apparaît
comme son devoir. Seul le parte-
nariat permettrait peut-être une
solution.

Le monopole de puissance, qui
apparaît actuellement dans le
monde, est nuisible pour chacun,
également pour l'Europe. Il est
clair que le président Clinton ne
sait plus très bien ce qu 'il doit
faire. Il s'abandonne à des rodo-
montades dont le contenu est res-
treint. Le résultat est que l'insa-
tisfaction croît dans son propre
pays. Au moins ses prédécesseurs

"pouvaient invoquer la menace
soviétique. Clinton ne le peut
nlnc

Ce que beaucoup de respon-
sables dans le monde n 'ont pas
encore reconnu, c'est que la paix
ne peut être atteinte que par
l'équilibre. La puissance d'un seul
est souvent une impuissance. Le
partenariat peut résoudre les pro-
blèmes. L'Amérique est
aujourd'hui une grande puissance
mondiale mais sans partenaire. A
cet égard , les Européens sont pla-
cés devant une grande responsa-
bilité historique. La Communauté
se trouve maintenant à la premiè-
re place de l'économie mondiale.
Mais elle n'est pas encore au som-

met de ses possibilités politiques.
Franz-Josef Strauss a pu dire
avec raison que l'Europe est un
géant économique mais un nain
politique.

Du bon usage
d| la force f  j

L'absence de politique euro-
péenne commune est à peine com-
préhensible. Les gouvernements
de l'Union européenne se canton-
nent derrière les organisations
internationales et se comportent
comme à la fin de la Seconde
Guerre mondiale , quand ils
étaient manifestement affaiblis.
Or tout cela est bien révolu.
L'Union européenne a vocation à
devenir une superpuissance.

Mais les Européens éprouvent
un sentiment diffus qui leur vient
d' une habitude prise après la
guerre : ils considèrent la force
comme quelque chose de mau-
vais. C'est évidemment une
erreur. La puissance est comme
une arme ; sa valeur peut être
neutre. C'est celui qui l'utilise qui
lui donne un sens. Mao Tsé-toung
avait raison lorsqu'il disait que le
fusil dans les mains de l'adversai-
re ne le préoccupait pas , mais
bien plutôt la pensée de l'homme
qui tenait cette arme.

Que cela plaise ou non ,
l'Europe est appelée à devenir
une superpuissance. Elle a une
responsabilité particulière à assu-
mer dans le maintien ou non de
la paix mondiale. Une question
subsiste : tous les gouvernements
européens l'ont-ils compris ?

O. K.

Adaptation française de Jean Sax

Et maintenant
les dépenses

MEDIASCOPIE

[...] De 70.000 avec l'ICHA , les
assujettis passeront à 220.000 avec
la TVA , cela permettra une véri-
table égalité devant l'impôt. Mais le
combat pour la compétitivité n'est
jamais définitivement gagné. La
Suisse doit maintenant corriger les
erreurs de l'ordonnance d'applica-
tion , pour ne pas transformer la
TVA en autogoal. Et surtout le
ménage fédéral doit mieux regarder
le côté dépenses de ses comptes et
ne pas crier cocorico chaque fois
qu'Û trouve quelques millions d'éco-
nomie.

Le déficit structurel se calcule en
milliards. Le temps des priorités est
venu. Sur tous les points. Sinon la
Suisse comptera pour longtemps
parmi les pays où, après le secteur
de l'immobilier, puis des entre-
prises et des ménages, on a transfé-
ré le poids de la dette du privé à
l'Etat, lequel ne sait plus à qui la

transférer. Alors après la restructu-
ration des recettes , c'est aux
dépenses qu 'il faut penser. Et là ,
clairement la balle est dans le camp
du Parlement.

Emmanuel Garessus
« L'Agefi »
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[...] La TVA, ce sera aussi « toute
vérité avouée ». En commençant
par Otto Stich qui admettait que
même le taux de 7,5% ne suffirait
pas à mettre l'AVS hors de danger.
Il en sera de même pour l'assainis-
sement des finances fédérales. Une
TVA à 6,5 ne permettra pas d'y par-
venir. On verra les mêmes qui
crient aujourd'hui victoire action-
ner allègrement la pompe des taux,
remettant de fait aux calendes
grecques la révision attendue de

l'impôt fédéral direct. La spirale est
engagée.

C'est bien face à cette mécanique
du tout-à-1'impôt que le Valais, où le
contribuable ploie sous une des
charges fiscales les plus élevées du
pays , a exprimé [dimanche] sa
méfiance. D'un côté, la certitude de
la taxation des services : 140 millions
à prélever en plus dans ce canton à
forte dominante touristique. De
l'autre, l'incertitude quant aux avan-
tages pour un secteur industriel en
déliquescence. Ce n'est pas un non
fondamental au changement de sys-
tème qu'il faut retenir du message
valaisan. Pas plus qu'un refus de
solidarité. Il s'agit bien plus d'une
frustration de n'avoir pas été enten-
du sur la question capitale d'un taux
différencié pour le tourisme, lui aus-
si industrie d'exportation.i;...]

La TVA , c'est ainsi également
« tout le Valais attend ». Que la loi
tienne compte des différences éco-
nomiques. L'Etat social, c'est aussi
cela.f...]

François Dayer
« Nouvelliste »

Tout le Valais
attend



Neuchâtel au vice-perchoir
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Le radical Claude Frey élu hier à la vice-présidence du National

,+ ï ret Haller (PS/BE) présidente en
fy j 1994, Claude Frey pour la se-

û conder: les conseillers natio-
naux ont élu hier leurs guides pour
l'année prochaine. Les scores? En
forme de règlements de compte! La
future présidente n'a obtenu que 120
voix sur 163 bulletins valables.
Quant au radical neuchâtelois, il a
récolté 122 voix sur 160 bulletins
valables.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Salutations, remerciements au
Conseil d'Etat de Genève pour les
trois semaines passées au bord du
Léman, assermentation de Mimi Le-
pori Bonetti (PDC/TI) — qui remplace
Gianfranco Cotti, démissionnaire —
adieux en forme de plaidoyer pour
l'Europe: Paul Schmidhalter, pour sa
dernière présidence du Conseil natio-
nal, a fort à faire en ce début de
session d'hiver. Mais la bonne hu-
meur règne dans l'hémicycle: les dé-
putés sont rentrés dans «leurs» meu-
bles et dans «leur» salle, flambant
neuve après les travaux de réfection
effectués ces derniers mois. Ce qui,
d'ailleurs, n'empêche pas le mobilier
de faire des siennes: dans des cra-
quements sinistres, deux chaises se
disloquent. Peter Jenni (auto/BE) et
Ernst Leuenberger (PS/ZH) en sont
quittes pour la peur...

On passe alors aux élections. Pré-

CLAUDE FREY ET GRET HALLER - En train de s 'initier aux subtilités électron!
ques du perchoir. a:

sentée par sept groupes parlementai-
res (Démocrates suisses/Ligue des
Tessinois et Automobilistes lui ont
refusé leur soutien), la vice-prési-
dente Gret Haller est élue. Mais hé-
las! pour l'ex-passionaria des Zaffa-

rayas, certains députés de droite
n'ont pas oublié la féministe intransi-
geante que fut la socialiste bernoise
lors de ses débuts sous la Coupole
fédérale. L'an dernier, elle n'avait ré-
colté que 105 voix pour la vice-prési-

dence, et cela maigre un profil déjà
nettement moins tranchant.

Cette fois, le score est à peine meil-
leur: 182 bulletins rentrés, 16 blancs,
3 nuls (donc 163 valables) et 120
voix. Suzette Sandoz (lib/VD) re-
cueille 24 voix, 19 autres suffrages
s'éparpillant un peu partout.

Pour la vice-présidence, Claude
Frey est soutenu par tous les groupes
sauf les nationalistes. Mais boudant
après la semi-claque infligée à leur
protégée, la gauche et les Verts ren-
voient l'ascenseur. Verdict: 180 bul-
letins rentrés, 15 blancs, 5 nuls (donc
160 valables) et 122 voix pour le
radical neuchâtelois. Un score, mal-
gré tout, satisfaisant pour une élec-
tion à la vice-présidence. Lili Nab-
holz (rad/ZH) obtient 11 voix, 27
voix s'abattent sur divers noms.

Sur quoi Gret Haller, peu rancu-
nière et tout sourire, félicite Claude
Frey et l'invite «à venir à sa droite»...

Loin de ce tourbillon de représailles
et de réconciliations, c'est en toute
sérénité que le Conseil des Etats choi-
sira, en fin d'après-midi, ses deux
leaders: à l'unanimité, le Stôckli élit,
par 45 voix sur 46 - le principal
intéressé a voté blanc - Riccardo
Jagmetti (rad/ZH) à la présidence.
Son dauphin, Niklaus Kùchler
(PDC/OW), est élu par le même
score.

0 P.-A. Jo

L'orchestre joue de plus en plus faux!
|gj_i'.' omment Claude Frey a-t-il reçu
j^Z son élection? Quel diagnostic po-

se-t-il sur le fonctionnement du
Parlement? A chaud, «L'Express» a re-
cueilli les impressions de celui qui sera,
en principe, le dernier président de
l'Assemblée fédérale pour la législa-
ture en cours.

— Claude Frey, vous êtes élu à la
vice-présidence du Conseil national
avec 122 voix. Content de ce résultat?

— Oui, surtout si on tient compte du
score en demi-teinte réalisé par Gret
Haller. Cest d'ailleurs regrettable: cer-
tains règlements de comptes devraient,
se limiter à l'élection du vice-président.
Après ce premier vote, je  m'attendais à
un retour de manivelle et à ce que mon
score serait encore inférieur.

— Comment considérez-vous cette
élection? Comme une récompense?
Le couronnement d'une déjà longue
carrière parlementaire?

— Ni l'un, ni l'autre! C'est tout simple-
ment un honneur que d'avoir la possibi-
lité, si j e  suis élu président du Conseil
national l'an prochain, d'être, comme on
le dit, le premier citoyen du pays pour
une année. Cela dit, comme toujours en
politique fédérale, il faut relativiser les
choses: tout est affaire de constellation.
Cette fois-ci, il fallait un radical latin, ce
qui m'était favorable. Il n'en demeure
pas moins que je  suis très sensible à
l'honneur qui m'est fait. Notamment
parce que la présidence de l'Assemblée
fédérale permet d'acquérir une expé-
rience nouvelle, une approche différente
du Parlement.

— La tradition veut que celui qui a
été président de l'Assemblée fédérale
ne soit pas, par exemple, candidat au
Conseil fédéral. En clair, s'agit-il d'un
«sucre» qu'on donne à ceux qu'on
veut mettre sur une voie de garage?

— Même si je  préside l'agro-alimen-
taire, je  ne pourrais accepter un sucre!
Quant au fait que cette élection consti-
tuerait une voie de garage — nom-
breux seraient d'ailleurs ceux qui vou-
draient l'emprunter.» —, ce n'est pas à
moi d'en juger, mais aux autres!

Les rançons de la liberté
— Dans votre activité parlemen-

taire, vous vous êtes distingue par
une grande liberté de ton et de vote.
Etes-vous allergique à la discipline de
parti?

— Si je  suis au Parti radical, c'est
notamment parce que le vote n'y est
jamais bloqué. Quand on s'appelle Frey
et qu'on est du Freisinnige Partei, le
moins qu'on puisse demander, c'est de
rester libre de ses convictions et d'avoir
constamment le courage de les défen-
dre! Et cela quelles que puissent en être
les conséquences.

— Ce qui veut dire?

— Tout simplement que ce n'est évi-
demment pas le meilleur moyen de s'as-
surer jusqu'au bout une trajectoire politi-
que. Dans certains milieux, on aime
mieux des parlementaires plus lisses; en
disant clairement les choses, on se fait
certes des partisans, mais aussi, parfois,
des ennemis. Je trouve cela normal et
très sain.

— Tout de même, certaines prises
de position (contre l'avis de votre
parti, vous vous êtes, par exemple,
opposé à toute privatisation de la
SSR) vous ont valu de solides inimi-
tiés au sein même des radicaux. Ré-
cemment, la «Neue Zurcher Zeitung»
ne vous a pas ménagé...

— Je constate effectivement que la
«NZZ» m'a fait beaucoup d'honneur en
consacrant deux colonnes à une élection
à la vice-présidence, d'habitude expé-
diée en deux lignes! Mais rappelez-vous
que l'élection d'Ulrich Bremi avait suscité
une campagne encore beaucoup plus
virulente en 1990; eh bien! je  prends
tout cela comme un très sérieux encoura-
gement, car Ulrich Bremi a été un des
meilleurs présidents que le Conseil natio-
nal ait connus!

— Insensible aux critiques, alors?

— Non! Je suis extrêmement vulnéra-
ble aux critiques des gens qui me sont
proches et que je  respecte; mais je  suis
blindé contre les attaques politiciennes.
Parce que, dans ces cas-là, il faut avoir
l'attitude d'un gardien de football: ce
n'est pas soi qu'on vise, mais le but qu'on
défend. C'est d'autant plus nécessaire
que la presse a toujours davantage
tendance à ne s 'intéresser qu'à l'anec-

dote plutôt qu'au débat de fond.

Soyons rapides!
— Cela ne reflète-t-il pas précisé-

ment un enlisement de l'activité parle-
mentaire, une absence de véritable
discours politique ?

— C'est vrai qu'au niveau du Parle-
ment, il y a une diminution quantitative
préoccupante: on oublie, au nom du
consensus mou, qu'un député est élu pour
défendre, publiquement et dans la du-
rée, une ligne politique et l'idée qu'il se
fait de son pays.

— Quitte à donner dans ce qu'on
appelle le populisme?

— Le populisme? Je n'aime pas ce
mot, un peu trop souvent employé par
la gauche pour qualifier les politiciens
qui défendent des idées partagées par
la majorité des gens! Cela ne signifie
pas, bien sûr, qu'il faille surfer sur la
vague de l'opinion publique; mais la
crise que nous traversons doit nous inci-
ter, plus que jamais, à la clarté, au
courage et à l'initiative.

— La crise économique?

— Pas seulement! Aujourd'hui, les
conditions de l'économie mondiale font
que ce n'est plus forcément le grand qui
mange le petit, mais que survivent ceux
qui savent réagir le plus vite. La sou-
plesse d'adaptation, la rapidité sont de-
venus essentielles. Et c'est bien en cela
que la revitalisation de l'économie est
capitale: il s'agit de donner plus de
marge de manœuvre, plus de faculté
d'adaptation à des circonstances qui
changent de plus en plus vite. Or, sur le
plan politique, nous sommmes dans une
situation bloquée, qui ligote l'économie:
nous sommes dans l'incapacité de réagir
rapidement en fonction d'une stratégie
à long terme et de donner les moyens à
nos entreprises de relever les nouveaux
défis auxquels elles sont confrontées.

Pat politique
— A nouveau la faute au consen-

sus mou?

— Le Conseil fédéral, actuellement,
c'est sept forteresses, sept féodalités.
Regardez avec quelle rapidité certains
chefs de département s'entourent uni-

quement de collaborateurs de leur parti.
Cela prouve qu'il n'y a plus la volonté
de créer une équipe, provenant d'hori-
zons socio-politiques différents, pour dé-
fendre un projet commun; on fait coexis-
ter des individualités brillantes, mais il
n'y a pas de chef.

— Un réquisitoire contre la formule
magique, alors?

— Oui! On ne peut plus se payer le
luxe d'une politique constamment brouil-
lée par des conflits au niveau gouverne-
mental. Quand la formule magique, qui
aujourd'hui empêche tout mouvement
(c'est ce qu'on appelle le pat aux
échecs), va-t-eUe disparaître? Je
l'ignore! Nous avions une occasion de
clarifier les choses le 10 mars dernier,
lorsqu'un conseiller fédéral, élu de ma-
nière parfaitement régulière, a été con-
traint de refuser son élection. A ce mo-
ment-là, il aurait fallu prendre une se-
maine de réflexion et voir si les partis
gouvernementaux avaient encore un mi-
nimum de vues communes dans des do-
maines tels que la sécurité, la politique
étrangère ou les finances fédérales.On
ne l'a pas voulu ainsi; peut-être les
élections de 1995 permettront-elles de
débloquer la situation.

- En éjectant les socialistes du
Conseil fédéral?

— Cest à eux de savoir ce qu'ils
veulent! Le Parti socialiste, c'est Peter
Bodenmann, mais ce n'est pas que lui. Il
ne faut pas être manichéen: la gauche
est essentielle à ce pays et la majorité
est prête à travailler avec la droite
pour défendre un projet commun. On le
voit très bien, par exemple, dans le
canton de Neuchâtel. Si on arrive à une
solution identique sur le plan suisse, je
serai le premier à m'en réjouir; mais si
les extrémistes et les intellectuels aux
réflexes enfantins l'emportent, il faudra
en tirer les conséquences. Ce qui est sûr,
c'est que l'orchestre gouvernemental
joue de plus en plus faux: la cacophonie
devient insupportable. Il faudra donc
faire une pause. Soit pour se remettre
au diapason, soit pour changer de par-
tition.

0 Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

Elle se dit
citoyenne
du monde

«Pacifisme belliqueux»: c'est le ti-
tre paradoxal d'un des livres de
Gret Haller, nouvelle présidente du
Conseil national. Cette contradiction
apparente se retrouve dans la vie
de la politicienne socialiste, capable
de se montrer combative, mais aussi
conciliante.

Née en 1947 à Zurich, Gret Hal-
ler obtient à 25 ans déjà un titre de
doctoresse en droit. Le début de son
engagement politique a coïncidé
avec son déménagement à Berne, en
1975. Un an plus tard, elle est élue
au Conseil de ville (législatif). En
1984, Gret Haller siège au Conseil
municipal (exécutif). Les quatre ans
qui vont suivre seront riches en évé-
nements pour Berne et Gret Haller
aura l'occasion de montrer le côté
combatif de sa personnalité.

En avril 1987, elle rompt le prin-
cipe de collégialité. En condamnant
une action de la police municipale,
elle exprime son désaccord avec
l'exécutif bernois. A la suite d'une
manifestation contre Tchernobyl, les
forces de l'ordre ont dispersé les
participants avec des balles en
caoutchouc et des gaz lacrymogè-
n—é

Quelque mois plus tard, Gret Hal-
ler sort une nouvelle fois du rang.
L'exécutif bernois a mis fin à l'expé-
rience alternative des Zaffarayas
sur les rives de l'Aar. La socialiste
condamne à nouveau la police pour
cette opération. En 1988, lors des
élections municipales, la population
plébiscite la majorité bourgeoise et
désavoue Mme Haller en ne la rééli-
sant pas.

En novembre 1987, un mois avant
l'épisode des Zaffarayas, Gret Hal-
ler avait pourtant été élue au
Conseil national. Cinq ans plus tard,
elle en devient vice-présidente. Elle
est la troisième femme à être la
r-irc-mïciro ntnvDnno rli i rtn\#c nr-troc

Elisabeth Blunschy en 1977 et Hedi
Lang en 1981.

Les succès de Gret Haller sous la
coupole ont surtout tenu à sa capaci-
té de conciliation. Au printemps der-
nier, elle a réussi à mettre, provisoi-
rement du moins, les parlementaires
d'accord sur la délicate question du
splitting dans l'AVS.

Depuis 1990, elle fait partie de la
délégation suisse au Conseil de l'Eu-
rope, où elle préside un comité pour
les Droits de l'Homme.

La «citoyenne du monde qui
s'identifie à l'Europe», comme elle se
désigne elle-même, a vivement re-
gretté le non du peuple suisse à
l'EEE, en décembre 1992. /ats

Le combat
des chefs
PRÉSIDENTIABLES
— Même au sein
du RPR de Jacques
Chirac (à gauche),
d'aucuns n'excluent
plus une candida-
ture Balladur. epa
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0 Bosnie: les négociations
ont repris à Genève Page s

# La marque neuchâteloise
Stellavox sauvée à St-Prex
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En automne 1994, Claude Frey
devrait être le neuvième Neuchâte-
lois à présider le Conseil national. A
l'avènement des institutions de la
Confédération moderne, il a fallu
attendre dix-huit ans avant qu'un
représentant de la république et
canton n'accède au perchoir. Il sem-
ble qu'il y prit goût. Après avoir
présidé aux débats en 1866-67,
Jules Philippin (gauche radicale) eut
en effet à nouveau cet honneur en
1878, à l'occasion d'un intérim. Lui
succédèrent les radicaux Henri Mo-
rel (1886-87), Robert Comtesse
(1893-94), Louis Martin (1903-04)
et Henri Calame (1917-18). Le
premier socialiste neuchâtelois à
présider la chambre du peuple fut
Ernest-Paul Graber (1929-30). Son
camarade de parti Henri Perret eut
le même privilège en 1953-54. De-
puis que le libéral Gaston Clottu a
reposé la clochette, à l'issue de
l'année législative 1959-60, aucun
Neuchâtelois n'a accédé à la prési-
dence du Conseil national, /cg

Dix présidences
neuchâteloises



Accepter n'importe quel travail
CONSEIL FÉDÉRAL/ Message sur la révision partielle de la loi sur / assurance -chômage

j *  otisations plus douloureuses
%T[ pour les salariés et les em-

Hployeurs, prestations plus chi-
ches et surtout obligation d'accepter
n'importe quel emploi pour les chô-
meurs: les modifications que le
Conseil fédéral entend apporter à la
législation sur l'assurance-chômage
constituent un spectaculaire tour de
vis qui fera du bruit. Hier à Berne, le
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) Jean-Luc Nordmann a dé-
taillé le catalogue des remèdes de
cheval que le gouvernement soumet
au Parlement. La montée vertigineuse
du chômage, a-t-il expliqué en subs-
tance, impose de rétablir l'assise fi-
nancière de l'assurance-chômage et
d'encourager une réinsertion aussi ra-
pide que possible des sans-emploi.

Du Palais fédéral
Jusqu'en 1991, le taux de chômage

fluctuait, en Suisse, entre 0-5 et 1,5%
de la population active. Depuis lors, on
ne le sait que trop, le nombre de chô-
meurs s'est accru dans des proportions
dantesques. En octobre dernier, la statis-
tique a recensé 173.000 sans-emploi
(4,8%), et le cap des 200.000 sera
sans l'ombre d'un doute franchi au début
de l'année prochaine. Conséquence, le
système suisse d'assurance-chômage,
conçu dans le contexte ouaté des an-
nées quatre-vingt, a basculé dans des
déficits chiffrés par milliards. Pour parer
au plus pressé, les Chambres fédérales
ont donné leur feu vert à un arrêté
fédéral urgent (AFU) que le peuple,
consulté par référendum, a avalisé en
septembre dernier. Mais en réalité, c'est
la loi elle-même qu'il est devenu néces-
saire de changer au plus vite, selon le
Conseil fédéral.

Le projet de révision accepté hier par
le collège gouvernemental reprend pour
une part les dispositions contenues dans
l'AFU aujourd'hui en vigueur. Mais il va,
sur plusieurs points très Importants, net-
tement plus loin.

Sans craindre de briser un tabou, le
Conseil fédéral s'attaque en effet fronta-
lement à cette pierre angulaire de la loi
sur l'assurance-chômage qu'est la notion
de «travail convenable». Un «travail
convenable», c'est celui qu'un chômeur
est forcé d'accepter. Jusqu'à présent, un
travail n'était réputé convenable que s'il
répondait à toute une série de critères.
Eb bienl Désormais, ce sera l'inverse:
tout travail sera réputé convenable, sauf
— rares — exceptions. Ainsi, un chô-
meur sera tenu d'accepter un travail
pour lequel il devra effectuer un dépla-
cement quotidien de quatre heures. Ainsi
encore, un chômeur devra accepter une
place moins bien payée que la précé-
dente; la caisse de chômage lui versera
alors des prestations complémentaires,
mais seulement pendant une année —
deux ans pour les chômeurs âgés et
pour ceux qui ont des enfants. Ainsi

JEAN-LUC NORDMANN - Rempla-
cer les indemnités par le travail, osi

enfin, au bout de quatre mois seulement,
un chômeur devra accepter n'importe
quel emploi. N'importe quel emploi,
c'est-à-dire, par exemple, un emploi qui
pourra n'être plus du tout en rapport
avec ses aptitudes et son expérience.
Quoi, s'est exclamé un journaliste, un
professeur sans emploi devrait enfiler
son tablier pour assumer un job de gar-
çon de café?

— Cela n'a rien de dégradant, les
étudiants le font bienl, a rétorqué sans
rire Jean-Luc Nordmann, pour qui // faut
remplacer autant que possible les pres-
tations d'assurance par du travail.

Pour donner à cette nouveauté toute
son efficacité, les chômeurs qui refuseront
plusieurs fois un emploi mal rémunéré
perdront carrément leur droit aux in-
demnités.

Indemnités dégressives
Du côté des prestations, la durée

maximum du droit aux indemnités de
chômage sera définitivement portée à
400 jours. De même, le taux d'indemni-
sation journalière demeurera différencié
selon des altères de politique sociale:
fixé à 80% pour les chômeurs ayant
une obligation d'entretien à l'égard de
leurs enfants, pour ceux dont l'indemnité
est inférieure à 130 francs et pour les
invalides, il restera abaissé à 70% pour
les autres chômeurs, c'est-à-dire le quart
du total. Mais cette architecture s'ac-
compagnera de l'introduction d'un ré-
gime dégressif. Autrement dit, l'indemni-
té journalière fondra comme neige au
soleil avec le temps: elle sera d'abord
réduite de 5% après 125 jours, puis de
5% supplémentaires après 250 jours.

Une nouvelle prestation consistera
dans une couverture d'assurance pour
les personnes qui se sont consacrées à
l'éducation de leurs enfants. En revan-

che, les jeunes en fin d études ne pour-
ront dorénavant toucher des indemnités
qu'après un délai de six mois.

Le système de contrôle par timbrage
sera par ailleurs progressivement rem-
placé par des entretiens de consultation
et de placement moins fréquents, mais
intensifs.

Comme cela est déjà en vigueur par
arrêté urgent, l'assurance pourra porter
à 85%, voire même à 100%, le taux
de subvention aux programmes d'occu-
pation. Le démarrage d'une activité in-
dépendante sera facilité, et le droit aux
allocations d'initiation à un nouveau tra-
vail ne sera plus réservé aux chômeurs
difficiles à placer. Des allocations de
formation versées pendant trois ans de-
vront permettre aux chômeurs de plus
de trente ans d'acquérir une formation
de base. Enfin, la prise en charge des
contributions de l'employeur à la pré-
voyance professionnelle augmentera les
chances d'engagement des chômeurs
A Sâges.

A vos porte-monnaie!
Pousser rudement les gens au travail

et réduire les prestations aux chômeurs
ne suffira cependant pas à combler les
déficits de l'assurance-chômage. Sans
une modification de la loi, assure Jean-
Luc Nordmann, l'endettement cumulé de
l'assurance-chômage sera de l'ordre de
8 à 9 milliards de francs à la fin 1994.
Bref! Pour se rapprocher de l'équilibre , il
faudra aussi trouver de l'argent: dans la
poche des salariés (surtout des plus ai-
sés), dans la poche des employeurs et
dans les caisses publiques. Le Conseil
fédéral sera donc habilité à augmenter
le taux de cotisation de 2 à 3% du
salaire — gain escompté: 1,8 milliard
de francs par an — ; le plafond du
revenu soumis à cotisation (mais non du
revenu assuré!) sera relevé de 100.000
à 250.000 francs - 375 millions atten-
dus — ; enfin, la Confédération et les
cantons participeront à la couverture
des dépenses de l'assurance à raison de
5% chacun, ce qui rapportera 750 mil-
lions de francs. Prétentions exorbitantes?
Même avec ces mesures, répond Jean-
Luc Nordmann, l'endettement de l'assu-
rance continuera de s'accroître de 900
millions de francs par an.

Pour le Conseil fédéral, le temps
presse. Il espère que le Parlement fera
montre de célérité et que la révision
proposée pourra entrer en vigueur au
deuxième semestre de l'année pro-
chaine. Mais le chantier législatif ne sera
pas fermé pour autant, puisque d'autres
réformes structurelles sont d'ores et déjà
annoncées, comme la privatisation par-
tielle de l'assurance-chômage ou la prise
en compte des besoins de la personne
au chômage pour fixer les prestations.
En attendant ces nouvelles bombes, le
projet publié hier promet déjà à coup
sûr de féroces empoignades.

0 St. S.

¦ AI — Les cotisations à l'assurance
invalidité (Al) devraient passer de 1,2%
à 1/4% du salaire dès le 1er janvier
1995. Cest ce que propose le Conseil
fédéral au Parlement dans un message
adopté hier. Cette hausse se justifie par
la forte croissance des dépenses de l'Ai.
Les assurés ne devraient pourtant pas
sentir la différence: l'augmentation sera
compensée par une baisse équivalente
des cotisations pour les allocations perte
de gain (APG). /ats

¦ BUDGETS CANTONAUX -
Malgré les efforts d'économie entre-
pris, tous les cantons prévoient un
budget déficitaire pour 1994. Les can-
tons de Vaud, Genève, Neuchâtel et
Bâle-Ville présentent même un*
marge d'autofinancement négative, ce
qui signifie qu'ils devront recourir à
l'emprunt pour couvrir une partie de
leurs dépenses de fonctionnement.
C'est ce qu'a indiqué hier à Sion le
Groupe d'études pour les finances
cantonales, /ap

¦ JURA BERNOIS - Elues «contre
leur gré», deux femmes siégeront désor-
mais à l'exécutif de Sorvilier, dans le
Jura bernois. Dans le petit village de
Pontenet en revanche, les électeurs et
électrices devront retourner aux urnes le
12 décembre pour compléter leur
Conseil municipal. Dans ces deux villa-
ges, le nombre de candidats qui se
présentaient aux élections était inférieur
au nombre de sièges à repourvoir à
l'exécutif , /ats

¦ ANNUAIRE - Us PTT vont met-
tre à disposition 30.000 autocollants
«neutres» pour recouvrir la page de
garde controversée de l'annuaire télé-
phonique genevois. A raison de 40
centimes la pièce, auxquels s'ajoutent
les frais de graphisme, le prix de
l'opération dépassera les 12.000
francs, a annoncé à l'ATS Bernard
Suter, porte-parole des Telecom gene-
vois. Les autocollants, conçus par un
graphiste local, seront disponibles dès
la semaine prochaine, /ats

¦ PUCES - Le Conseil fédéral a
étendu le champ d'application de la loi
sur les topographies aux producteurs de
puces électroniques de plusieurs pays
industrialisés. Ces topographies pourront
faire l'objet d'une demande de protec-
tion auprès de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle. Les pays concer-
nés sont ceux de l'AELE, de l'Union euro-
péenne, les Etats-Unis, le Japon, l'Austra-
lie et le Canada, /ats

E- 
Par Stéphane Sieber

Dommage, oui,
vraiment dommage
que Jean-Pascal De-
lamuraz ne soit pas
venu hier en per-
sonne plaider pour la
révision de la loi sur

l'assurance-chômage soumise par le
Conseil fédéral au Parlement! Car ce
projet, c'est tout simplement de la
dynamite. La proverbiale ardeur du
patron de l'Economie publique ne
sera pas de trop pour en faire com-
prendre la nécessité: aux parlemen-
taires d'abord, au peuple ensuite.

En septembre dernier, c'est à une
confortable majorité que le souve-
rain avait accepté l'arrêté fédéral ur-
gent (AFU) sur l'assurance-chô-
mage. A cette époque, quelques
syndicalistes avaient vitupéré le pré-
tendu démontage social que repré-
sentait, à leurs yeux, la diminution
des indemnités de chômage pour le
quart des assurés. Et les patrons
vaudois, trop heureux de torpiller un
projet fédéral sous n'importe quel
prétexte, étaient gaillardement mon-
tés sur le bateau. Mais il avait été
facile de démontrer aux citoyens que
les sacrifices étaient justement répar-
tis. Et puis, surtout, diverses amélio-
rations — dont la prolongation de la
durée d'indemnisation — avaient
emporté la conviction.

Cette fois, la partie sera incompa-
rablement plus difficile, et cela pour
une bonne raison: à part quelques
susucres tels que la couverture par
l'assurance des personnes s 'occu-
pant de leurs enfants, la révision
proposée n 'est en effet, il faut bien le
dire, qu'un grand chaudron de
soupe à la grimace. Pour beaucoup
d'entreprises dont les marges bénéfi-
ciaires sont plus que ténues — et
c'est un euphémisme —, l'accroisse-
ment des charges envisagé apparaî-
tra inévitablement comme le coup
de grâce. De leur côté, les salariés,
déjà fort durement pénalisés par une
compensation du renchérissement
partielle ou nulle, n'accueilleront pas
avec des transports d'allégresse les
retenues supplémentaires sur leur fi-
che de paie. En particulier ceux qui
— cadres méritants par exemple —
appartiennent à cette classe
moyenne qui doit toujours avaler les
couleuvres les plus visqueuses
d'une solidarité à l'envers. Quant
aux chômeurs, condamnés à voir
leurs indemnités érodées avec le
temps où à accepter n'importe quel
boulot minable qui ruinera leurs
compétences professionnelles, ils
auront quelque raison de penser que
Berne prend à son compte le préjugé
selon lequel, d'une certaine façon,
c'est de leur faute s'ils sont privés
d'emploi.

Que faudra-t-il leur dire, à tous ces
gens pour qui le déficit abyssal de
l'assurance-chômage, même s 'il est
en fin de compte épongé par les
pouvoirs publics, c'est-à-dire par
eux-mêmes, demeure plus abstrait
que la détérioration de leur situation
personnelle, que leur dignité? Que
la révision n'est qu'un instrument
momentanément nécessaire et que
l'essentiel pour qu'elle devienne le
plus rapidement caduque, c'est
d'améliorer au plus vite les condi-
tions cadres de l'économie: par la
revitalisation, par le commerce exté-
rieur, par l'Europe. Bref, que l'arbre
ne doit pas cacher la forêt.

Mais cela, c'est au Conseil fédéral,
et à Jean-Pascal Delamuraz en prio-
rité, de l'expliquer. Il y a urgence.

0 st. s.

De la dynamite

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

86.878fr.70
51 gagnants avec 12 points:

974fr.30
712 gagnants avec 11 points:

69fr.80
4728 gagnants avec 10 points:

10fr.50

Toto-X
19 gagnants avec 5 numéros:

2453fr.50
782 gagnants avec 4 numéros:

59fr.60
12.121 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 460.000 francs

Loterie a numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

938.802 fr. 20
11 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
38.750 francs

320 gagnants avec 5 numéros:
2677 fr. 30

15.224 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

266.927 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker:
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
47 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
462 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4795 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.000.000 francs

Banco Jass
9 et 10 de V», 7, 8, 9, 10 et valet

de ?, 6, 8, dame et as de 0, dame
de 4

Mécontentement tous azimuts
re 

projet de deuxième révision par-
tielle de la loi sur l'assurance-chô-
¦¦mage a suscité des critiques ex-
ceptionnellement vives. Si les partis
bourgeois discernent quelques aspects
positifs dans le message du Conseil
fédéral, la gauche, les syndicats et le
patronat ont envoyé une volée de bois
vert au Conseil fédéral.

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses luttera non seulement

contre l'augmentation du taux de coti-
sation, mais également contre celui du
plafond de revenu soumis à cotisation.
La durée maximale du droit aux in-
demnités est exagérée et la nouvelle
définition du «travail convenable» ne
va pas assez loin. Quant à la réduction
des indemnités, elle est trop modeste
aux yeux des patrons.

Le projet de révision est inaccepta-
ble, selon l'Union syndicale suisse. Elle

ne s'occupe que de la question du
financement et néglige les aspects so-
ciaux et économiques.

Quant au PSS, il va tout faire pour
empêcher que le parlement n'ap-
prouve le projet. Il estime notamment
que la nouvelle définition du «travail
convenable» pourrait avoir des consé-
quences graves pour certains salariés,
/ap

71 millions à gagner
PTT/ Nouveaux tarifs fixés

m es abonnements au téléphone et

H les communications locales seront
¦ plus chers dès le 1 er février 1994.

En revanche, le trafic international coû-
tera moins cher. La réforme adoptée
par le Conseil fédéral hier, contre l'avis
du surveillant des prix, rapportera un
supplément de recettes de quelque 71
millions de francs par an aux PTT. En
outre, la régie envisage d'augmenter
les tarifs postaux pour le ler juillet
1994.

Les augmentations acceptées par le
Conseil fédéral visent les abonnements
et le trafic local, deux secteurs défici-
taires des PTT. Le 1 er février 1994, les

taxes d'abonnement au raccordement
téléphonique passeront à 23,50 francs
dans les secteurs comptant 5000 rac-
cordements au plus, à 25 francs dans
les autres secteurs. Il n'y aura plus que
deux types de secteurs au lieu de qua-
tre aujourd'hui.

L'augmentation des tarifs pour les
coups de fil en Suisse passe par une
réduction de la durée des cadences
prises en compte pour la taxation.
Concrètement, le tarif normal sera cal-
culé pour une durée de 86,4 secondes
et non plus 100,8. La durée passera de
201,6 à 172,8 secondes dans le tarif
réduit, /ats

L'ÉCOLE ROMANDE DE LA CHAMBRE FIDUCIAIRE
organise les cours suivants

Préparatoires Introductifs
au brevet d'agent de comptabilité
|-j ¦ . Sont admises les personnes
TIQUCiaire dispensées du brevet d'agent
1994 -1996 fiduciaire, mais souhaitant
Début des cours: février 1994. s'inscrire au cours prépara-
Sont admises les personnes toire pour le diplôme d'expert
disposant d'un CFC d'em- comptable ou d'expert fidu-
ployé de commerce et/ou di- ciaire (n'ayant pas eu
plôme de commerce reconnu 200 heures de comptabilité
et/ou maturité lors de leurs études)

Renseignements complémentaires et inscription:
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire,

rue Centrale 10,1003 Lausanne,
tél. 021 320 59 30, fax 021 323 56 46

22-2682/4x4

47741-317



Processus de négociation relancé
BOSNIE/ Les Douze ont obtenu à Genève un accord sur le libre passage de l'aide

I

nterrompues depuis septembre, les
négociations entre les trois factions en
guerre en Bosnie depuis près de 20

mois ont repris hier soir à Genève. Cette
reprise découle de l'initiative présentée
dans la journée par les ministres des
affaires étrangères des douze pays de
l'Union européenne (UE), a indiqué Willy
Qaes, ministre belge des AE Par ail-
leurs, un accord concernant le libre pas-

ENJEU — Le territoire de la Bosnie, tel qu'il est aujourd'hui disputé entre
Serbes, Musulmans et Croates. Swiss Graphics News

sage des convois d'aide a ete signe
entre les trois parties au conflit.

Lors d'une nouvelle réunion consacrée
à la Bosnie, organisée sur proposition de
l'UE, les Serbes, Croates et Musulmans
de Bosnie ont signé une déclaration qui
renforce les garanties déjà données au
libre passage des convois d'aide huma-
nitaire en Bosnie. Cette déda ration, a
indiqué Alain Juppé, ministre français

des Affaires étrangères, marque «un
progrès». Elle élimine toutes les entraves
militaires et bureaucratiques et prévoit
le contrôle des éléments qui feront obs-
tacle au passage des convois humanitai-
res. La force pourra être utilisée contre
ces éléments incontrôlés.

La déclaration prévoit aussi trois rou-
tes pour les convois, reliant Ploce à Sa-
rajevo et Tuzla, Pancevo à Sarajevo et
Zagreb à Sarajevo. En revanche, aucun
accord n'a pu se faire sur la réouverture
de l'aéroport de Tuzla, en Bosnie cen-
trale.

Au plan politique, la reprise des né-
gociations devait se faire sur la base de
l'accord réalisé en septembre par les
coprésidents de la Conférence sur l'ex-
Yougoslavie et qui prévoit la création
de trois Etats ethniques. Les Musulmans
avaient finalement rejeté ce plan et pré-
senté des revendications territoriales de-
vant leur donner accès à la côte dal-
mate.

Formulée par la France et l'Allema-
gne, l'initiative des Douze, qui est à
l'origine de la réunion de Genève, a en
fait permis de relancer les négociations
et de clarifier certaines positions, a rele-
vé Alain Juppé. Elle prévoit notamment
une suspension progressive des sanctions
économiques imposées à la Serbie en
contrepartie de concessions territoriales
aux Musulmans. L'initiative ne s'est pas
heurtée à une véritable opposition mais
elle n'a pas non plus suscité l'enthou-
siasme, a indiqué Willy Claes.

Le chef de la diplomatie française a
estimé que des progrès avaient été faits
en vue de trouver un modus Vivendi pour
les territoires serbes de Croatie (kra-
jina). Mais il a aussi admis que des
«points durs» persistaient, comme la
question de l'accès de la Bosnie à la
mer.

Willy Claes a souligné que les Douze
suivraient de près l'évolution des négo-

ciations entre Serbes, Croates et Musul-
mans. Ils feront un premier point de la
situation le 6 décembre prochain. Les
Douze n'exduent pas de rencontrer une
nouvelle fois les trois parties bosniaques
en décembre (avant Noël, a précisé
Alain Juppé).

Le conseiller fédéral Flavio Cotti, de
son côté, a reçu à déjeuner tous les
participants à la réunion de Genève et
rappelé la disponibilité de la Suisse
comme pays hôte pour soutenir tout ef-
fort de paix. Le monde espère qu'une
nouvelle chance est offerte à la paix en
Bosnie. Mais il faut sauver les Bosniaques
de la famine «avant même que ne
soient réglés tous les détails» d'un ac-
cord, a relevé le chef du Département
des affaires étrangères (DFAE). /ats

0 Lire noire commentaire «A chacun
ton urgence»

Pessimisme onusien
Avant que tombe la nouvelle

d'une reprise des négociations entre
les belligérants, l'ONU faisait état
hier d'une recrudescence des activi-
tés militaires des Serbes bosniaques.
L'organisation se déclarait globale-
ment pessimiste i sur l'acheminement
de l'aide humanitaire en Bosnie.

Sur le plan militaire, les journées
de samedi et dimanche ont été mar-
quées par une nette intensification
des activités des forces serbes bos-
niaques dans plusieurs régions, parti-
culièrement celle de Tuzla.

En ce qui concerne l'acheminement
de l'aide humanitaire, le HCR (Haut
commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés) a estimé la situation
généralement inquiétante, malgré
«plusieurs signes encourageants»
enregistrés ces derniers jours, /afp

I_K # ¦ M # tt n .#%Travailler moins, mais pour quel revenu?
FRANCE-ALLEMAGNE/ Horaires réduits et débat politique

~ emaine de 32 heures à l'essai en

 ̂
France, mais avec amputation

*—¦ des salaires. A prendre ou à lais-
ser chez VW en Allemagne: semaine
de quatre jours avec diminution d'un
cinquième des fiches de paye, ou la
porte pour 30.000 employés! Syndi-
cats sur la brèche pour tenter de faire
respecter les conventions collectives et
paix du travail menacée en Suisse.
Les travailleurs ont-ils encore leur mot
à dire? Alors que la morosité écono-
mique n'a pas encore atteint son apo-
gée selon certains experts et que d'au-
tres voient le seul remède possible
dans la concertation tous azimuts,
n'est-on pas en train d'assister à un
phénomène exactement inverse? Les
employés éprouvent de plus en plus
l'impression que seul un quarteron de
bien-pensants décident pour eux. Le
partage du temps de travail n'est

pourtant pas une idée novatrice. En
1931 déjà, aux Etats-Unis, la campa-
gne électorale avait tourné autour de
la semaine de 30 heures...
¦ LE BEURRE, ET... - Au lende-

main de la longue discussion qui a mis en
lumière de profondes divergences, mais
qui a conduit le Sénat français à adop-
ter à une courte majorité l'amendement
instituant à titre expérimental la se-
maine de travail de 32 heures avec
réduction de salaire correspondante, un
sondage publié par l'hebdomadaire
«La Vie» est éloquent: 53% de nos
voisins de l'Hexagone pensent que la
réduction du temps de travail est le
meilleur moyen de lutter efficacement
contre le chômage.

Mais 63% des personnes interrogées
refusent que la mesure soit accompa-
gnée d'une baisse de salaire. Travailler
moins, d'accord, mais pas touche à mon

grisbi! Seuls un tiers des Français se-
raient d'accord avec le donnant don-
nant, c'est à dire à moins de labeur,
moins d'argent.

Et c'est bien là que se situe le noeud
du problème, car à moins de travail
correspond davantage de temps libre.
B plus de loisirs signifie un besoin d'ar-
gent grandissant, un employé n'ayant
guère recours à son porte-monnaie pen-
dant qu'il est au bureau ou à l'atelier.

¦ CHÔMAGE PARTIEL - La solu-
tion du chômage partiel — qui n'entame
que modérément le revenu des person-
nes concernées — est une mesure effi-
cace, mais malheureusement limitée dans
le temps, et somme toute assez inéquita-
ble pour les petits revenus. Certes, grâce
aux sacrifices consentis par ceux-ci par
solidarité ou pour éviter des licencie-
ments (peut-être même le sien!), l'em-
ployeur trouvera bien souvent le répit
nécessaire pour lui permettre de redres-
ser la barre.

Dans ce cas, tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes. On se tape
sur l'épaule, on se congratule, tout éba-
his d'avoir réussi ensemble à surmonter
l'épreuve et tout redémarre comme
avant. Les indexations de salaires, ge-
lées ou carrément supprimées, refont
leur apparition. Mieux: le retard est
rattrapé et les salaires remis à l'heure
d'une conjoncture devenue plus sou-
riante.

Mais dans le cas contraire? Lors-
qu'après douze, dix-huit ou vingt-quatre
mois l'Etat coupe les crédits et que les
autorités cantonales ne condescendent
pas à faire le geste salvateur, faute de
moyens en suffisance? Cest le grand
vide, le gouffre, l'abîme. Car, comme
déjà vu, la diminution du temps de tra-
vail assortie d'une diminution correspon-
dante des salaires (ou le chômage à
titre individuel) n'est financièrement pas
supportable pour une bonne partie des
concernés.

¦ ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ - Où
prendre l'argent nécessaire à joindre les
deux bouts? Où trouver ces 20, 30, ou
même 40% de revenus qui font défaut
et sont pourtant indispensables pour me-
ner une existence normale, c'est-à-dire
se loger et se nourrir décemment?

En France et aux Etats-Unis, certains
idéalistes ont lancé l'idée d'un «télé-
thon» en faveur des chômeurs, un peu à

limage de ce qui se pratique pour les
myopathes ou les victimes de la sclérose
en plaques. Voeu certainement plus pieu
que réalisable, hélas.

Afin de ne pas mettre hors compéti-
tion les entreprises, ce qui provoquerait
une diminution de la production et rédui-
rait la richesse nationale, mais de ne pas
pénaliser non plus trop lourdement les
salariés, un économiste écologiste fran-
çais a élaboré un concept dit du
«deuxième chèque».

Selon ce principe, le revenu d'un sala-
rié ne sera plus acquis uniquement par
son travail. Le manque à gagner sera
comblé grâce à cet outil redistribuable
conquis grâce à une politique fiscale
adaptée. C'est-à-dire que l'Etat devrait
consentir à une incitation financière aux
entreprises réduisant leurs horaires, mo-
duler aussi les cotisations sociales eu
égard au taux d'occupation et au re-
venu retiré et instaurer une sorte de TVA
sociale, dont seraient épargnés les pro-
duits de grande consommation

¦ FOSSÉ - Cette théorie sédui-
sante, mais aussi passablement oiseuse il
faut bien en convenir, a au moins eu un
mérite: celle de révéler au grand jour
qu'actuellement, entre les discours pu-
blics mesurés et les réalités quotidiennes
vécues, le décalage ne fait que croître.

En d autres termes, que ceux qui dé-
blatèrent contre le système social pa-
tiemment mis au point durant des décen-
nies et qui n'ont pas de palliatif corres-
pondant à proposer, sont complètement
à côté de la plaque. En voulant à tout
prix rendre service, ils ne font que nuire
aux intérêts de ceux dont ils souhaitent
prendre la défense.

Attention: cela ne signifie pas que les
politiques traditionnelles n'ont pas at-
teint les limites de la crédibilité et qu'il
faut systématiquement refuser le chan-
gement radical auquel semblent aspirer
un nombre grandissant de mécontents.

Mais mesure il faut savoir garder. Et
ne pas espérer pouvoir dialoguer et
arriver à un consensus en mettant d'em-
blée sur la table des arguments du
type: «jusqu'à quand nous fera-t-on
partager de force la soupe à la gri-
mace, alors qu'on a gardé pour la ré-
serve la tranche de gâteau d'autre-
fois»?

0 Jacky Nussbaum

Somalie:
Aïdid veut

«sa» conférence
Le gênerai Mohamed Farah Aï-

did a Invité hier toutes les factions
somaliennes à se réunir en janvier
1994 à Mogadiscio, au moment où
débutait à Addis-Abeba une confé-
rence sur les questions humanitaires
sous l'égide de l'ONU.

Le général Aïdid, leader de l'Al-
liance nationale somalienne (SNA),
a refusé de se rendre à cette réu-
nion pour protester contre la déten-
tion de huit militants de son parti
par les forces de l'ONU et délégué
cinq membres de son parti. L'un des
principaux rivaux du général Aïdid,
le président par intérim Ali Mahdi
Mohamed, a également boycotté
la conférence, ce qui laisse mal au-
gurer des pourparlers d'Addis-
Abeba. /afp
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57/ f allait absolu-
ment trouver une
raison d'espérer
dans la relance du
processus dip lomati-
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dans la démarche commune de la
France et de l'Allemagne, à l'ori-
gine de la nouvelle réunion de
Genève. Pour la première f ols de-
p u i s  le début du conf lit yougos-
lave, Bonn et Paris sont en eff et
parvenus à s'accorder. Ce qui,
somme toute, est bien la moindre
des choses quand on p r é t e n d  don-
ner des leçons de bonne conduite
et montrer le chemin de h p a i x .

Il a donc f a l l u  que Français et
Allemands renoncent à leurs a
pr ior i  traditionnels et à leurs subtils
j e u x  d'inf luence. Sur la sincérité de
cette conversion f ranco-alle-
mande, on p e u t  nourrir des doutes.
Mais qu'importe , elle contribue à
dépassionner une aff aire déjà suf -
f isamment irrationnelle. Qu'im-
porte également si, dans ce revire-
ment, les préoccupations morales
n'occupent p a s  la p l a c e  éminente
que leur attribuent certains obser-
vateurs.

La Bosnie est le remords de l'Eu-
rope, entend-on dire. La f ormule
sonne bien et le premier ministre
f rançais Edouard Balladur y  a suc-
combé. Ce qui n'empêche p a s  sen
ministre des Aff a ires  étrangères
Alain Juppé, qui, lui, doit se colle-
ter avec le mel, de menacer les
protagonistes bosniaques d'un dé-
sengagement international s'ils
persistent dans leurs Intransigean-
ces respectives: «On ne pourrait
p a s  indéf iniment dépenser des
centaines de millions de dollars,
laisser sur le terrain des milliers
d'hommes si les belligérants ref u-
saient un compromis pol i t ique».

En f a i t. Allemands et Français
sont p r e s s é s  d'en f i n i r  car ils
valent arriver avec inquiétude,
non seulement un hiver qui risque
d'éprouver durement les p o p u l a -
tions civiles, mais aussi h ler j a n -
vier, date à laquelle la Grèce accé-
dera pour six mois à kt présidence
de l'Union européenne. Cette pré -
sidence ne conf ère certes p a s  des
pouvoirs exceptionnels, mais l'en-
gagement sans nuance des diri-
geants grecs en f aveur de la cause
serbe ne peut qu'hypothéquer f a
recherche d'un compromis.

Allemands et Français ne sont
d'ailleurs p a s  les seuls à vouloir
obtenir rapidement un règlement
p o l i t i q u e .  Le p r é s i d e n t  serbe Slobo-
dan Milosevic lui aussi, bien que
p o u r  de tout autres raisons, qui
tiennent essentiellement à la situa-
tion économique catastrophique
de son p a y s .

Les p r e m i e r s  résultats de la réu-
nion de Genève semblent p r o m e t -
teurs. Reste toutef ois à surmonter
p a s  mal de blocages mentaux. On
a pu le vérif ier hier au Palais des
Nations, mais «e n'est rien en
comparaison des comportements
névrotiques des p e t i t s  chef s de
guen». Lesquels, souvent, sont
malheureusement au diapason
des p o p u l a t i o n s  locales. Car, ceux-
là mêmes qui souff rent de la
guen» p a r t i c i p e n t  d» la f o l i e  des-
tructrice. Le drame bosniaque est
d'abord dans cet égarement collec-
tif .

0 G. CM.

A chacun san argenté



L'hypothèse Balladur
PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES / Bataille feutrée au sein de la majo rité

De Paris :
Pierre Charaudeau

Bl
opée aux sondages et plébiscitée

1 par une ribambelle de députés, la
sa candidature d'Edouard Balladur

aux élections présidentielles de 1995
était, jusqu'à présent, un serpent de mer
en hibernation prolongée. Mais les dé-
clarations de deux proches de Jacques
Chirac, Dominique Perben et Pierre Lel-
louche, durant le week-end, ont réveillé
cette affaire qui en gêne plus d'un dans
la majorité.

L'hypothèse de cette candidature
court le microcosme politico-médiatique
depuis l'installation d'Edouard Balladur
à Matignon. Bien avant celle-ci, les ob-
servateurs les plus avertis l'évoquaient
déjà en dépit des dénégations répétées
des entourages respectifs de MM. Balla-
dur et Chirac. Depuis, la question était
toujours posée, mais, par l'effet d'un
modus vivendi réciproque, aucun des
deux intéressés ne semblait pressé d'y
apporter une réponse.

Jacques Chirac, surnommé le candidat
«putatif» (au sens propre, personne qui
croit de bonne foi à l'existence d'un titre
de propriété, alors qu'il n'en existe au-
cun), se drapait dans une réserve toute
présidentielle et mettait en avant la
belle histoire d'amitié qui le liait à son
ancien ministre des Finances. Edouard
Balladur lui répondait en écho, et — en
chœur — nos deux RPR répétaient que
la question n'était pas à l'ordre du jour.

Dans les états-majors, on ne se privait
pas de commenter ces «no comment»
successifs. En privé bien entendu. Car, en
public, seuls certains apparatchiks du
camp UDF évoquaient leurs préférences,
qui allaient au pompidolien Balladur,
homme du centre bien que gaulliste.
Preuve q'ils n'entendaient pas seulement
évincer Valéry Giscard d'Estaing, mais
aussi l'autre membre du «couple mau-
dit» de la V République, Chirac Choix
quasi naturel pour l'UDF, Balladur —
bien que membre du comité directeur du

DUEL — Deux hommes se partagent
les préférences de la majorité RPR-
UDF: Edouard Balladur (à gauche) et
Jacques Chirac. agip

RPR — se trouve néanmoins avoir fort à
faire avec les «ultras» du gaullisme et
la base militante. En province et dans les
fédérations, où Chirac concentre son ef-
fort depuis les législatives de mars, on
ne jure que par Chirac Les plus durs
allant même jusqu'à laisser entendre
que Balladur est un traître au Rassem-
blement et que l'UDF le manipule pour
mieux «tuer» Chirac

Cest dans ce contexte que les amis
de Jacques Chirac ont pris le micro.
Interrogé dimanche, le ministre des
DOM-TOM (départements et territoires
d'outre-mer) — fidèle du maire de Paris
et un des chefs de file du RPR - a
souligné qu'il y avait «deux hommes
capables d'assumer l'ambition de la
présidence de la République». Tout en
rappelant que Jacques Chirac était «le
candidat naturel du RPR», et en glissant:
«Même si les circonstances peuvent
l'amener à faire un autre choix». Domi-
nique Perben ne s'est cependant pas
aventuré plus loin sur ce terrain glissant:
«Il est inutile de se poser la question de
savoir qui doit être le candidat à
l'avance». «Les choses se régleront en-
tre eux deux», a-t-il assuré.

Second écho de ce duel feutré, les

propos tenus par le conseiller diplomati-
que de M Chirac, Pierre Lellouche, par
ailleurs jeune député du Val d'Oise.
Familier des subtilités d'ambassade,
M Lellouche a présenté des arguments
d'une finesse assassine. Edouard Balla-
dur, a-t-il dit, sera «candidat» aux pré-
sidentielles, «si la France est redressée»
en 1995 et «s'il jouit d'une popularité
politique et dans l'opinion publique con-
sidérable». Et d'affirmer que, si tel n'est
pas le cas, Edouard Balladur «céderait
la place à Jacques Chirac». Réfutant
l'idée chère à la gauche selon laquelle
le couple Balladur-Chirac rappellerait
celui de Giscard-Chirac dans les années
70-80, il a enfin ajouté, comme Domini-
que Perben, que la question se réglerait
«entre eux, entre amis, à l'amiable».
«Nous verrons quelles sont les chances
de l'un et de l'autre», a-t-il conclu.

Cette offensive inattendue des diira-
quiens sur un terrain jusqu'alors interdit,
ressemble à une ouverture mais s'ap-
pelle en fait une fermeture. Le message,
à défaut d'être clair pour le grand
public, est limpide pour les initiés. D'une
part, Edouard Balladur n'a aucune
chance de rester au zénith des sonda-
ges. D'autre part, il ne peut d'ici à 1995
redresser la France. Enfin, l'affaire se
réglera les yeux dans les yeux, dans le
cadre des complicités de l'appareil poli-
tique. Une fin de non-recevoir en quel-
que sorte. B un message adressé à tous
ceux qui seraient tentés de lâcher Chirac
pour Balladur.

En reconnaissant l'existence d'une hy-
pothèse Balladur, les chiraquiens enten-
dent désormais qu'elle en reste là. Et
que l'ordre des choses — quasi immé-
morial — du RPR reprenne ses droits.
Mais les balladuriens, du haut de leurs
sondages, ne l'entendront probablement
pas cette oreille. Et ce, même s'ils conti-
nuent à rester silencieux lorsqu'il est
question des présidentielles.

0 P. C.

Israël-OLP: le
cri de guerre
des Faucons

¦ ¦ ; armée israélienne a capturé hier
I fl le chef militaire des Faucons du

S Fatah, une des milices de la princi-
pale composante de l'OLP, après que
cette organisation eut annoncé plus tôt
dans la journée son intention de repren-
dre la lutte année contre Israël.

Taisir Bardini, 26 ans, et deux de ses
camarades ont été capturés par des
soldats en civil lors d'une fusillade à
Rafah, dans le sud de la bande de
Gaza, près de la frontière égyptienne,
ont rapporté les médias israéliens et
palestiniens.

Parallèlement à ce nouvel épisode,
significatif de la montée de l'opposition
à l'accord israélo-palestinien dans les
territoires occupés, Palestiniens et Israé-
liens ont repris hier au Caire leurs négo-
ciations sur l'autonomie.

Le chef de la délégation palestinienne
aux négociations avec Israël, Nabil
Oiaath, a accusé l'Etat hébreu de «vou-
loir se libérer de ses engagements
d'achever les pourparlers» avant le 13
décembre, date prévue pour le retrait
de l'armée israélienne. Il a estime que la
semaine qui vient de commencer «est la
dernière pour réaliser des progrès».

Selon les Palestiniens, les problèmes
qui doivent encore être réglés sont no-
tamment la superficie des implantations
juives, les points de passage entre Gaza
et l'Egypte d'une part, la région de
Jéricho et la Jordanie d'autre part, la
délimitation géographique de la région
de Jéricho et la libération des 12.000
détenus palestiniens. Ce dernier point
est le seul à avoir progrssé, selon Nabil
Chaath.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien, Yitzhak Rabin, a entamé par Paris
une tournée européenne destinée à ren-
forcer le soutien des Douze au processus
de paix au Proche-Orient, notamment
par la consolidation des liens économi-
ques entre l'Union européenne et Israël.
Il se rendra ensuite à Rome, puis à
Bruxelles, Bonn et Londres, /ap-afp-reu-
ter

¦ NICOLLIER - Sauf incident de
dernière minute, la navette spatiale En-
deavour décollera demain matin à
4h57 (1 Oh57 heure suisse) de Cap Ca-
naveral. A son bord, six Américains et le
Suisse Claude Nicollier. Ils doivent répa-
rer la «myopie» du télescope spatial
Hubble, mis sur orbite il y a trois ans.
/ats
¦ IRA - Le gouvernement britanni-
que a défendu hier ses contacts avec
l'Armée républicaine irlandaise (IRA),
affirmant qu'il était de son devoir de
répondre aux ouvertures et à l'offre de
cessez-le-feu de l'IRA pour mettre fin
à la guerre civile en Ulster. /afp-reuter
¦ PORC - Plus de 1 0.000 agricul-
teurs allemands ont bloqué lundi avec
leurs tracteurs la frontière hollandaise
pour protester contre les mesures prises
par la Communauté européenne pour
enrayer une épizootie de fièvre porcine.
Les éleveurs en colère ont bloqué 22
postes frontières pour empêcher l'entrée
de viande de porc hollandaise dans leur
pays, /ap
¦ DÉTOURNEMENT - Un Iranien
non identifié, accompagné de son
épouse et de ses cinq enfants, a tenté
hier de détourner vers le Koweït un
avion appartenant au ministère ira-
nien du Pétrole. L'émirat ayant refusé
d'accueillir le pirate, celui-ci a finale-
ment atterri en Irak où il a demandé
l'asile politique, /ap
¦ ESCOBAR - Les membres de la
famille de Pablo Escobar ont été ren-
voyés en Colombie, hier, sans avoir
réussi à pénétrer en Allemagne où ils
demandaient l'asile politique pour
échapper aux menaces de mort profé-
rées par des ennemis du trafiquant de
cocaïne, toujours en cavale, /ap
¦ MÉDECIN - L'ancien maire de
Nice Jacques Médecin sera placé en
détention préventive pendant une pé-
riode maximum de 45 jours en atten-
dant que la justice uruguayenne étu-
die les accusations de corruption por-
tées contre lui par la justice française,
a-t-on appris hier de sources judiciai-
res, /ap
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Livraison directe de la fabrique t\t% _\f%t\ /chez vous J M U/
Achetez vos appareils ménagers w_ M  / f l

TOUTES MARQUES ^~/U
et grâce au système de vente directe EleCtrO-SerVÎCBbénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%.

Noa appareils n'ont jamais été exposés.
Livraison TAI
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«AVEC TRIMLINES l'Ai PEBDU 26 KILOS»
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Mme Anne-Françoise Jacquemettaz Perdu 26 kg.
de Martigny.

TRIMLINES n'est pas un régime comme les autres, son secret :
1 Amincir et garder bonne mine
2 Perdre les kilos là où il faut
3 Surtout ne pas avoir faim, vous mangez des

plats cuisinés, sans vous priver, et sans avaler
de coupe faim.

Information gratuite sur rendez-vous. isossa-no
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Dès maintenant , à la Zurich Vie , contrat? Et la garantie que vous pou-
toutes les nouvelles assurances vous vez étendre la couverture de votre
garantissent jusqu 'à 15% de presta- assurance tous les trois ans sans
lions en plus pour des primes in- examen médical ? Non , il n'y en a pas
changées. Mais qui vous donne, en deux comme la Zurich Vie.
outre, un droit de révocation pendant Contactez-nous de 9 à 12 et de 14 à
les 7 jours qui suivent la signature du 17 heures au 021/323 5905.

(S) ZURICH VIE

Direction régionale , Av. de Beaulieu 33, 1004 Lausanne ieo862-uo

W&-- . M .in !

« Partez fûlé»
dans le monde
entier à prix
discount !
Hemisph'Air
Tours.
Tél. (025)
72 38 50
du lundi au
vendredi de 9 h
à 12 h et 13 h 30
à 18 h. 1S9679-110
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LA POUTZE^

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.
C Rohrbach

<f> (038)
4514 07.
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Problème No 231 - Horizontalement:
1. Spécialité alsacienne. 2. Cri de sur-
prise. Glace. 3. A des couleurs éclatan-
tes. Note. Organisation secrète. 4. Nue.
Personnage de fables. 5. Fait circuler.
Plante fréquente dans les lieux humi-
des, ô. Plante qui contient un suc lai-
teux. Unité de poids. 7. Parfait. Longue
et ennuyeuse énumératïon. 8. Explicite.
Conjonction. Ville ancienne d'Arménie.
9. Danse ancienne d'un mouvement vif
(mot composé). 10. Oiseau exotique
qui bâtit des nids finement tressés.
Verticalement: 1. Couronnement d'un
mur en forme de toit. 2. Appartement
des femmes, chez les musulmans. Coif-
fure. 3. Ville de Syrie. Ouvrage en
cours d'exécution. 4. Note. Des mar-
chandises y sont exposées. Titre en
abrégé. 5. Se dit d'une lumière trop
vive. Traite avec sévérité. 6. Person-
nage de fables. Céramiste. 7. Pronom.
Ville de Grèce. Lettre grecque. 8. Lieu
où règne une activité intense. Petit bon-
homme. 9. Rôdeur qui détroussait les
passants (mot composé). 10. Organisa-
tion secrète. On en doit une parodie à
Scarron.
Solution du No 230 - Horizontale-
ment: 1. Délectable.- 2. Epaules. Ax. -
3. Sir. AR. Out.- 4. Eminente.- 5. Et. Iris.
En.- 6. Tibre. Paru.- 7. Emue. Sel.- 8.
Or. Nocifs.- 9. Orogenèse. - 10. Benêts.
Eze.
Verticalement: 1. Désuète. Ob. - 2. Epi.
Timoré.- 3. Lare. Buron.- 4. Eu. Mire.
Gê.- 5. Claire. Net. - 6. Terni. Sons.- 7.
As. Espèce.- 8. On. Alise.- 9. Lauter.
Fez.- 10. Exténués.

¦ Le truc du jou r:
Quand vous achetez des citrons,

choisissez-les bien ronds, car ils sont
plus juteux.

I ..A ______
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Stellavox retrouve sa voix
VAUD / La société Sonosox reprend lo marque neuchâteloise

L| 
enregistreur portable numérique
qu'était sur le point de créer Digital
Audio Technologies, société neu-

châteloise dont la faillite a été prononcée
en mars dernier, fera tout de même
entendre sa voix : l'entreprise de Saint-
Prex (VD) Sonosax, spécialisée dans la
fabrication de tables de mixage, a repris
le concept et la marque Stellavox au mois
de juillet. But de l'opération : fabriquer ef
commercialiser ce fameux enregistreur, le
Stelladat, qui va se frotter à son seul
concurrent - redoutable car japonais.
Avec une ambition non dissimulée : livrer
3 000 à 4 000 unités de ce bébé high-
tech. Et donner du travail, du coup, à plus
de 20 personnes pendant 4à 5 ans.

Souvenez-vous : la marque Stellavox a
eu ses heures de gloire dans les années
soixante et septante, au côté du célèbre
enregistreur Nagra. Destinés aux profes-
sionnels du son, ces appareils avaient été
conçus dans l'atelier ae Hauterive d'un
génial inventeur Neuchâtelois, Georges
Quellet, lequel, après un sursis concorda-
taire, avait cédé son entreprise en 1988 à
Digital Audio Technologies (DAT). Le 11
mars, la faillite de l'entreprise était pro-
noncée avant qu'elle ne puisse mettre sur
le marché l'enregistreur numérique sur

lequel elle planchait. L'existence du
Stelladat semblait alors bien compromise.

Quand soudain, crac, une entreprise
vaudoise donne de la voix : Sonosax, fon-
dée en 1977 par Jacques Sax - qui avait
à l'époque à peine vingt ans -, tient confé-
rence de presse à Saint-Prex, où elle occu-
pe une douzaine de collaborateurs. Après
les tables de mixage, qui ont fait sa répu-
tation hors des frontières, Sonosax joue la
complémentarité et reprend la masse en
faillite de DAT ainsi que les produits et la
marque : même marché, même clients.

- Après quatre mois de travail
d'arrache-p ied, la mis e au point du
Stelladat, le redesign et les prototypes sont
terminés, , précisent les responsables de
l'entreprise. La production sera lancée en
décembre et devrait atteindre sa pleine
capacité au mois de mars 1994. Nous pré-
voyons de fabriquer 500 unités la pre-
mière année, tout en envisageant une cor-
rection de ce nombre si nécessaire.

Les premières commandes sont déjà
parvenues à l'entreprise de Saint-Prex,
l'une d'elles provenant de NHK Tokyo, qui
réclame dix appareils. Pour réaliser le
volume de travail en vue, Sonosax envi-
sage d'engager 15 à 20 personnes au
cours de l'année prochaine.

Mais qui est cette petite entreprise de
pointe ? Sonosax a commencé en livrant
des tables de mixage pour discothèques.
Puis, en 1983, elle s'est lancée dans le cir-
cuit professionnel, avec la fabrication de
tables de mixage portables. Celles-ci
deviennent rapidement incontournables
en matière de prise de son pour films. En
1992, les cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux olympiques d'Albertville
sont pré-amplifiées avec un système créé
par l'entreprise. Le dernier concert live du
géant du jazz Miles Davis, dirigé par
Quincy Jones, est enregistré en utilisant les
préamplis de Sonosax. Sony Classical
USA a commandé les mêmes préamplis.
Et pour continuer dans cet élpgieux pal-
marès, les trois nominés aux Césars pour
la meilleure prise de son sont des utilisa-
teurs de produits Sononsax.

Espérons que le Stelladat se fera une
place sous le même soleil. Voilà qui met-
trait un peu de baume au cœur de Georges
Quellet, lui qui, après la faillite de DAT,
disait ne plus croire aux beaux jours du
magnétophone européen. Et si les
Japonais ne gagnaient pas sur ce coup-
là ?

F. K.
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GinLMotnrs 81. 80.75
Genl Electr 146.5 S 148. S
Gillette Co. 93. 94.75
Goodyear T.SR. . . .  61. S 62.
G.Tel S Elect. Corp . 55.
Homeslake Mng . . .  29.5 28.75
Honeywell 47.5 48.76
IBM 82.75 83.25S
Inco Lld 36. 35.75S
Inri Paper 98.25 99.
ITT 137.
Litton 98
MMM 161.5 A 161.
Mobil 116 .5 113. S
Monsanto 101.
Pac.Gaa s El. . . . .  52. 52.
Philip Morris 83.75 84.25S
Philips Petr. 44. 43.25A
Procter&Gambl 83. 84.
Schlumberger 90.5 88.
Teiaco loc 96.25 95.5
Union Carbide 3075
Unisys Corp. 1775 16.75S
USX-Marathon . . . .  2575
Wall Disney 6875 58.75
Warner-Lamb 97.75S
Woohrorth 34.5 34.75
Xeroi Corp. 121.5
Amgold 124.5 122.5 S
Anglo-Am .Corp 52.5 S 52.5 S

Bowater inc 30. A
British Pelrol. 7.6 7.3
Grand Metiopolilain.. 8.9 A 9.155
lap.Chea.lnd 1675S
Abn Amro Holding . 55. 55.
AKZ0 NV 139.5 140.
De Beers/CE.Bear .UT . 28.5
Norsk Hydro 43.5 42.5
Philips Electronics... 29.5 29j S
Royal Dutch Co. ... 153. 149.
Unilever CT 167. 167.
BASF AG 237. 235.
Bayer AG 288. 286.
Coaaerzbank 316. 314.
Degussa AG 372.
Hoechsl AG 243. S 240i
Maraiesaaon AG .. 31B. 314. S
Rm Acl.0rd 405.
Siemens AG 631. 625.
Thysse n AG 203. 202.5
Volkswagen 355. 346.
Alcatel Alsthom . . .  193. 194.5
BSN 215. 212.S
Cie di Saint Gobain . 136.5 A 139.
Fin. Paribas 115. 116.5 S
Natta Bl Aquitaine.. 107.
¦ DEVISES -B-B-B-B-k̂ -k̂ -aai

Achat Vnte
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4840 1.5190
Allemagne 100 DM..  86.64 8874
Angleterre 1 P . . . .  2.19 275
Japon 100 Y 1.3615 1.3845
Canada 1 CAD. . . .  1.1096 1.1446
Hollande 100 NLG.. 77.09 7839
Italie 100 ITL 0.0874 0.0898
Antriche 100 ATS.. 12.3160 12.5550
France 100 FRF. . . .  26.10 25.60
Belgique 100 BEF.. 4.0360 4.1760
Suéde 100 S E K . . . .  17.44 18.14
Eci 1 XEU 1.6650 1.70
Espagne 100 ESB.. 1,0515 1.0915
Portugal 100 PTE.. 0,8395 0,8695

¦ BILLETS __^HHaB_ _̂B
Achat . Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.460 1.540
Allemagne DEM... .  86.250 88.750
France FRF 24.750 26.00
Mil ITL 0.0850 0.0920
Angleterre GBP.. . .  2.150 2770
Autriche ATS 12750 12.850
Espagne ESB 1.020 1.130
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.750 79.750
Belgique BEF 4.010 ' 4760
Suéde SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.320 1.420
¦ PIECES ..1-M.M-MM-M
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new . ,  132. 141.
1 Kroger Rand . . . .  562. 575.
20 Double Eigli .. 580. 628.
10 Maple Leal . . . .  577. 589.
¦ OR - ARGENT ¦¦ ¦¦¦ .¦
Or US/Oz 370.00 373.00
FS/Kg 17760.00 1800030
Argenl US/Oz . . . .  4.4000 4.6000
FS/Kg 210.97 220.71

¦ CONVENTION OR HHH
plage Fr. 18400
achat Fr. 18030
base argenl Fr. 270

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

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

Moins de
travailleurs

de l'EEE en Suisse
Trois quarts des 950.434 travailleurs

étrangers recensés en Suisse à fin août
1993 provenaient des pays membres de
l'Espace économique européen (EEE). A
fin août 1980, ils représentaient encore
83,6 % de notre main-d'œuvre étrangè-
re, indique un communiqué publié hier
par la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Cette diminution a été enregistrée bien
que le contingent de ressortissants portu-
gais soit passé de 21.057 à 98.470 en
Fespace de douze ans, a constaté la SDES
après avoir consulté le registre des étran-
gers. 53,4 % de la main-d'œuvre étran-
gère provient des pays limitrophes de la
Suisse, à savoir l'Allemagne, la France,
l'Italie et l'Autriche. Cette proportion s'éle-
vait à 65,2 % il y a douze ans.

La main-d'œuvre originaire de pays
autres que ceux de l'EEE est toujours plus
nombreuse. Cela concerne particulière-
ment les travailleurs en provenance de
l'ex-Yougoslavie, qui passent de 8,8 % à
15 %, et ceux qui viennent de Turquie (3,9
% contre 2,8 % en 1980). Les travailleurs
étrangers originaires d'autres pays sont
également plus nombreux: 4,7 % en 1980
contre 6,1 % en 1993, conclut la SDES.
/ats

tp 1 P yVM* mie Va* «-%»
¦ AIR FRANCE - Le ministre des
Transports, Bernard Bosson, a déclaré
devant le Sénat que la privatisation
d'Air France n'était plus d'actualité.
« Air France est la seule compagnie aui
perde d'importantes parts de marché
dans le monde. C'est une des deux
seules compagnies occidentales dont le
déficit continue de croître », a-t-il dit.
/reuter
¦ ESPAGNE - Le fromage Manchego,
le brandy de Jerez et du Penedés ainsi
que le vin doux Montilla-Moriles ne
seront plus discriminés en Suisse. Le
Conseil fédéral a éliminé des inégalités
de traitement dont ces produits agri-
coles espagnols étaient victimes par
rapport à des produits semblables pro-
venant d'autres pays de la
Communauté européenne, /ats
¦ INDE - J.R.D. Tata, qui avait fait de
l'entreprise familiale le plus important
empire industriel indien et avait fondé
la première compagnie aérienne en
Inde, est mort durant son sommeil hier
à Genève à l'âge de 89 ans, a-t-on
appris au siège de la société à Bombay.
La cause de Ta mort de l'ancien prési-
dent de Tata Sons Ltd n'a pas été pré-
cisée, /afp
¦ FORMATION - Les associations
patronales et les syndicats organiseront
ensemble la première foire suisse pour
la formation professionnelle et conti-
nue. Les initiateurs du projet l'ont pré-
senté hier à Zurich. L'exposition, plani-
fiée pour 1995, permettra au public
d'obtenir informations et conseils. Elle
devrait rencontrer un vif intérêt. Il n'y a
jamais eu autant de personnes en for-
mation ou qui se recyclent qu'à l'heure
actuelle, /ats

Cent-onze des 1 600 actionnaires
des caves Orsat, réunis hierà Martigny
(VS), ont pris note du départ de deux
administrateurs et désigné le directeur
de l'agence locale du Crédit suisse au
conseil d'administration. Le Crédit
suisse, nouvel actionnaire principal de
la société valaisanne, confirme ainsi sa
présence. Les actionnaires - dont les
titres de 100 et 500 francs ne valent
plus que un et cinq francs - ont d'autre
part demandé quel sera le sort des
13,6 millions de francs prêtés à l'enca-

, veur neuchâtelois Ammann qui fut
deuxième négociant en vins de Suisse,
mais est aujourd'hui en sérieuse diffi-
culté.

C'est cet automne que le Crédit suis-
se est devenu l'actionnaire principal du
deuxième encaveur valaisan, proche
du dépôt de bilan en 1986 et sauvé in
extremis grâce aux sacrifices des
actionnaires et des créanciers. Cette

;. prise de contrôle s'explique par les dif-
ficultés de l'encavéur neuchâtelois
Ammann avec lequel Orsatétaitlié par
le truchement d'une holding de
Winterthour. En juin 1993, les diri-
geants d'Orsat ont expliqué tout le
bien qu'ils pensaient de cette associa-
tion, en péril dès que Ammann a été
confronté à un manque de liquidités.

Orsata prêté 13,6 millions de francs
à Ammann, montant nanti par de la
marchandise, a expliqué hier l'avocat
Jean Gay, président du conseil
d'administration de la société valai-
sanne. Aucune date-butoir n'a été
fixée à ce prêt dont «le rembourse-
ment est prévu dès que la marche des
affaires le permettra ». Le conseil
d'administration d'Orsat est disposé à
engager sa responsabilité en cas de
oertes.

L'accord passé entre Ammann,
majoritaire chez Orsat depuis 1989,et
le Crédit suisse a englobé de facto la
créancière Orsat. Enprenant les cor-
dons de la bourse valaisanne, la
banque n'a pas agi par une volonté
stratégique, a indiqué Jean Gay.
«Orsat reste un négociant propriétai-
re-encaveur et prestataire e services,
l'un des piliers de la viticulture du can-
ton dont la centrale est sous-utilisée».
La recherche de partenaires est l'un
des objectifs du nouvel actionnaire
majoritaire.

Sur le plan viticole, le Valais a pro-
duit 28,3 millions de kilos de «blanc»
et 32,8 millions de kilos de « ouge»
cette année, ce qui donne un total de
48 millions de litres, contre 45 millions
en 1992.

Orsat a encave quatre millions de
kilos. Ses stocks ont diminué.

Orsat occupe 6% du marché des
vins consommés en Suisse, un pays
dont 60% du marché est détenu par
les vins étrangers, rouges essentielle-
ment.

Le bénéfice d'Orsat devrait être
légèrement positif cette année, /ap

¦

Le Crédit suisse
assis au Conseil
d'administration

d'Orsat

Crise de confiance en question
PLACE INDUSTRIELLE SUISSE / Entre espoir et récession

L| 
industrie suisse des machines se
plaint du recul de la demande indi-
gène. Dans certains cantons, la

promotion économique enregistre moins
d'implantations d'entreprises. La
confiance en la place industrielle suisse
serait-elle en train de s'effriter ou s'agit-
il d'un effet passager dû à la récession ?
Les experts contactés par l'ATS n'arrivent
pas à se mettre d'accord.

Peu après le rejet de l'Espace écono-
mique européen (EEE) le 6 décembre
1992, lé Vorort, organisation faîtière du
patronat, a peint le diable sur la muraille.
La Suisse sera prétéritée lors du choix
d'investissements ou d'implantations,
assurait-il. Un an plus tard, la Société suis-
se des constructeurs de machines (VSM)
présente la facture.

En deux ans, l'industrie des machines a
vu ses commandes indigènes fondre de
près de 30 pour cent. Le VSM considère
(lire « L'Express » du 24 novembre) qu'il
s'agit d'un signe alarmant de perte de
confiance dans la Suisse en tant que lieu
de production. Et il ne faut pas s'attendre
à une reprise, d'autant moins que l'EEE
entrera en vigueur le 1 er janvier 1994. Le
potentiel de discrimination à l'encontre de
la Suisse est « énorme ».

Responsable de la promotion écono-
mique du canton de Soleure, Walter
Steinmann soutient le VSM. Selon lui, les
pays voisins présentent désormais les
mêmes avantages que la Suisse : inflation

peu élevée, stabilité politique, absence de
grèves et ambiance générale positive.

Il étaie cette perte de confiance en la
place industrielle suisse par des chiffres.
Le nombre des nouvelles implantations
s'est réduit de moitié en 1992 dans
l'ensemble du pays et il a continué de
fondre cette année.

Karl Dobler pas d'accord
Karl Dobler, délégué neuchâtelois à la

promotion industrielle et commerciale, est
d'un avis opposé. Il n'est pas question
d'une perte de confiance en la place suis-
se. Au contraire. Pour des branches où
comptent le savoir-faire et une haute valeur
ajoutée, la Suisse est l'emplacement idéal.

Dans la microélectronique, la pharma-
cie, l'alimentation et les biens de luxe, le
canton de Neuchâtel affiche des records
d'implantations d'entreprises. Rien qu'en
1993, K. Dobler prévoit qu'une trentaine
d'entreprises se seront installées dans le
canton, créant à moyen terme 600
emplois.

Le recul des commandes indigènes dans
l'industrie des machines est très nettement
la conséquence logique de la récession,
juge K. Dobler. En Allemagne, en France
ou aux Etats-Unis, la branche est dans la
même situation.

André Leuenberger, responsable de la
promotion économique du canton de
Berne, ne cache pas une certaine surpri-
se : depuis 1992, les implantations

reprennent dans le canton. En plus de PME
allemandes, des sociétés américaines
s'intéressent à la place industrielle suisse.

La cause principale de la faiblesse des
investissements est à chercher dans la
récession, relève Heinz Hollenstein, direc-
teur adjo int du Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (KOF/EPFZ). L'indus-
trie des machines y est d'autant plus sen-
sible qu'elle produit beaucoup de biens
réag issant rap idement aux cycles
conjoncturels.

Professeur d'économie à Bâle, Silvio
Borner apporte de l'eau au moulin de
l'industrie des machines. Des indices mon-
trent qu'un nombre relativement élevé
d'entreprises suisses établies près de la
frontière préfèrent actuellement investir à
l'étranger, alors que le flux est faible en
sens inverse.

En plus du non à l'EEE, S. Borner relè-
ve que le processus trop lent de libérali-
sation contribue à renforcer l'insécurité
ambiante. Du paquet de libéralisation
promis par le Conseil fédéral, il ne reste
qu'une « petite fumée ».

Le professeur Borner met en garde
contre l'illusion que pourrait susciter
l'annonce par l'Union européenne de
l'ouverture de négociations bilatérales
avec la Suisse. Les effets négatifs du non
à l'EEE sont peu visibles. Cela pourrait
induire une mauvaise évaluation de la
situation réelle, /ats



Quatre milliards de francs suisses de subventions en moins
et des produits alimentaires jusqu'à plus de 80% (quatre-
vingt) moins chers en cas d'acceptation de la nouvelle initia-
tive des petits paysans «pour des produits alimentaires bon

marché et des exploitations agricoles écologiques» .
En raison de l'échec de la politique agricole, les prix des produits ali- ments directs leur garantiront un revenu de base. Et avec la vente de
mentaires en Suisse sont les plus élevés en Europe et cela coûte aux leur production sur un marché alors libre, ils pourront vivre décem-
consommateurs plus de 7 milliards de francs par année. Par la réduc- ment.
tion de l'appareil administratif de l'Etat , ainsi que par la suppression Mais les paysans qui continueront de recourir aux produits chimi-
du système absurde des contingents et des fédérations agricoles, l'ini- ques, d'utiliser des quantités d'engrais qui polluent les eaux et de
tiative des petits paysans permettrait d'économiser 4 milliards de produire le plus possible devront se soumettre à la concurrence: pour
francs par année. eux, il n'y aura plus de mesures de protection pour tenir les produits

agricoles meilleurs et plus avantageux loin de la frontière suisse ou les
escroquerie avec le lait rendre nettement plus chers au détriment des consommateurs.

Tandis que le paysan reçoit pour un litre de lait seulement 95 centimes
en moyenne, les consommateurs doivent payer pour un litre de lait Taxes spéciales pour les paysans écologiques?
UP jusqu 'à Fr. 1.85. DENNER doit acheter ce lait à Fr. 1.61. Pour- T J . . . , . .
tant , les coûts effectifs pour la conservation et l'emballage ne repré- Les grandes organisations agricoles ont commis un dernier affront en
sentent que 25 à 30 centimes. Le bénéfice intermédiaire est empoché introduisant lors de la dernière session d automne du parlement, des
injustement par les associations laitières toutes-puissantes qui préten- 'axes sPecia!es P°ur les ?aysans <1U1 Produisent selon des critères^co-
dent représenter les intérêts des paysans. ^fs: menf les Pfts Pa>\sans 1U1 commercialisent eux-mêmes

toute leur production devront désormais payer des milliers de francs
Ras-le-bol! Pour ^a propagande des gros paysans. C'est contre ce non-sens que les

. ' , . petits paysans ont décidé d'organiser un référendum. DENNER les
Les paysans les plus avises de notre.pays en ont assez à présent de soutient id aussi > et notamment dans rintérêt des consommateurs:
cette escroquerie au détriment des paysans et des consommateurs. ces nouveaux coûts devraient être répercutés sur les prix de vente et,
Voici quelques mois 1 Association suisse de défense des petits et en fm de e>  ̂vous { devriez en f ak& ̂  frai s
moyens paysans (VKMB) a lance une nouvelle initiative. 40 000
signatures ont déj à été récoltées et DENNER apporte maintenant son T . . , ; , . . . .  OAO/° .. ,,. .. . . .. A . ,.. . . ,  Les consommateurs pourraient économiser jusqu'à plus de 80%soutien pour que l initiative puisse être déposée aussi rapidement que r J M r
possible à Berne. Comme vous le savez: DENNER est toujours avantageux. Comparez

le prix actuel avec le prix DENNER que nous avons calculé pour le
Plus de liberté pour les paysans et une agriculture respectueuse cas où la nouvelle initiative des petits paysans serait accep'tée ! Les
de 1 environnement chiffres de la dernière colonne (en pour cent) vous montrent ce que
Pour les paysans, l'initiative signifie la fin de la tutelle exercée par les vous pourriez alors économiser par rapport aux prix actuels. Jusqu'à
bureaucrates de l'Office fédéral de l'agriculture qui ne sont pas cons- plus de 80%! Au premier abord , notre comparaison de prix paraît
cients des réalités du marché. A l'avenir, les paysans pourront , par presque incroyable mais elle est tout à fait réaliste. Nous avons
exemple, décider de nouveau eux-mêmes à qui et pour quel usage ils procédé à des relevés de prix dans plus de 20 pays. La comparaison
désirent vendre leur lait et ce qu 'ils cultiveront sur leurs terres. avec les prix allemands à Constance montre déjà que des prix beau-
S'ils décident de produire en respectant l'environnement, des paie- coup plus bas sont possibles.

Voici la preuve: comparez les prix!
Prix pour les produits agricoles en francs/achats le 25.11.93 au Superdiscount DENNER de Zurich-Triemli et à Constance/Allemagne.

Prix après l'acceptation
Prix actuellement en vigueur de l'initiative

Constance/ Vous économisez
Article Quantité DENNER Allemagne* DENNER au moins
Lait entier UP 11 1.75 -.97 -.75 57%
Crème UP 2,5 dl 2.85 -.97 -.85 70%
Beurre de cuisine 250 g 2.80 1.50 1.05 63%
Yoghourt nature 180 g -.50 -.31 -.25 50%
Œufs d'él. en liberté 6 œufs 3.30 1.17 -.75 77%
Poulet du pays, surgelé 1kg 6.40 3.82 2.30 64%
Escalope de dinde 1kg 19.50 15.93 9.50 51%
Filet de bœuf 1kg 65.- 40.85 8.20 87%
Filet de veau 1kg 59.- 37.29 6.90 88%
Filet de porc 1kg 44.- 23.94 5.30 88%
Côtelette de veau 1kg 38.- 16.82 4.80 87%
Côtelette de porc 1kg 17.- 11.48 4.40 74%
Salami du pays 1kg 31.- 10.93 6.20 80%
Saucisse de veau 100 g 1.25 1.41 -.37 70%
Chocolat au lait avec noisettes 100 g -.975 -.80 -.50 49%
Farine blanche 1kg 1.85 -.53 -.40 78%
Riz vitaminé 1kg 1.75 2.30 -.95 46%
Huile de tournesol r 11 4.35 1.42 1.15 74%
Pommes de terre 1kg 1.24 -.71 -.40 68%

* convertis en francs suisses /\

™_ flililn.
Cela vaut la peine pour vous de soutenir l'initiative et le référendum. Karl Schweri
Il suffit de signer deux fois ! DENNER SA

44- 52-20/4 « 4



Il faudra interdire avec doigté
CHEMINS DE FORÊT/ A quelques exceptions près, ils devra ient tous être , fermés aux véhicules d'ici quatre ans

¦ es chemins forestiers devront en
L principe être interdits au trafic d'ici

fin 1997. D'ici là, les autorités neu-
châteloises devront déterminer quels
tracés seront exactement concernés el
comment les fermer. Une opération qui
demandera «beaucoup de doigté» aux
yeux de l'inspecteur cantonal des forêts,
Léonard Farron.

La nouvelle loi fédérale sur les forêts,
entrée en vigueur le 1er janvier dernier,
donne cinq ans aux cantons pour appli-
quer certaines règles de base. Parmi
celles-ci figure notamment le principe

que les véhicules à moteur ne sont auto-
risés à circuler en forêt et sur les routes
forestières que pour accomplir les acti-
vités de gestion des bois. Charge aux
cantons de pourvoir à la signalisation et
au contrôle et, si nécessaire, à la pose
de barrières.

Selon Léonard Farron, ces questions
seront réglées dans le futur droit fores-
tier cantonal, dont la révision est en
préparation. Quelques communes ont
cependant déjà pris l'initiative, selon
leurs compétences, d'interdire des che-
mins forestiers. La Ville de Neuchâtel,

on s'en souvient, a fermé au trafic les
chemins de la côte de Chaumont il y a

P
lusieurs années. Hormis quelques
arrières dans des endroits très sen-

sibles, ces interdictions sont annoncées
par des panneaux. Et elles sont «assez
bien respectées», juge l'ingénieur fo-
restier communal, Stéphane JeanRi-
chard. Si ce constat est positif, selon
lui, c'est parce que les autorités ont
donné la possibilité de se parquer sur
des places aménagées au départ des
grands chemins utilisés pour les ba-
lades.

Le Château n'est pas encore entré
dans le détail de ce dossier. Mais le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef de
la Gestion du territoire, juge qu'il fau-
dra être «très prudent» avec ces inter-
dictions. Selon lui, certains chemins
dont la fréquentation ne porte pas om-
brage à la nature devraient pouvoir
être laissés à la circulation. Il s'agira
de déterminer quels sont véritablement
les chemins forestiers au sens de la loi,
question qui sera examinée au moment
voulu avec consultation des communes
et des milieux concernés.

Quoi qu'il en soit, Léonard Farron
estime personnellement qu'il faudrait
éviter d'hérisser les sous-bois de forêts
de signaux d'interdiction, car «ce serait
moche». A ses yeux, il serait préférable
d'agir par le raisonnement inverse,
d' arriver à inculquer le principe selon
lequel les chemins forestiers sont inac-
cessibles aux véhicules. La population,
compare Léonard Farron, sait qu'il est
interdit de rouler sur les trottoirs sans
que ceux-ci soient entourés de pan-
neaux d'interdiction. Dans un principe
d'interdiction générale, on pourrait au
contraire signaler les chemins de base
autorisés.

L'inspecteur cantonal estime en effet
qu'on ne pourra pas fermer au trafic
tous les tracés traversant des forêts. Les
chemins menant à des maisonnettes ou
auberges de montagne, par exemple,
devront pour le moins être accessibles
aux habitants et aux clients. Il faudra
aussi distinguer les petites routes qui,
même si elles progressent dans les
bois, sont des voies publiques. Tout cet
écheveau devra être démêlé.

PAS DE VÉHICULES EN FORET - L'interdiction des chemins pourrait
s'accompagner de la création de parcs en lisière. £

L'Etat ne pourra pas simplement fer-
mer les forêts aux véhicules et devrait,
le moment venu, créer des places de
parc en lisière, juge Léonard Farron.
Mais il sait que la mentalité actuelle
nous conduit à aller le plus loin pos-
sible avec la voiture. L'application de
la loi fédérale demandera donc
«beaucoup de tact et d'information».

Ax B.

Le tout petit voit toujours plus grand
MICROTECHNIQUE / Premier bilan pour le Groupement pour la micromécanique sur silicium

T
echnique du minuscule, la micro-
mécanique sur silicium offre
pourtant des perspectives d'une

envergure exceptionnelle. Elle consti-
tue surtout une véritable clé ouvrant
sur les microsystèmes, un des marchés
mondiaux promis à la plus forte ex-
pansion. Ce domaine en pleine effer-
vescence a suscité la création, voici un
an, du Groupement de laboratoires
pour la micromécanique sur silicium
en Suisse (M2S2), au sein duquel
Neuchâtel joue un rôle privilégié.

Sur les 13 laboratoires et instituts
membres, quatre sont en effet implan-
tés à Neuchâtel, soit le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), Asulab SA - le laboratoire de
recherche de la SMH - l'Institut de mi-

crotechnique de l'Université de Neu-
châtel (IMT) et la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM).

Le coordinateur die M2S2 est
d'ailleurs le professeur Nico de Rooij,
directeur de l'IMT, et son secrétaire
général Philippe Fischer, adjoint scien-
tifique auprès de la FSRM. On trouve
également au sein du groupement des
laboratoires aussi connus que ceux
des Ecoles polytechniques de Lausanne
et de Zurich, sans compter bon
nombre d'instituts privés. Le groupe-

ment constitue par ailleurs un interlo-
cuteur reconnu sur le plan internatio-
nal.

Le principal objectif du Groupement,
c'est de créer en Suisse une véritable
plate-forme commune pour ces tech-
niques, par l'intermédiaire de collabo-
rationsétroites et d'initiatives coordon-
nées entre tous les laboratoires et en-
treprises concernés. Deux des quatre
axes prioritaires du M2S2, celui de la
recherche technologique et celui des
actionneurs - par exemple des micro-
moteurs - sont d'ailleurs placés sous la

responsabilité le premier du CSEM, le
second de l'IMT.

Signe bien tangible de l'intérêt de cet-
te démarche: la succès remporté par la
journée d'information organisée tout ré-
cemment par le Groupement à Berne, à
laquelle de nombreux industriels ont
participé. Plusieurs projets sont même
parvenus en phase d'aboutissement in-
dustriel, d'où la nécessité de résoudre,
déjà, des problèmes de confidentialité.
Pour Philippe Fischer , l'intérêt manifesté
par les industriels constitue un excellent
présage, tout particulièrement en pério-

de de crise alors qu'on aurait pu
craindre le contraire. Certes, un
nombre encore restreint de projets par-
viennent en phase de réalisation, mais
le mouvement est lancé: entre la re-
cherche et l'industrie le courant passe.

Les microsystèmes couvrent un
nombre pratiquement illimité d'applica-
tions, ce qui en fait l'un des marchés les
plus riches de possibilités sur le plan
mondial. Ces dispositifs de très petites
dimensions, capables d'assurer de mul-
tiples fonctions, servent par exemple à
déclencher, à l'aide d'un accéléra-
mètre, le remplissage des coussins de
sécurité installés dans un nombre tou-
jours plus grand de véhicules. Dans le
domaine médical, les Japonais plan-
chent actuellement sur une pilule futuris-
te, dite «intelligente», capable, grâce à
des microcapteurs intégrés, de mesurer
le taux de sucre dans le sang et de le
corriger par injections de produits di-
vers par des micropompes. Le tout ne
ferait pas plus d'un dèmi-centimètre
cube...

J. G.

CAHIER M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Deux musiciens d'exception
au temple du Bas pageii

¦

L'école
à l'étude
HISTOIRE - L'école
neuchâteloise au
XIXe siècle est le
thème du prochain
colloque ae la Socié-
té d'histoire et d'ar-
chéologie.

M-
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Encore une interdiction, soupireront

certains. Pour peu plaisante que soit
cette forme de contrainte, la fermeture
des chemins forestiers au trafic ne
semble toutefois pas totalement dé-
nuée de raison.

Le trafic automobile n'a rien à faire
en forêt. Mais les chemins existent et
nous sommes tous les mêmes : s'il s
sont là, nous les utilisons. Certains
abus sont manifestes. Il s'agit donc
d'inculquer le principe de base que
ces tracés sont inaccessibles. A noter
d'ailleurs que la législation fédérale
n'utilise pas le verbe interdire. Elle sti-
pule que les véhicules à moteur, à
quelques rares exceptions près, ne
peuvent emprunter les routes fores-
tières due dans un but d'exploitation.
L'interdiction s'énonce donc par dé-
faut.

Reste que son application, comme
semble en être conscient l'Etat de Neu-

châtel, sera tortueuse pour que cette
nouvelle mesure ne soit pas ressentie
comme une prohibition trop violente.
B il faudra bien se souvenir que la loi
fédérale, en parallèle, demande for-
mellement que «les forêts soient ac-
cessibles au public». Autrement dit,
quelques chemins principaux devront
rester ouverts et des parcs devront
être aménagés en lisière où c'est né-
cessaire.

Il faut en outre souhaiter que l'inter-
diction au trafic privé, et donc la dis-
parition de son impact présumé sur le
milieu forestier, ne soit pas un encou-
ragement à. une multiplication irrai-
sonnée de chemins. Car ces derniers,
pour être nécessaires à une exploita-
tion rentable des bois, n'en représen-
tent pas moins une atteinte à la nature
et au paysage.

Alexandre Bardet

Un chemin tortueux
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Difficile, au premier abord, de se

repérer dans l'épaisse et parfois im-
pénétrable forêt des sigles utilisés
dans le domaine de la microtech-
nique. Les réseaux des collaborations
mis en place, le groupement de labo-
ratoires pour la micromécaniaue sur
silicium en est un bon exemple, ren-
dent encore plus complexe cette ap-
proche, d'autant qu'existent de nom-
breux entrecroisements liant ces struc-
tures.

Entre les noms des différents labo-
ratoires, ceux des organismes desti-
nés à répartir les fonds fédéraux,
ceux des instituts semi-privés, ceux
des multiples offices, commissions ou
programmes fédéraux, le plus opi-
niâtre des amateurs y perd parfois
son latin et son sens de l'orientation.

Pourtant, derrière cette opacité ap-
parente, le mouvement lancé est vital
non seulement pour le maintien d'une
recherche active en Suisse, mais aussi

et surtout pour une exploitation jud i-
cieuse des résultats de cette re-
cherche.

Car il ne suffit pas d'avoir d'excel-
lents centres de recherche. Encore
faut-Us que tout le travail effectué, ré-
sultat souvent d'efforts intellectuels et
financiers importants, ne finisse pas
au fond d'un tiroir par la faute d'une
mauvaise circulation de l'information.
Les milieux de la recherche l'ont au-
jourd 'hui parfaitement compris, ils
multiplient les contacts avec les mi-
lieux industriels. Auprès de ceux-ci, le
message passe maintenant beaucoup
mieux. Les deux parties ont compris
quels avantages tirer d'une collabora-
tion plus étroite, même si parfois,
concurrence oblige, il faut affronter
de délicats problèmes de confidentia-
lité.

Pour un institut comme le CSEM,
dont les recettes industrielles -en plei-
ne progression - représentent plus de

la moitié de ses revenus, celte dé-
marche s'est révélée hautement profi-
table. Entre les programmes, de plus,
les rivalités s'estompent au profit des
collaborations: ainsi le programme fé-
déral Microswiss lancé par l'Office
des questions conjoncturelles soutient-
il déj à le Groupement de laboratoires.
Entre l'Université de Neuchâlel, le
CSEM et l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne, des liens solides exis-
tent également.

Si ron peut regretter la complexité
du système helvétique en raison de
l'enchevêtrement des compétences, on
ne peut nier l'élan nouveau qui l'ani-
me. Pour Neuchâtel, qui défend bec
et ongles sa vocation de capitale de
la microtechnique en Suisse face aux
appétits de plus en plus dévorants de
certains, du côté de Zurich en particu-
lier, ces signes de vigueur sont d'ex-
cellent augure.

Jacques Girard

Déayp tons !



Secret médical pas respecté
SIDA/ Un jugement du tribunal de police partiellement cassé

Pn 
jugement du tribunal de police

de Neuchâtel, qui avait acquitté
m un médecin accusé d'avoir di-

vulgué la séropositivité d'une per-
sonne, a été partiellement cassé. La
Cour de cassation pénale a toutefois
exempté le prévenu de toute peine au
bénéfice d'une erreur de droit. La plai-
gnante va recourir au Tribunal fédéral
(TF) pour la deuxième fois dans cette
affaire.

Interrogé hier par l'ATS, son avocat
a estimé la situation juridique peu
claire après l'arrêt rendu le 9 novem-
bre par la Cour de cassation. Il a
annoncé un recours auprès du TF. La
plaignante est décidée à se battre jus-
qu'au bout, moins dans son propre
intérêt, que dans celui des séropositifs
discriminés. Cette affaire de séroposi-
tivité divulguée par une personne as-
treinte au secret médical était la pre-
mière du genre à être jugée en Suisse.

L'acquittement du médecin avait été
vivement critiqué par l'Aide suisse
contre le sida (ASS). Selon l'associa-
tion, un tel jugement peut avoir des
conséquences graves sur la santé pu-
blique. Les séropositifs auront ten-
dance à fuir les médecins, si ceux qui
trahissent leur confiance ne sont pas
condamnés. Le respect du secret médi-

cal est un élément indispensable de la
relation entre médecin et patient, a
expliqué hier le porte-parole de l'ASS.

L'affaire concernait deux plaintes de
violation du secret professionnel. La
première n'avait pu être prise en con-
sidération, son délai de dépôt étant
échu. La plaignante accusait son mé-
decin d'avoir révélé sa séropositivité à
l'assurance-invalidHé (Al). La cour de
cassation a également estimé que le
dépôt de la plainte était tardif. Elle
s'est par conséquent abstenu d'exami-
ner si, sur le fond, le prévenu était ou
non en droit de révéler la séropositi-
vité de la recourante.

Le second grief fait au médecin était
la révélation à son propre avocat du
sida déclaré dont souffrait l'ami de la
plaignante. Cette plainte avait d'ail-
leurs dû être rejugée par le tribunal de
police. En effet, les instances judiciai-
res neuchâteloises avaient en premier
lieu estimé la plainte irrecevable, la
plaignante n'étant pas directement
concernée. Celle-ci avait eu gain de
cause au TF.

S'agissant de cette deuxième
plainte, la cour de cassation a estimé
que le médecin aurait pu éviter de
révéler le secret sans compromettre la

défense de ses intérêts. Le tribunal de
police avait fondé la libération du
médecin sur l'état de nécessité. Mais
tel n'étant pas son cas, l'acquittement
procédait d'une fausse application de
la loi, a estimé la cour de cassation.

Cette cour admet cependant que le
chirurgien n'avait pas envisagé que
les révélations qu'il projetait de faire à
son avocat pourraient constituer une
violation non excusable de son devoir
de confidentialité. Le médecin est ainsi
mis au bénéfice d'une erreur de droit.

Cette affaire à la procédure compli-
quée avait débuté en 1990. La plai-
gnante confie alors au chirurgien qui
doit l'opérer qu'elle est séropositive.
La jeune femme, amputée d'une
jambe en 1988 à la suite d'un grave
accident de voiture, lui indique égale-
ment qui l'a contaminée.

Quelques mois plus tard, lors d'un
entretien avec un collaborateur de
l'Ai, elle apprend que l'information a
été transmise par le médecin. Au
cours de l'audience d'avril dernier, ce-
lui-ci avait déclaré avoir annoncé la
séropositivité en toute bonne foi esti-
mant que sa patiente pourrait ainsi
bénéficier de prestations complémen-
taires, /ats

Un colloque qui fera école
HISTOIRE/ Où et comment l 'enseignait-on au XIXe siècle ?

Hn 
même temps que son thème des

plus mobilisateurs, qui est «L'école
neuchâteloise au XIXe siècle», ré-

pond à un sujet d'études et de préoccu-
pations contemporaines, le colloque
qu'elle organise en cette fin de semaine
à la faculté des lettres est une première
pour la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel. «~ B nous
sommes tous d'anciens élèves», écrit jus-
tement son président, le professeur Phi-
lippe Henry, dans le dépliant annonçant
cette journée du 4 décembre que sou-
tiennent le Château et la Loterie ro-
mande. C'est vrai que l'école intéresse
tout le monde, des élèves au corps en-
seignant sans oublier les parents, que
restent à explorer les «relations étroites,
multiples et complexes qui existent entre
une société dans sa globalité et le sys-
tème scolaire qu'elle possède».

Et après que le professeur Henry aura
coupé le ruban, c'est bien à cette source
que boira Pierre Caspard, directeur de
recherche à l'Institut national de recher-
che pédagogique. Du parcours de cet
Alsacien de Paris, on pourrait dire qu'il
épouse la trame de ce colloque. Car
Pierre Caspard, s'il avait consacré sa
thèse de doctorat à la Fabrique-Neuve
de Cortaillod, haut lieu de l'industrie des
indiennes — en 1834, ayant occupé des
enfants ce qui les empêcha de fréquen-
ter l'école du soir, on avait tiré les
oreilles à M. Borel... — s'intéressa très
vite non seulement aux ouvriers, mais
encore à leur alphabétisation. A cet
historien de l'économie, partant des
questions sociales, une autre porte s'ou-
vrait qui donnait sur l'école et qu'il de-
vait franchir. L'actualité change, mais
prend-elle pour autant des rides? Lors-
qu'elle s'occupa du Refuge huguenot,
Dominique Quadroni suivait aussi de
semblables diemins, ceux d'un exil évo-
quant assez les migrations contemporai-
nes.

Ici, c'est un arrêté de 1829 qui passe
pour être la première intervention de
l'Etat dans l'instruction publique qu'on
avait laissée jusqu'alors aux mains des
communes, de l'Eglise et des particuliers.
Un peu plus de 20 ans passeront avant

LE COLLÈGE DES TERREAUX EN 1874 - On le citait alors en exemple.
Maurice Evard-Editions d'En Haut

que ne soient votées les trois premières
lois scolaires, preuve de l'importance
que la jeune République porte à l'ensei-
gnement et thème dont parlera Estelle
Fallet, assistante à l'Institut d'histoire.

Vieux routier pour ne pas dire rou-
tard, car on sait là un ... guide très sûr,
de l'Ecole normale où il enseigne l'his-
toire et la méthodologie de l'histoire,
Maurice Evard traitera ensuite de la
formation du corps enseignant avant
que Pierre Marc, professeur de sciences
de l'éducation à l'Université de Neuchâ-
tel, ne situe l'école primaire face à l'en-
seignement de l'histoire. Leurs liens furent
d'abord très lâches, cette discipline fut
souvent laissée au bon vouloir du maître
et l'enseigna-t-on enfin que les ficelles
étaient encore grosses, que le besoin
d'inculquer un nouveau patriotisme au
futur citoyen n'y était pas étranger.

Lui aussi ancien étudiant en histoire, et
l'enseignant à l'Ecole d'ingénieurs du Lo-
de, Pierre-Yves Châtelain feuilletera en-
suite des manuels d'histoire suisse utilisés
par l'école primaire neuchâteloise dans
la seconde moitié du XIXe siècle. Ce
sujet est en or massif, car si l'histoire se
devait d'être Impartiale dès lors qu'elle

affichait des prétentions scientifiques,
comment marier la carpe et le lapin,
continuer de susciter l'enthousiasme pa-
triotique des enfants? Quel moyen
terme trouver entre la froide objectivité
et ._ Guillaume Tell, cet ancêtre qu'ail-
leurs seront les Gaulois, ce qui fit sans
doute, comme le leur recommandait Ju-
les Ferry, que les instituteurs «ne de-
vaient rien dire qui pût choquer quicon-
que»?

Historienne indépendante, auteur de
livres à succès tel «Tiens-toi droit!», Ge-
neviève Heller, de Lausanne, mettra un
terme à cette série d'exposés en s'atta-
chant à l'architecture scolaire, à l'évolu-
tion du matériel pédagogique et aux
liens étroits existant entre morale et
santé. L'eu de connaissance et de pro-
tection, l'école était aussi le nid de la
discipline et de la morale, et celles-ci
passaient par l'hygiène du corps. Faut-il
préciser que se demander ce qu'il en
reste çà et là aujourd'hui n'est pas le
propre de ce colloque»

0 CI.-P. Ch.

# Samedi des 9hl5 a la faculté des
lettres (salle RN 02).

La misère dans la rue
SOCIETE/ Neuchâtel a aussi ses sans-abri

¦ 

ier matin, rue de l'Hôpital à
Neuchâtel, un malheureux,
couché à même le sol et qui

avait visiblement passé la nuit de-
hors, a été remarqué par un pas»
sont. La police locale alertée s'est
rendue immédiatement sur place,
prête à lui porter secours. Mais ce
spectre de la misère avait disparu.
Une triste rencontre qui peut se re-
nouveler pendant le rude hiver qui
s'annonce. La faim, le froid et une
santé amoindrie peuvent faire
craindre le pire.

Une rapide enquête révèle que des
cas alarmants peuvent survenir à
Neuchâtel même. Malgré un système
d'aide sociale efficace, des person-
nes peuvent se trouver dans des si-
tuations telles qu'elles échappent à
toute aide. Elles se situent juste dans
la faille, là où rien n'est prévu pour
elles, et dans des situations d'ur-
gence. Il y a bien sûr l'adresse de
l'Armée du salut, mais avec cinq à
six places par nuit, éventuellement
une ou deux au Foyer 44, pour au-
tant qu'il ne s'agisse pas de toxico-
manes qui perturberaient les pen-
sionnaires, la question demeure po-
sée. D'autant que les solutions im-
provisées par les sans-abri devien-
nent de plus en plus impossibles. Les
squatts ne sont pas tolérés, les lo-
caux publics chauffés sont fermés
durant la nuit.

Les hôpitaux reçoivent déjà des
personnes dans un triste état, dont
la pathologie ne relève pas directe-
ment du froid et de la faim, mais
dont le délabrement sanitaire dé-
coule de leurs conditions de vie
plus que précaires. Des adoles-
cents, âgés de 14 ans, voire moins,
se cachent dans des immeubles in-
habités, leur famille ne semble pas
s'en inquiéter. Cette pauvreté-là est
surtout morale. Le fond du trou si-
gnifie aussi une perte totale d'éner-

gie et l'abandon de toute initiative.
Le gouffre devient si profond, qu'il
faut une action de longue durée,
pour faire renaître la confiance.

Le dénuement étalé en plein cen-
tre-ville est encore chose rare mais
la misère progresse, c'est indénia-
ble. La perte de revenu frappe sur-
tout les chômeurs en fin de droit,
qui doivent assumer des rembour-
sements de dettes de petit crédit.
Pour eux, sous des dehors encore
décents, le seul fait de se nourrir
pose déjà un problème. Des bons
d'alimentation limités en nombre,
délivrés par le Centre social protes-
tant, l'aide de Caritas par exemple
et les «Cartons du cœur» sont de-
venus indispensables. Toujours
plus nombreux, ils se retrouvent au
carrefour de la pauvreté, d'autant
plus durement qu'ils ne le
croyaient pas possible. La crise y
est pour quelque chose, mais l'in-
différence, l'abandon familial ap-
paraissent aussi dans le tableau.

Théoriquement, ces situations ne
devraient pas exister. Les lois neu-
châteloises garantissent à chacun
un minimum vital de 820 francs
par personne, mais pour cela, il
faut entrer dans la filière des servi-
ces sociaux qui ne connaissent pas
tous les cas. Théoriquement tou-
jours, chaque individu peut atten-
dre un appui soutenu pour sortir de
sa dépendance sociale et retrouver
son autonomie économique. Mais
de ia loi et des volontés politiques
à certaines réalités individuelles, il
reste des lacunes que seule la fra-
ternité peut éventuellement com-
bler.

0 Laurence Carducci

• Accueil provisoire d'urgence pos-
sible à l'Armée du salut, Neuchâtel. Per-
manence nocturne de 21 h 30 à 8 heures
du malin.

ABONNEMENT ONDE VERTE/ Hausse précisée dès le ler mai prochain

_M« est finalement d'un peu plus de
C,. 110% que les tarifs de l'«Onde

H verte» des transports publics
neuchâtelois augmenteront le ler mai
prochain. Suite à la récente décision du
Grand Conseil de diminuer d'un quart
la participation financière de l'Etat et
des communes à la communauté tari-
faire, les compagnies ont calculé que la
hausse de l'abonnement cantonal serait
de 11 à 12 % selon le nombre de
zones couvertes.

Président du comité de coordination
de l'uOnde verte», Henry-Peter Gaze
rappelle que cet organe de gestion

avait combattu le projet de réduire de
moitié l'indemnisation publique du
manque à gagner des compagnies sur
cet abonnement. L'augmentation tari-
faire de 18% qui en aurait découlé se
serait heurtée au veto des CFF. Et le
retrait ne serait-ce que d'un seul des
partenaires aurait signifié l'éclatement
de la communauté tarifaire.

En revanche, la voie médiane rete-
nue a obtenu le feu vert de principe de
toutes les compagnies actives sur terri-
toire neuchâtelois, y compris les CFF et
les PTT pour les cars postaux. Ces nou-
veaux tarifs devront encore être confir-

més par les conseils d'administration
des différents partenaires avant Noël.
Mais, selon H.-P. Gaze, leur ratification
ne fait guère de doute.

Pour les TN de Neuchâtel, les abon-
nements seront légèrement plus chers
qu'avant l'introduction du titre canto-
nal, mais avec une évolution inférieure
au renchérissement général intervenu
depuis lors. Et H.-P. Gaze souligne que,
même avec l'augmentation prévue,
l'«Onde verte» neuchâteloise restera
bien placée par rapport aux commu-
nautés tarifaires d'autres cantons,
/axb

Tarifs plus chers de 11 à 12%

Le saint du jour
Courageux, les André se prennent
parfois pour des surhommes. Ils peu-
vent connaître de grands destins
mais ont souvent de la peine à ,
coexister dans la sérénité. Bébés du i
jour: ils seront parfois attirés par m
les carrières militaires. M- M

Grèce J
Invité par le séminaire des ? M
sciences de l'Antiquité, Alain _M
Pasquier, conservateur au Mu- _¦
sée du Louvre, donne une con- _¦
férence «Autour de la Vénus MpiÉj 'r:.
de Milo». Ce soir, à 20h 15, MtâM'â
à l'aula de l'Université (bâ- ËMhïïJ
timent principal, avenue ^•̂ t^Tï'
du ler-Mars 26). M- ^~**

Brésil
i Le Brésil, trois
capitales: Salva-
dor, Rio de Ja-
neiro et Brasilia.
Roger Vionnet,
donne une confé-
rence ce soir, à
18h30, à la
salle RE48 de la
faculté des let-
tres de l'Univer-
sité. M-

Morat
«Marat en deçà de ia légende»: ?

tel est le thème de l'exposition qui
est vernie ce soir, à 18 h 30, dans le
hall de la Bibliothèque publique et
universitaire (Collège latin) à Neu-

châtel. M-

Tunisie
Ministre tunisien du Tourisme et de

l'Artisanat, Mohamed Jegham
donne une conférence « Le tou-

. risme tunisien: situation et pers-
pectives de développement». Ce

soir, à 20 h 30, au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. M-

__________



Mécontentement dans les rangs
CONSEIL GÉNÉRAL/ Les élus se contentent de trois des 27plats

01 
ne semaine avant l'important
| débat sur le budget 1994, les
'1 conseillers généraux ont tenu,

sous la présidence de Françoise
Desaules, une séance de relevée
avec l'espoir d'éponger le solde de
l'ordre du jour du ler novembre
dont seuls cinq des 32 objets ins-
crits avaient pu être mis sous toit.
Si bien que le menu proposé hier
soir n'aurait pas déplu à Gargan-
tua puisque 27 plats restaient à
déguster: trois rapports du Conseil
communal, six motions, six postu-
lats et deux propositions à discuter,
quatre motions à développer et six
réponses à fournir à autant d'inter-
pellations. Hélas, l'appétit des
conseillers généraux n'était guère
aiguisé puisque seuls ... trois plats
ont été savourés. Ils ont, en revan-
che, dégusté un dessert aussi inat-
tendu que délectable en rendant un
hommage mérité au chancelier Va-
lentin Borghini dont c'était la der-
nière séance à l'heure de la re-
traite. Dès lors, et pour la forme,
budget, renouvellement et conclu-
sion d'emprunts seront accompa-
gnés, le 6 décembre, des 24 plats
laissés sur le feu et dont certains
mijotent depuis le mois de février.
Pour la Saint-Nicolas, ce sera bien
l'heure des cadeaux...

Ainsi, seuls les trois rapports du
Conseil communal laissés pour
compte ont pu être traités. Celui sol-
licitant un crédit de 145.000 fr.
(moins une subvention cantonale esti-
mée à 43.500fr.) pour la construc-
tion d'un local de matériel attenant à
la salle de gymnastique à l'école des
Charmettes a reçu un accueil unanime
(36 oui). Il est vrai que la fréquenta-
tion de cette salle est devenue telle
qu'il est impossible de ranger conve-
nablement le matériel des utilisa-
teurs. Tant Catherine Panighini (PS)
que Philippe Mouchet (PL-PPN), Aline
Bandelier-Baus (EcoSol) et André Ca-
lame (PRD) ont appuyé le projet que
le conseiller communal André Bùhler
n'a guère eu besoin de défendre.

Il n'en n'a pas été de même de
ceux traitant de l'accueil de l'Office
fédéral de la statistique et du libre
passage aux piscines.

L'ancienne conseillère générale ra-
dicale Michèle Berger, dans une mo-
tion, voulait s'assurer que l'exécutif
ferait tout son possible pour accueil-
lir au mieux des investisseurs à l'oc-
casion de la venue de l'Office fédé-
ral de la statistique, souhaitant une
augmentation de l'offre des terrains
à bâtir et une réflexion nouvelle sur
le Bois-de-l'Hôpital. Le porte-parole
radical, Marc Vallélian, s'est dit
étonné du rapport de l'exécutif qui
lui paraît être plus un état des loge-
ments à Neuchâtel qu'une réponse
adéquate. De plus il n'a trouvé au-
cune trace de lien entre cette motion
qui soulevé le cas du Bois-de-l Hôpi-
tal et celle de Robert Vauthier (PRD)
relative à la vente du domaine du
Cheval-Blanc (compensation au dé-
frichement) alors qu'elles avaient été
maintes fois liées par le Conseil com-
munal. Enfin, l'exécutif ne répond pas
à la question de l'augmentation d'of-
fre de terrains à bâtir correctement
équipés, pas plus qu'il n'explique
quels contacts ont été pris avec les
TN pour améliorer la desserte au
nord-est de la ville. Bref, trop de

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STA TISTIQUE - Sa venue à Neuchâtel est envisagée
avec aune certaine confiance et les terrains constructibles possèdent un
potentiel non négligeable en logements de tout type». ptr- B-

questions restent sans réponse jus-
qu'à l'adoption du plan directeur de
l'aménagement du territoire.

Après les interventions d'Eric Augs-
burger, Christian Piguet et Jean-
Carlo Pedroli (EcoSol), Eric Ruedin
(PL-PPN) qui partage bon nombre
d'options avec quelques restrictions
notamment à propos du Bois-de-
l'Hôpital, Anne Tissot-Schulthess et
Mario Castioni (PS), André Calame
(PRD), le conseiller communal Biaise
Duport n'a pas eu la tâche facile
pour démontrer que le Conseil com-
munal avait volontairement voulu une
approche globale du problème. Il a
également révélé que c'est l'Office
fédéral des constructions qui entend
construire des logements pour le per-
sonnel de l'OFS si le besoin s'en fait
sentir. Pour cela, il a pris des contacts
avec des propriétaires de terrains
mais a dû constater que les prix
demandés étaient prohibitifs. Autre
fait intéressant: lorsque des postes
sont à repourvoir, la préférence est
donnée, lors des mises au concours et
à qualité égale, à des candidats ha-
bitant la région.

L'approche du dossier a donc été
intelligente, selon Biaise Duport, qui
a également déclaré que la politi-
que de la Confédération prône la
proximité du domicile afin d'éviter
les déplacements.

Avant le vote, une longue querelle
s'est encore développée à propos du
Bois-de-l'Hôpital. Finalement, 20
conseillers ont accepté le rapport
alors que 1 8 le refusaient.

Le rapport de l'exécutif répondant
à un postulat de Jean-Marc Nydeg-
ger concernant le libre passage aux
installations intérieures et extérieures
du Nid-du-Crô conclut qu'une telle
solution entraînerait un certain nom-
bre d'inconvénients qui paraissent
trop importants par rapport aux
avantages. Il propose donc de s'en
tenir au statu quo.

Cette réponse n'a de loin pas con-
vaincu le groupe libéral — pas plus
que les radicaux (Jacques Perret)
déçus de ne pas voir figurer les deux
possibilités — et Jean-Marc Nydeg-
ger n'a pas hésité à marquer son
mécontentement. «Nous ne pren-
drons pas acte du rapport car, sans

minimiser les problèmes que pourrait
provoquer la réintroduction du libre
passage, nous ne voulons pas que le
Conseil communal fasse fi de la vo-
lonté du Conseil général de repren-
dre sa copie et de nous présenter un
rapport qui permette réellement de
choisir la meilleure solution. Il ne ré-
pond pas à des questions essentiel-
les: est-ce possible techniquement, fi-
nancièrement, politiquement et com-
bien coûterait ce libre passage. A
l'heure où l'on parle beaucoup de
tourisme, il est nécessaire de donner
plus d'atouts à la ville et de corriger
les erreurs. D'ailleurs, si l'exécutif
avait dû se prononcer sur un postulat
demandant la suppression du libre
passage il aurait répondu aux
questions que j'ai posées et nous au-
rait prouvé que c'était une mauvaise
solution. »

Même la gauche (Mathieu Meng-
hini/EcoSol et Françoise Jeanne-
ret/PS) n'a pas rejoint tout à fait les
conclusions de l'exécutif puisque les
socialistes ont trouvé judicieux de
permettre ce libre passage à certai-
nes périodes de la saison, notamment
en mai et en septembre. Ils ont éga-
lement invité le même exécutif à re-
noncer aux cartes automatiques.

Le conseiller communal Biaise Du-
port a tenu à présenter un tableau
général. Le Conseil communal n'a pas
fait fi de la volonté du Conseil géné-
ral même si l'étude ne lui plaît pas.
Le travail a été fait et l'exécutif con-
tinue de penser qu'il ne peut suivre le
postulat à cause des coûts, de l'ex-
ploitation et de la sécurité. Il a tou-
jours été prévu deux piscines sépa-
rées et deux saisons d'exploitation
ont prouvé qu'en période de forte
affluence un libre passage est impos-
sible. Et le conseiller communal de
préciser qu'aucune réclamation n'a
été faite ces deux dernières années.
«Il ne faut pas systématiquement
ternir ce qui a été fait. Nous avons
une belle piscine et il serait temps
d'en faire état.»

Ce plaidoyer n'a pas convaincu: le
classement du postulat a été refusé
par 28 non contre huit oui et le rap-
port d'information refusé par 20
voix contre dix-sept.

O Jean Mory

Les aînés
au bord de Peau
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¦ eudi dernier, pour la rencontre de
J novembre des aînés de La Coudre-
(| Monruz, placée sous le titre «Riviè-

res de chez nous», M.G.Gimmel pré-
sentait le cours de nos principales riviè-
res neuchâteloises que sont l'Areuse, le
Seyon et la Serrière. Par de superbes
clichés enrichis d'un commentaire aussi
poétique qu'instructif, l'animateur du
jour faisait découvrir ou redécouvrir
quantité de sites merveilleux, oubliés
ou parfois ignorés.

Des hauts de Saint-Sulpice, l'Areuse,
après avoir reçu le Buttes à Fleurier,
passe «la plaine du Val-de-Travers»
solidement endiguée. Depuis Noirai-
gue, renforcée de la rivière du même
nom, son principal affluent, l'Areuse se
précipite dans les célèbres gorges
qu'elle a creusées depuis la nuit des
temps. En se calmant peu à peu, elle
arrive au lac après avoir encore longé
paisiblement la plaine qui porte son
nom.

Partant du fond du Val-de-Ruz, le
Seyon, plus modeste, se contente de
recevoir, en plus de quelques draina-
ges, plusieurs ruisseaux dont certains
sont de vrais torrents à l'occasion.

A Valangin, il reçoit la Sorge, de
l'ouest, et si les gorges du Seyon sont
moins touristiques que celles de
l'Areuse, n'oublions pas les chutes du
Gor, un joyau récemment réaménagé.

Si la Serrière à un parcours à ciel
ouvert très court, elle prend naissance,
elle aussi, au Val-de-Ruz par des filtra-
tions d'eaux souterraines venant des
Monts voisins. Au siècle dernier, on
comptait 38 prises d'eau industrielles
sur cette rivière alors d'importance ca-
pitale.

Lors du goûter traditionnel qui clôtu-
rait cette séance, les nombreuses ré-
flexions sur cette présentation témoi-
gnaient de l'intérêt qu'a suscité cette
balade le long de nos cours d'eau, /sd

Deux musiciens
d'exception

m près une tournée d'une vingtaine
fl_ de concerts qui aura conduit les

,/; musiciens de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel à travers toute
la Suisse pour y faire la promotion des
deux jeunes lauréats du dixième con-
cours de l'Union de banques suisses, le
temple du Bas comble les accueillait
dimanche soir.

En ouverture l'OCN, placé sous la
dynamique direction de Jan Dobrze-
lewsky, toujours aussi précis et distin-
gué, présentait les Quatre Danses tran-
sylvaniennes de Sandor Veress, compo-
siteur hongrois émigré en Suisse. Cette
agréable musique, sans prétention, se
place dans la continuité bartokienne
des Danses populaires roumaines, mais
semble-t-il avec moins de naturel et
d'inspiration. C'est là une composition
un peu académique, sauvée par l'ap-
port et les tournures populaires.

Le Concerto en la majeur pour clari-
nette de Mozart aura permis au public
neuchâtelois de découvrir l'excellente
Rita Meier, ler prix UBS. Cette musi-
cienne s'impose par sa sonorité riche,
souple et homogène dans tous les re-
gistres. Elle est soutenue par une techni-
que solide et permet une expression
subtile que la soliste met au service de
la seule musique. Elle fit particulière-
ment florès dans l'admirable mouve-
ment lent qui est le sommet de cette
partition, ce qui lui valut une belle
ovation de la part du public.

David Riniker est doué d'une forte
personnalité qui s 'est exprimée avec
force dès les premières mesures du
Concerto pour violoncelle en ré de
Haydn. Sa technique accomplie, sa
maîtrise professionnelle, son assurance
sont impressionnantes, d'autant plus
que cela lui semble naturel. Ses atta-
ques d'une justesse absolue, sa virtuo-
sité transcendante et sa manière de
faire chanter l'instrument ont conquis
aussi bien le jury de l'UBS qui lui a
décerné un premier prix que le public
qui l'a bissé.

Soulignons ici le concours précieux
de l'OCN et de son chef qui furent des
partenaires attentifs qui mirent en va-
leur les solistes sans s'effacer pour
autant.

On terminait avec la joyeuse sym-
phonie No 89 de Haydn, page pleine
de musique vivante, enjouée- et parfois
teintée d'ironie, sonnant comme une
gerbe de mélodies qui semblent naître
naturellement dans une tourbillonnante
effervescence. Qu'on se rappelle ce
bonhomme menuet à la saveur d'un
Laendler et le finale emporté et bon-
dissant pour féliciter comme il convient
l'OCN et Jan Dobrzelewsky qui firent
merveille dans ces pages.

0 J.-Ph. B.

Candy Dulfer,
la sax-machine

f

ile est comme l'étoile, qui brille
d'Amsterdam à l'infini. Elle est une

gt muse qui trahit à peine la sagesse
de ses 23 printemps. Candy Dulfer
sera à Neuchâtel jeudi soir.

Candy Dulfer, c'est elle qui fit craquer
Prince, qui avait eu la maladresse de la
laisser poireauter en coulisses alors
qu'elle devait assurer la première partie
de son show. Et comme pour se faire
pardonner, le little big man du show-
bizz ne put plus se passer de cette
saxophoniste hollandaise lorsqu'il mon-
tait sur scène. Dave Stewart, Van Morri-
son, Aretha Franklin, Madonna ou les
Pink Floyd ont tous subi le même sort,
succombant à son charme déroutant.

Toute petite, Candy sut éveiller les
attentions. A onze ans, elle enregistre
son premier album, une année plus tard,
elle passe ses nuits avec l'orchestre de
Rosa King. A 15 ans, elle abandonne ses
petites camarades aux jeux de l'adoles-
cence pour diriger son groupe, Funky
Stuff, dont elle a gardé le nom jusqu'à
ce jour. La suite, c'est la rencontre avec
Prince, et avec le succès, /the

# Candy Dulfer, jeudi à 20 h, au
New-York club à Neuchâtel

¦ PL-PPN — Depuis quelque temps
déjà, la section libérale-PPN de la
Ville de Neuchâtel organise des réu-
nions publiques qui permettent aux
habitants et élus communaux d'un
même quartier de se rencontrer, afin
de débattre des problèmes qui les
concernent. Récemment, le conseiller
communal Jean-Pierre Authier et trois
conseillers généraux, Jean-Claude Du-
Pasquier, Renaud de Montmollin et
Philippe Ribaux, ont ainsi pu accueillir
les résidents et les commerçants du
Centre-ouest de la ville. Une assem-
blée forte de plus de 50 personnes
emplissait la salle de l'Union commer-
ciale, rue du Coq-d'Inde, /comm

Hommage a Valentin Borghini
PI 

res de vingt ans d'une intense
I activité à la chancellerie méri-

Û talent bien un hommage particu-
lier accompagne de cadeaux. Les
conseillers généraux ont donc, hier
soir, fêté un Valentin Borghini ému qui,
de juillet 1974 à novembre 7 993, a
fidèlement fonctionné au cours de 228
des 229 séances du législatif, ne dé-
clarant forfait, pour cause d'hospitali-
sation, qu'aux seuls débats du 7 sep-
tembre 19921

C'est par le vote d'une résolution
que la présidente et les présidents de
groupe ont demandé d'interrompre
/'«ordre du jour du Conseil général
qui devient de plus en plus volumi-
neux» rendant le travail de Valentin
Borghini toujours plus ardu. En consé-
quence, ils ont exigé l'application de
la clause d'urgence pour «abréger les
souffrances morales du chancelier et
lui rendre hommage à l'occasion de sa
retraite».

VALENTIN BORGHINI - Homme
d'action et d'enthousiasme. M.

Avant que l'assemblée ne prenne le
chemin de la pinte, de Pierre-à-Bot
pour une agape, le chancelier a en-
tendu des propos flatteurs et mérités
sur sa remarquable trajectoire. Suc-
cessivement, la présidente Françoise
Desaules ainsi que quatre représen-
tants des groupes: Violaine Barrelet,
Jean Studer, Charles-Edmond Gui-
nand et Mathieu Menghini lui ont
adressé de vibrants hommages. Une
fois les cadeaux remis, sans oublier
des fleurs pour Mme Borghini, le chan-
celier a remercié chacun avec humour
et esprit, affirmant notamment que
l'«on ne peut donner que ce que l'on
a. J'ai donné une partie de mon
coeur». Et de conclure en présentant
avec beaucoup d'élégance son succes-
seur, Rémy Voirol.

Une bien belle fin de séance pour
un départ regretté de chacun.

0 J. My
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

VERNISSAGE
EXPOSITION
«Jean-Paul Mara t

en deçà de la légende»'
Ce soir à 18 h 30

Collège latin, 2me étage
123061-376

GRANDE PÊCHE DU LAC
DE NEUCHÂTEL ;

FRAIS
Filets de bondelles

Filets de palées
1 kg 14.- le kg
3 kg 13.- le kg
5 kg 12.- le kg° ¦ 47766-376

URGENT région Bienne
nous cherchons

OUVRIÈRES
posage cadrans + emboîtage

OK Personnel Service
L. Tél. 2431 31 «7797-37g^

^™̂ 4.Pour travaux au binoculaire
cherchons

SOUDEURS(EUSES)
OK Personnel Service.

L. Tél. 2431 31. 47799-376J
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÀUL SA

Grand choix à notre réception
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Â vendre à Bevaix

deux villas individuelles
de 5% pièces, garage et pergola, vue sur
le lac et les Alpes, choix des finitions au
gré du preneur. 47139.122

A vendre, à
i NEUCHATEL

l V t̂A^ERmSJË7|
4.5 pièces + dépendances

surface 120 m2
terrasse-jardin-couvert 280 m2

2 places de parcs couvertes
situation dominante-tranquilitô-vue.

prix frs 620*000.-
Faire offres sous chiffres O 028-775570,

' à Publicitas, case postale 1471,
.12001 Neuchâtel. 180737.122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m*et158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes. |- Construction de qualité. *
- Vue imprenable sur ie lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. «3339-122
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wjy Suite
J2+- des

annonces
classées

en page 18

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR:
ARRIGO et Cie S.A., entrepreneurs

A VENDRE AU SUD DE PESEUX
POUR ÉTÉ 1994

8 APPARTEMENTS
DE A% PIÈCES EN PPE

# Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

• Prix : de Fr. 360.000.- à Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements :
CTI, Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel, Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39 47372 122
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

AVEC PUB À CERNIER
Le jeudi 6 janvier 1994, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Of-
fice des poursuites de Cernier vendra par voies
d'enchères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire le bien désigné, appartenant
à Manuel Claude et Augsburger Jean-
Freddy, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 2263 A Cernier, habitation-bar, place-
jardin de 318 m2 .
- Habitation-bar 211 m2
- place-jardin 107 m2
Adresse : rue de Neuchâtel 3.
Bâtiment locatif de deux étages sur rez, com-
prenant un pub et huit appartements de 1 à
2 pièces ; galetas aménageable et sous-sol.
L'immeuble est situé au centre du village.
Estimation cadastrale (1980) Fr. 415.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.725.730.-
Estimation officielle (1993) Fr. 1.850.000.-
Pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé â l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchè-
re qui aura lieu conformément à la loi, l'état des
charges, l'extrait du Registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'Office
soussigné, dès le 12 novembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les inté-
ressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étran-
gère prépondérante (éventuelle autorisation
militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité le 15 décembre
1993 à 14 h sur place.
Renseignements : Office des poursuites de
Cernier, Epervier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites
180451-122 Le préposé : M. GONELLA
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OBJET RARE I
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeuble
neuf

magnifique VA pièces
balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial F r. 240.000.-.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 47758-122
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SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30(

BÔLE: 44810110

Garage de la Carrière Tél. 42 43 81 j
CORNAUX:
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS:
Garage des Sapins Tél. 53 2017

i-lTrî UNIVERSITÉ
\t_F/ DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

AUTOUR
DE LA VÉNUS DE MILO

conférence avec projections
par M. Alain PASQUIER

conservateur en chef du Département
des Antiquités grecques, étrusques
et romaines au Musée du Louvre
Ce soir 30 novembre à 20 h 15

Aula du bâtiment central de l'Université
(entrée libre).

180539-120 Le doyen : Denis Miéville

A vendre à Neuchâtel,
situation proche du centre

SUPERDE 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. 47093 122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1̂  pièce ss m>

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I
Tél. (038) 24 57 31. 47757-122

#1111 1̂111%
_̂W 47486-122 ^H
gj A VENDRE p
¦ À COUVET ¦
wm dans un ancien immeuble a|
™i résidentiel partiellement ré- S
Ht nové, situation calme, Wm

S 4% PIÈCES i
™ surface habitable ~
H 148 m2, vaste séjour, vé- M_ randa, 3 chambres, cuisine H
"¦ séparée agencée, salle de ™
H bains, W.-C. séparés, cave, K_ galetas, me
™* garage individuel. ™

S Prix de vente : S¦ Fr. 250.000.-. ¦

A vendre à Dombresson situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3 chambres à coucher, bains et W.-
C. séparé, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.

. Tél. (038) 24 77 40. 160867-122

Une occasion à saisir 111
A vendre â Bevaix, magnifique

MAISON EN TERRASSE
Séjour (46 m2), cuisine habitable, 3 chambres
à coucher, garde-robe, 2 salles d'eau, garage,
2 places de parc, piscine.
Vue imprenable, très calme, à proximité
de la nature.
Prix de vente A discuter I
(environ Fr. 560.000.-). 180627-122
Liegenschaften Etude immobilière

• Terlhaber

r̂\k. Associé
XJVlt Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel ^ ' - ' ' Bienne
Gen.Dufour-Str 34 . Tél. (032) 4108 85

A vendre à Cortaillod, situation
tranquille, à quelques minutes des
transports publics

studio neuf
de 43 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave et place de parc
extérieure.
Prix de vente : Fr. 150.00.-.
Tél. (038) 2.4 77 40. 150588-122

A vendre i i
à Fontaines pour août 1994

villas mitoyennes
4-5 PIÈCES

avec garage, sauna Jacuzzi, aspiration
centralisée, finitions soignées, terrain
400 m2.
Plans â disposition.
Tél. (024) 73 15 73. 122945 122

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales possi-
bles, dossier complet à disposition.

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 180868-122

A vendre à SAVAGNIER
magnifiques

appartements
de 4% pièces

3% pièces. VA pièces j
neufs, cuisine agencée, salle de
bains, chambre à coucher avec bal-
con et grand salon avec terrasse.
Il y a également la possibilité de louer
ces appartements.
Pour renseignements et visites :
tél. 31 22 60. 160540-122

A vendre à Coffrane, au centre du
village

superbe appartement
en duplex de 4 chambres â coucher,
bureau, cuisine agencée avec coin à
manger, 3 salles d'eau, salon avec
cheminée, poutres apparentes, cave
et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 180865-122

A vendre proche du centre de
La Chaux-de-Fonds

deux
petits immeubles

rénovés, de bonne rentabilité.

Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 150592-122

Îlll j6,llllfe k
¦ A VENDRE H

g À NEUCHÂTEL ¦
™* dans un immeuble rési- J*
H dentiel, situé sur les hauts ____

Hj de la ville, proche des tm
_ transports publics, forêt, _
™ voies de communications ~

*;

S 4K PIÈCES £
_ richement aménagées, ™
¦S de 131 m'. ¦
™ Proposition de H
H financement : £j

5 Fonds propres : B
¦ Fr. 60.000.-. ¦
_ Coût mensuel : S
« Fr. 1815. — . 180311-122 .

[ A VENDRE
Région sud-ouest
canton de Neuchâtel

FORÊT DE HÊTRES
Environ 7000 m2.
Ecrire sous chiffres
C 028-775893 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. isossi-m

A vendre dans village à l'ouest
de Neuchâtel, situation tran-
quille en bordure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir de plus de
2000 m2. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 160591-122

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA
magnifique vue sur le lac, calme,
comprenant : 1 salon avec salle à
manger, cheminée, cuisine fermée,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon TV,
salle fitness avec sauna et whirlpool,
galetas, terrain arborisé avec piscine,

i 1 garage + place de parc.
Libre fin juin 1994.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3750. 123026-122

1

A vendre à Auvernier, situation domi-
nante, vue sur le lac et les Alpes

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, salle â
manger, cuisine agencée, cave et gara-
ge.
Tél. (038) 24 77 40. 160590-122

A vendre aux Grattes/Rochefort
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc
dans garage collectif et place exté-
rieure, prix intéressant.
Tél. (038) 24 77 40. 18O866-122

g À VENDRE 47689 ,2TS
¦ À COLOMBIER ¦
fl dans une situation ni
mm privilégiée, calme, verdure, {¦¦

B4V2 PIÈCES S
¦¦ vaste séjour avec cheminée," I
'̂ — cuisine séparée agencée, 2
_H 3 chambres à coucher, _.
JJ 2 salles d'eau. "
™ Jouissance d'une ~*
¦ terrasse engazonnée. H
WÊ Places de parc. H
H Nécessaire pour traiter: I
g Fr. 50.000.-. S

Petite entreprise cherche

terrain à bâtir,
environ 1500 m2

Proximité lac de Bienne ou canal
de la Thielle. 16OS57-144

Offres sous chiffres 144-1716
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
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APOLLO 1 (25 21 12)

SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45 V.O. str. fr/all.) - 16 ans. 3e semaine.
Film de Philip Kaufman, avec Sean Connery, Wes-
ley Snipes et Harvey Keltel. Chargé d'enquêter sur
l'assassinat d'une call-girl dans les bureaux d'une
prestigieuse société niponne, un policier se voit
adjoindre un collaborateur personnage légendaire
féru de culture japonaise...

APOLLO 2 (25 21Ï 2)
THE SNAPPER 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Stephen Frears,
avec Tina Kellegher, Colm Meaney et Ruth Mac
Cabe. Branle-bas de combat dans une famille
Irlandaise typ ique, chaleureuse et soudée. La fille
aînée annonce qu'elle est enceinte et refuse de
révéler le nom du père. L 'heureux événement va
permettre au futur grand-père de comprendre
enfin la paternité. Une comédie de mœurs très
drôle et très enlevée.

APOLLO 3 m^WrWÊmmmWÊÊÊm^ M̂
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 5e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kaige, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyl et Gong Li. La vie et le
théâtre, l'amour et la trahison. Une fresque somp-
tueuse et émouvante.

ARCADES (257878)
NUITS BLANCHES A SEATTLE 15h - 18h -
20 h 30. Pour tous. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Nora Ephron, avec Tom
Hanks et Meg Ryan. Lui, est inconsolable depuis la
mort de sa femme. Elle, vit à des milliers de
kilomètres et s 'apprête à se marier. Mais lors-
qu'elle l'entend à la radio raconter ses malheurs,
c"est le coup de foudre. Une histoire romantique et
optimiste.

BIO (25 88 88)
HYENES 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.). 16
ans. 1 ère vision. Sélection officielle Cannes 92. Film
de Djibril Diop Mambéty, avec Mansour Diouf et
Ami Diakhate. Colobane, une petite cité du Sahel
foudroyée par la misère. Linguère Ramatou, trente
ans après, devenue archl-milliardaire, revient au
pays; elle annonce qu'elle va faire un don de 100
milliards à Colobane, mais à une condition.
wmmW-Ŵ iff ^^ÊkkW\ \
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JURASSIC PARK 14h 30- 17H30 - 20 h 30. 12
ans. 6e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough, Bop Peck.1

CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Film de John Woo,
avec Jean-Claude Van Damme. Un gang assassine
les vagabonds et les clochards.

STUDIO (25 30 00)
LES MARMOTTES 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
2e semaine. Film d'Elie Chouraqui, avec Gérard
Lanvin, André Dussolier, Jean-Hugues Anglade et
Jacqueline Bisset.
# Les commentaires relat ifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h (me. aussi 16h45) CHASSE A
L'HOMME, 16 ans; 18 h 30 (me. aussi 14h 15) JU-
RASSIC PARK, 12 ans.
EDEN: 17h, 20h ADIEU MA CONCUBINE (v.o. s/tr.
fr.all.), 12 ans; me. 1 4h30 LES VISITEURS, pour tous.
PLAZA: 16h15, 18H30 , 20h45 NUITS BLANCHES
A SEATTLE, 12 ans.
SCALA : 21 h (me. aussi 16h) SOLEIL LEVANT, 16
ans; 18H45 TROIS COULEURS BLEU, 12 ans.

COLISEE: 20 h 30 JURASSIC PARK, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEM1
APOLLO: 15h, 20H15 CHASSE A L'HOMME (v.o.
s/tr. fr.all.).
LID01 : 15h, 20hl5 COMO AGUA PARA CHOCO-
LATE (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film PINK
FLOYD-THE WALL 2: 15 h, 17h30, 20 h 30
L'HOMME SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
WALT DISNEY'S-ALADIN. 2: 17h45 JUSTIZ (v. o.
s/tr. fr.all.); 15h, 20h15 LA MAISON AUX ESPRTIS
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

f li J 1 1TW?! î IîTLI
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
95 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage <S (038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: f (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
£ (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Aviva : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) £ (038)245651.
Centre {(Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) £ (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17H),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales : £ (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
£ (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier £ (038)4731 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18M.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(11 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ 038)426252.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12H/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue £ (038)252665.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).
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A VO TRE SERVICE 

fffB_BWtcûisiNKIéUS
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

!¦ ¦flE4lcu|S|NES
if'USI wL BA |NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77

JTverdon, rue de la Plaine 5 024 21 861 §J
05-2569 280 4x4

^
\̂ UNE CERTAINE

\ CrVjr \Và'\ D'ALLER AU
\ Mil Ji^J SPECTACLE...l -^f™*

^^^^  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
^^^^^  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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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

IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N" d'abonné à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: N°"" 

I J'aurai ma carte du Club M- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom: m

¦ 
? Abonnement annuel à l'Jixmuss = KuBi n». m

1 carte Club E- gratuite —'¦ 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité. 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 m P**> ¦

I 
A retourner à: EBXQtfiSfi Club M- TéL rof i ¦

Service de promotion —- î̂-1 
Case postale 561 „ , ,

L

on/-\i ki j."» i Data de notoanœi2001 Neuchâtel 160290-158 

j m /ï 160091-110

rSautftfMC

J-CillAHC

AUTOM NE-HIVER

[MM MaxMara
• '.CI ^^Y/-< ^-j ""'̂  ̂ ujuJ^̂ D fl

Tailles du 36 au 48 . I

DT7CT7TTV GRAND-RUE 15 I
I JL. DCJ U A TÉL. 31 67 51 I
FERMÉ LE LUNDI MATIN I

_Bll4VfffV¥¥VY f̂J'n^P¥W9VfVfTV9nf__i'_ _̂B' ' ' ¦¦ I ï ' ' f l  " _P t* J" * - ' ¦ I ' J LW_r-l -l j  ___M f l'Hl 4~ M_ -̂i'

. 180281-111 z

WALL ST^ETJNSmUTE

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
OFFRE SPECULE 9M É/L ^ ẑîiï&
, . , %~ 4_T X ^S ^^"̂̂
i mois de cours ¦f <jSÊ -"77 ¦ . •

pre -insmptiom j À M  lll ft el p hls
1994 avant | 1 agréable:
le 17. 12. 93 Wl I [PP™2 ' '"'•'

Ex. : 30'000.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5,25%

. 159003-176

RJ 

Que faire demain ? jâ

J Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné: 4

188 703 »i 4

Aula du musée d'ethnographie : 20h, «Un magicien
aux Ponts», film tiré de l'oeuvre de Freddy Landry,
Bar M. Pierre Barde, radio-TV Suisse romande.

niversité, salle C47 (av. ler-Mars) : 20H15, «Au-
tour de la Vénus de Milo», conférence avec projec-
tions par M. Alain Pasquier, Paris.
Théâtre du Pommier: 20h30, lecture-entretien avec
Milena Moser, écrivain (Deutsch-Club).
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police :f 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste' traitant, le
5? 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture pu-
blique (10-20h'i; prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture Î8-22H).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 12h/ 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h f 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10h15-1 1h45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10h 15-1 1 H45/13h45-l 6h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : 10-1 2h/l4-17h, exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»
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 toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Hansjurg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 8h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Home Clos-Brochet : 14-18h, exposition «Les amis
de la Tache».
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 (500e anni-
versaire de Piero dello Francesco).

i.w \ LI '7'S il 1 _



Marché de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi ÏX éê-J j  ÀÊ f I «^ft^H^^lDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h |£w |/ffËJ! I f V ^ a ?  Tl
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^EËJœRESS
\ trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

! .. . „. _.  Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT „ ,.

Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est ,, „, . .Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey  ̂

„.f MIgr<JS( ._ 
d. Lausanne

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Anzère, Magasin Carmen Vi«p, Bibliothèque de la gare

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

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

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

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. SUISSE CENTRALE

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
M.'*» J,— „¦ J , Baden, Kiosque de la gare
Chateau-d Œx, Kiosque de la poste

Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Chateau-d'Œx, Kiosque de la gare „ . „ « ,,, .L...Beatenberg, K. Dorinr, Appart-hotel
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 

Ffof
.gen Bahnhofkiosk

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk

Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.

Gràchen, Kiosque Dorfplatz 
Interlaken, Bahnhofkiosk West

_, . „ . ,, _ Kandersteg, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays

Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz , . . . , .  , ,Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lulem Bahnhofklosk

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

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

Leukerbad, Bazar Grichting Zu8- KIoscIue de la Sare

Leukerbad, City Bazar 
Zweisimm.n, Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste

Leukerbad, Burgerbad TESSIN

Leukerbad, Walliseler-Bazar
,. _ _. „, Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare

« _ - » _ — Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, K. Drame, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria _ ... _ : ' _, _ .. _ .

Bellinzona, Centra délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C „. „ ... , -., „ ,' ' Biasca, K. Migros via Circonvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locamo, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande

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

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

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

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

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione

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

Saas-Grund, Coop Oberwallis 
Morql,0 < Ne90I'° Piazza< P- StaI,one 2

Saas-Grund, K. Postplatz 
Ponta-Tresa, Chiosco Stazione

_ .„ _ . _ . , Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7

St-Maurice, Bibl. de la Gare

Salvan, Marché Végé Valrhône SA. GRISONS/ENGADINE

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, Kiosque de la gare 
Ar0,a

' Bahnhofkiosk

». .. . ,„ . _ , Celerina, Bahnhofkiosk
Sierra, Bat. Migros, Av. Guisan '
„ „, „_ _ Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.

Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare _ ¦» _• -. ... , , . ,_ ,-...M s Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ _ . „, „Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 .,, , nl . .,, , ,' ' ' Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Unzerheide , Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Unzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

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

/ Home médicalise ^
/ du Val-de-Ruz, \
/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à repourvoir un poste \

/ d'infirmière 1
chef d'unité de soins

\ Ce poste, à temps complet, peut être repourvu /
\ tout de suite ou pour une date à convenir. /
\ Le service concerné comprend 26 lits. /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 038 53 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser à . /
\la direction du home médicalisé./ |

^
>̂  ̂

28-1959/4x4 
^̂ *̂

Régie publicitaire du
canton de Neuchâtel
cherche un ou une

représentant(e)-
vendeur(euse)

pour renforcer une équipe
motivée.

Profil souhaité : Expérience de
vente confirmée, aimant le
contact et le travail dans le
terrain. Permis de conduire

indispensable. Bonnes
connaissances du français.

Age : entre 25 et 35 ans.
Date d'entrée : immédiate

ou à convenir.
Envoyer vos offres avec

photo et curriculum viata à :
Case postale 132, 2004

Neuchâtel.
Délai de réception des

offres : 8.12.93. 123020-236

^RTNER

ff 107. av. L.-Rnben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise industrielle
de premier plan, nous cherchons un

CHEF DE PROJ ET
Exigences : ingénieur ETS en mécani-
que, 30 à 40 ans, suisse, français-anglais,
expérience au niveau de l'automation et
des lignes d'assemblage.
Attributions : après formation interne,
vous deviendrez ie bras droit du DG en
charge de la réalisation de projets.
Lieu de travail : USA, Californie.

Intéressé, curieux?

A 
Contactez
au plus vite

? 

M. Dougoud. 180771-235

Tél. 039/23 22 88I

S.P.P.S. S.A. I
Société spécialisée dans le développement et la ^Hfabrication d'équipement électromécanique sophis- ^Htiqué, en particulier pour l'industrie aérospatiale j^Hdans les secteurs de la recherche de microgravité, la ^Hpropulsion et des systèmes de contrôle thermique, ^Hest à la recherche d'un ^H

TECHNICIEN I
avec le profil suivant : ^H
- Ingénieur en mécanique/électronique __ Wt- Expérience dans l'étude et la construction d'ap- ^Hpareils électromécaniques de précision ^B- Capable de produire des prototypes et supervi- ^Hser les sous-traitants î H- Connaissances en activités thermiques telles j^Hque la réfrigération _ \\\__ \_\.

'- Compétent dans l'utilisation de DAO/CAO et ^Bl'application des standards MIL et de la docu- \\\\\\\\mentation ^H
- Bilingue français/anglais ^H- Expérience de base en administration générale ^Het en magasinage ^H
Les candidats dont le profil correspond à celui î Hmentionné ci-dessus sont priés d'envoyer leur dos- _\\\\Msier d'offres à ^LmW_^H
S.P.P.S. S.A. ¦
Fritz-Courvoisier 40 ^H
CH-2300 La Chaux-de-Fonds. isolasse ^H

J Mandaté par une société de la région neuchâ-
teloise, nous cherchons pour un poste fixe, un f

i SERRURIER ]
I capable de travailler de façon totalement indé- '

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

j Intéressé ? Alors n'hésitez pas de contacter
Stéphane Haas pour en parler. 47570-235 j

1 rppj PERSONNEL SERVICE I
" ( " i k \ Placement fixe et temporaire j
I -̂mW^*\  ̂Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '

f ' IP E R S O N A L  S 1 G IH A
C O N S U L S  E T  G E S T I O N
EN P EJ S O N N E 1

Un client industriel nous a confié la recher-
che d'un

boulanger-pâtissier de métier
comme collaborateur externe.

De langue maternelle française avec de
bonnes connaissances en allemand, le can-
didat contactera en premier lieu les clients
de la Suisse romande. A pan la vente des
produits destinés aux boulangeries, pâtisse-
ries et confiseries, il conseillera la clientèle
tout en étudiant le marché. Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, contactez immédiatement M. Urs Boner
de la PERSONAL SIGMA AARAU. Ju-
rastrasse 6, Tél. (064) 24 66 24- 18O829-236

'&
BIEN PIUS QU'UN EMPIOI

| £$

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

fS Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
I © 038 2544 82 I

 ̂
195-16440/4x4 /

y V.
Entreprise forestière cherche tout de suite

ou à convenir

UN MACHINISTE FORESTIER
suisse ou permis valable.
Connaissance du travail

avec grue forestière indispensable.
Connaissance du VOLVO BM

serait un avantage.

Ecrire sous chiffres Z 028-775840 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 130341-236

N . /

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

Jeune
femme
cherche emploi à
mi-temps dans le
domaine de la
mode.

Téléphone
(032) 42 51 91.

180835-238



¦ 
¦nr fT _̂ 7rriîrïïf f»i ':3^

¦B_B_a_i_HHii_a_H_B_ama_ai DIESSE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaBHHH n
Le coeur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Charles Guillaume;
Madame et Monsieur Louis Grandjean-Guillaume, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame et Monsieur Claude-René Fatton-Guillaume, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Guillaume-Chassot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Guillaume-Monnet et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Guillaume et son amie Marlène,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alphonsine GUILLAUME
née CHIFFELLE

enlevée à leur tendre affection , dans sa 83me année.

Diesse, le 28 novembre 1993. .

L'enterrement aura lieu à Diesse, mercredi ler décembre.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Home Mon Repos, La Neuveville.

Adresse de la famille : Monsieur Alfred Guillaume,
Maladière 18, 2000 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___________________________________________________§ \ ŷ. _ ,j

WmmmmmWmm WmmmWmWBam MONTEZIUON WKmmmWmWmWmWmWmmWmÊmmW
Monsieur et Madame Laurens Froidevaux-Wolfensberger et leurs enfants

Luc, Marc et Carole, à Onnens (VD)
Madame et Monsieur Sylvain Maquignaz-Froidevaux , et leur fille

Sophie, à Montezillon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean Alyse FROIDEVAUX
née MACLEAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, survenu le 26 novembre
1993.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu.

__H___^HHHHBHBHnSMHn_MO_MB_nHM!-B-HH^ 99301

J^BHBHBBSHS_BB_a_anHRBHB NEUCHÂTEL BHBBEEBBIHBHBnHBBBH
Son épouse Nina-Rosa Isaaz;
Ses enfants Frédérique et Jean-Pascal , Gisèle, Sylvie, Audrey ;
Ses petits-enfants Marie, Alexandre, Meryl ;
Sa sœur Bel lit a et son beau-frère Franz ;
Sa belle-mère, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis,
font part du décès de

Monsieur

Lucien ISAAZ
enlevé dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel, le 28 novembre 1993.
(Maujobia 143.)

«Je pars, serein et comblé.
Car Dieu a encore pu me faire

comprendre combien tous vous
• J I J V  , ¦ .m aimiez. »

Lucien

L'incinération aura lieu mercredi ler décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SBH_H_HHHBHM__9@HBB_fl___S_flHHK_^^

Les contemporains du Val-de-Ruz de 1935 ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Sophie CHIFFELLE
mère de leur ami Francis Chiffelle.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦{̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ H 99300-78

ôÇ°"*v Le doyen, auquel se joignent les professeurs et collaborateurs
»*W W** de la Faculté des lettres, a le triste devoir d'annoncer le
= 1 :] 5 décès de

*"> »"* Madame

Sophie CHIFFELLE
mère du professeur Frédéric Chiffelle.

Ils présentent à la famille et aux proches toute leur sympathie.
M-0H-M_BMBHBMMIM_Mra 47796-73

/  V
Erica et Philippe

PYTHOUD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christelle
le 27 novembre 1993

. Maternité de Couvet 99303-377 ,̂

mm Wmmm WmmWmmmmmmmmmmm-m NEUCH ÂTEL mmWÊtm&mmmWmWmmmmmWMai
Heureuse est celle qui a cru; car

les choses qui lui ont été dites de la
part du Seigneur auront leur accom-
plissement.

Luc 1: 45.

Monsieur Henri L'Eplattenier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nelly L'Eplattenier-Guillaume-Gentil ,
à Bôle ;
Monsieur Eric L'Eplattenier et son amie Nadia, à Cudrefin ;
Monsieur John L'Eplattenier et son amie Nadia, à Neuchâtel ;
Madame Renée Glasson, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;
Madame Suzanne Hirschy, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Paulette Schnegg, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds;
Monsieur et Madame Bernard Burkhalter, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Yvonne Donzé, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène L'EPLATTENIER
née OTHENIN-GIRARD

que Dieu a reprise â Lui dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel, le 29 novembre 1993.
(Rue Matile 53.)

L'incinération aura lieu mercredi ler décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t/gggg/m̂ /gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂m m̂mmmgggmf mmgmm m̂m m̂m m̂ml-[ e (X3 7 "|

¦¦JJHHBBBHBHHHBiaBMBB NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I
Demeure tranquille et confiant en

l'Eternel et attends-toi à Lui.
Psaumes 37.

Monsieur et Madame Franco Di Rocco et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

André LINDER
née Louisa FISCHER

leur chère marraine, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu dans sa
89me année.

2000 Neuchâtel, le 29 novembre 1993.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mercredi
1er décembre, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\_\\\_\\\\\__ WHKKmmWÊÊÊBÊÊBtmWUKK^ 47769-78 1

La famille de
Monsieur

Jean LUTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don, ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier au Docteur J.-L. Giovannoni et au Service d'aide
et de soins à domicile du Val-de-Ruz pour leur disponibilité et leur
gentillesse.

Dombresson, novembre 1993.
¦¦¦¦HHBnB&BHBBBBHBBBBBBEBHBHB_HE&S9BHK^

La famille de
Madame

Roger TABORD
profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignée lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, le 29 novembre 1993. 
mmmWKMSBttttÊtSmWaWmWmWmm%mWK ^

Dernier dôiei
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

y  s,
Monsieur et Madame

Ana et Luciano ANTOGNINI et leurs
enfants Sergio et Laura ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Diego Matteo
né le 28 novembre 1993

Maternité Hôpital de Pourtalès
20 b, rue de la Chapelle

CH 2035 Corcelles 83954-377 ,

S.
Dany

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sophie
le 27 novembre 1993
Les heureux parents

Silina et Diamantino DA SILVA
Maternité Vieux-Moulin 4
Pourtalès 2013 Colombier

. 83963-377 .

y  ~ S
Hello, ici Malte.

Daniel et Debbie
RENAUD-FARRUGIA et leur fils
Matthieu ont le bonheur de vous
annoncer la naissance de

Kelsey- Elise
le 27 novembre 1993

. Gudja - Malta 47763-377
^

y  ' s,
Mirela et Jean-René

FEUZ-BASSIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélissa
le 29 novembre 1993

Maternité Cent-Pas 3
Landeyeux 2035 Corcelles

. 160634-377 ,

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 15 h, un cyclomoteur con-
duit par A. A., de Neuchâtel, circu-
lait sur le chemin vicinal reliant
Areuse à Colombier, au sud des
voies du tram. Arrivé au passage à
niveau non gardé de Vaudijon, le
cyclomotoriste s'est engagé sur ledit
passage alors qu'arrivait dans la
même direction une rame conduite

par un habitant de Boudry. Malgré
un freinage d'urgence de la part du
conducteur du tram, une collision se
produisit, projetant le cyclomotoriste
à environ sept mètres. Blessé, ce
dernier a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
1 3h 1 5, une voiture conduite par un

habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la voie est de la rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du sud. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
automobiliste, également de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue d'est en ouest, /comm

¦ TÉMOINS, SVP! La piétonne
qui a heurté un cyclomoteur qui circu-
lait avenue des Forges à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest, ceci à la
hauteur de l'immeuble No 15, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm

¦ 
-

nnnrosni
¦ DÉBUT D'INCENDIE - Dimanche
vers 22 h 10, intervention du SIS à la
rue des Parcs 65 à Neuchâtel, où pour
une raison que l'enquête établira,
dans un appartement situé au qua-
trième étage, alors que le locataire
avait allumé sa cheminée de salon,
une poutre située sous le mur de sépa-
ration avec le logement d'à côté brû-
lait. Il a été nécessaire de démonter
une partie du plancher et de percer
un mur afin d'éteindre le foyer, ceci
au moyen d'un seau pompe. Quatre
hommes du feu et trois véhicules ont
été nécessaire à cette interven-
tion./comm

jr

ACCIDENTS



ÉL' JLéL Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Les nuits magiques
10.05 Magellan

Les faiseurs d'histoires
Les peuples de l'eau

10.35 Vive les animaux
La grande saga
des éléphants

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Passions politiques
14.10 Comment se débarrasser

de son patron
Film de Colin Higgins
(USA 1980)
Avec Jane Fonda,
LilyTomlin

15.55 La famille des collines
16.40 Trois jours pour gagner
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Fievel

17.35 Les filles
Un appartement de rêve.
Avec Hélène Le Moignic ,
Christiane Jean et Cécile Auclert
(photo)

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Chemin de l'école,
attention aux voitures!

20.30 Blanche (2/fin)
Avec Pascal Bussières,
Marina Orsini

22.00 Oh! les filles
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace

DRS - Chaîne Suisse alémanique
22.55 Der Club
Traduction simultanée
français/allemand

23.15 La vie en face:
La meute
Reportage
de Jean-Pierre Grombeer
et Léon Michaux

0.10 TJ-nuit
0.15 A l'occasion de la

Journée mondiale du sida:
Arrêt facultatif
Réalisation: Christian Fargues

0.35 Histoires fantastiques:
La moumoute sanguinaire
Avec Tony Kienitz,
E. Hampton Beagle
Réalisation: Irvin Kershner

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

Arte_

19.00 The new Statesman
19.30 Les hauts lieux de l'histoire

Le Québec
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

Anvers 93
Cité des arts et de l'argent

21.50 La cité joyeuse
Un portrait d'Anvers

22.30 Dédée d'Anvers
Film français
d'Yves Allégret (1947)
Avec Simone Signoret,
Bernard Blier

0.00 Trois créateurs
0.20 Panamarenko

Un artiste anversois

-«Bi ...m France 1

6.00 Passions
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 là fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Le petit criminel
Film de Jacques Doillon
Avec Gérald Thomassin,
Richard Anconina

22.40 Spécial sport boxe
En direct de Marseille:
Championnat du monde IBF
des poids plume
Stéphane Haccoun (France) -
Tom "Boom-Boom"
Johnson (USA)

23.50 Le club de l'enjeu
0.20 Le Bébête show
0.25 TFI nuit/Météo
0.30 Côté cœur
0.55 Reportages (R)

Barry Fairchild,
condamné à mort

1.25 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

Ré, mi-terre, ré, mi-mer
2.20 TFI nuit
2.30 Intrigues
2.55 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt
3.55 TFI nuit
4.05 Passions
4.25 Histoires naturelles

Les moissons du ciel
ou la chasse aux oies
du Québec

***
O/àoSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: "Dunlop"
Myazaki (R). 10.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, Santa Caterina; Slalom
géant messieurs, Park City (R). 12.00
Rallye: Championnat du monde (R).
13.00 EuroGoals (R). 14.00 Automobile:
Championnat américain Nascar. 15.00
Supercross, Stuttgart (R). 16.30 Eurofun.
17.00 Football américain de la NFL
1993/94. Indianapolis - San Diego. 18.30
EuroGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
Handball: Championnat du monde
dames, tour final, Norvège. 22.00 En di-
rect: Top Rank Boxing, Cardiff. Cham-
pionnat WBO penta-continental des
poids moyens: Steve Collins - Wayne El-
lis. 23.00 Snooker: World Classics 1993.
0.00 Golf: "Dunlop" Myazaki, Japon. 1.00
Eurosport News.

RAl "*î
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Uno per tutti. Contenitore.
14.50 Lo sai dove sei? 15.20 Cartoonbig!
16.00 Le awenture del giovane Indiana
Jones. 16.50 Lo sai dove sei? 17.00 Big
news. 17.10 Cartoonbig! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co. 18.45
Totô, un'altro pianeta. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Bergamo: Cal-
cio. Coppa Italia: Atalanta - Torino. 22.25
Tg 1. 22.35 Magnifiche sei. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere.

® 
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17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. 18.30 TV 7.
Magazine. Arles e culturas. 19.30 Sozin-
hos em casa. Comédia corn Henrique
Viana e Miguel Guilherme. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias de eco-
nomia. 21.10 Viagem filosôfica. 21.40 Ul-
tima sessao. Corn o filme português "O
querido lilâs". 23.20 Noticias e fecho.

tfmWm France 2

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Puzzle
14.50 Les deux font la paire

Les rumeurs de ma mort
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
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses
20.50 Histoires de toujours:

La voie de l'amour (2/fin)
Film TV de Dino Risi

22.30
Bas les masques
Je me suis glissé dans la peau
d'un autre.
Avec Christophe Malavoy,
Georges de Caunes , Gunter
Wallralf et Anne Tristan

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit

Thème: Anniversaire du
magazine (Elle)
Invité: Murray Louis

1.15 Jamais sans mon livre
2.10 Savoir plus (R)
3.25 Les 7 de l'indrasan
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

IMS "»
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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 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 Schultz

Le chien est le meilleur
ennemi de l'homme

12.35 Les routes du paradis
Le chant de l'Ouest

13.25 Roseanne
A chaque jour
suffit sa peine

14.00 Les enquêtes de capital
14.30 La vie à pleins tubes

Emission musicales
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'incendaire
18.00 Code quantum

Concert Hard Rock
19.00 Deux flics à Miami

La madone a disparu
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Zizanie au piegonnier
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

Une quarantaine.
La matérialisation
de Duncan

22.45 Mission impossible
Le tour

23.40 L'exilé
Cavalier seul

0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi

Magazine
2.30 Destination le monde

Les Antilles
3.25 World Philarmonic

Orchestra
4.20 L'aviation du passé

et du futur
4.45 Vie quotidienne

en Bretagne
5.15 Fax'o

BB1|W 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
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
Mardi en fête:

Questions
pour un champion
Spécial "Les Duos"

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

Magazine
23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

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

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Le Pôle Sud (R)
15.30 Divan (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perte et o

Magazine
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères

Magazine
socio-économique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.25 Kiosk (R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

[yQ Espagne

12.30 24 horas. 13.30 El mayorazgo de
Labraz. 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 Arguinano. 16.30 Pa-
sa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y letras
junior. 19.00 Telenovela. 19.45 A las
ocho con Raffaella. 21.00 Telediario.
21.30 Objetivo indiscreto. Programa hu-
moristico. 22.00 Teleforum. 23.00 En An-
dalucia. 23.15 Valor y coraje. 0.30 Tele-
diario internacional.

ĵfif Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Kolumbus und die Fol-
gen. 8.30 Musikautomatenmuseum. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Der gel-
be Fluss. 11.00 TAFnews. 11.05 Traum-
paar. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFtainment. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Frûher
Frost. 15.20 amorTAF. 15.35 Polizeiins-
pektion 1: Kinder, Kinder. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. Erinnerungen an Friedrich
Dûrrenmatt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz-das kecke Kinderma-
gazin. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... Von Markus Kôbeli mit Birgit
Steinegger. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slap-
shot. Berichte von der Eishockey-Meister-
schaft der NIA 22.50 Der Club.

tt « - H P  I
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 Co-
sa bolle in pentola? 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Padri in
prestito. 13.25 Rébus. 14.10 La contessa
Alessandra. Film drammatico di Jacques
Feyder (GB 1937). 15.55 "A" corne anima-
zione. 16.05 TextVision. 16.10 Teledisney,
awenture in TV. Téléfilm. 17.00 Un sogno
nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivutiva? Tut-
ti frutti. Un amico per due. 18.00 Press
Gang. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 999. Settimanale di approfondimen-
to. La vita a Silveriake. 22.15 TG sera/Me-
teo. 22.40 Sportsera. 23.25 Lara-Saint
Paul Superspecial. 0.10 TextVision

©POJSZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Ciné-
ma Plus: Flotte Sprûche auf Kanal 9. Ame-
rik. Spielfilm (1977). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Formel S (1). CH-
Hitparade. 19.20 Fax/Meteo. 19.25 Formel
S (2) 19.55 Hockey CHS. (Angaben ohne
Gewâhr!). 22.00 ca. Fax/Meteo. 22.05 ca.
City Arena. Sport im Gesprâch. 22.50 ca.
Kaleidoskop. Das Dokument: Die grossen
Spione.

TB Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Flo-
ris Zapp Zarapp. 14.30 Janoschs Traum-
stunde. 15.00 Tagesschau. 15.03 baff-
Schùlermagazin. 15.30 Boing! Familien-
Spielshow mit Tommi Ohrner. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Familienjournal. Heute
mit dem Beratungstelefon. 16.30 Hey,
Dad! Austral. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's Nest.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Auf eigene Gefahr. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Pleiten, Pe-
ch + Pannen. 21.30 Globus. Natur und
Umwelt. 22.05 Golden Girls. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio. Talkshow
mit Alfred Biolek. 0.00 Miami Vice. 0.45
Tagesschau. 0.50 Griff aus dem Dunkel.
2.25 ZEN-Dezembertag

ZOJr Allemagne 2
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Griff nach dem Himmel. Geschichte der
Luftfahrt. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03
Kinderstudio. Die Biene Maja. 15.30 Lisa
und Paul. 15.35 Flop-Show. Die ultimative
Blôdelsendung fur aile Kids und Kiddies.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die Simpsons.
16.35 Bûhne frei fur Marge. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Leute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 1925 Zwei Mùnchner
in Hamburg. 20.15 Naturzeit. Lebendes
Licht-Leuchtsignale im Tierreich. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Der
Tod im Traum. 23.00 Die aktuelle Inszenie-
rung: Minnavon Bamhelm. 1.00 Heute.

SSBT Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in der
Grundschule. 14.15 Geschichte der BRD.
14.30 Computer und Schule. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Landesschau-Treffpunkt.
15.45 Landesschau-ebbes. 16.15 Ailes ,
was Recht ist. 17.00 Mathematik/lntegral-
rechnung. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Fu-
ry-die Abenteuer eines Pferdes. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 Zeit fur Tiere. 19.05 Hallo,
wie geht's? Mit Biowetter. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlaglicht. 20.50 Jetzt
schlâgt' s Richling. 21.00 Nachrichten.
21.15 Début im Dritten: Wounded Faces.
22.40 Teleglobus. 23.10 Denkanstôsse.
23.15 Weisser Fleck. 0.00 Schlussna-
chrichten. 0.15 Non-Stop-Fernsehen. Infor-
mationen zum Sûdwest-3-Programm.

^S0 
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Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le kiosque
alémanique. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 env. Les trois mousquetaires (2).
De Robert Nahmias. 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 direct des
Francofolies de Montréal. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 6.00
Programme de nuit

^̂  
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Les
chemins de traverse. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

_^5S ~~
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljoumale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. "Es drângte sie, die Welt zu se-
hen" (2). 16.15 Siestafon. 16.30 Singen
im Advent. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumale. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit 1-9.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Mu-
sikwunsch. 20.00 Familienrat Schluss mit
Drogen (1). Berichte und Meinungen.
21.00 A la carte. Mit Berichten von der Ei-
shockeymeisterschaft. 23.00 Tonspur.
Disney-Raritâten und bisher unverôffent-
lichte Aufnahmen. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- La bourgeoisie de Valangin. 20.11 Cuisi-
ne express avec Cécile Tattini: Mousse
de thon au curry et petites salades. 20.24
Très spécial cinéma: Jura Tier-Park.
20.30 A bâtons rompus avec Théophile
Hammann, professeur de physique théo-
rique et quantique à l'Université de Haute
Alsace à Mulhouse. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel - La bourgeoisie de
Valangin. 21.11 Cuisine express avec Cé-
cile Tattini: Mousse de thon au curry et
petites salades. 21.24 Très spécial ciné-
ma: Jura Tier-Park. 21.30 A bâtons rom-
pus avec Théophile Hammann, profes-
seur de physique théorique et quantique à
l'Université de Haute Alsace à Mulhouse.

^0  ̂ Autriche 1
15.00 Ich und Du. 15.15 Rupert der Bâr.
15.40 Panda Club. 15.50 Ich sehe durch
deine Augen. Kinderfilm von lise Biberti.
16.15 Die Confetti Show. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Ein gesegnetes Team. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Universum: Die Er-
de tràgt (1/3). Dokumentation. 21.00 Ani-
mo-Von Tieren und Menschen. 21.07 Sei-
tenblicke. 21.20 Schbndorf muss sauber
bleiben. 22.30 Der Buschpilot. Franz. 0.05
Zeit im Bild. 0.10 Point Blank. 1.35 Text-
aktuell.



Les juges se déplaceront
JURA BERNOIS/ Réforme j udiciaire cantonale : les revendications des francophones ont été entendues

¦on
, les francophones du Jura

bernois ne seront pas mangés
tout crus dans la réforme judi-

ciaire menée par le canton de Berne.
Mario Annoni, directeur de la justice,
a présenté hier la nouvelle mouture
du vaste projet de réorganisation de
l'administration de la justice et des
tribunaux, qui devrait entrer en vi-
gueur en 1997. Le Jura bernois cons-
titue désormais un seul arrondisse-
ment judiciaire, mais chaque district
obtiendra un office décentralisé dif-
férent: l'assurance pour les franco-
phones d'être pris en charge dans
leur propre langue. Les districts gar-
deront également un préfet à plein
temps.

Réformer tout le système de la jus-
tice, pour plus d'efficacité devant le
crime et une complète séparation des
pouvoirs : tel est le grand chantier
mis en oeuvre par le Département de
justice. En octobre dernier, une pre-
mière mouture était mise en consulta-
tion, déchaînant un torrent de réac-
tions. Pas moins de 1 26 préavis, dont
certains de plus de 60 pages,
étaient envoyés. Dans l'ensemble, les

grandes lignes du projet sont admi-
ses, mais avec de très nombreuses
demandes d'adaptation aux condi-
tions locales. Le Jura bernois en par-
ticulier a donné de la voix, craignant
que le regroupement du Jura bernois
et du Seeland autour de Bienne ne
mette en péril les droits des franco-
phones du canton. Message reçu par
les autorités cantonales, puisque le
projet de réforme judiciaire a été
sérieusement réaménagé.

La principale réforme est le décou-
page du canton en 13 arrondisse-
ments judiciaires et quatre centres
d'instruction. Fini les procédures in-
terminables de district à district pour
instruire puis juger des criminels qui
ont depuis longtemps cessé de res-
pecter les frontières. Les trois districts
du Jura bernois formeront désormais
un seul arrondissement judiciaire
(deux dans la première mouture), do-
té de juges civils, de juges pénaux et
d'un tribunal d'arrondissement qui
reprendra les compétences de l'ac-
tuelle Cour d'assises. Le Jura bernois
sera en outre groupé avec le Seeland
(districts d'Aarberg, Bienne, Bùren et
Cerlier) pour former une région dont
le centre est bien évidemment Bienne.
Là seront concentrés le service régio-
nal des juges d'instruction, l'office ré-
gional des faillites et l'office régional
du registre du commerce. Ce regrou-
pement permettra une beaucoup plus
grande efficacité dans le traitement
des affaires.

Pas question pourtant d augmenter
encore le chômage dans les régions
périphériques. Le Département de la
justice a mis au point un système
d'agences décentralisées dans les ar-
rondissements, mais dépendant direc-
tement des quatre grands centres.
Pour le Jura bernois, l'office régional
des juges d'instruction pourra avoir
une agence à Moutier pour le traite-
ment des procédures en langue fran-
çaise émanant du Jura bernois. L'of-
fice régional du registre du commerce
disposera lui d'une agence à La Neu-
veville pour les affaires devant être
traitées en français. Et enfin, l'office
régional des faillites sera complété
par une agence à Courtelary. Les trois
districts francophones ne perdent
donc pas entièrement leurs prérogati-
ves. Cette façon de faire est égale-
ment à l'avantage de la population,
qui ne sera pas contrainte à de longs
trajets puisque les auditions pourront
avoir lieu dans chaque district, le juge
d'instruction se déplaçant.

Si elle est centralisatrice, la réforme
ne veut pas pour autant enlever toute
compétence aux districts. Elle revalo-
risera donc le rôle des préfets, qui
garderont un poste à plein temps
dans chaque district, même les plus
petits. Pour ceux où les fonctions de
préfet et de président du tribunal sont
aujourd'hui cumulées, comme à La
Neuveville par exemple, le préfet de-
vra obligatoirement disposer d'une
formation juridique.

. . . .

PRÉFECTURE DE LA NEUVEVILLE - Dans la nouvelle réforme, le rôle des
préfets sera revalorisé. S-

L'entrée en vigueur de la réforme
est maintenant agendée au ler jan-
vier 1997. Le Grand Conseil bernois
l'examinera en première lecture à la

session de novembre 94, puis en se-
conde lecture à la session de mars
1995.

0 J. Mt
Le billet de Cacahuète

O

n n'a pas tous les Jours l'en-
train de la môme Piaf. Vous
savez: «Non, rien de rien,

non, j e  ne regrette rien...» Pour
tout dire, des regrets, on en a pas
mal comme tout un chacun. Et
surtout, on ne risque pas de les
oublier lorsqu 'on est journaliste.

Première angoisse de la profes-
sion: le coup de fil à 8 heures. Ou
même plus tôt pour les cinglés du
réveille-matin qui nous dévore
des yeux dès patron-minet,
u C'est vous qui avez écrit ça ?»
Juste le temps de feuilleter fié-
vreusement le journal. La signa-
ture y est: pas moyen d'y couper.
Oui c'est bien naus. On est un
triple olibrius qui n'y a rien com-
pris ? Ah bon, ravi de le savoir.
Les injures ne sont pas le pire: ce
qui fait mal, ce sont certaines
voyelles stridentes qui vous tor-
pille la cervelle encore baveuse
des songes de la nuit. Et surtout
les conseils, du genre «Ma petite,
à votre place, moi je...» ou en-
core «Et c'est avec des trucs pa-
reils que vous gagnez volt» vie ?
Charmant métier!»

Pitié
pour les journalistes
Mais l'erreur, me direz-vous ?

Eh bien justement l'erreur. Ce
n'est que rarement sur les gran-
des boulettes qu'on vous attrape,
mais sur la virgule en trop qui
manque, sur une faute de frappe
qui égratigne un nom propre, sur
une déclaration rapportée, ou tout
simplement sur des problèmes
que d'aucun préférerait ne pas
voir exister. Un coup de fil mal
placé entre les deux oreilles, et
voilà le moral qui chute au ras
des chaussettes pour la journée
ou encore une montée d'adréna-
line qui me fait craindre l'ulcère à
l'estomac ou la crise cardiaque
dans quelques années.

Chères lectrices et chers lec-
teurs: au prix des soins médi-
caux, attendez neuf heures pour
les insultes matinales. Pour vous,
ça ne changera pas grand chose,
et pour moi, ca me laissera une
petite chance d'avoir digéré les
trais tartines matinales sans les-
quelles j e  ne suis rien! Non, rien
de rien!

0 c.
1

BOVERESSE

Rues bientôt
baptisées

i historiques, ni bucoliques, ni ron-
flants à vous faire oublier le nom
avant même d'avoir ouï la parti-

cule (noble) de circonstance: en choisis-
sant de baptiser chacune des rues de
la localité, les autorités de Boveresse
ont opté pour du concret. Concret dans
les appellations d'abord, concret pour
l'étranger du dehors ensuite. Route de
Môtiers, ruelle du Temple ou autre rue
du Collège figurent sur les plaquettes
bleues traditionnelles. Qui, accompa-
gnées de numéros, prendront tout tan-
tôt leurs marques définitives; sur les
façades des immeubles, s'entend.

Hormis quelques lieux dits, tels «Les
Bossenets» ou «La Verpillière», qui ont
été maintenus, les instigateurs du projet
ont donc opté pour de l'aisément repé-
rable. Ce faisant, et vous l'aurez com-
pris on espère, Conseil communal et
commission d'urbanisme n'entendaient
pas conférer quelque azur à un village
déjà haut en couleur, mais bel et bien
permettre au Centre de secours et au-
tre Service de l'ambulance du district,
principalement, d'intervenir le plus ra-
pidement possible. Aux dires du
conseiller communal René Blanc, H s'est
déjà avéré qu'un groupe d'intervention
perde du temps à chercher un immeu-
ble, les flammes ne s'élevant pas forcé-
ment jusqu'en enfer. Heureusement, jus-
qu'ici, il s'est à chaque fols agi de
«fausses alertes»!
Il n'empêche: il fallait que les choses

changent. Dès lors, le village sera doté
d'une douzaine de noms et de beau-
coup plus de numéros, et cela avant les
fêtes de fin d'année. En principe. Et la
Montagne? «Vu, entre autres choses,
l'éloignement entre une habitation et
une autre, nous avons décidé de sim-
plement numéroter chaque ferme. De
sorte qu'en cas d'incendie, par exem-
ple, le Centre de secours sache Immé-
diatement où intervenir)) .

D'un coût global de quelque
3000fr., ces plaquettes n'ont pas eu à
recevoir l'aval du législatif. Mais elles
devraient bientôt recevoir celui des ha-
bitants. Impatients d'avoir enfin une
adresse très personnelle, /ssp

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Des couleurs sur la ligne
COLOMBIER/ Une classe de Cescole «inaugure» un superbe bus

BUS MULTICOLORE — Après avoir fait un tour de Suisse, son périple se termine ces jours en pays neuchâtelois.
Pierre Treuthardt- JB

es usagers des transports publics
neuchâtelois auront certainement
une belle surprise. Un véhicule très

vivant, parce que très coloré, va circu-
ler ces prochains jours dans le canton.
Son habit est l'œuvre d'une jeune Tes-
sinoise, Laura Zgraggen (13 ans), qui
a remporté un concours mis sur pied
par l'Union suisse des entreprises de
transports publics (UTP). Hier, ce sont
des élèves de Cescole qui ont eu
l'honneur d'être les premiers Neuchâ-
telois à monter dans le véhicule.

L'UTP a organisé l'an dernier un
grand concours de décoration de bus.
Cinq classes neuchâteloises y ont pris
part. Après une sélection à l'échelle
cantonale, plus de 200 maquettes en
carton se sont retrouvées à Berne,

pour la grande finale. Le premier prix
n'était ni plus ni moins que la réalisa-
tion, en grandeur nature, du projet
primé. Laura Zgraggen ayant rem-
porté la palme, c'est une classe de
Pregassona qui a eu le loisir, à Lu-
gano, d'empoigner le pinceau. Depuis
le mois de mars, le bus a fait un tour
de Suisse (25 villes visitées). Un péri-
ple qu'il termine ces jours en pays
neuchâtelois.

Hier, une classe de Cescole a pu
«l'Inaugurer» lors d'une promenade
qui les a menés à Thielle. SI des élèves
de Colombier ont eu cet honneur, c'est
que l'une des leur, Dominique Cendre,
a remporté la troisième place du con-
cours. Il était donc logique que le bus
vienne d'abord lui rendre visite. Après

Neuchâtel, le véhicule se déplacera
sur les lignes RVT, puisque Virginie
Beyeler, des Verrières, a pris la neu-
vième place du concours. A noter que
le bus fera aussi un crochet par La
Chaux-de-Fonds.

Ceux qui emprunteront ce véhicule
devront vraiment en profiter. Il risque
en effet de quitter définitivement la
Suisse. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'il a été mis gracieusement à
la disposition de l'UTP par une entre-
prise belge, aucune entreprise suisse
n'ayant répondu favorablement à la
requête des organisateurs.

0 Ph. R.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

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

0 Alimentation en eau au Val-de-Ruz:
la tempête s'est apaisée Page 19

Place à
l'illusion
FLEURIER - La salle
Fleurisia ouvrira une
nouvelle fois ses
portes, le week-end
prochain, à l'équipe
de Nuit magique.

François Charrière

Page 21
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À V E N D R E  au Landeron

magnifique résidence
style F E R M E

restaurée avec goût
vue imprenable sur les lacs de Bienne et
Neuchâtel. 5000 m2 de terrain, nombreu-
ses dépendances, grand confort ,
4 chambres à coucher, 2 livings, local
bar, cheminée, etc. Possibilité créer pisci-
ne intérieure.

+ appartement 4% pièces
entièrement rénové avec magnifique cui-
sine agencée pour location ou concierge

+ bureau de 3 pièces
Prix de vante : Fr. 1.550.000.-.
Ecrire sous chiffres U 132-748341 à
Publicitas
Case postale 2054 180853-122
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer à Neuchâtel
à la rue de l'Ecluse.

STUDIOS I
dès Fr. 881.- charges incluses
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 57 61. 180573.126 !

A louer à Chaumont, au-dessus de
la mer de brouillard,

superbes
appartements

de 2% et 3% pièces, cuisine agencée,
bain, cave et couvert pour voiture, ¦
pour date à convenir. J
Tél. (038) 24 77 40. 180487-125

A vendre à Chézard, situation dominante
et tranquille

appartement de
170 m2 environ

en duplex, 3 chambres à coucher, galerie,
salon-salle à manger avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave, deux places dans le garage
souterrain, chauffage indépendant.
Tél. (038) 24 77 40. 160589-122

_ ¦¦_ ¦ ¦ ¦ -H. HV
1 A louer B
I â Lignières centre du village 1

I 3 pièces, 75 m2 I
I cuisine agencée, très grande terrasse, I
I libre tout de suite. |
, Prix : Fr. 1250.- + Fr. 120.- B_ charges. m

• 3% pièces, 90 m2 ¦
_ cuisine agencée, vaste salon avec .

I 

cheminée, libre tout de suite. _
Prix : Fr. 1300.- + Fr. 120 - I
charges. 100292-126 I

jfiBj l F. THORENS SA I
|̂H|p 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E  I

^̂  Tél. 038 / 33 27 57 |

¦ 0EMAN. A LOUER

Jeune couple
avec patente

cherche à louer
PUB ou BAR

région
Bienne-Neuchâtel.
Faire offre
sous chiffres
G 006-17650 à
Publicitas, case
postale 1155
2501 Bienne 1.

180780-125

¦ A LOUER

A Noiraigue

LOCAL
pour atelier +
bureau, électricité,
chauffage,
Fr. 500.- charges
comprises. 180522-126

Tél. 038 / 61 29 22.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue des
Brévards

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort, cuisine
et douches
communes.
Loyer Fr. 350.-,
charges comprises.

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

160554-126

Qe regard au quotidien
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EEXPRESS

A vendre à Lignières , situation
dominante

villa individuelle
neuve, de 4 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 150595.122

 ̂ A vendre 180856 122 ^
rue du Noyer à Neuchâtel

APPARTEMENT
VA PIÈCES

de 152 m2

haut standing en PPE

Situation dominante avec vue
imprenable, comportant :
1 garage, 1 grand galetas, 1 cave
etl place de parc extérieure.

Ecrire sous chiffres
O 028-775794 à Publicitas,

L case postale 1471, A

 ̂

3"01 
Neuchâtel 

1. 

^

A vendre à Bevaix

grande villa
rustique

à rafraîchir de deux apparte-
ments, avec 2 garages et nom-
breuses dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 160594.122

A vendre â Fontainemelon, situation
dégagée et ensoleillée dans immeuble
dé 6 unités

le dernier
appartement

neuf de 4% pièces, 2 salles d'eau, cave,
balcon et place de parc. Choix des
finitions encore possible, possibilité
d'acquérir place dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 180863-122

A vendre dans le haut de Gorgier,
vue magnifique sur le lac et les
Alpes

maison
individuelle

sur parcelle de 900 m2, nombreu-
ses dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 150593 122

¦̂¦¦¦ JSJHH%_WWWW 47703-126 B̂
d A LOUER g
¦ À NEUCHÂTEL m.
¦ Pertuis- H
H du-Sault 46-48 §|

j LUXUEUX APPARTEMENTS ¦¦ 
DE VA PIÈCES EN DUPLEX S

m ET TRIPLEX ¦
H- Situation privilégiée, fll
m zone de verdure. gH
g Disponibles rapidement. am

Couple
de fonctionnaires
et deux enfants

aux études
cherchent

VILLA
ou

VILLA
mitoyenne

à louer dès
le 1" avril 1994.

Tél.
(038) 2513 37

heures de bureau.
47726-125

jfl APP. D- VACAUCES

Val d'Hérens
Chalet et appartement
7à 10lits, 570 fr./ -
900 fr. semaine (Noël
2 semaines).
Tél. 021 31223 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A Cressier
à louer ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement

refait,
comprenant

1 duplex
4% pièces,
+ 1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

122946-126

À LOUER l-ll'll!vll'lMi|P
pour le 1" avril 1994
Chemin des Saules à Colombier
Dans immeuble en construction, nous vous of-
frons en location de beaux et spacieux apparte-
ments :

2 pièces 52 m1 dès 850.- + charges
4% piÈCeS 112 m1 dès 1700.- + charges
Places de parc dans garage collectif
Places de parc extérieures
Renseignements et visites : 47759-126

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

I À LOUER
1 à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans

un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces ( 73 m2) dès Fr. 1390.- + charges
4% pièces { 91 m') dès Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m2) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m1.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : MMI-I»

Ww  ̂l̂ _̂_______ _̂_fiiil

r-W"~\
I A louer à Bôle fi
| Quartier du Bugnon 1L studio J

cuisine, salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 500.-
+ les charges.

Pour visiter : 160478-128

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦>'MUU^R&CHMSTËl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 I
_ MEMBRE— il

i m: i

A louer appartement

3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, près des
transports publics, à Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
! 2001 Neuchâtel
l sous chiffres 126-1715. ieo489-i26

On offre à échanger une

villa familiale
à Couvet, bon état d'entretien, volume
868 m3, surface 1086 m2, contre

appartement trois pièces
à Neuchâtel ou environs.
En cas d'intérêt, s'adresser à :
Etude Fabien Sùsstrunk, notaire et
avocat. 2114 Fleurier
Tél. 038/61 36 36. 160559-126

A louer à Delémont, rue des
Andains 10, dans petit immeuble
neuf

bel appartement
de 3 pièces
cuisine équipée, lave-vaisselle,
congélateur, deux terrasses.
Libre tout de suite.
Renseignements et inscriptions:

V

tél. 066 22 59 35 (mardi et jeudi). .

_____rZT\
t_^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂Z_ _̂ î̂ -M

TRONCS 14, NEUCHATEL
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, avec vue.
Fr. 790.- + charges. 47709-126

UNPI ,_
UNION NEUCHÂTELOISE <̂ ^HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERMHI

47760-126 B__4"V4MVVT44H

À LOUER l3MII'ili'iM:.lj
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue Bourguet

appartement
de 4 pièces

cuisine (non agencée), salle de
bains, W.-C, cave, galetas.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

I G É R A N C E S  I M M O  » I L I È R E S I

1 À LOUER À NEUCHÂTEL E
I APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES I
I cuisine agencée, bains, W.-C, 3 bal- I
I cons. Vue sur le lac et les Alpes, à I
I proximité des transports publics. H
I Loyer : Fr. 1300.- -t- charges. H
I Libre tout de suite H

S À LOUER À AUVERNIER I

i STUDIO NON MEUBLÉ 1
fi rez-de-chaussée I
I entièrement rénové, H
I cuisine partiellement agencée. H!
I Loyer: Fr. 450.- + charges. I
I Libre tout de suite. H
I Pour renseignements, B
I s'adressera: 47711.126 I

I 7. lue du Terreaux - Can putile 1Z59 - 2001 Neuchâlel I
¦ Tél. (038| 21 2317 ¦ Fa. (038) 2515 50 ^k

^¦¦¦¦̂ XHHHH-Hjk
WÊ 47704-126 WÊ

Bl A LOUER ¦

H À HAUTERIVE *
S PETITE MAISON ¦
S VILLAGEOISE J¦ DE V/ 2 PIÈCES ¦
¦ proche des transports publics. ¦¦

™ Cuisine parfaitement agencée. *¦*
¦ Terrasse. B|
g Libre selon entente. M

¦ Fr. 1500.- + charges. \m
gg Compris place de parc. fâ

>^
Lî l BEVAIX

^l̂ f^l SURFACES ,

(
¦¦ ¦¦ à 690 m2

I divisibles, pour bureaux, indus-
I trie légère, cabinet dentaire,
I physiothérapie, etc...
I Fr. 90.-/m2/3n. 180352-126 |
I Possibilité de location-vente. j

A louer à FONTAINEMELON
à proximité du Centre COOP, |

rue Jonchère 3 j

: [ LOCAL . • ¦ ¦ ¦ '] '
COMMERCIAL i
I de 100 m2 avec vitrine|
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 038 / 31 81 00. 47533 126

1̂111 1̂111 %
"J À LOUER 47521-126 g
¦ À CHEZ-LE-BART i
M entrée à convenir dans I j
« petit immeuble résidentiel , j
wM neuf Hi j

S SPACIEUX m¦ APPARTEMENT DE ¦
g VA PIÈCES (66 m2) 5
m cuisine agencée, balcon, I I
M cave et part à la buande- ¦ I
™ rie. Fr. 1050.- + charges. H2 1
H Possibilité de louer place I I
|j| de parc. p| j



Le déficit bat des records
AUVERNIER/ le budget 1994 sera soumis jeudi au Conseil général

Ia 
commune des Perchettes est sur

le point de battre un record en
matière de déficit budgétaire.

Jeudi soir, le Conseil général d'Auver-
nier devra se prononcer sur la projec-
tion des comptes 1994 et celle-ci pré-
voit un excédent de charges de
176.500 francs. Un déficit qui dépasse
largement celui du budget 1993 qui
affichait, lui, 42.200 francs.

L'origine de ce résultat présumé se
trouve, notamment, dans les mesures
d'économies préconisées par l'Etat. Au-
vernier a longtemps hésité avant de
mettre sous toit son budget, celui-ci
devant être établi avant la séance du
Grand Conseil, qui s'est tenue les 15,
16 et 17 novembre. Finalement, la
commune a retenu non pas les souhaits

du Conseil d Etat mais ceux, moins
gourmands, de la commission financière
du Grand Conseil. Ce qui n'a toutefois
pas manqué de faire «monter» certains
chapitres du budget communal.

Ainsi, les charges en matière d'assis-
tance notamment, de santé et de pré-
voyance sociale sont à la hausse. De
leur côté, certaines recettes ont pris
l'ascenseur, mais vers le bas.

Le Conseil communal indique dans
son rapport qu'il a usé de toute la
rigueur financière possible afin de pré-
senter ce budget. Il souligne que les
postes, dont il a la maîtrise, ont «prati-
quement tous pu être maintenus au
niveau de 1993». En guise de conclu-
sion, l'exécutif relève que sans les me-
sures d'économies, le résultat aurait été

amélioré de quelque 200.000 francs.
Toujours est-il que c'est un budget pré-
voyant un déficit de 176.500 fr. qui
sera soumis au vote des élus.

Lors de la séance agendée après-
demain, les conseillers généraux de-
vront également nommer une commis-
sion de sept membres. Cette commis-
sion sera chargée d'étudier la recons-
truction de l'immeuble Pacotte 23. Les
élus auront encore à prendre position
quant à la poursuite de la 2me étape
de la protection civile. Par son vote, le
Conseil général dira s'il souhaite la
reprise des études nécessaires à la
réalisation du poste d'attente et du
poste de commandement.

0 Ph. R.

H 47:1 Q
¦ VENTE DE NOËL - La société de
couture de Bevaix organise, samedi,
sa traditionnelle vente de Noël à la
salle de la paroisse réformée. Dès 8h,
chacun pourra bien commencer la
journée en dégustant un copieux petit
déjeuner. Ensuite, les visiteurs auront
la possibilité de déambuler à travers
les stands afin d'acquérir les divers
objets cadeaux confectionnés par les
membres de la société, /st

¦ SUCCÈS DU CONCERT - Le con-
cert organisé il y a une semaine au
temple de Bevaix, au bénéfice du
fonds des nouvelles orgues, a été un
grand succès, tant sur le plan musical
que financier. Les musiciens, tous béné-
voles, ont présenté un programme de
qualité, très varié et la collecte orga-
nisée à l'Issue du concert a rapporté
quelque 1500 francs, /st

M JAZZ ANNIVERSAIRE - Pour
son neuvième et dernier concert de
l'année, le Jazz-club de la Béroche a
invité le Old Fashion Jazz Band pour
un concert jeudi, dès 20 h, à la salle
de spectacles de Saint-Aubin. Grâce
à la combinaison du tuba et du
banjo, de la basse et de la guitare,
la formation offre un large réper-
toire. Le Old Fashion Jazz Band,
comme son nom l'indique, se plaît
dans le style vieux jazz traditionnel,
de Louis Armstrong à King Oliver, en
passant par Charlie Parker. La soi-
rée de jeudi sera particulière puis-
que l'orchestre fêtera ce soir-là son
dixième anniversaire. Quelques sur-
prises sont d'ores et déjà prévues au
programme... /comm

M COMPTOIR D'ARTISANAT - Vu
le grand succès remporté l'an dernier
par le premier Comptoir neuchâtelois
d'artisanat, la Société de dévelop-
pement de Cortaillod — avec la col-
laboration du club «Jouer à tout» —
récidive et annonce la deuxième édi-
tion qui aura lieu en cette fin de
semaine, de vendredi à dimanche, à
la salle Cort'Agora. Cette manifesta-
tion non commerciale réunira 49 arti-
sans du canton qui présenteront le
fruit de leur travail, /clg

# Deuxième Comptoir neuchâtelois d'ar-
tisanat, Cortaillod (salle Cort'Agora), ou-
vert vendredi de 18 h à 21 h, samedi de
lOh à 21 h et dimanche de lOh à 18h
(entrée libre)

¦ TOURNÉE DE NOËL - La Socié-
té de développement et l'Association
des sociétés locales de Cortaillod or-
ganisent la traditionnelle tournée du
Père Noël qui aura lieu samedi. Et
cette année, il y aura même deux
Pères Noël, paraît-ill En compagnie
de la fanfa re L 'Union instrumentale,
la distribution de friandises débutera
au quartier des Tailles, à 13 h 45. La
cohorte se déplacera ensuite dans
les deux homes du village et se trou-
vera au Littoral-Centre vers I5h45,
puis à la salle Cort'Agora. /clg

M RADICAUX EN ASSEMBLÉE -
Les délégués du district de Boudry du
Parti radical se sont réunis récem-
ment à Cortaillod pour leur assem-
blée générale sous la présidence de
Denis Soguel. L'un des points de l'or-
dre du jour concernait la présenta-
tion de la CORAD (Coopérative ra-
dicale d'habitations Neuchâtel), par
le député Willy Haag, membre du
Conseil d'administration de cette
coopérative dont les buts sont de
mettre à disposition du plus grand
nombre des appartements à loyer
modéré (un projet d'une trentaine de
logements est actuellement à
l'étude). A l'unanimité, l'assemblée a
décidé d'adhérer à la CORAD en
prenant un certain nombre de parts
sociales. Tous les rapports statutaires
ont été acceptés sans problème et le
comité, qui devait remplacer deux
de ses membres — la secrétaire Ma-
deleine Wiedmer et le trésorier Rey-
nold Jaquet — a été élu pour une
période de quatre ans: Denis Soguel
reste à la barre, Vievolette Germa-
nier, jusque-là vice-présidente, de-
vient secrétaire, alors que Christian
Amann et Jean-Paul Morel font leur
entrée. A l'issue de la partie adminis-
trative, le conseiller d'Etat Maurice
Jacot a présenté ses départements
(santé, sécurité, justice). Il s'en est
suivi une discussion animée, très inté-
ressante, /comm-hvi

Les chiffres se portent mieux
PESEUX/ le déficit du budget 1994 n'atteint pas des sommets

¦ 

es élus subiéreux seront réunis
jeudi soir pour la ((fameuse» et
traditionnelle séance du budget.

Le Conseil général se penchera sur la
projection des comptes communaux
1994. Une projection qui prévoit un
excédent de charges «rassurant» de
379.000 fr., pour un total de quelque
22 millions de francs. Un déficit qui est
bien inférieur à celui estimé pour
l'exercice en cours (552.000fr.).

L'exécutif de Peseux ne cache pas
sa satisfaction: «Alors que toutes les
corporations publiques se débattent
dans des budgets dont le rouge
s'étend toujours plus, le résultat de
notre projet est encore meilleur que
celui de l'année dernière».

Plusieurs postes du budget 1994

connaissent une diminution des charges
par rapport au budget précédent.
C'est notamment le cas de l'administra-
tion, de l'enseignement et de la santé.
Par contre, les charges de la pré-
voyance sociale font un bond en avant
de 150.000 francs.

Du côté des recettes, la bonne nou-
velle vient évidemment de la rubrique
finances et impôts. Celle-ci enregistre
une plus-value de quelque 420.000
francs. Cette augmentation provient de
la nouvelle échelle fiscale que le
Conseil général a acceptée lors de sa
séance du 4 novembre dernier. L'exé-
cutif subiéreux s'est toutefois montré
prudent «avec les personnes morales»,
en baissant les rentrées prévues en
fonction de la situation économique.

Jeudi soir, les conseillers généraux
devront encore se prononcer sur une
demande de crédit d'un montant de
112.500 francs. Cette somme est des-
tinée à l'achat de deux parcelles de
terrain. Celles-ci avaient été vendues
par la commune en 1966 pour des
extensions industrielles, mais avec un
droit de réméré. Un droit qui a d'ail-
leurs été reconduit à deux reprises
depuis l'achat des terrains. Aujour-
d'hui, l'entreprise propriétaire a déci-
dé de renoncer à prolonger une nou-
velle fois le pacte de réméré. Ainsi, la
commune peut racheter des deux par-
celles (superficie totale de 3608m2)
au prix de 30 fr. le mètre carré, /wsi-
phr

Les artisans
se présentent

P

amedi, de l lh à 20 h, une ving-
taine d'artisans de Dombresson et
des environs exposeront pour la

quatrième fois à la salle de gymnasti-
que du village. Jeannette Gander, ani-
matrice de cette manifestation, a précisé
que l'idée en est née à la suite des cours
de peinture sur tissu et surtout du désir
des élèves d'exposer leurs travaux. Un
groupe de peinture-artisanat est main-
tenant entré dans sa dixième année
d'activité. Chaque année, les travaux
sont exposés et vendus lors de la foire
de Dombresson et tous les deux ans à
l'exposition. Les visiteurs pourront admi-
rer de la peinture sur soie, sur porce-
laine, sur tissus et sur bois, du verre
gravé, de la broderie, du crochet, des
jouets en bois, des dessins, de la gravure
sur verre et sur cuivre, ainsi que de
nombreuses décorations pour Noël.

Ce sera aussi une occasion de parler
avec les exposants et de découvrir
leurs dons. Il sera également possible
de se restaurer sur place, /mh

La tempête s'est apaisée

VAL-DE-RUZ 
ALIMENTATION EN EAU/ Syndicat intercommunal des Prés-Royer élargis

1

*5 I a fallu six mois et beaucoup de
réflexion au comité directeur du

il Syndicat intercommunal des Prés-
Royer élargis (SIPRE) pour résoudre
les problèmes nés en avril dernier el
concernant la clé de répartition des
coûts entre les communes membres et
le dépassement du crédit voté en
1987 pour l'aménagement des ins-
tallations d'alimentation en eau. De-
puis jeudi dernier, la tempête s'est
apaisée et les séances du Conseil
intercommunal ont retrouvé leur séré-
nité. Grâce à une nouvelle clé de
répartition et à l'octroi des quatre
millions supplémentaires pour termi-
ner les travaux. Hier soir, le comité
directeur, représenté par Jean-Phi-
lippe Schenk, président, Marcel Vau-
travers et Georges-André Debély,
ainsi que l'architecte et l'ingénieur
des travaux, ont tenu à refléter ce
retour au calme devant la presse.

Sept millions votés en 1987, un
coût de 11 millions aujourd'hui, la
différence peut paraître énorme. Elle
découle cependant de trois paramè-
tres, rappelés hier: automatisation à
outrance du système, qui réduit ô
terme les coûts d'exploitation, ren-
chérissement et décisions prises en
cours de route par le comité direc-
teur, comme l'amenée d'eau indé-
pendante depuis chaque puits jus-
qu'à la station des Prés-Royer. Qui a
dit dépassement de crédit a dil
aussi, changement de législature ai-
dant, révision de la clé de répartition
financière entre les communes du
SIPR (soit Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys et Cernier) et les autres
groupées en «pool » (à savoir Ché-
zard-Saint-Martin, Fontaines, Dom-
bresson, Villiers, Fenin-Vilars-Saules,
plus les deux derniers venus Engollon
et Savagnier). Il s'agissait donc de
voir comme allait se répartir les ap-
ports du SIPR et du «pool », dans la
corbeille de mariée du SIPRE. Etant
donné que le SIPR avait déjà investi
avant l'arrivée du «pool ».

Une clé de répartition proposée
par le comité directeur, en avril der-
nier, a donc été renvoyée car les
deux parties n'arrivaient pas à trou-
ver un consensus à son sujet. C'est

CHÉZARD-SAINT-MARTIN - Son installation (photo prise l'été dernier) fait
partie d'un «pool» regroupant plusieurs communes. M

chose faite depuis que le comité di-
recteur a remis l'ouvrage sur le mé-
tier. Au cœur du litige, la participa-
tion financière à l'aménagement de
la future conduite entre Fontaineme-
lon et Les Hauts-Geneveys. Finale-
ment, le «pool » a accepté que le
SIPR prenne en charge la somme de
41 2.000 fr. à ce sujet, au lieu des
662.000fr. initialement prévus. Cha-
cun a donc dû faire des concessions,
et le compromis trouvé coupe globa-
lement la poire des revendications en
deux.

Il reste tout de même un problème
de taille: celui de l'adaptation du
règlement du SIPRE, accepté par tou-
tes les communes membres, de telle
façon qu'il reflète mieux l'histoire des
négociations entre toutes les parties
contactantes du chantier de l'eau au
Val-de-Ruz. Mandat a été confié à
un juriste pour cela. Il s'agira ainsi
d'en corriger, en quelque sorte, deux

articles litigieux, dont ses auteurs ont
mésestimé les incidences au moment
où ils ont été élaborés.

— Il y aura deux prix différents,
suivant la distinction entre SIPR et
«pool», a rappelé le comité direc-
teur. Cela même st les frais d'exploi-
tation du système seront les mêmes
pour chaque village, indépendam-
ment de son éloignement par rap-
port aux Prés-Royer ou son altitude.
C'est la charge financière globale
qui sera différente entre les deux
groupes de commune.

D'ici la mise en service, prévue en
novembre 1994, le chantier ira bon
train, comme toujours, et le comité
directeur a bon espoir de mettre en
route un système fait pour durer, à la
même date. Terminant ainsi une
aventure qui dure depuis plusieurs
années.

0 Philippe Chopard

BIENNE
M FORMATION DES CHÔMEURS -
Communauté d'intérêts pour le dévelop-
pemnent du perfectionnement profes-
sionnel et de l'intégration (CDPI) sous ce
nom barbare se cache une nouvelle as-
sociation biennoise tout à fait intéres-
sante, dont le but est d'améliorer lo
formation pratique des chômeurs pour
leur permettre de retrouver plus facile-
ment un emploi. Et cette formation se
déroule en prindpe en entreprise, grâce
à la participation des industriels de la
région. Financée par l'OCIAMT, l'Office
cantonal de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, cette organisation a
été fondée en août. Elle regroupe le
patronat, les syndicats et des représen-
tants de la ville et du canton. Cette
communauté d'intérêt vient de s'installer
dans ses propres locaux, à la rue du
Mardié-Neuf 23, et d'engager un gé-
rant en la personne de Daniel Thomet.
Pour l'heure, une dizaine de cours sont
en préparation. Active dans un premier
temps dans la région biennoise et le
Seeland, cette assodaiton espère bien
étendre ses activités à l'ensemble du
canton l'an prochain, /cb

¦ NOUVEAUX CITOYENS - Re-
cord de participation, vendredi der-
nier, lors de la réception des nou-
veaux citoyens organisée par les au-
torités de Corcelles-Cormondrèche.
Sur les 41 jeunes filles et jeunes gens
invités, 35 ont répondu présent.
Ceux-ci n'ont pas regretté leur soi-
rée, puisque après un apéritif pris
dans la cave de l'un des encaveurs
de la commune, chacun s'est retrouvé
dans un restaurant pour un repas
auquel participait le nouvel entraî-
neur de Neuchâtel Xamax, Daniel
Don Givens. Les participants n'ont
pas manqué de lui poser de nom-
breuses questions auxquelles ce gent-
leman du football a répondu avec la
gentillesse qui le caractérise. Après
le repas, les nouveaux citoyens ont
reçu une brochure relatant l'histoire
de la commune, accompagné d'une
lettre de félicitations de la part de
l'exécutif, /hvi
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¦ SOUPE AUX POIS - Miami Le
régal de décembre par excellence: la
soupe aux pois du Centre de rencon-
tre de Marin-Epagnier est de retour.
Toujours à l'emplacement, tradition-
nel, à proximité du jardin d'enfants
Bidibul, à la rue de la Fleur-de-Lys. A
vos bidons et à votre bon coeur I Rap-
pelez-vous, la soupe aux pois n'est
pas là uniquement pour le plaisir du
seul estomac Le produit de la crousille
est entièrement versé au profit du
Cabaret de Noël, la fête des isolés de
la région, aui aura lieu samedi 18
décembre, /cej

DEUX-LACS
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EExm£S& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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Banque Populaire Suisse
Emprunt 23/4% 1993-2001 de f r. 125 000 000
avec options sur actions nominatives Nestlé SA

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des affaires actives.

Intérêt 23/4%

Prix d'émission 100%

Durée de l'emprunt 8 ans ferme

Délaide
souscription jusqu'au 3 décembre 1993, à midi

Titres Obligations au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000
de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 17 décembre

Droit d'option Chaque obligation de f r. 5000 de valeur nominale est
munie de 62 bons d'option. 20 bons d'option per-
mettent d'acquérir une action nominative de fr. 10
nom. Nestlé SA au prix de fr. 1200.-,

Délai d'option du 3 janvier 1994 au 30 novembre 1995

Libération 17 décembre 1993

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restriction de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA underthe U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
ordelivered within the United States of America orto
U.S. persons.

Numéros de valeur obligation cum 149.890
obligation ex 149.892
bon d'option 149.893

Berne, le 30 novembre 1993

L'annonce de cotation paraîtra le 2 décembre 1993 dans
les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung».

Le prospectus d'émission en allemand est disponible
auprès des guichets en Suisse de la Banque Populaire
Suisse.
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Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
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Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
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Lausanne, kiosque de la gare Hall
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Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
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Payerne, kiosque de la gare
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Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
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Tramelan, kiosque de la gare
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LA NOUVELLE VOLVO 440 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DE LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 440 CLE: moteur 2 litres à injection. 110 ch. système de protection contre les chocs
latéraux. ABS. ceintures de sécurité à réglage automatique, tendeurs de ceintures. 5 portes,
niveau de confort élevé, entretien minimum. A partir de Fr. 28900- (avec 90 ch. Fr. 26 000.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

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

44-2337-170/4 » 4
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 ̂ ^̂ < UtaE ~- ĵHHK?HHB^H B̂H|flÉff^̂ ^̂ P^̂ ^  ̂ ' ,fc__\\__\\\\W *̂ m m̂\v .̂.m m̂ijB^^^m!l^^^ _ _̂L'r M *

1 _̂? I_fe_ _̂»_ i r̂

La nouvelle SUBAku vv/f^wll̂ s^ius d'un tour dans son sac: traction intégrale,
6 places, sièges pivotants et rabattables, espace variable et volume de charge-
ment jusqu'à 2'500 I. Pour y loger famille, amis, outils ou bagages,
c'est la formule magique. BRAVO L'ARTISTE!

Lissez-»..» tenter BUBARU «B
par une course d'essai... J^m. MMr m^̂ _\ M M
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Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

V 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

180550-110
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Du
15 novembre au 31 décembre 1993.
les GRAVURES sur stylo PARKER

vous sont OFFERTES !
159824-110

Vous nous trouverez au
NIVEAU du PARKING SOUS-SOL



Voyage au-delà des rêves
FLEURIER/ Nuit magique ou quand la réalité fait place à l'illusion

MAGIE — Le spectateur est transporté dans le monde de l'illusion avec le nouveau spectacle «Magicalement vôtre».
François Charrière

m I i troubadours, ni ménestrels. Leur
N qualité à eux, c'est le surnaturel,

Hun monde fait d'illusions. Illusion
quand la femme semble disparaître
pour toujours dans une boîte. Illusion
toujours lorsque le magicien fait et dé-
fait des ficelles au gré de ses envies.
Mais qu'est-ce qui fait que la magie
attire autant les foules? Nuit magique
apporte une partie de réponse dans
son nouveau spectacle, «Magicalement
vôtre», déjà présenté vendredi, sa-
medi et dimanche à la Fleurisia, à
Fleurier. Une salle qui ouvrira deux
nouvelles fois ses portes à cette équipe
le week-end prochain.

On avoue. Humblement. L'illusion-
nisme, on n'y comprend rien. Alors
quand Mister RG s'amuse à poignar-
der des femmes enfermées dans des
coffres, on a envie d'hurler... pour leur
venir en aide. Mais les soi-disant victi-

mes finissent toujours par réapparaître,
et avec le sourire. Maîtrise des gestes,
mille fois répétés, on savait pour l'illu-
sionniste. Mais là, Mister RG va trop
loin. Dans son «show des grandes illu-
sions», il pousse le bouchon — en fait,
une femme et qui plus est la sienne — ,
très haut... Vous ne comprenez pas?
Dès lors qu'une partie d'entre vous n'a
toujours pas vu le spectacle, on s'en
voudrait de révéler le clou de la soirée.
Apte à vous couper le souffle, mais pas
les ailes de la femme dans les airs...

Non content de cela, la carte de Nuit
magique avoue aussi Zébrano, à la fois
magicien et ventriloque. Donnez-lui un
bout de ficelle, il en fera 18 morceaux.
Retirez-lui le jeu de- cartes, il vous en
fera réapparaître dix, 20 ou cent. Et
lorsqu'il pénètre sur scène avec sa pou-
pée Antoine qui, le temps d'une chan-
son, se prend pour la célèbre Hélène,

de la série « Hélène et les garçons», le
public en réclame encore et encore.

Rendons à César... Nuit magique,
c'est en réalité une équipe d'une quin-
zaine de personnes, sans lesquelles il
n'y aurait pas de spectacle. En d'autres
mots, «Magicalement vôtre», c'est
aussi Marco (musicien), plus un premier
assistant, trois partenaires féminines, un
technicien pour le son et les lumières,
sans oublier divers techniciens de scène.
Enfin, c'est aussi Manuella & Daniel,
spécialistes, eux, du rock acrobatique.

Mais Nuit magique, c'est surtout un
voyage au-delà des rêves. On com-
prend alors aisément l'enthousiasme du
public à chacune des représentations.
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de Nuft magique, prolongations les 3 et 4
décembre à 20 h 30; réservations au
<P 038/61 3168

Le comptoir, c'est fini
COUVET/ Les exposants ont plié bagage

On a les temps qu on vit, soupi-
raient d'aucuns. A qui d'autres rétor-
quaient, on vit les temps qu'on fait.
Entre les deux, 17 exposants qui,
depuis vendredi soir et jusqu'à di-
manche en début de soirée, ont sorti
leur plus bel atour pour appâter le
client, toujours roi. Un client qui s'est
fait rare le premier jour, un peu moins
discret le deuxième, pour carrément
déborder dimanche. Qu'importe,
après tout. Le comptoir covasson,
c'est des commerçants qui se connais-
sent sur le bout des doigts d'abord,
la convivialité d'un événement qui re-
vient tous les deux ans ensuite.

Bon. On a fait le tour, ou presque,
des exposants. Leur visage arborait
tantôt un rictus, tantôt un franc et
large sourire. «En venant Ici, mon but
était surtout de faire connaître mon
nouveau magasin. En ce sens, j e
n'avais rien à perdre. Reste à espé-
rer que tous les clients qui m'ont pro-

COMPTOIR - Le public avait l'em-
barras du choix. B-

mis de passer à la boutique tiennent
parole...», avouait l'un d'eux. «Les
affaires sont très bien allées en re-
gard de la situation actuelle», a ré-
torqué un autre. En revanche, les
commerçants étaient unanimes à re-
gretter le peu d'affluence du ven-
dredi soir et du samedi toute la jour-
née. «Les gens auraient-ils eu peur
de se laisser séduire»? Il est vrai,
entre vêtements, meubles, matériel
de bureau et de papeterie, articles
de sport, électroménager, radios-TV,
machines à coudre, bjouterie, maro-
quinerie, minéraux, fleurs, fonderie
d'art et articles cadeaux, le choix
était vaste. Sans parler d'un boulan-
ger-pâtissier, d'un boucher et d'un
négociant en vin. Non moins sédui-
sants.

De leur côté, l'Opération nez rouge
et le Service de l'ambulance du Val-
de-Travers ont expliqué à maintes
reprises leur travail. Seulement voilà:
«Si tous les visiteurs se sont dit inté-
ressés, de là à se porter volontaire , il
y a un pas», note Philipp A. Sacher,
bénévole à l'Opération nez rouge.

Présidente du comité d'organisa-
tion pour la première fois, Réjane
Isler ne tarissait pas d'éloges quant
au déroulement et à l'ambiance de
cette manifestation bisannuelle. « Tous
les commerçants, ou presque, se con-
naissent très bien. Et les visiteurs le
ressentent. En ce qui concerne les ven-
tes, elles sont effectivement fluctuan-
tes d'un exposant à l'autre. Mais cela
dépend pour une grande part des
articles proposés. Le client fait peut-
être davantage le tri entre une arti-
cle dit utilitaire et un article dit de
luxe».

Mais le comptoir covasson, c'est
surtout un petit groupe de personnes
qui endossent des responsabilités et
les assument jusqu'au bout. On peut
dès lors en être sûrs, vingtième édi-
tion il y aurai
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A l'assaut du grand répertoire

&— Ké^AmDISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Deux concerts donnés par l'Ensemble instrumental

B

est le rêve de toute petite for-
mation ordhestrale régionale
que de sortir des sérénades, di-

vertlmentl et concertos baroques le
temps au moins d'un concert. Ainsi, l'En-
semble instrumental de La Neuveville
a-t-ll samedi dans sa ville et dimanche
au Landeron, aidé de renforts consis-
tants, présenté un solide programme
qui se terminait par la deuxième sym-
phonie de Beethoven. Le public fut
nombreux: la vitalité de l'orchestre
semble assurée. Le chef, le Chaux-de-
Fonnier Alexandre Nussbaum, connu
également comme percussionniste de
valeur, a su d'une baguette élégante
conduire cet ensemble renforcé dont on
doit tout de même avouer qu'il présen-
tait parfois quelques déséquilibre on
eût aimé souhaiter plus de cordes, pour
un peu adoucir la présence des bols et
des cuivres.

Il est vrai que le concert commençait
par une pièce bien faite pour mettre en
valeur la rutilance de la formation: la
première suite pour trompettes, timba-
les, violons et hautbois de J.B.Mouret,
contemporain de Haendel dont les piè-
ces ne sont pas sans rappeler la musi-
que d'apparat de l'auteur du «Mes-
sie».

Dans le troisième concerto pour vio-
lon de Mozart, ce fut une joie d'enten-
dre le soliste polonais, établi en Suisse
depuis longtemps et premier violon de
l'Orchestre de Bienne, Roman Pytel. La
belle allure de ses cadences, la ten-
dresse et la finesse de son mouvement
lent, la retenue toute mozartienne de
ses allégros lui gagnèrent tous les suf-
frages.

Avec la «deuxième, de Beethoven,
l'Ensemble de La Neuveville affichait
son ambition. Tout n'était pas parfait
(scherzo un peu lent, final légèrement
décousu) mais dans l'ensemble une pul-
sation, un élan, étaient donnés, d'au-
tant plus remarquable que l'effectif ré-
duit ne favorisait pas les plus grands
éclats d'ensemble. L'introduction du
premier mouvement, le mouvement lent

»~. —.~. t .  ¦ .y Aw/jt

BLANCHE ÉGLISE - L 'Ensemble instrumental s 'est produit samedi devant son
public. B-

vibraient d'une émotion authentique. Et
il faut rendre hommage au timbalier,
d'un professionnalisme sans faille, qui,

en plus d'un endroit, imprima à l'œuvre
un dynamisme plus que convainquant.

0 A. Co.
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MONTAGNES-
LA CHAUX-DE-FONDS/ Un témoin de I horlogerie est ne

¦ 

n peut perdre en prêtant, mais
jamais en donnant. Hier, en fin
de journée, le Musée internatio-

nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
a présenté à un public venu nombreux,
le quatrième volume de la collection
Musées suisses. Créée en 1991 à l'ini-
tiative de la Banque Paribas Suisse, la
collection Musées suisses est assurée
par l'Institut suisse pour l'étude de l'art
(PISEA) dont l'objectif premier est d'în-

HORLOGERIE - Le quatrième volume de la collection Musées suisses est
consacré aux deux musées d'horlogerie des Montagnes neuchâteloises. B-

ventorier et gérer le patrimoine artisti-
que de notre pays. La généreuse déci-
sion de la banque d'apporter sa con-
tribution toute culturelle au 700me an-
niversaire de la Confédération a per-
mis la naissance d'un quatrième vo-
lume.

Les trois premiers volumes de la col-
lection mettent en valeur le Musée d'art
et d'histoire de Genève, le Musée des
beaux-arts de Zurich et la Collection

Oskar Reinhart (am Rômerholz) à Win-
terthour. C'est grâce aux pièces les
plus significatives des deux musées neu-
châtelois de l'horlogerie, le Musée in-
ternational d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds et le Musée d'horlogerie du
Château des Monts au Locle que les
phases essentielles du développement1

technique et artistique de l'horlogerie
ont pu être évoquées dans le qua-
trième et dernier né de la collection
Musées suisses. Il n'a pas fallu moins de
128 pages pour pouvoir réunir dans un
seul ouvrage les oeuvres maîtresses des
deux musées d'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises. Représentant qua-
siment toute l'histoire de l'horlogerie du
XlVe siècle à nos jours, l'on peut y
découvrir un grand nombre d'objets
jamais encore reproduits et qui témoi-
gnent de l'extraordinaire richesse des
deux institutions.

Autant Catherine Cardinal, conserva-
trice du Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, que Fran-
çois Mercier, conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des Monts au
Locle, ont contribué à la naissance d'un
ouvrage commun, duquel ressort la
complémentarité de deux merveilleuses
collections. Si le premier musée réunit
plus de 3000 oeuvres extrêmement va-
riées, le second doit son existence à
quelques grands collectionneurs. Ma-
gnifique écrin, le Château des Monts
doit sa réputation à une superbe col-
lection d'automates et à quelques
chefs-d'œuvre d'artisans loclois. Si le
choix fut difficile, le quatrième ouvrage
intitulé «Musées d'horlogerie La
Chaux-de-fonds, Le Locle», édité éga-
lement en allemand et en anglais, est
le témoin de la fascination que l'horlo-
gerie a toujours exercée sur l'homme. Il
représente également le symbole du
savoir et de l'espoir humain, celui de
pouvoir un jour dominer le temps I
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 0421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à oh, 0 241313 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvemier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14H45 à 18h30 ,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Roy en, peintures, 14 h 30 - 18H30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8 h 30 à 10 h.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au

J28^ novembre, tous les jours de 14jh à -
19 h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
mwit de lOh à l_Hl?*M?/r/./S-
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif/ de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13h30 à
18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile : 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , 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 0 5714 08 ; 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 22h; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h ,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme : 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h , 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h ; renseignements: administration
communale de Môtiers,

0 038/61 28 22.
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.
Malien, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h- l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10ti-12h et
14h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Club 44: 20h30, dernière conférence sur
la Tunisie.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office, de la Poste, Bournot
17, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 2525.
Aide familiale: 0(037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: 0(037) 34 2757.
Office du tourisme: 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
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, 9 h-12 h et
14h-18h.

Egal
Théâtre : 20h, «Two by Two», de Ri-
chard Rodgers.
Palais des Congrès : 20h, soirée specta-
cle (Journée mondiale du sida).
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Michel: (17-20h) Francine Fran-
con et Hs. R. Imhof.
Foyer du palais des Congrès: 18h, ver-
nissage exposition «images pour la lutte
contre le sida».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.

A GENDA 
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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 ou sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179968-110
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CAISSE-MALADIE M®É CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâlel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel
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Bt_L_l 7-. |k>s/^fM. . \^^1BL ¦ - ¦ *̂ "̂̂ ,̂*̂ l̂ -T^̂ -̂BBc -̂S^̂ y'"'

KT_*i£ J Ĥ Hlk_^^H Hîf!iïïliMi7 f̂fiiln!llir^H '| Ĥ f : '- ^- - - . - Ws' ' '¦¦ ^̂ iwOÊf v̂  ̂ W^̂ Ê̂

1IH



CAHIERf\
# Volleyball: la Coupe meilleure

que le championnat... Page 31

% Basketball: troisième victoire
d'affilée pour Université Page 31

La Ile ligue
neuchâteloise

partie prenante
Quel point commun entre les

footballeurs neuchâtelois, vaudois
et jurassiens de Ile ligue et ceux
de la division d'honneur de Fran-
che-Comté? Jusqu'à présent, pas
grand-chose. Mais dès l'an pro-
chain, des sélections de ces quatre
associations régionales se dispute-
ront une coupe inédite ... et inter-
nationale: la Coupe des frontières,
qui a vu le jour samedi à Saint-
Hippolyte (Doubs).

Le principe de ladite coupe est
né en juillet dernier, d'un contact
entre Albert Contini, président de
la Ligue de Franche-Comté et Ro-
ger-Paul Bouverot , actif dans le
domaine du football (il est très
sensible à tout le secteur touchant
au fair-play) de part et d'autre
de la frontière. C'est ce dernier
qui a réuni samedi Roger Lebet,
président de l'Association neuchâ-
teloise, Noël Allaz, son homologue
vaudois, Daniel Juillard, vice-pré-
sident de l'Association jurassienne,
ainsi que deux représentants
franc-comtois. Qui, tous, ont donné
leur aval à la mise sur pied de la
première édition de la Coupe des
frontières.

— La Coupe 1994 se dérou-
lera sur deux saisons et débutera
sans doute en mai, précise Roger
Bouverot, qui ajoute que le calen-
drier sera établi en mars prochain.
Elle réunira les sélections établies
sur la base des meilleurs éléments
de Ile ligue pour la Suisse et de
division d'honneur pour la France
et se déroulera sous la forme d'un
mini-championnat de six matches.

Nouveauté dans cette compéti-
tion appelée à stimuler les échan-
ges entre les associations voisines:
le fair-play interviendra dans
l'établissement du classement. Cer-
tes, comme pour tout championnat,
ce sont d'abord les points qui se-
ront déterminants. Mais, en cas
d'égalité, avant la différence de
but, c'est le classement fair-play
que l'on prendra en compte. Un
classement où un carton jaune
coûte cinq points de pénalité, un
rouge, vingt.

Autre point encore, les sélection-
neurs (qui restent à désigner côté
suisse) ne pourront pas faire appel
à des joueurs de nationalité étran-
gère, quand bien même ils sont
nombreux à animer les champion-

' nats de Ile ligue ici en Suisse.

— J'ai soulevé le problème,
note M. Bouverot. mais les Français
n'ont pas voulu en entendre par-
ler. Comme de nombreux fronta-
liers évoluent en Ile ligue juras-
sienne, ils ne souhaitaient pas les
retrouver en face de leur sélection
dans le cadre de cette compéti-
tion. Mais nous n'en sommes qu'au
début de cette coupe et il n'est
pas exclu qu'expériences faites,
des modifications y soient appor-
tées.

OS. Dx

Une coupe
franco-suisse Air de revanche à Fleurier

¦

HOCKEY SUR GLACE/ Derby neuchâtelois de Ire ligue ce soir à Belle-Roche. Prometteur...i f  v/

¦ 

erby neuchâtelois, revanche! Le
CP Fleurier et Young Sprinters
s'affrontent pour la deuxième

fois de la saison, ce soir sur la glace
de Belle-Roche. Au premier tour, le
19 octobre au Littoral, les orange et
noir s'étaient imposés par 6-2. Rien
ne prouve qu'il en ira de même au-
jourd'hui car, depuis ce soir-là, la
jeune phalange de Serge Martel a
beaucoup appris. Suffisamment pour
effacer sa défaite d'octobre? De la
réponse à cette question dépendra la
nature et la qualité du débat, ainsi
que son résultat. En attendant, le sus-
pense monte dans le Vallon... et
même jusqu'au chef-lieu! Ce n'est
pas Jean-Michel Courvoisier, ancien
entraîneur-joueur de Fleurier aujour-
d'hui mentor des Young Sprinters,
qui nous contredira.

— Ce match est pris avec un grand
sérieux. Chacun sait que Fleurier nous
attend! La partie ne sera de loin pas
facile, pressent Courvoisier qui connaît
suffisamment bien ses anciens joueurs
pour deviner quel genre de réception
ils réservent aux orange et noir.

Serge Martel, l'entraîneur des Chats,
ne peut que confirmer l'ambiance ré-
gnant à Belle-Roche, surtout après la
victoire de ses gars devant Octodure:

— On a enfin marqué des buts au
bon moment. On en a manqué une
raclée mais l'essentiel est qu'on en a
réussi suffisamment pour gagner. Ça
donne du moral pour le derby que toul
le monde attend et qui s 'annonce serré.

En s'imposant face à Octodure ven-
dredi, les Fleurisans .ont réalisé une
excellente opération dans la lutte pour
la âme place, une place qui n'est
désormais plus très éloignée d'eux
(deux longueurs).

— Ça donne du moral, reconnaît
Martel, et je  pense qu'avec cela, le
match contre Neuchâtel devrait être de
bon niveau.

Privés de Vuille (aux Etats-Unis jus-
qu'à Noël pour son travail) et de Jean-
nin (blessé), les Vallonniers ne nourris-
sent pas de complexes, pour autant.
C'est un mot qui ne figure pas dans leur
langage!

AEBY-PAHUD-BARTOLI — Fleurisans et Neuchâtelois ont soif d'espaces où faire valoir leurs qualités.
Pierre-Treuthardt- 1£

On peut d'ailleurs en dire autant des
Young Sprinters qui sont en train de
faire un parcours exemplaire. Cela en
sachant retrousser leurs manches quand
il le faut, comme vendredi dernier à
Monthey où ils n'ont gagné que d'un
but d'écart (4-3).

— // s'est produit ce qui se passe en
général lorsque nous ne parvenons pas
à asseoir rapidement le résultat, expli-
que Courvoisier. Les adversaires pren-
nent alors confiance, redoublent d'ar-
deur et II devient difficile de garder
toute sa concentration défensive. Ce
genre de match, pas facile à gérer,

pourrait se produire à Fleurier. Nous
devrons donc nous montrer particulière-
ment attentifs et agressifs dans le jeu
pour éviter cette situation. Nous som-
mes dans une bonne position au classe-
ment, à nous d'égarer le moins de
points possible, à commencer par
mardi! conclut l'entraîneur du Littoral
qui sera toujours privé de Rufenacht,
Hêche et Favre, encore blessés ou en
passe de reprendre du service (Wyss).
Par ailleurs, alors que Stehlin a pu se
replonger dans le jeu vendredi déjà à
Monthey, il se pourrait que Dubois soit
indisponible. Il souffre d'une «froissure

musculaù$)twà-un genou. Son absence
poserait un sérieux problème à Cour-
voisier. Quand nous aurons ajouté à
cela que Studer est sous le gris-vert, or
aura saisi l'ampleur de la tâche qui
attend les orange et noir. Dans l'am-
biance qui' singularise Belle-Roche un
soir de derby, elle s'annonce grandel

0 François Pahud

Ligue A
l.FR-Gottéron 19 14 2 3 95-51 30
2.Kloten 19 11 4 4 76-42 26
3.Beme 19 11 3 5 85-49 25
4. Lugano 19 11 3 5 67-48 25
5.Ambrl-Pîotta 19 11 1 7 73-67 23
6.Zoug 19 8 2 9 85-78 18
7.Zurlch 19 5 3 11 65-70 13
S.Davos 19 5 3 11 51-78 13

9.Blenne 19 4 2 13 41-97 10
10. Olten 19 3 1 15 38-96 7

Ce soir, 20h: Ambri - Bienne, Berne
- Fribourg, Kloten - Davos, Olten - CP
Zurich, Zoug - Lugano.

Ligue B
1.Martigny 17 14 0 3 85-50 28
2.Rapperswll-J. 17 12 1 4 68-44 25
3.Colre 17 10 1 6 63-57 21
4. Thurgovie 17 8 2 7 60-60 18
S.Lausanne 17 7 1 9 61-59 15
6. Hérisau 17 6 3 8 59-62 15
7.Chx-de-Fds 17 7 0 10 61-74 14
S.Ajoie 17 6 1 10 60-68 13

9.Grasshopper 17 6 1 10 50-62 13
lO.Bùlach 17 3 2 12 43-74 8

Ce soir, 20h: Bulach - Martigny, La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper, Lau-
sanne - Hérisau, Rapperswil - Coire,
Thurgovie - Ajoie.

Ire ligue, gr. 3
1.Servette 14 12 1 1 67- 21 25
2.Ntel YS 14 12 0 2 92- 40 24
3. Sierre 14 11 0 3 87- 53 22
4.Vlège 14 9 1 4 77- 49 19
5.S.-Grund 14 8 1 5 62- 48 17
6-Octodure 14 7 0 7 62- 59 14

7.Fleurler 14 5 2 7 58- 66 12
8.Villars 14 4 3 7 44- 61 11
9.Tramelan 14 4 2 8 50- 57 10

lO.StarLsane 14 4 0 10 43- 70 8
U.Monthey 14 2 0 12 42- 92 4
12. Yverdon 14 1 0 13 36-104 2

Ce soir, 20h: Sierre - Villars, Star
Lausanne - Yverdon. 20 h 15: Octodure
- Monthey, Saas-Grund - Viège, Trame-
lan - Servette, Fleurier -Neuchâtel YS.

Histoire de points!

¦ 

attaquant international polonais
de l'Atletico Madrid Roman Ko-
a reçu 14 points de suture à la

bouche après un choc avec le libero
serbe Miroslav Djukic de Deportivo La
Corogne, lors de la dernière journée du
championnat d'Espagne. Kosecki, qui
est resté KO quelques instants, a dé-
claré: «J'ai plus de points que l'Atle-
tico». Son club ne compte en effet que
13 points! /si

loof
en transes
FOURNET-FA YARD
- L» président de
la Fédération fran-
çaise de football a
donné sa démis-
sion. La reconstruc-
tion fait dos dé-
gâts... ap
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La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
ou le duel des néo-promus: deuxième
acte ce soir, à 20 h, aux Mélèzes.
Sortis vainqueurs du premier, les Zuri-
chois occupent désormais la 9me
place, soit sous la barre. En battant
les Chaux-de-Fonniers, Ajoie s'est en
effet hissé juste au-dessus. Mais avec
le même total de 13 points. Quand on
vous aura rappelé que La Chaux-de-
Fonds, 7me, n'en comptabilise que 14,
vous réaliserez combien la lutte pour
ce fameux 8me rang est âpre. On
comprend aisément Riccardo Fuhrer,
l'entraîneur des Neuchâtelois, quand il
affirme vouloir s'en éloigner le plus
possible d'ici Noël.

— // nous reste sept matdhes, dont
quatre à domicile. Nous devons en-
granger un maximum de points à ces
occasions, affirme-t-il. Intox? Non. Le
Bernois reste persuadé que les siens
ont les moyens techniques et physi-
ques de faire bonne figure en ligue B.
Ils ne cessent de le prouver à l'entraî-
nement. En compétition, ils l'ont prouvé
en début d'exercice, dans l'euphorie
de la promotion. Ils l'ont même montré
samedi, l'espace d'un tiers.

— A Porrentruy, mon équipe a été
capable de libérer certaines forces au
troisième tiers, au point que nous
avons failli renverser la situation. Ce
qui n'allait pas de soi, quand on
songe aux deux premières périodes,
franchement mauvaises.

Oui, mais pourquoi a-t-elle seule-
ment commencé de vraiment jouer au
troisième tiers? Notre interlocuteur

d'évoquer à nouveau des problèmes
d'ordre psychologique:

— Nous devons encore et toujours
changer nos mentalités. Cela signifie,
en clair, que mes joueurs, les suisses en
particulier, doivent prendre davan-
tage de responsabilités et ne pas se
cacher les uns derrière les autres. Ils
doivent être plus sévères avec eux-
mêmes, se motiver par eux-mêmes,
croire en leurs chances. Vous savez,
gagner, cela peut faire mal, autant
physiquement que psychiquement. Il
faut l'admettre et toujours travailler
dans cette optique. Même à 6-3, un

match n'est pas perdu, surtout dans
une catégorie comme la ligue B où
personne n'est capable de tenir un
résultat.

Bref, c'est dans la tête que cela se
passe. Et, si l'on en croit Fuhrer, quand
la tête va bien, les bras et les jambes
suivent.

Dernières infos, qui ont trait à l'ef-
fectif: Ferrari est toujours hors course,
tandis que Baume est entré hier au
service militaire. Mais il sera présent
ce soir. Compris?

OS. Dx

Ayez Ayer à l'œil...
Le nom d'Ayer vous dit quelque

chose? De deux choses l'une, soit vous
êtes un bon connaisseur de l'histoire
du hockey, soit vous suivez attentive-
ment le championnat de ligue B. Dans
le premier cas, vous faites sans doute
référence à Jean, un des très bons
gardiens que la Suisse ait connus, 38
fois international, joueur à Neuchâtel
Young Sprinters de 1953 à 56, puis
durant l'exercice 57/58. Dans le se-
cond, c'est à son fils Alain que vous
pensez. Ce garçon de 26 ans figure
parmi les meilleurs compteurs de
Grasshopper, aux côtés du Canadien
Keith Osborne et d'Adrian Hotz. Le
19 octobre dernier, à Zurich, il a
même été le bourreau de La Chaux-
de-Fonds en prenant une part plus
qu'active sur les 4 buts des siens (3

buts et un assist).
Le club zurichois, comme son com-

pagnon d'ascension La Chaux-de-
Fonds, connaît un deuxième tour plus
laborieux que le premier. Reste que
samedi, Il a quasiment fait [eu égal
avec Rapperswil, ne perdant que
2-1. Le défenseur suédois Lusth,
blessé, a toutefois dû quitter ses coé-
quipiers avant le terme de la rencon-
tre. Dans quelle condition attaquera-
t-il celle de ce soir?

— SI d'aventure II se ressent en-
core de ses adducteurs, à nous d'en
profiter, note Riccardo Fuhrer. Je sais
aussi que de nombreux juniors jouent
dans l'équipe. Ce n'est pas forcément
un avantage pour nous, car ils feront
tout pour prouver qu'ils méritent leur
place, /sdx

HCC : c'est dans la tête!



g À LOUER ?™«&m
J à SAINT-AUBIN JJ
H Rue du Débarcadère m
|p entrée tout de suite s

S STUDIO S
H cuisine agencée. '___\
'0 Fr. 485. - + charges. £

f—#—ij
I A louer à Neuchâtel | ¦
i Rue des Parcs 1 j

IL appartement â i
3 pièces j

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

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mU

MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel. 038/244240 i |_ MEMBRE _ SIfl -"S f ;

À LOUER
Au cœur de Neuchâtel

superbes studios
neufs, cuisine agencée,

douche/W. -C.
LOYER dès Fr. 750.-.

W_^tàK _̂_W M I C H E L  W O L F  SA
5̂ ^̂ ^̂ ^̂  SERVIC ES 

FINANCIERS 

El IMMOBILIERS
(& _3iÇ ^B Place Niimo-Oroi 1 «20(1 1 NtuiMlel
^^^^+̂ T Kl 038/ 21 14 00¦ Foi. 21 43 07

83945-126

I t—iff l—s
| I A louer à Neuchâtel I
. I à proximité de la gare S

i L appartement â
j 3 pièces
| entièrement rénové, cuisine
¦ agencée.
• Libre tout de suite.
S Loyer mensuel : Fr. 1190.-
' charges comprises.

Pour visiter: 160476-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE «H

MULŒR&CHKISTEiïTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j
Tel 038/244240 I

_ MEM8RE_ Il
il J-MC f

|ll ll l̂lllft |
g A LOUER p
¦ À NEUCHÂTEL m
H rue Charles-Knapp 16 -B
B| entrée à convenir jgg

¦2 PIÈCES g
» Cuisine agencée, balcon, H
Ç; Vue sur le lac et les Alpes. H
B Situation calme. fll
¦ Fr. 880.- + charges. ¦
U Possibilité de louer un ]
ma garage. 47517-126 M

WffTTrTyr r\J i- ^'àw ["Lf "j"_ :y
A louer rue des Parcs 46,
Neuchâtel, environ 110 m2 de

locaux
avec vitrines

libres immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. i60864-i26

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

¦ A LOUER - NEUCHÂTEL I
1 APPARTEMENT I
¦ DE 2 PIÈCES 1
B avec 1 galerie I
M bains, W.-C, cuisine agencée, cave. H
H Loyer: Fr. 1350.-, ¦
¦ charges comprises. I
H Libre au 1" janvier. 47710-126 I

I 7. m ta Terreau - Cl» postale 12S9 ¦ 2001 NncUld I
R

^ 
Tél. (038) 21 2317 - tu (038) 251550 M

Jllll l̂lll ^
g À LOUER «706-,2r«

S À CORTAILLOD S
H Murgiers 5 H
H pour entrée à convenir ¦

S 4J. PIÈCES S
WÊ tout confort, avec balcon. M
Bl Fr. 1100.- + charges. H

^̂ T _____ 
47712028(^1

IG é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

¦ A LOUER A LIGNIÈRES I
1 MAGNIFIQUE 1
1 STUDIO NEUF 25 m2 1
H cuisine agencée, balcon H¦ W.-C, bains avec baignoire H¦ hydromassante H
I Loyer : Fr. 600.-, charges comprises I¦ Libre tout de suite H

8 A LOUER A NEUCHATEL I
1 PLUSIEURS I
I STUDIOS MEUBLÉS I
H cuisinette, douche/W.-C. H¦ Loyer: dès Fr. 490.-, ¦
H charges comprises H
H; Libre tout de suite. H
I Pour renseignements, s'adresser â : I

I 7. m du Tnruoi - Ca» poilale 1259 - 2001 Neuchâlel I¦ 
^ 

Tél. (038) 21 2317 - fai (038) 2515 50 ¦

êjjjjargHi
¦pinHHHHMRffVBH

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL
Fontaine-André 5 (3' étage)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien bâ-
timent près de la Gare, très belle vue sur
16 l8C- 47632-126

¦___ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ¦¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERBH

Jllil îlll ij
™ A LOUER 47H0 126 g
m A BOUDRY ¦
¦I Ph.-Suchard 36 ||_ Entrée à convenir L

¦ STUDIO ¦
tm avec kitchenette agencée, ï
_ salle de bains. m¦i Fr. 595.- + charges. ¦

180788-126
A LOUER, à

NEUCHATEL, Valangines 82

3.5 pièces - 93 M2 - libre de suite
terrasse 30 m2 - parking couvert

situation domlnante-tranquilitô-vue.
frs/mois 1 '710.-+charges et pl.parcs

Pour visiter, téléphoner au 25.87.44
heures de bureau

F 

Neuchâtel
Je l'Orée

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

appartement1 3 pièces
cuisine agencée, salle de
bains/W. -C., balcon, cave.
Fr. 1090.- + charges.
Pour visiter: 160477-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MXJîl^R&CHPJSTÉl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j l

Tel 038/244240 jl
_MEMBRE_ '1

j -J5JL |J

I ininnmiw'rnffmiTinBniw'riinfrBti
I Tout de suite ou à convenir
I Porcena. CORCELLES

j JOLI STUDIO
I tout confort.
I Tél. (038) 24 22 45. 47486-126

! UIMPI _
¦ I UNION NEUCHÂTELOISE mVPt.f BBDES PROfESSIONI III lll I II II II Hill II II BBflj

#1111 1̂111 %
g A LOUER 47705 27

B¦ À COLOMBIER ¦
B Notre-Dame H

S 3% PIÈCES S
J3 Entrée à convenir. WÊ.
¦ Séjour avec balcon. M

S Ascenseur. ™
Hi Fr. 1140.- + charges. H

A LOUER à Neuchâtel (Evole) dans
I VILLA-TERRASSE , 5 pièces

150 m2, cheminée, 3 salles d'eau, vue,
tranquillité. Libre fin janvier 1994.

f. Fr. 2600.- y compris charges et place
I couverte. 160674-126 .
] | Tél. (038) 30 27 70 ou 30 38 22.

| CASTEL REGIE
I Le Château • 2034 Peseux
i Tél. (038) 31 78 03
I A louer à Bevaix
I dans immeuble avec ascenseur

BEL APPARTEMENT
I l Œ *Yi Mfcft l
I entièrement rénové

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1220.- + charges.

I Libre tout de suite.
UNPI 

1 UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦

Jllll >6vllll %
= À LOUER : «™»-,jrWi

j 2 tout de su'te '
S À NEUCHÂTEL S
K rue des Chavannes 19 B|

S STUDIOS S
I H Fr. 650.- + charges. H

^QSIISBSZŒIEZI_^r

À LOUER
A BOUDRY

I BEL APPARTEMENT I
[ D E  3MPÎtCES J
avec cachet, entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon, cave, galetas.
Libre dès le 1" avril 1994.

Loyer Fr. 1400.- + charges.
180857-126

mSSmmÏSS
A louer au centre de Neuchâtel

; pour le 1" décembre 1993

JOLI 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 890.- + charges. 47273-126

UNPI tmmUNION NEUCHÂTELOISE _____________ §
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

A LOUER
Rue du Seyon à Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL 75 m>
sur 2 niveaux, avec vitrine.
Location : Fr. 3000.- + charges.
Libre 1" mars 1994.
Conviendrait pour boutique,
agence de voyages, etc.
Faire offre sous chiffres
Q 028-775858 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 18O842-126p-m—\

I A louer à Cortaillod 1
I Potat- Dessus I

L studio neuf Jl
meublé

Libre dès 1" janvier 1994.

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

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦
'M\JU_ER&CHmSTË\

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 03B/244240 j l

_MEMBRE _ il

ii ML J
A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel
magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

3/2 pièces. 107 m2
grande terrasse.
Loyer: Fr. 1390.-, charges comprises.

ty2 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. iso764-i26

IL Patria
Assurances

#1111 1̂111 %
^g 47702-1 2G 

^H
g; A LOUER H¦ À ROCHEFORT «
| (( LES COMBETTES » ¦
_ entrée à convenir -_

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
H neufs, cuisines agencées, n
5 tout confort . w
g» Fr. 890.- + charges, mm

Jllll l̂lll ^
S A LOUER "516 126 S
£ A NEUCHÂTEL p
H Verger-Rond H

¦ APPARTEMENT ¦
5 DE 5/2 PIÈCES S
¦¦ 158 m2, 1" étage, luxueu- j
S sèment aménagé, 3 cham- ™
Bl bres, 2 salles d'eau, W.-C. ¦
WM séparés, séjour, cheminée, M
5 balcon. =
¦I Place de parc ¦ ]wm dans garage collectif. i >

mSSm)3Smm\
A louer à Colombier pour le
1" décembre 1993

appartement
3 pièces

Tout confort 47274-126

UNPI _-,
UNION NEUCHATELOISE ¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^!

l____f Z T ^M - M \

Tout de suite ou pour date â convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort, balcon.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ H!

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER ||BB

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15. Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 46542-12e

A louer ou à vendre
à Couvet

Résidence La Tuilerie,
; haut standing, immeuble avec

ascenseur, cadre tranquille i

APPARTEMENT j
4% PIÈCES ;

surface 151 m2

Place de parc, i
disponible fin décembre. j

?A_» '< | Z> 180574-126

Régie RolanchRonner
Maîtrise fédérale de banque ,

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

l̂lll v̂llll %
5 A LOUER ««a-iaW
¦ À BÔLE S
¦ situation privilégiée, calme, I
lil verdure ~J

S 5% PIÈCES S
¦I vaste séjour de 50 m2, cuisine |
¦ séparée, parfaitement agen- ¦

cée, 4 chambres à cou- H
¦ cher, 3 salles d'eau, cave, I
™ garage. ¦"

| A louer au centre I
| de Neuchâtel 1
I Rue de l'Hôpital I
y| Immédiatement ou à convenir gjj

locaux
commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter: 160475-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE *m
\MUIÂ-ER&CHRlSrrË\

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

_ MEMBRE_ I

B ĴBL f
À 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.

160452-126

>X -mm9t ^T^m ^

Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habitable,
2 balcons. ieo460-i26

UNPI_ _
UNION NEUCHÂTELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE ÎMMOBILIER J^

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER
Appartement neuf

31/4 pièces, Fr. 1420.-, charges com-
prises.

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 18O859-126

IL Patria
Assurances
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° Dans le magasin des Meubles du Vieux Battoir AL H L I bl\I I ! H

[Vente unique île 4 jours "- : I
I Une myriade d'articles neufs, provenant de faillites, . "VAÙ̂  ̂ IHI fermetures d'usines, transferts à l'étranger, etc. lOfl 111111 ARTICLES 10 TV^V^̂ ,
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Prix sensationnels

sur lave-linge
et séchoirs ,„..,,.
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Steiger I % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¥ Appareils ménagers

Tél. 038 / 25 2914 V^f 
et 

professionnels

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

Gril la  de Flanquer 
 ̂  ̂

A changé Fera Par-
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^
c ,sor^ 
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Faire Jsouffrir

Eprise ¦*¦

T !

Annonce Légumes *
une note "*"

Dégourdis
j 

Prénom _ Particule ¦>
féminin '

Confort

L'hégire Divinité — Résidu
en fait " de
partie Pronom mouture

Symbole _ . Compris ¦»
du rouble _

\ Dommages

Instru- Fer forgé -
ment — 

d' optique Divinité

j 
Rivière V Nombre ~

de France
Transit—— _ 

j 
tUnt" - A des
«ra«" ardeurs

Région _ , En ville -
d'Irlande

Numéro un

Pronom -, Parménide
en *

était un

Répétés
de façon *
lassante

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.

AGENTS PÉNITENTIAIRES
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe

(Plusieurs postes de surveillants sont à repourvoir suite à une réorganisa-
tion.)

Qualifications requises:
- 25 à 40 ans, nationalité suisse;
- casier judiciaire vierge;
- formation professionnelle complète

(CFC avec 3 ans d'apprentissage au minimum);
- aptitude à collaborer en équipe.

Conditions offertes:
- statut du personnel de l'Etat de Vaud;
- place stable, avantages sociaux;
- formation spécialisée en cours d'emploi;
- possiblité d'avancement.

Formule d'inscription avec dossier de renseignements à demander au
024 421151.

196-502623/4x4

B

BÂTIMENT THAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCHATEL
El A LA CHAUX DE fONOS

ERNASCONI &
Afin de compléter notre équipe de
chauffeurs, nous cherchons pour le
mois de janvier 1994 un

chauffeur poids lourds
avec expérience pratique acquise
dans le secteur de la construction,
ainsi que permis pour matières dan-
gereuses «SDR».
Nous offrons toutes les garanties
d'une entreprise importante et per-
formante, ainsi que des prestations
sociales garanties par une conven-
tion collective de travail.
Veuillez faire part de vos offres ma-
nuscrites à l'adresse suivante :
Entreprise F. Bernasconi & Cie

rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane. 180860-236

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. ,6oi83-i45

^ Diamant-Cosmétiques SA engage dans votre région de Suisse A
romande

conseillères et formatrices
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes bien-
venues) contact suivi, salaire élevé et possibilité d'avancement.
Rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, de
l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne présen-
tation. Voiture indispensable.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

V Pour un premier contact, appelez le tél. 021 636 24 45.22., 934/4x4^

Achète
voilures, bus,
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement au
comptant.
Tél. 077/37 58 04
Tél. 038/30 56 69.

122981-142

U COMMERCES

HÔTELLERIE
Professionnel de la
branche cherche
personne avec
patente. 160446-1S2

Tél. (038) 21 17 78.

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / m l J \f § t_\ «Jwt-"TawJl
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MARIE-PIERRE LOIR
Physiothérapeute diplômée
Rééducation fonctionnelle,

respiratoire,
uro-gynécologie

a le plaisir d'annoncer

le début de son activité
à l'institut de
Physiothérapie

I «Physio Littoral » |

Lundi
6 décembre 1993

Chemin des Pinceleuses, 2
2015 Areuse / NE
(038) 41 30 41

sur rendez-vous. 47700.151

TV, Vidéo Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie , Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-; idem 63 cm
Fr. 800 - : 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et
teletexte. Fr. 850,- ;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

1 «0834-1 45

OPEL CORSA
SWING 1.4 i

1992, 10.000 km,
rouge.

Garantie - Echange
Crédit.

Tél. 077 / 37 53 28.
45248-142

OPEL VECTRA
CD 2.0 i
+ toit ouvrant,
1989,60.000 km,
blanche.
Garantie - crédit.
Tél. 077 / 37 53 28.

45760-142

A vendre

Fr. 3500.-
Audi Coupé
expertisée.
Tél. 33 95 26.

123028-142

FIAT TIPO
16V
ABS. février 1993,
22.000 km.
Tél. 180875-142
(077) 37 21 10.

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

180836-145

Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

Ct v̂ota.
I L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !

j VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
| Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous gratuitement au 155'34'64

Tracteur Same Leone 75
4 x 4 , équipé d'une rétro, 4 godets et
grappin â terre.
Prix : Fr. 15.0OO.-.
Perret S.A., 1373 Chavornay.
tél. (024) 41 44 22.
fax (024) 41 33 08. 18O825-142

Très bonnes occasions
VOLVO 445 GL 1992 9.500 km
VOLVO 445 Turbo 1989 11.800 -
VOLVO 360 GLT 1986 5.800.-
MAZDA 323 5 p. 1993 7.500 km
MAZDA 626 2.2i 1988 12.800 -
NISSAN Sunny 4><4 1987 8.800.-

avec garanties 160428-142

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève,
tél. 022 7863666; ë
fax 7863240. g
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_^ Ĥ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ l ^̂ ^1 ^̂ ^H mW^^^ r̂T^̂ ^̂ ^̂ mi ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H m ^̂ Ĥ mŵ ^̂ ^̂m
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serriéres: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné • leasing, rapide et discret,
tél. 052 203 24 36. 4i-seii*4x4

Grand choix en ensembles, robes
habillées et sport-chic, dès Fr. 298.-

Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs - Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52.

TOUJOURS LE MÊME RAPPORT
QUALITÉ - PRIX ,59156-1 ,0
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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.
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Reconstruction rime avec ébullition
FOOTBALL/ France : le président Fournet-Fayard, écœuré, démissionne

¦ 

ur la dépouille encore chaude de
Jean Fournet-Fayard, le football
tricolore a entamé dare-dare,

hier, sa reconstruction pour retrouver
«sa vraie dignité» selon les termes
de Noël Le Graët, président de la
Ligue nationale et nouvel homme
fort du sport le plus populaire de
France. Victime, selon lui d'un «lyn-
chage médiatique », Jean Fournet-
Fayard (62 ans) a démissionné de la
présidence de la Fédération française
de football (FFF), laissant Jacques
Georges, son successeur «intérimaire
jusqu'à l'assemblée fédérale du 19
février prochain», annoncer immé-
diatement le lancement d'un profond
«plan de réforme du football fran-
çais». Elu par 26 voix pour et une
abstention par le conseil fédéral, Jac-
ques Georges a ainsi retrouvé provi-
soirement, à 77 ans, le fauteuil de
président qu'il avait occupé de 1968
à 1972.

Noël Le Graët, président de la Ligue
nationale et vice-président de la FFF, a
été chargé par le Conseil fédéral ex-
ceptionnel réuni à la demande du mi-
nistre des Sports Michèle Alliot-Marie,
d'entamer une «mission exploratoire
visant à déterminer les différents can-
didats possibles et acceptables au
poste de sélectionneur de l'équipe na-
tionale», laissé vacant par la démission
de Gérard Houllier jeudi. Noël Le
Graët fera un rapport le 17 décembre
au Conseil fédéral qui tranchera en
dernier ressort.

Homme d'expérience et de respon-
sabilités comme en témoignent son sta-
tut de vice-président de la FIFA et sa
présidence révolue à l'UEFA, Jacques
Georges a chargé un groupe de tra-
vail constitué de membres de la Ligue
nationale — dont Noël Le Graët — et
de la FFF de réfléchir au plan de
réforme engagé, qui sera présenté le
17 décembre au conseil fédéral.

— Le but est d'obtenir la participa-
tion plus large de la Ligue nationale
aux responsabilités de la Fédération, a
résumé Jacques Georges. Cela néces-
site un nouvel organigramme.

, „. , .„ . ..,.„.;r<r- ITH/II/- v <~ir\rt *

Ce groupe de travail se reunira pour
la première fois le 9 décembre.

L'OM aussi
— Nous voulons présenter un vrai

plan d'Ici le 19 février, afin que le foot
français retrouve une bonne, une vraie
dignité, car il organisera la Coupe du
monde en 1998, a déclaré Noël Le
Graët, qui a confirmé qu'il ne briguait
pas la présidence de la FFF.

D'autre part, Michel Platini, reçu hier
au ministère par Michèle Alliot-Marie
en compagnie de Fernand Sastre, a
confirmé qu'il est d'accord pour partici-
per à la réflexion entreprise mais sans
abandonner la coprésidence du Comité
d'organisation à la Coupe du monde
1998.

— Il y a unanimité, semble-t-U, pour
une réforme basée sur deux ligues sé-
parées, une amateur et une profession-
nelle, chapeautées par un exécutif. Ce
sont aux responsables du football de
voir s'ils sont d'accord avec cette stra-
tégie, a déclaré Michel Platini, laissant
implicitement transparaître ses choix.

Noël Le Graët a souligné que «Mi-
chel Platini et Fernand Sastre seront
rencontrés rapidement» par le groupe
de travail, comme membres influents de
la ((famille football».

Ce ((débroussaillement» du football
français, comme l'a qualifié Noël Le
Graët, concernera aussi l'Olympique
de Marseille. Le conseil fédéral du 17
décembre étudiera également la
question de la participation ou non de
l'Olympique de Marseille à la Coupe
de France 1994. Nous aurons alors les
éléments suffisants pour prendre une
décision, a déclaré Jacques Georges.

ff Lynchage médiatique»
— Devant le lynchage médiatique,

j'ai pris la décision de dire stop, a
déclaré Jean Fournet-Fayard, qui a
jeté l'éponge après neuf ans passés à
ia présidence de la FFF. Le gouffre de
Bordeaux c'est mol. L'affreux drame de
Furiani, c'est moi. L'affaire VA-OM et
l'Insupportable corruption, c'est mol
aussi. Les atermoiements des gouveme-

JEAN FOURNET-FAYARD - Le président de la FFF s 'estime lynché par les
médias. ap

ments dans le dhoix du Grand Stade,
c'est moi encore. J'ai le sentiment d'une
profonde Injustice. Sans parler de la
défaite face à la Bulgarie et de l'élimi-
nation de la France de la Coupe du
monde, qui a donc fait hier sa
deuxième victime après Gérard Houl-
lier.

nDéçu et amer, mais l'âme et la
conscience en paix», Jean Fournet-
Fayard a lancé un dernier avertisse-
ment au monde du football.

— Je réaffirme mes deux convic-
tions: le pouvoir de décision est et doit

rester à la Fédération, a-t-il souligné,
tout en se disant favorable à «une
Ligue forte et responsable, pas au
schisme suicidaire, à la séparation pos-
tamateur».

Quant à Michèle Alliot-Marie, qui
continue de mener une série de consul-
tations avec les milieux du football, elle
a affirmé:

— // est indispensable que la Fédé-
ration retrouve les voies d'un avenir
dynamique et que l'image du football
soit rapidement restaurée, /ap

Deschenaux
remplace
Acquadro

TV romande

I

acques Deschenaux a été nommé à
la tête du Département des sports
de la Télévision suisse romande

(TSR). Il relaiera à ce poste Boris Ac-
quadro, qui prendra sa retraite l'été
prochain. Jacques Deschenaux prendra
ses fonctions le 1 er juin 1994, a com-
muniqué hier la TSR.

Né le 9 décembre 1945 à Fribourg,
Jacques Deschenaux est licencié en
droit de l'Université de cette même
ville. Il est entré à la TSR en 1973
comme journaliste au Département des
sports. Il est notamment connu du public
pour ses commentaires dans le do-
maine du ski alpin et de la Formule 1.
La nomination de Jacques Deschenaux
a été décidée par Guillaume Chene-
vière, directeur de la TSR. /ats

Quoi de neuf?

¦ 

vec un nouveau chef en la per-
sonne de Jacques Deschenaux, les
émissions sportives de la TV ro-

mande vont-elles changer? Le successeur
de Boris Acquadro a naturellement des
idées mais il n'entend pas brusquer les
choses. Pour en savoir davantage, nous
l'avons extirpé de la petite fête surprise
préparée par son épouse pour marquer
l'événement...

— J'ai des projets mais ils ne sont
pas officiels. Jusqu'au 1er j u in  94, je
continue de collaborer avec Boris et je
ne veux pas lui brûler la politesse en
cherchant à appliquer une autre politi-
que pendant qu'il est encore là.

Peut-on savoir, en gros, en quoi consis-
tent ces projets?

— fi» conservant tout ce qu'il y a de
bon, on va essayer de prendre un im-
portant virage-, sans sortir de la route!
Cela concernera principalement l'orga-
nisation interne de notre département:
le budget, la mobilité des gens, etc. On
va restructurer sans faire table rase
mais sas se contenter, non plus, d'un petit
lifting. En résumé, je  vais faire place
nette pour reconstruire sur la base des
acquis positifs très solides que me laisse
oons. . ..... .

Peut-on s'attendre à une plus grande
régionalisation de la couverture télévi-
sée?

— Pour le contenu, les mandats des
émissions restent les mêmes, les contrats
aussi. Mon but est bien de faire une
télévision de «proximité» et de bien
couvrir le sport romand mais sans délais-
ser les grands rendez-vous internatio-
naux. Je ne pourrai pas proposer de
nouvelles émissions. Je vais donc surtout
modifier la présentation, le décor dans
le cadre de l'horaire existant. Le chan-
gement sera visible en automne 94.
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Ils ont dit
Michel Platini:
— Jean Fournet-Fayard ne pouvait

supporter plus longtemps autant de criti-
ques. Il a eu la dignité de se retirer.
Depuis le début de sa présidence, deux
ou trois affaires lui ont fait du mal. A lui
et surtout au football. Quant à moi, je  ne
suis pas demandeur. En tous les cas, pas
pour un poste d'entraîneur. Mon rôle de
coprésident du Comité d'organisation
de la Coupe du monde me suffit ample-
ment. Il me satisfait pleinement. Je ne
tiens nullement à l'abandonner.

Michel Hidalgo:
— La nomination de Jacques Geor-

ges pour assurer la présidence par inté-
rim de la Fédération française est logi-
que. Cest la sagesse. Jacques Georges
est un homme d'expérience. Il faut main-
tenant créer une petite structure, très
performante, et avancer. Il faut se
préoccuper avant tout des mentalités,
pas des personnalités. Aujourd'hui, nous
sommes au coup d'envol comme dans un
match et, après. Il peut se passer beau-
coup de choses.

Gerhard Aigner, secrétaire général
de l'UEFA:

— Nous regrettons évidemment, à
l'UEFA, ce bouleversement survenu dans
le football français, qui a besoin d'une
certaine continuité pour résoudre les

problèmes actuels qui résultent du
passé. Y a-t-il une solution à court terme
f Je l'espère, car le successeur de M.
Fournet-Fayard aura une situation dlfti-
a'Ie à gérer.

La FIFA, sur ordre de son secrétaire
général Joseph Blatter, a décidé de ne
donner aucune réaction après la démis-
sion de Fournet-Fayard. «Cest une af-
faire interne à une Fédération et la FIFA,
dans ce genre de situation, n'intervient
jamais», a-t-on indiqué au siège de la
FIFA à Zurich.

Noël Le Graët, président de la Ligue
nationale (LNF):

— // est exdu que j'envisage ce
poste. Si la Fédération française doit
rester l'organisme décideur, je  souhaite
que le football professionnel soit plus
puissant. Aujourd'hui, il était important
de rassembler les hommes, car le foot-
ball doit parler d'une seule voix, a dé-
claré le président de la LNF.

Bi ce qui concerne la succession de
Gérard Houllier, Le Graët a été dair:

— Concernant le dhoix du sélection-
neur, je  vais prendre un certain nombre
de contacts et proposer un nom d'ici au
prochain Conseil fédéral. Il faudra un
homme d'expérience, mais l'hypothèse
d'un entraîneur étranger est exclue, /si

fl FORMULE 1 - L'écurie suisse de
Formule 1 Sauber a décidé de mettre
un préparateur physique à la disposition
de ses deux pilotes, Karl Wendliger et
Heînz-Harald Frentzen. Cest l'Autrichien
Karl Frehsner, ancien, responsable à la
Fédération internationale de ski et an-
cien entraîneur de l'équipe suisse de ski
qui occupera ce poste, /si
fl HOCKEY SUR GLACE - Le Lau-
sanne Hockey-club (LNB) a engagé
jusqu'à la fin de la saison de l'atta-
quant canadien Claude Verret (30
ans). Il fait l'objet d'un prêt de Rouen,
champion de France en titre, /si
fl NATATION - Le deuxième ' test
de dopage fait sur l'Allemande Sylvia
Gerasch (24 ans) accusée de s'être do-
pée à la caféine lors des championnats
d'Europe en novembre à Gateshead,
s'est également révélé positif. Si Ge-

rasch avait 12,5 milligrammes de ca-
féine par litre de sang, alors que les
règlements n'autorisent que 12 mg. Elle
avait Ingurgité trois médicaments et 8
tasses de café! /si
fl VOILE - Malgré le bris de la par-
tie supérieure de son mât d'artimon,
«New Zealand» était toujours en tête
des «maxis» de la Whitbread, course
autour du monde en équipage avec
escales, hier peu après la mi-parcours
de la deuxième étape, Punta del Este
- Fremanlle. Mais il avait dû céder le
commandement de la flotte à «Intrum
Justifia». Merit Cup, du Suisse Pierre
Fehlmann et «La Poste» n'ont pas
repris beaucoup de terrain à «New
Zealand)!. Le premier a toujours 72
milles de retard, le second 155, mais
il reste une dizaine de jours de navi-
gation avant l'arrivé* à Fremantle. /si

Pour le plaisir...
JE- 

Pour tous les Romands que le
sport touche de près ou de loin, la
nomination de Jacques Desche-
naux est une bonne nouvelle. Et
cela pour deux raisons: d'abord
parce que le Fribourgeois est un
amoureux du sport. Ensuite parce
que l'intéressé est journaliste.

Placer un journaliste sportif à la
tête du Département des sports,
direz-vous, voilà qui n'a rien d'ex-
traordinaire. Vous avez raison,
cela d'autant plus qu'il y a belle
lurette que le nom de Jacques Des-
chenaux était cité pour ce poste.
Mais voilà: du côté de Genève, on
se demandait s 'il ne valait pas
mieux choisir une personne ex-
terne au Département, ou, pour
être plus précis, quelqu'un qui soit
martre es gestion et administra-
tion. Car conduire le Département
des sports, c'est non seulement di-
riger un important personnel, c'est
aussi jongler avec des millions de
francs, c'est prendre part à des
séances très techniques avec la
direction générale de la SSR, ou
c'est encore négocier avec l'UER
(Union européenne de radiodiffu-
sion). Autant d'activités qui de-
mandent d'indispensables qualités
de... gestionnaire et d'administra-
teur.

Mais les images de sport sur
notre petit écran, c'est d'abord vo-
tre plaisir et le nôtre. Plaisir que
l'on ne fait pas naître uniquement
en sachant gérer un budget, aussi
grand soit-il.

0 Pascal Hofer

fl ELLE EST BONNE! - Le remuant
président de l'Atletlco Madrid, Jésus
Gil y Gil, veut porter plainte contre
l'UEFA pour toucher des dommages et
intérêts estimés à 1,5 milliard de pe-
setas (environ 15 millions de FS),
après l'élimination de l'Atletlco en sei-
zièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA par OFI Crète. Le dirigeant
madrilène, qui conteste le deuxième
but marqué par OFI Crète — le bal-
lon n'ayant pas franchi la ligne de but
— avait demandé sans succès à
l'UEFA que la rencontre soit rejouée.
A»
fl MILAN AC - L'attaquant mila-
nais Marco Simone, qui souffre tou-
jours de sa cheville droite, est incer-
tain pour le match Milan AC - FC

Porto de demain. Dejan Savicevlc, qui
avait refusé de se déplacer lors de la
première journée à Bruxelles, n'étant
pas assuré d'une place de titulaire, a
pour sa part peu de chances de jouer.

A'
fl ROETHLISBERGER - L'Argovien
Kurt Rôthlisberger (42 ans) a été pré-
sélectionné par la FIFA pour la phase
finale de la Coupe du monde, aux
Etats-Unis. Les instances mondiales ont
désigné 30 arbitres et 24 juges de
touche, pour un séminaire de prépa-
ration, du 13 au 18 mars à Dallas. Le
professeur de Suhr avait déjà connu
ies honneurs d'une sélection aux Jeux
olympiques de Séoul (1988), au Mon-
diale en Italie (1990) et à l'Euro en
Suède (1992). /si

En bref

I M- 1

Par Pascal Hofer
Ainsi donc, ¦ Joan

Fournet-Fayard so
considère «victime
d'un lynchage média-
tique». La beth af-

*"™v " f aire! On aime f a i m
appel aux médias lorsqu'on a be-
soin d'eux, mats quand se pose un
problème, c'est naturellement ta
f a u t »  aux journalistes...

Nous n'allons p a s, ici, prendre la
déf ense do nos conf rères f r a n ç a i s,
qui n 'en ont pas besoin, et qui,
c'est vrai, manquent souvent do re-
tenue. Dans lo mémo temps, il n'est
peut-être pas Inutile do rappeler
que Joan Fournet-Fayard n'a p a s
f ait que briller do mille toux durant
sa présidence. Unanimement consi-
déré comme quoiqu'un d'honnête,
l'ox-présldent do ta FFF f u t  en re-
vanche souvent critiqué pour son
manque de f ermeté of ses hésita-
tions.

Los exemples f ourmillent... C'est
sous le règne do Fournet-Fayard
que Claude Bez, l'ancien président

I l  I I I  ^—^̂ ^̂ ^ M^^M

de Bordeaux, avait Hi nommé su-
p e r - i n t e n d a n t  do l'équipe do
Franco, nomination pour le moins
f arf elue. Fournet-Fayard n'avait
p a s  été très f ûté non p l u s  lorsque,
après la drame do Furiani (15
morts et des milliers de blessés), il
avait déclaré que toutes les garan-
ties avalent été p r i s e s  quant à ta
solidité de la tribune du stade
corse. Enf in, on guise
d'uapothéose », l'aff aire Valencien-
nes - OHL. A toi point que l'on
pouf  se demander si l'Olympique
do Marseille no s'en serait p a s
mieux sorti sans les atermoiements
de la FFF, laquelle, à f o r c e  de vou-
loir protéger le dub phocéen, avait
suscité le courroux de l'UEFA.

A tout cola sont venues s'ajouter
les déf aites contre Israël et la Bul-
garie, et donc l'élimination do la
France. Que l'on no va pas mettre,
elle, sur lo compte de Fournet-
Fayard. Mats qui a f ait déborder un
vase dont vous conviendrez - lyn-
chage médiatique ou pas... - qu'il
était bien rempli.

OP. H.

Un vase bien rempli
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^Hlaisse-Çonçise
MoulirMh^ÇVH^ièçle

Magnifique demeure à
restaurer entièrement !

Situation unique, lac, verdure et
tranquilité. Conviendrait aussi
pour hôtel, restaurant ...etc.

Frs 650'QOO. -
Pour plus d'informations:
024-22.00.02

Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.
Rue de la Plaine 14-16 - 1400 Yverdon

T'OFFBE WW/ %CJ A VENDEE J-gj^
VENDONS CANAPÉ 3 places + fauteuil +
pouf en cuir très belle qualité, valeur 9000 fr.
vendu 2000 fr. Tél. bureau (032) 2333 93. do-
micile (032) 2293 62. 160326-461

UN BUREAU PLAT 2 corps métal, dessus
bois clair 160/80. hauteur 76. Bibliothèque
vitrée Louis XV, 2 portes, hauteur 2 m 25,
120/40. Tél. 33 57 00. 160440-461

FRAISEUSE A NEIGE John Dere 8 CV. un
mannequin couturière réglable taille 38-42. Tél.
(038) 31 5713. 47756-461

TOURNE-DISQUE RÉVISÉ Akai. bras tan-
gentief Prix à discuter. Tél. 3045 20. i60556-46i

COMBINAISON DE SKI. pour garçon, tail-
le 164, 40 fr. Tél. 24 24 63. 122964-461

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL 165 SR 14.
jantes Mitsubishi Cordia, 1800 fr. Tél. (038)
3311 07. 123012 461

3 MANTEAUX DE FOURRURE très bon état,
taille 38 et 40/42, moderne. Prix 400 fr. pièce.
Tél. (038) 41 25 41. 123023-451

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE
AX-15 BROTHER , 140 FR. TéL. (038)
240416. 123014-461

BAIGNOIRE + SUPPORT BÉBÉ pousse-
pousse, vélo fillette + souliers et divers enfants.
Tél. 24 0416. 123013-461

TE CHERCHE $M7/\V ÀACHETER jàjgfrj-

CHERCHE ÉCRAN COMMODORE 1084S
Tél. (038) 471010 dès 19 heures. 122959-452

j  lili VELOUE 1UU f//
VERBIER 2 LITS terrasse, sud, calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 22 47 92. 45775-453

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 532878. i6046i-463

LA COUDRE JOLI DUPLEX 4% PIÈCES.
cheminée, balcon,... 1700 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 204458. 47727-453

FAUBOURG DE LA GARE appartement 1%
pièce, cuisine, 560 fr. charges comprises. Libre :
dès 1" janvier 1994. Tél. (022) 78848 67.

160536-463

ROUGES-TERRES 24, HAUTERIVE appar-
tement 2V6 pièces, pour 1 " janvier 1994. Loyer
665 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 56 83.

160561-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Valangin. avec dou-
che W. -C, part à la cuisine. 300 fr.
Tél. 57 27 80. 53944.453

A COLOMBIER chambre indépendante, situa-
tion très tranquille. Tél. (038) 41 11 78.

160575-463

A NOIRAIGUE: appartement 3 pièces + cuisi-
ne agencée 850 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 61 2922. i80484-463

A FLEURIER : STUDIO 2 PIÈCES + cuisine
agencée, 600 fr. charges comprises. Tél. (038)
61 29 22. 180483-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES DUPLEX, cuisi-
ne agencée. Loyer 1200 fr. charges comprises
pour le 1er janvier. Tél. 41 3984 l'après-midi.

BELLEVAUX10. NEUCHÂTEL, 2 STUDIOS
meublés 500 fr. et 550 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 9286 dès 17 heures. 180839-463

SAINT-AUBIN/SAUGES VA pièce, bord lac
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 75 02.

180855-463

COLOMBIER QUARTIER RÉSIDENTIEL
splendide 4% pièces 130m2 . Cuisine agencée,
2 salles de bains, terrasse + pelouse. Libre à
convenir 1950 fr. + charges. Tél. (038)
4231 03 ou (077) 375039. 180858-463

ST-BLAISE. GRAND STUDIO MEUBLÉ, y
compris literie et vaisselle, douche-W.-C, près
du bus. Tout de suite ou à convenir. 690 fr. +
50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
33 30 39. 122891-463

ST-BLAISE. GRAND 3 PIÈCES, séjour
38 m2, 2 salles d'eau, près du bus. Tout de suite
ou à convenir. 1390 fr. + 100 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 33 3039. 122892-463

CERNIER ANCIENNE FERME neuchâteloise
du XVII* siècle, appartement duplex 115 m2,
2 chambres, vaste séjour avec cheminée et
cuisine habitable. Tél. (038) 33 42 34 de 14 h à
18 h 30. 122917-463

LA NEUVEVILLE : 2% PIÈCE pour le
1" janvier 1994, prix 650 fr. charges comprises.
Tél. 51 58 37, le soir. M. Ciny. 122924.453

BOUDRY, tout de suite, appartement 3 pièces,
rez, 770 fr. charges comprises. Tél. (038)
421937. 122949-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
vue, douche, W.-C. séparés, sans cuisine. Tél.
(038) 2587 20. 122948-453

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.

122937-463

CHEMIN DE BELLEROCHE 5, Neuchâtel,
studio avec cuisinette/douche, 497 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 4240 64 le
SOir. 122961-463

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, grand
3% pièces, cachet, poêle suédois. Libre 1" jan-
vier 1994, 1319 fr. tout compris + possibilité
grande pièce supplémentaire (combles), éven-
tuellement pour collectionneur. Tél. (038)
5711 73. 123004-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine, pour apprentis ou étudiants. Tél. (038)
33 53 65, le soir. 123015-453

BOUDRY, grand 3% pièces, agencé, cuisine
habitable, 850 fr. + charges. Libre fin janvier.
Tél. (038) 41 44 29 heures repas. 123010-453

CENTRE VILLE, NEUCHATEL, studio con-
fortable, coin cuisine agencé, salle de douche.
Location 700 fr. (tout compris). Entrée à con-
venir. Tél. (038) 256025. 123027-453

2 PIÈCES, neuf, Neuchâtel, dans petite maison
calme, cuisine agencée habitable, douche, ré-
duit. Libre immédiatement. 950 fr. + charges.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 463-3751. 123026-463

CHAMPRÉVEYRES 16: 3% PIÈCES, deux
balcons, vue sur le lac, 750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 2434 71 le soir. 123018-463

TE CHERCHE f f i *̂O A LOUER I gg |
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Neuchâtel-Peseux. Loyer modéré. Tél. 2510 59
le SOir. 122828-464

URGENT, jeune homme cherche chambre in-
dépendante à Neuchâtel. Tél. (027) 36 59 05.

123016-464

T'OFFRE HKL 'Wm
V EMPLOI ^*'U
FLORIDE je cherche personne pour garder
fillette de 7 ans et aider au ménage. Possibilité
de suivre des cours d'anglais gratuits tous les
matins si désiré. Tél. 2433 66. 180832-455

TE CHERCHE £^&ff iU EMPLOIE 'Xf /jf ¦

DAME avec voiture fait du repassage à son
domicile. Tél. (038) 31 26 08. 122974-466

JEUNE FILLE cherche à faire ménage et repas-
sage. Tél. (038) 423866. 123001-466

¦ 

Les petites annonces ^à
de I'MXPRESS ^
avant tout le monde ? <4

88 701 a 4
_e„q -0$^TES , Jff g Q\JJ VEHICULES JMJE^

A VENDRE OPEL FRONTERA 4x4 noir
métallisé, toutes options, août 1992
41.000 km, 23.500 fr. Tél. 551368. 150550-457

T'AIPERDV, . J§i$\
CJ J 1 AI TROUVE ZJ<S^

FRANÇOIS EST TRÈS TRISTE d'avoir perdu
Sonny, petit ours brun en peluche, jeudi 25
novembre, région Corcelles/Peseux. Tél.
31 89 93. merci. isoei 8-468

JJESANIMAUX J f̂ t&L________wmmmmmmmmwCZ?-£? :̂m

JE DONNE MON COCHON D'INDE contre
bons soins. Tél. 33 50 37 dès 16 h. 160542-459

RENCONTRES AW^T)
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 à la recherche
d'une rencontre pour la vie... Une petite photo
serait la bienvenue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3730.

122703-471

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Pendant le long temps qu'il avait régné à sa fantaisie,
guerroyant quand c'était absolument nécessaire, s'effbrçant
d'agrandir ses domaines aux moindres frais * et, dans
l'ensemble, s'occupant plus de ses plaisirs et de ses amours
que de gouvernement, combien de souverains et d'illustres
seigneurs étaient passés de vie à trépas! A commencer par
son propre frère , Hugues le Grand, comte de Vermandois,
tué à la croisade. Pendant ses insomnies, il faisait le
recensement des autres : Guillaume le Conquérant et son fils
aîné Guillaume le Roux, Godefroi de Bouillon, roi de
Jérusalem, mort empoisonné un an après la prise de la Ville
sainte, et puis Canut, roi de Danemark, Henri IV d'Allema-
gne, Robert le Frison, comte de Flandre, Raymond Déran-
ger Ier et II, comtes de Darcelone, Robert, duc de Dourgogne,
Simon de Montfort et ses quatre fils, ces derniers tous morts
dans la fleur de l'âge, et combien d'autres, sans oublier cinq
papes, depuis qu'il avait été sacré, en 1059 : Nicolas II,
Alexandre II, Grégoire VII, Victor III (qui n'avait fait que
passer : quatre mois sur le trône de saint Pierre) et
Urbain II... La plupart de ces souverains, de ces princes
religieux ou laïcs avaient eu un règne plus court que le sien.
Il sentait que l'échéance approchait et qu'il devrait rendre
compte directement à Dieu de sa conduite. Il essayait de
repousser cette idée, de la traiter avec désinvolture, de se
dire et de dire à Dieu, pour se disculper à l'avance, qu'il en
avait bien moins fait par exemple que Dagobert, cet autre
roi franc qui avait sévi quatre siècles avant lui.

- Seigneur Dieu, je 1 ai lecture dans les chroniques de
vos moines, ce Dagobert, pour pouvoir régner, tua son oncle
Brodulphe, son frère Caribert et le fils d'iceluy. Il s'appro-
pria les revenus de tous les couvents d'Austrasie, de Neus-
trie et de Burgondie, il se maria cinq fois, répudia quatre de
ses épouses dont il ne voulait plus et eut plusieurs dizaines
de concubines. Il fit égorger en une seule nuit neuf mille
Bulgares qui lui avaient demandé asile et commit une
infinité d'autres méfaits que vous avez dû noter sur vos
registres, Seigneur Dieu. Cependant, dans la mémoire du
peuple et de moult de vos clercs, Dagobert est regardé
comme un roi très chrétien et plein de bonté. Je vous fais
supplication de ne pas me juger plus méchant que lui!

Malgré tout, la peur le tenait aux tripes, une peur qu'il
ne voulait pas avouer mais qui l'avait poussé à prendre une
résolution dont le secret lui aussi l'étouffait. Il voulait s'en
débarrasser ce matin même. Il interrompit une nouvelle fois
ses prières, se tourna vers le lit.

- Bertrade, ma douce mie, j 'ai une vérité à vous dire.
Elle pointa son petit nez toujours aussi charmant et

insolent hors de la carapace de peaux et de poils sous
laquelle elle disparaissait et demanda :

- Quelle vérité, mon beau sire?
- Vous savez, ma miette, que notre Très Saint-Père

Pascal II fit profession à Cluny avant que d'être missionné
par son couvent à Rome où il fut retenu par le pontife
Grégoire VII... Or, ce décembre dernier, le Très Saint-Père
s'est rendu à Cluny pour fêter Noël parmi ses anciens frères.
Item vous savez que je désire être en amitié avec le pape
comme avec Dieu...

- Je le sais, mon amoré seigneur, interrompit Bertrade.
Item je sais qu'à me conter ceci en chemise et pieds nus vous
prenez froidure!

- Eh bien, dit Philippe parlant par saccades et, entre
deux, serrant les mâchoires pour ne pas claquer des dents.
Eh bien..., j 'ai écrit... au père Hugues..., abbé de Clu...ny, que
je... vou-oulais... entrer en... son couvent!

 ̂
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Deux sur trois
VOLLEYBALL/ Ire ligue masculine

Morat - Colombier 3-1
Colombier: D. Hiltbrunner, M.O. Muller,

U. Meyer, P. Bordoni, P. Jeanbourquin, L
Diehl, P. Di Chello, I. Bruschweiler. Entraî-
neur: R. Meroni. Absent: F. Troiano.

6Ï| amedi. Colombier se rendait dans
BU l'antre du leader, Morat. Pour

H qualifier la performance des pen-
sionnaires de Planeyse, il faut partager
le match en deux. Lors des deux pre-
miers sets, Colombier semblait être en-
gourdi par le froid qui régnait. Et Mo-
rat n'eut aucune peine à remporter les
deux manches initiales face à une
équipe qui manquait singulièrement de
consistance dans tous les compartiments
de jeu. Un sursaut à la fin du deuxième
set laissait présager d'une suite plus
heureuse pour les visiteurs.

A partir du troisième set, la machine
colombine commença gentiment à s'em-
brayer. Après un début de set difficile,
les gars de Meroni renversèrent la va-
peur et obtinrent le droit de disputer
un 4me set. Là encore, le début fut
catastrophique, mais c'était compter
sans les très bons services de Laurent
Diehl et un bloc qui devint très vite un

Coupe de Suisse
Bevaix - Volero Zurich 0-3

(8-15 15-17 5-15)

M

endredi dernier, dans le cadre de
la Coupe de Suise, le VBC Bevaix

H a reçu le VBC Volero Zurich (Ire
ligue). Après avoir mené jusqu'à 8-6
dans le premier set, les joueurs bevai-
sans craquèrent complètement et ils
perdirent finalement cette manche ini-
tiale par 8 à 15. Sans se décourager,
A.Woodtlï et ses coéquipiers entamè-
rent le deuxième set très concentrés et
volontaires. Prenant rapidement l'avan-
tage (7-3), ils se firent cependant re-
monter et la fin de la manche fut ten-
due. Les Bevaisans galvaudèrent ainsi
deux balles de set (pas vraiment aidés
par les arbitres en .l'occurrence) et une
contestation de P.Mayer fut sanction-
née d'un carton jaune.

La perte de ce deuxième set entama
sérieusement le moral des joueurs lo-
caux. Chacun voulut alors sauver
l'équipe et il n'y eut bientôt plus que
six individualités mais plus un groupe
soudé. La fin du match ne fut donc plus
qu'une simple formalité pour les visi-
teurs. Espérons que cette sévère dé-
faite n'aura pas de trop grosses réper-
cussions sur le mental déjà fragile des
joueurs du Littoral. /It

Allschwil -
La Chaux-de-Fonds 0-3

(11-15 10-15 5-15)
Pour le 4me tour de la Coupe de

Suisse, le VBCC devait se rendre dans
la banlieue bâloise pour y affronter un
club de 3me ligue, le VBCC Allschwil.
Ce long déplacement n'a pas trop dé-
mobilisé les Chaux-de-Fonniers qui ont
logiquement remporté la partie par 3
à 0. Ils n'ont connu qu'une petite
frayeur lorsque, menant 9-3 au pre-
mier set, ils se laissaient remonter puis
dépasser par les Bâlois. Mais c'est en
toute quiétude que le VBCC gagnait
les deux dernières manches, /dg

mur infranchissable pour les attaques
fribourgeoises. Colombier remonta
donc pour mener 13-10 puis 14-13,
s'offrant même deux balles de set, an-
nihilées par deux grosses fautes d'arbi-
trage. Sous le coup de l'énervement,
les visiteurs laissèrent filer cette man-
che.

¦

Colombier n'a pas perdu ce match
sur les dernières balles litigieuses, mais
bien sur ses débuts de set catastrophi-
ques. Problème qu'il faudra résoudre
au plus vite car, demain à 20 h 30,
Colombier reçoit Bevaix à Planeyse.
/pb

Koniz II - Bevaix 3-1
(15-5 15-712-15 15-10)

Bevaix: J. Warmenmacher, J.-D. Tinem-
bart, P. Mayer, F. Rouiller, J. Meyer, A.
Woodtli, J. Gibson, C Beuchat, A. Betschen,
L Tripet, M Boehni. Blessé: D. Schaad. Ab-
sent: O. Wavre.

. rïgue^ nnï-raisin. En effet, les
fyl Bevaisans, dont la situation de-

<èl vient préoccupante, avait certai-
nement une carte Importante à jouer
contre une équipe jeune, menée à tous
égards par l'excellent joueur B. Friedli.
Malgré un départ très difficile, Bevaix
a retrouvé au fil du match un peu de
cohésion, denrée qui fait cruellement
défaut à Bevaix. Car en volleyball, 6
x 1 n'est pas égal à 1 x 6, le
potentiel de chaque joueur pouvant
s'exprimer qu'avec la présence d'un
noyau solide de joueurs qui se connais-
sent bien. Mais trêve de philosophie,
car demain, un derby (Bevaix-Colom-
bier) très important attend les coéqui-
piers d'A. Woodtli. Ce match, en plus
d'être un derby du bas du canton,
représente un match à quatre points
car une victoire de Bevaix permettrait
de recoller à Colombier et Muristalden
au classement. En cas de défaite bevai-
sanne, Colombier prendrait une avance
très importante. Que vous soyez pour
l'une ou l'autre de ces équipes, venez
nombreux ce mercredi 1 er décembre à
Planeyse afin de les encourager, /pm

Muristalden -
La Chaux-de-Fonds 2-3

(15-11 4-15 9-15 16-14 5-15)
VBC La Chaux-de-Fonds: Blanc, Bo-

rowko, Châtelain, Cossa, Egger, Garcia,
Jeanfavre, Wainsenker.

m Berne, le VBCC a remporté le
Xk match qui l'opposait à Muristal-

rj  den par 3 à 2. Mais ce résultat
sera-t-il entériné? En effet, au moment
de commencer la partie, les deux arbi-
tres manquaient à l'appel. Alros, d'un
commun accord, chacune des deux
équipes a désigné l'un de ses joueurs
pour les remplacer...

Les Chaux-de-Fonniers entamaient le
premier set apparemment très peu mo-
tivés par cette situation, et c'est logi-
quement Muristalden qui l'emportait
par 15 à 11. Ensuite, les joueurs du
VBCC, sans doute réanimés par la
perte de ce set, reprenaient du poil de
la bête et enlevaient haut la main les
deux manches suivantes. Les Bernois
gagnaient le 4me set à l'arrachée à la
suite d'un chassé-croisé où le jeu prati-
qué fut de petite qualité.

Dans le tie-break, le premier de la
saison pour les Chaux-de-Fonniers, ces
derniers faisaient cavalier seul et ga-
gnaient ainsi ce pseudo-match. La
balle est à présent dans le camp de la
Fédération suisse de volleyball. /dg

Jean-Luc Soguel
en tête

_ m_ mm-W-m '23

¦ 

l'issue de la saison hippique neu-
châteloise, et en vue de la pro-
chaine finale du championnat

neuchâtelois des cavaliers régionaux
de saut, le classement provisoire, se
présente comme suit:

1. Nikita VII CH, Jean-Luc Soguel (Cer-
nier) 51 pts; 2. Goldwyn II, Gobi Manhard
(Neuchâtel) 50 pts; 3. Golden Flasch, Fran-
cis Oppliger (la Chaux-de-Fonds) 4. «Nèfle
du Valoni» Jannick Wenner (Cressier) 37
pts; 5. Gaélic, Laurence Margot (Neuchâtel)
32 pts; 6. Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) 31 pts; 7. Samantha VI, Paul-
Henri Bùhler (La Chaux-de-Fonds) 31 pts; 8.
Ema des Baumes, Brigitte Stauffer (Ligniè-
res) 30 pts; 9. Laponie xxx CH, Antonin
Etter (Le VIHaret s/Cormondrèehe) 29 pts;
10. Tanzy, Séverine Liengme (Cormoret) 29
pts; 11. Filou XVIII CH, Jean-François Mari-
dor (La Jonchère) 28 pts; 12. Clivia II CH,
Nicole Theurillat (Les Ponts-de-Martel) 26
pts; 13. Chanel de Cornu CH, Jean-Pierre
Luthi (Le Mont-Cornu) 25 pts; 14. Quinine
du Hamel, Jean-Luc Soguel (Cernier) 25 pts;
15. Tennessee II, Anne Griesser (La Chaux-
de-Fonds) 24 pts; 16. Racy II, Brigitte Stauf-
fer (Lignières) 24 pts; 17. Kalin du Maley
CH, Philippe Monard (Le Maley s/Saint-
Blaise) 23 pts; 18. Pandora, Nicole Etter
(Cernier) 22 pts; 19. Angélique, Annick Rais
(la Chaux-de-Fonds) 21 pts; 20. Silver
Dream, Monique Hofer (Tschugg) 18 pts.
Puis: Duke lll, Patricia Schneider (Bevaix) 17
pts; Maritza CH, Michel Favre (Travers) 16
pts; Duke d'Hanover, Patrida Spring (La
Chaux-de-Fonds) 15 pts; Corra du Moulin
CH, Dominique Mathez (Fenin) 14 pts;
Merry CH, Stelio Pessotto (Chézard) 14 pts;
La Noblesse, Jean-Luc Soguel (Cernier) 14
pts; Disney de Cornu CH, Gabriel Billod
(Valangin) 13 pts; etc

On rapellera que seules les vingt
meilleures paires et le champion sor-
tant seront qualifiées pour la finale qui
se tiendra dans le cadre du centième
anniversaire du concours d'Engollon
prévu pour début juillet 1994 et orga-
nisé par la Société de Cavalerie du
Val-de-Ruz. /rn

Des Chaux-de-Fonniers
très insuffisants

BASKETBALL/ ligue B masculine

Blonay - La Chaux-de-Fonds
95-69 (40-43)

La Chaux-de-Fonds: Sauvain (8), Robert
(2), Benoît (9), Forrer (5), Phildius, Chatel-
lard (8), Muhlebach (2), McWorther (45).

Au tableau: 5me 9-5; lOme 21-13;
15me 34-21; 25me 58-45; 30me 70-54;
35me 77-67.

¦ 

près le bel exploit de la semaine
précédente face à Regensdorf,
on pouvait penser que La Chaux-

de-Fonds allait faire bonne figure à
Blonay. Mais on retrouva une équipe
crispée et ses premières minutes furent
difficiles, pour ne pas dire plus (16-7 à
la 8me). Dès lors La Chaux-de-Fonds
dut courir après le score, revenant par
deux fois (79-69 à la 36me et 85-75
à la 3 8 me grâce à un «press»), mais
jamais les Neuchâtelois ne purent recol-
ler.

Deux explicatons: un manque de
concentration et, intrinsèquement, Blo-
nay était plus fort (5 joueurs à plus de
10 points). De plus, Blonay savait que
La Chaux-de-Fonds a de la peine à
concrétiser (28 sur 51 à deux points et
3 sur 10 à trois points) et doute dès
que cela tourne mal. Le seul danger
réel venait de McWorther (45 points)
mais cela ne fut pas suffisant pour
renverser la vapeur. Les Vaudois l'ont

tout de suite compris et bloquèrent la
distribution. C'est beaucoup de deman-
der à un joueur étroitement surveillé, en
l'occurrence Benoît, de distribuer, de se
démarquer et en plus d'inscrire des
paniers importants. A nouveau, donc,
ce fut une faillite au niveau offensif. En
défense, si, face à Regensdorf, les Neu-
châtelois avaient pu contenir les as-
sauts zurichois, cette fois-ci, ils durent
s'avouer vaincus car les attaques fu-
saient de toute part. L'entraîneur Be-
noît dira pour conclure:

— C'est décevant de ne pas faire
meilleure figure face à une équipe qui
n'est pas un foudre de guerre et qui a
également connu des creux comme
nous. Nous n'avons pas su en profiter.
Sincèrement, j 'espérais laver l'affront
du match aller. On nous croyait guéris
après le match de Regensdorf, mais il y
a encore beaucoup de travail. La
preuve aujourd'hui on s'est loupé mal-
gré de bons moments, /as

LNB féminine

Pratteln-La Chaux-de-Fonds
97-94 ap. p. (49-45 84-84)
La Chaux-de-Fonds: Gritti (4), Ducom-

mun (1), Leonardi (4), Bolle (24), Favre (2),
Winter (2), Rodriguez (39), Longo (7), Krebs
(11).

Au tableau: 5me 10-8; lOme 23-20;
15me 33-30; 25me 62-54; 30me 71-62;
35me 77-70.

Bl 
près la très belle victoire face à

« Stade Français (75-70)».. on pt-
tj tendait avec intérêt la partie qui

opposait Pratteln (2me) et La Chaux-
de-Fonds. Or, il s'en fallut d'un rien
pour que La Chaux-de-Fonds réalise
l'exploit.

Pratteln ne vaut que par son étran-
gère Muschjbasij {54 points). L'absence
de Ganguillet a certes contrarié les
plans de Rodriguez, mais les Neuchâte-
loises n'ont rien à se reprocher si ce n'est
le manque de réussite aux lancers
francs. La différence s'est faite finale-
ment à ce niveau, car la mercenaire
bâloise a tout marqué, tandis que les
Neuchâteloises avaient quelques difficul-
tés (50% de réussite). Les visiteurs se
sont montrées très combatives. Jamais
elles ne s'avouèrent vaincues. Il fallut un
panier à trois points à la dernière mi-
nute des prolongations pour mettre fin
aux espoirs chaux-de-fonniers. Les 24
points de Bolle et les 39 de Rodriguez
auraient mérité un meilleur sort, /gs

Ligue A:
un refrain connu

RCC: Bettex, Dervey, Schallenberger, Eg-
ger, Pingeon (4lme Jossi), Buissière, Borner,
Martinet, Stoller, Lûthi, Berthet, Donnelly,
Steudler, Pfister, Landwerlin.

jr=ne fois de plus, les Chaux-de-
^1 Fonniers ont complètement man-

i qué leur entrée en matière. Une
fois de plus, ils sont malgré tout revenus
au score, posant de très sérieux pro-
blèmes au CERN, un des ténors du
championnat, sans toutefois réussir à
prendre le large quand l'occasion se
présenta. Et, une fois de plus, finale-
ment, ils ont craqué dans le dernier
quart d'heure.

Cela devient une habitude: quand le
RCC se décide à commencer de jouer,
son adversaire, lui, a déjà marqué
deux essais. Cette fois-ci, la défense
des «jaune et bleu» resta tout d'abord
figée sur une percée dans l'axe des
avants du CERN. Le deuxième essai,
quant à lui, est à mettre au compte
d'une mésentente de la ligne des trois-
quarts. La partie s'équilibra ensuite et
les Chaux-de-Fonniers, ne récoltant que
partiellement le fruit de leurs efforts,
purent toutefois revenir à la marque
par un essai de Berthet à la 30me
minute.

La seconde mi-temps resta égale-
ment très équilibrée, les deux équipes
se neutralisant à mi-terrain. Le CERN,
pourtant toujours à la merci d'une atta-
que chaux-de-fonnière, sut faire valoir
son expérience, usant les avants du
RCC par un patient travail de sape. Et
ce qui devait arriver arriva: les Chaux-
de-Fonniers, qui avaient laissé passer
leur heure en première mi-temps, s'ef-
fondrèrent à 15 minutes du terme de la
rencontre, encaissant coup sur coup une
pénalité puis deux essais. Le reste ne
fut plus que remplissage... /pf

Ire ligue féminine

Yverdon-Uni Neuchâtel
47-65 (23-35)

Uni: Borel (10), Aliotte (2), Antal, Kipfer
(24), Boudouda (6), Barbetti (3), Formentin
(21), Mocumbi (18), Guiollod, Otter. Entraî-
neurs: D.Mollard et S.Bongard.

Au tableau: 5me 4-3; lOme 13-7; 15me
19-23; 20me 23-35; 25me 26-39; 30me
38-45; 35me 40-52.

SR ien ne sert de courir, il faut partir à
|Y temps, comme dirait l'autre. Quoi-

m que» Les universitaires ont bien dû
courir, vendredi dernier à Yverdon, car
en matière de début de match raté, on
a rarement fait mieux». Score après 8
minutes: 11-31 Mais un temps mort bien
placé eut vite fait de remettre les points
sur les «i». Passant d'une défense en
zone en individuelle-press, les Neuchâte-
loises mirent le turbo et réussirent un
score partiel de 20-8 entre la 8me et la
15me. Elles accentuèrent encore leur
avance en fin de Ire période, laissant
littéralement leurs adversaires sur place.
Malgré une petite frayeur en 2me mi-
temps avec une équipe d'Yverdon qui
réduisit l'écart à 7 points, avant de
s'effondrer, les universitaires eurent le
mérite de ne pas relâcher la pression et,
surtout, de ne pas craquer nerveusement
(ce ne fut pas facile) face à des arbitres
plutôt susceptibles, c'est le moins que l'on
puisse dire», /imb

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes, 2me réu-
nion, Ire course. Départ à 20h 12.
Prix Médusa, course européenne, at-
telé, 2850 mètres:

1. Fadallo, J. Verbeeck
2. Bleuet De Crépon, Y. Dreux
3. Bella Kadesh, J. B. Bossuet
4. Fonzie Sund, B. Larsson
5. Antonia De Chenu, F. Pellerot
6. Anakir, A.P. Bezier
7. America D'Em, G.Verva
8. Biesolo, J.P. Dubois
9. Agouti, J.M Monclin

10. Brunswick, M Lenoir
11. Ago Du Vivier, J.CI. Hallais
12. Aiglon d'Eau, P. Viel
13. Aktaios De Jiel, J.L Dersoir
14. Balexis Du Mouty, U. Nordin
15. Belga D'Avignere, B. Hue
16. Bauxite Bocain, Et. Lecot
17. Agranito, B. Oger

cExpsœa propose:

1 7 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 8 - 1 4
Le 114, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 13 - 17 - 12 - 11

Ire ligue féminine

NUC II - Thoune 1-3
(11-15 8-15 15-6 9-15)

NUC: S. Carbonnier, L Bouquet, R. Cap-
pocia, S. Cassaretto, C. Hedinger, J. Am-
broschtuz, N. Musy, D. Paris, M-F. Aïassa, F.
Meyer-Stauffer. Entraîneur: F. Veuve.
mm ace à une très bonne équipe ber-
Hi noise, le NUC de Fabienne Veuve
H a eu bien de la peine à dévelop-

per son jeu. Les grandes gauchères de
Thoune ont eu la tâche facilitée par un
bloc neuchâtelois pas assez agressif et
souvent mal placé. Les réceptions, sou-
vent imprécises, n'ont pas arrangé les
choses. De plus, trop d'imprécisions et
de précipitations dans les moments cru-
ciaux... Dommage, car le NUC possède
une équipe qui ne manque pas de
talents. Lorsque les passes seront plus
précises, les points viendront récom-
penser le travail de l'entraîneur. En
conclusion, un match à oublier au plus
vite, /nue

Bibliographie

Pour les enfants

¦ 

ous ne savez pas qu'offrir à
votre enfant et les fêtes de fin
d'année approchent à grand

pas. Les éditions Nathan viennent à
votre secours en proposant une en-
cyclopédie sportive intitulée
«Mega Sport».

Abondamment illustrée et com-
mentée, elle présente plus de
80disciplines, regroupées dans 11
catégories: sports individuels, cy-
cliste, aquatiques, collectifs, jeux de
balles, sports de combat, équestres,
d'hiver, aériens, d'adresse, auto-
moto. Au total, 89 doubles pages
pour donner à l'enfant (de 9 à 13
ans) le plus vaste panorama du
sport.

Si «Mega Sport» est un beau et
utile cadeau pour un enfant,
l'adulte pourra également y ap-
prendre — ou réapprendre — les
règles de certains sports entore
peu connus chez nous. Un regret
pourtant: comme toute chose éditée
à Paris, l'histoire et les athlètes cités
font quasi exclusivement référence
à la France.

A signaler encore qu au sujet de
l'encyclopédie «Mega», il existe
toute une collection allant du
«Poussin» (3-6 ans) au «Senior»,
en passant par le «Benjamin» (6-9
ans) et le «Junior» (9-13 ans), /fp

M SKI ALPIN — Les épreuves comp-
tant pour la Coupe du monde féminine
à Tignes (descente le 4 décembre et
slalom géant le 5) auront bien lieu
aux dates prévues dans la station
savoyarde. Après avoir procédé à
une inspection détaillée, le Suisse lan
Tischhauser, délégué de la Fédération
Internationale, a confirmé à Aimé Fa-
vre, le directeur du Comité d'organi-
sation, que la piste de descente était
*n mesure d'accueillir la première
épreuve de vitesse féminine de l'hiver,
le 4 décembre, /si

Ire ligue masculine

Nyon-Uni Neuchâtel
66-75 (31-32)

Uni Neuchâtel: Perrier (2), Wâlchli (21),
Feuz N. (1), Evard (10), Von Dach (2),
Geiser (2), Feuz L (6), Rudy (9), Muller (13),
Butikofer (9). Coach: Harris. Uni sans Muso-
lino ni Ruedin.

Au tableau: 5me 11-4; lOme 17-18;
15me 25-26; 25me 39-40; 30me 46-53;
35me 62-59.

m près un début de partie mitigé
Mm\ (17-8 après 8 minutes de jeu),

ti Uni Neuchâtel, sous l'impulsion de
son distributeur Stephan Rudy, parvint
à rétablir la parité à la lOme. Com-
mença alors un chassé-croisé qui allait
garantir le suspense jusqu'à 2 minutes
du terme de la rencontre. A ce mo-
ment-là, un 10-0 en faveur des Neu-
châtelois scella le score d'un match
dans lequel le magistral Christophe
Wâlchli démontra que le fléau gris-
vert ne l'avait pas trop affaibli durant
ses 4 mois d'absence.

L'équipe d'Uni Neuchâtel a-t-elle re-
trouvé la confiance qu'elle avait en
début de championnat? Cette 3me vic-
toire consécutive laisse supposer qu'elle
est sortie de l'impasse. Il faut cepen-
dant ajouter qu'elle n'a fait que battre
une seconde fois les équipes qu'elle
avait déjà battues au ler tour. Il ne
faut donc pas qu'elle attrape la grosse
tête, mais plutôt qu'elle montre à son
public ce dont elle est capable contre
Martigny, samedi prochain à 17h au
Mail, /nf
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SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone continental se retire
vers l'est et un couloir dépressionnaire gagne l'ouest de
l'Europe. Il y amène de l'air humide et plus chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest, nord-ouest de la
Suisse et Valais, dissipation du stratus le matin en plaine mais
rapide augmentation des nuages en altitude. Neige ou pluies
verglaçantes dès la fin de la matinée à partir de l'ouest. Pluie
probable en fin de journée jusqu'à 1000-1500 m sur l'ouest
Température voisine de -3 la nuit, de +1 l'après-midi.

Centre, est de la Suisse et Grisons: stratus en plaine, enso-
leillé puis nuageux en altitude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain, temps
souvent très nuageux et quelques précipitations. En plaine, au
nord des Alpes, pluie et neige mêlées (pluie verglaçante
locale probable). Dès jeudi, au nord, à nouveau des stratus
en plaine, sinon passage à un temps bien ensoleillé et moins
froid en altitude.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 0°
Berne très nuageux, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion très nuageux, 1°
Locarno-Monti très nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris beau, -1°
Londres peu nuageux, 4°
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 1°
Bruxelles peu nuageux, -2°
Francfort-Main nuageux, -2°
Munich non reçu
Berlin nuageux, -2°
Hambourg non reçu
Copenhague pluie, 0°
Stockholm très nuageux, 0°
Helsinki très nuageux, -4°
Innsbruck très nuageux, -3°
Vienne neige, -4°
Prague très nuageux, -8°
Varsovie très nuageux, -5°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest très nuageux, -2°
Belgrade peu nuageux, 2°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul peu nuageux, 9°
Rome peu nuageux, 16°
Milan très nuageux, 4°
Nice beau, 13°
Palma beau, 17°
Madrid brouillard, 8°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 25°
Mexico nuageux, 17°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, 14°
New York temps clair, 19°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo temps clair, 3°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 29
novembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: -2,7°; 7h30: -4,1°,
13h30: -1,2rf; 19h30: -2,3°; max: -0,6°;
min: -4,6°. Vent dominant: nord-est,
faible. Etat du ciel: couvert mais appari-
tion du soleil à 12h30, brume dense.
¦

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 22 nov. 1993

au dimanche 28 nov. 1993

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): -0.6°C 144.4 DJ
Littoral ouest: -0.2°C 138.3 DJ
Littoral est: -0.5°C 143.7 DJ
Val-de-Ruz: -3.3°C 163.0 DJ
Val-de-Travers: -3.0°C 160.8 DJ
La Brévine: -3.4 °C 164.0 DJ
Le Locle: -3.2°C 162.7 DJ
La Chaux-de-Fonds: -4.5°C 155.4 DJ
La Vue-des-Alpes : -3.1 ° C 161.5 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tel
(038) 22 35 54.

Claude Frey bientôt au perchoir,
alors qu'il est dépressionnaire, le couloir...

Face au sida:
quelle attitude?

O.P., Serrières:
«Lors d'un voyage de

contemporains en Thaï-
lande, certains de mes
camarades en goguette
ont eu des comporte-
ments qui me semblent

incroyablement irresponsables, alors
aue nous avions été avertis des dangers
de contamination.

Je me souviens en particulier de deux
Chaux-de-Fonniers. Ceux-là se vantaient

de ne pas toujours utiliser de préserva-
tifs, sous prétexte que leurs partenaires
respiraient la santé et prenaient soin de
se doucher avant et après... Mieux vaut
entendre ça que d'être sourd, comme
on dit! Mais face à une telle couche de
bêtise, on ne peut s'empêcher de se
demander si les campagnes d'informa-
tion et de prévention atteignent vrai-
ment leur but. En tout état de cause, il
y a encore du pain sur la planche de
l'Office de la Santé publique.... »

# (Pour exprimer votre point de vue sur le
sujet et écouter celui des autres, appelez, 24 h
sur'24 h, le 15675 542, la ligne des vrais échan-
ges (f r. 2. — /min.).

. . GARDEZ LA LIGNE , .

CLIN D'OEIL

Un juge de paix de Houston
(Texas) fait actuellement à tous les
délinquants juvéniles qui compa-
raissent devant lui cette offre in-
solite: il s'engage à réduire leur
peine si ces derniers acceptent de
couper leurs cheveux.

«Le but est de donner à ces
j eunes un état d'esprit ou une
image différente, d'essayer de les
éloigner de leur sous-culture et
les faire rentrer dans la norme »,
explique très sérieusement Tony
Polumbo du tribunal de police du
comté de Harris.

Et le juge, qui s'avoue hors
norme, de préciser: "Environ
80% acceptent mon offre». Un
adolescent récemment condamné
a ainsi bénéficié d'une réduction
de quinze heures (sur 80 au total)
contre la tonte de sa queue de
cheval. "Ça valait le coup», a dit
ce dernier.

Un autre jeune de 16 ans a
refusé. «C'est plus j oli long», a-t-il
affirmé, /ap
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/S==â  Pralinéŝ ^_ _ Pralinés •—____ Pralinés / " a IIm$ - H& lis à

| 500 g fc^K^H 
500 

g/^ >+ ¦ < ¦ ¦/ !  250« ^̂ Sll 
250

0 lsJ5|5 /̂ ;'>Û " =^W I

I , „ ; Suchard Ferrera Merci Lindt lindor fFerrera Rocher Symphonie Mon Chéri Spécialités Boules au
II (¦̂ F̂ «_» Prallnés /^s-a_ Pralinéŝ  au chocolat chocolat 
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