
Les maths ?
Pas un pensum,
une passion

Quelque 700 écoliers des écoles pri-
maires et secondaires du canton ont
participé, hier après-midi, au quart de
finale du Championnat international des
jeux mathématiques et logiques. Les
meilleurs se rendront peut-être un jour à
Paris pour la' grande finale francopho-
ne. En attendant, les concurrents de
l'Entre-deux-Lacs ont transpiré sur leur
copie au centre des Deux-Thielles, au
Landeron. Compte rendu d'un mercredi
après-midi éprouvant.
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Pour que vive
le Doubs

La vallée du Doubs doit être préser-
vée grâce à une gestion intégrée res-
pectant mieux les milieux naturels. Selon
un rapport présenté hier à Biaufond (JU)
par un groupe de travail, une collabo-
ration transfrontalière élargie devrait
Eermettre de mieux gérer cette vallée

>ngue de 70 kilomètres. Le projet de
gestion intégrée vise également à favo-
riser les activités humaines. L'axe princi-
pal du rapport de 200 pages est la
conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel, culturel et historique de
la vallée allant des localités françaises
de Villers-le-Lac à Brémoncourt. Le
groupe de travail franco-suisse est
constitué d'une quinzaine de personnes,
des scientifiques, des pêcheurs, des pro-
tecteurs de la nature ainsi que des
hommes politiques.
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ÉCONOMIE SUISSE/ Les investissements reportent à lo housse

SIGNES ENCOURAGEANTS - En recul depuis trois ans, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a enfin
progressé cet automne. L'augmentation est de 0,6% par rapport au deuxième trimestre 1993 et s'ac-
compagne d'une chute de l'inflation annuelle. Deux signes qui, selon les experts , sont les premières
manifestations de la reprise conj oncturelle. Les entreprises ont enfin décidé d'investir: la demande in-
térieure est le moteur de cette timide relance. Côté emploi cependant, il ne faut pas s'attendre à des
miracles: le nombre de chômeurs devra it encore progresser en 1994. Mais les taux hypothécaires
pourraient reculer à 5 pour cent.
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Voilà la relance

Dès demain soir et tout au long
de dix représentations, l'actualité
de l'année va être revue et corrigée
ear Cuche et Barbezat. Les deux
umoristes seront entourés dans

cette tâche rafraîchissante par la
chanteuse Michèle Mûhlemann et le
pianiste Claude Cavalli. Et comme
si cela n'était pas suffisant, deux
stars belges de l'improvisation,
Renaud Rutfen et Joël Michiels, leur
prêteront main forte au Casino-
théâtre du Locle.
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CUCHE ET BARBEZAT - Deux
complices qui vont passer l'ac-
tualité de l'année à la moulinet-
te. Eddy Moltaz

Le Locle :
une revue

d'humoristes

MARIN - L'une des trouvailles -
une pièce de 1,3 cm de diamètre -
faites sur le site des Bourguignon-
nes. Musée cantona l d'archéologie

Découvertes de grand intérêt - de
l'époque celtique en particulier - édition
de trois ouvrages de référence, impor-
tants travaux scientifiques: l'archéologie
neuchâteloise vit une année riche d'évé-
nements. Il est vrai que les travaux de
construction de la N 5 ont donné une
formidable impulsion aux fouilles dans
un canton qui regorge de richesses. Et
le travail ne manque pas pour les mettre
en valeur, les prochaines années seront
elles aussi bien occupées...
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Archéologie:
l'année

celte
Neuchâtel Xamax s'est rendu en

vain à Genève hier soir. Le match
qu'il devait jouer contre Servette a
été renvoyé à ce soir en raison de
l'état du terrain des Charmilles,
recouvert de neige. Les cinq autres
rencontres de la 20me ronde du
championnat de Suisse de ligue A
ont en revanche eu lieu. Zurich et
Aarau ont chacun marqué un point,
ce qui leur vaut une avance de deux,
respectivement trois longueurs sur
Xamax. L'équipe argovienne a
rejoint Lucerne, battu sur le terrain
de son voisin Kriens. Par ailleurs,
Sion a rattrapé Grasshopper en tête
du classement.

Page 29

WAAS-WALKER - Un point sup-
plémentaire pour Zurich.

keystone

A ce soir
Xamax!

Les négociations du GATT sont
entrées dans une phase cruciale.
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« Sur le (il du rasoir »

GATT: compte
à rebours

Par Guy C. Menusier
A quinze jours de

la date butoir fixée
par les Etats-Unis
pour conclure l'Uru-
guay Round, le
maître mot est équi-

libre. L'accord, si accord il y a,
devra être équilibré. Tout le
monde en convient, mais chacun
a son idée particulière de l'équi-
libre. Autrement dit, derrière le
rideau de fumée des déclarations
contradictoires, il faut bien
constater que la négociation
achoppe toujours sur plusieurs
points sensibles, dont l'agriculture
n'est pas le moindre.

C'est dans une zone de turbu-
lences qu'entrent les principaux
négociateurs, relayés par leurs
gouvernements respectifs. Les
optimistes observeront que c'est
là un scénario classique rappelant
les fameux « marathons ». com-
munautaires : on fait monter la
pression pour se ménager une
marge de manŒuvre, tout en
étant convaincu de l'inéluctabilité
d'un compromis.

On pourrait voir une illustra-
tion de cette tactique dans (a
contradiction formelle existant
entre l'intransigeance affichée
par Mickey Kantor, qui rappelle
sur tous les tons son refus de
renégocier le préaccord de Blair
House, et l'amorce d'un arrange-
ment à Genève sur le volet agri-
cole. Mais il est vrai aussi que les
discrètes négociations de Genève
sont menées par des experts, et
que le dernier mot appartient aux
politiques. Or, pour la plupart des
dossiers en suspens, les implica-
tions politiques sont extrêmement
fortes.

C'est l'évidence même pour Bill
Clinton qui a fait du commerce,
dont dépend en partie le succès

' de ses programmes sociaux, la
grande affaire de sa présidence.
Les dirigeants japonais, déjà trou-
blés par la détérioration de l'éco-
nomie nippone, sont écartelés
entre les intérêts de leurs rizicul-
teurs et ceux de leurs industriels.
Quant au chancelier Kohi, tiraillé
lui entre des fidélités antago-
niques, il prodigue des assu-
rances aux Américains et aux
Français non sans manifester de
l'impatience ; comme les indus-
triels allemands, il a hâte de voir
aboutir la négociation du GATT,
d'autant qu'il s'apprête à affron-
ter en 1994 de délicates
échéances électorales.

On ne s'étonnera donc pas que
François Mitterrand et Edouard
Balladur soient revenus hier de
Bonn sans avoir obtenu un franc
soutien. Notons en revanche que
le premier ministre français a
tenu à prendre à témoin les dépu-
tés de sa détermination intacte,
en rappelant de manière à peine
allusive qu'un refus français
entraînerait celui des Douze. Ef
une crise majeure.

Bien sûr, personne ne souhaite
une telle issue, mais le risque
d'un dérapage existe. Cette seule
perspective suffira peut-être à
créer les conditions d'un compro-
mis, forcément insatisfaisant.
Pour l'heure, on est sur le fil du
rasoir.

G. C. M.
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Sur le fil du rasoir



Un modèle de
démocratie arabe

ÉLECTIONS JORDANIENNES

Les élections législatives qui ont eu lieu le 8
novembre dernier en Jordanie se sont déroulées dans
un rare climat de liberté. Bien qu 'ayant essuyé un
échec, les partis islamistes, hostiles au processus de
paix avec Israël, n'ont pas contesté le résultat global
du scrutin.
Par Omar Bendourou
Professeur à la Faculté de droit d'Oujda

La 
Jordanie est l'une des rares

monarchies du Moyen-Orient à
avoir opté pour un régime parle-

mentaire pluraliste. En effet , à l'excep-
tion du Koweït, les autres Etats se sont
accommodés d'un régime fortement
autoritaire dans lequel les citoyens ne
disposent d'aucun moyen de participa-
tion à la gestion des affaires publiques.
Certains Etats ont tempéré leur pou-
voir par un système de consultation.
C'est le cas de Bahrein, du Qatar, des
Emirats arabes unis et d'Oman qui se
sont dotés de conseils purement consul-
tatifs sans pouvoir législatif et financier
et dont les membres sont désignés par
les autorités. Le roi d'Arabie séoudite
vient également de créer un conseil
consultatif.

La démocratie jordanienne n'a pas
toujours été un modèle de développe-
ment politique. Depuis l'accession du
roi Hussein au trône en 1953, le régime
a connu des hauts et des bas : élections
législatives entachées d'irrégularités et
de sincérité, dissolution du Parlement
en raison de l'absence de majorité doci-
le, proclamation de l'état d'urgence
(1957-1958 et 1967-1992), dissolution des
partis politiques en 1957, restrictions
des libertés publiques.

Depuis 1989, le roi Hussein s'était
résolu à tourner la page sur les expé-
riences passées et à inaugurer une pre-
mière dans la vie politique du pays.
Cette année-là, des élections législatives
pluralistes avaient eu lieu, mais sans
participation directe des partis poli-
tiques qui demeuraient encore suspen-
dus.

La règle du j eu
La décision du roi Hussein était donc

très attendue et répondait à des impéra-
tifs de politique tant interne qu'exter-
ne : crise économique aiguë, accroisse-
ment de l'influence des islamistes radi-
caux, plusieurs milieux réclamant le
retour à la vie parlementaire, etc. Elle
se situe également dans le contexte des
rapports de la Jordanie avec les
Palestiniens et eu égard également au
statut futur de la Cisjordanie. Une déci-
sion liant l'avenir du pays avec les
Palestiniens implique la participation
de différentes composantes de la socié-
té, y compris les Transjordaniens d'ori-
gine palestinienne.

Depuis les élections de 1989, le souve-
rain semble décidé à aller de l'avant
dans le renforcement du processus
démocratique. Ainsi, l'état d'urgence
proclamé en 1967 sera levé en 1992, les
partis politiques interdits depuis 1957
seront autorisés à se reconstituer sur la
base d'une nouvelle loi adoptée en 1992.
Une vingtaine de partis ont vu le jour,
parmi eux deux partis islamistes, le
Front de l'action islamique et le
Mouvement démocratique arabe isla-
mique. Le souverain voudrait faire du
régime jordanien un modèle de démo-
cratie arabe et islamique. En effet , dans

un entretien accordé au journal en
langue arabe << Asharq al Awsat » du
30 octobre dernier, le souverain affirme
sa volonté de consolider les acquis
démocratiques en renforçant le multi-
partisme avec ses différentes compo-
santes, y compris islamique, dans la
mesure où tous les partis se sont enga-
gés dans la Charte nationale à respec-
ter le régime monarchique et les prin-
cipes démocratiques.

De ce fait , les élections du 8
novembre dernier à la Chambre des
députés étaient les premières consulta-
tions ouvertes aux partis depuis 1957.
Elles se sont déroulées dans -un climat
de liberté et peu de partis ont contesté
les résultats de ce scrutin. Les isla-
mistes, qui ont largement régressé par
rapport aux' élections de 1989 (ils n'ont
obtenu que 18 sièges sur 80 alors qu'ils
disposaient dans l'ancienne Chambre
de 40 % de sièges), n'ont pas remis en
cause la sincérité de cette consultation.
Ils ont seulement critiqué le comporte-
ment de certains candidats dans
quelques circonscriptions, qui seraient
intervenus pour orienter les résultats
en leur faveur. Es ont décidé par consé-
quent de porter l'affaire devant les tri-
bunaux.

En poursuivant l'expérience parle-
mentaire, le souverain jordanien aime-
rait prouver que le jeu démocratique
peut contribuer à la marginalisation
des mouvements extrémistes. En effet ,
les craintes éprouvées à l'occasion de
ce scrutin étaient fondées sur une éven-
tuelle victoire des islamistes, qui sont
hostiles aux accords de paix avec
Israël. Or, les élections ont au contraire
plébiscité la politique extérieure du
souverain favorable au processus de
paix avec Israël; puisqu'elles ont dégagé
une majorité d'élus favorable à la paix
(52 sur 80).

Des expériences difficiles
Le Parlement jordanien étant bica-

méral, le souverain a désigné comme le
stipule la Constitution les 23 membres
de la Chambre des notables et procédé
le 23 novembre à l'ouverture de la nou-
velle législature.

Si le souverain dispose d'une majori-
té favorable à sa politique extérieure, la
Chambre des députés serait-elle alors
une chambre d'enregistrement ? Dans
la vie politique et constitutionnelle du
pays, les députés n'ont jamais été des
inconditionnels du Palais. Le roi
Hussein a eu des expériences difficiles
et a dû souvent recourir à la dissolu-
tion ou aux pouvoirs extraordinaires.
C'est la raison pour laquelle le souve-
rain devrait être à l'écoute des
doléances des députés et tenir compte
des différentes sensibilités politiques
représentées au Parlement. Ainsi, il
épargnera au régime des crises poli-
tiques en répondant par-là même aux
exigences de la démocratie, laquelle
implique la concertation et l'association
des représentants de la nation dans la
prise des décisions qui conditionnent
l'avenir du pays.

O. B.

Le miroir
des Helvètes

LETTRES ÉTRANGÈRES

Parmi les publications (par ailleurs de valeur assez inégale) qui ont marqué le
700me anniversaire de la Confédération , les anthologies concernant l'image de la
Suisse dans les littératures étrangères ne manquent pas. Elles nous présentent
un miroir qui , à l'instar de celui de la belle-mère de Blanche-Neige, ne reflète pas
forcément le portrait de « la plus belle de tout le pays ».
Par Manfred Gsteiger
Professeur à l'Université de Lausanne

Dans son livre Nous et les autres,
la réflexion française sur la
diversité humaine (Le Seuil,

1989) Tzvetan Todorov dit , à propos
des Lettres persanes, qu'Usbeck et
Rica visitant Paris ont une perception
particulièrement lucide de leur entou-
rage : « C'est qu'ils ont le privilège
épistémologique d'être des étran-
gers ». La condition du « savoir
réussi » est donc « la non-appartenan-
ce à la société décrite », partant la
faculté de s'étonner de ce qu'on voit et
entend, et « la parfaite ignorance des
liaisons » (la formulation est de
Montesquieu), n faut tenir compte de
cette évidence pour rendre justice aux
remarques tant critiques que louan-
geuses de la part des innombrables
visiteurs étrangers de la Suisse au
cours des siècles, car ce qui peut nous
apparaître de prime abord comme
vision déformante n'est souvent rien
d'autre que la mise en valeur d'une
réalité qui nous échappe.

Louanges et critiques
Ainsi dans Umgang mit des Schweiz

: Nichtschweizer, Uber di Schweiz und
ihre Erfahrungen mit ihr (Francfort ,
Suhrkamp, 1990) le journaliste zuri-
chois Charles Linsmayer a réuni plus
de cent textes allemands ou traduits
en allemand, qui embrassent, de façon
éclectique, des littératures du monde
entier et s'échelonnent du début du
XVe à la fin du XXe siècle, autrement
dit de l'humaniste italien Poggio
Bracciolini exaltant les plaisirs des
bains de Baden à la jeune Chinoise
Long Yingtai découvrant la beauté des
forêts du plateau suisse qu'elle oppose
au déboisement de son propre pays.

On sait que l image classique de
l'Helvétie insiste sur le caractère tan-
tôt grandiose, tantôt idyllique de sa
nature, assortie d'un ensemble de sté-
réotypes concernant la «nation suis-
se » et son histoire : républicanisme,
amour de la liberté, racines rurales,
authenticité et simplicité (mais par-
fois aussi primitivisme), etc. A
l'héroïsme des Alpes doit corres-
pondre un passé héroïque, au paysage
naturel doit correspondre le « natu-
rel » de ses habitants. Mais dès la fin
du XVTTIe siècle l'idylle est compromi-
se ; Goethe, un des premiers, émet des
doutes sur la liberté helvétique, et
l'Anglaise Helen Maria Williams
constate qu 'un séjour de quelques
semaines a suffi pour amoindrir son
enthousiasme. Les voix négatives se
font entendre de plus en plus surtout
au XXe siècle, et si l'écrivain Rudolf
Alexander Schrôder exalte encore
l'hospitalité suisse, des témoignages

d'émigrés font apparaître très concrète-
ment le revers de la médaille.

On regrette que Linsmayer n'ait pas
cherché dans son choix un meilleur
équilibre régional et cantonal. Par rap-
port à Zurich et aux Alpes bernoises et,
dans une moindre mesure, le bassin
lémanique, Fribourg, Neuchâtel et le
Jura (où on aurait souhaité rencontrer
Gide) sont nettement sous-représentés
ou manquent carrément. De plus, ses
notes explicatives contiennent
quelques erreurs impardonnables, com-
me cette affirmation : « à la suite de

FRIBOURG - Une frontière linguistique « quasiment incompréhen
Sible pour EugeniO Montale D'après une lithographie de Cuvillier

l'affaire de 1857 Neuchâtel est devenu
un canton suisse ». Mais il n'en reste
pas moins qu' Umgang mit des Schweiz
constitue un ensemble, de textes du
plus haut intérêt.

Un travail de bénédictin
Le fort volume Negli Svizzeri : imma-

gini délia Svizzera e degli Svizzeri nella
letteratura italiana dell 'Ottocento e
Novecento (Venise, Marsilio éd., 1991)
du critique et ethnologue tessinois
Fabio Soldini est à la fois plus restreint
et beaucoup plus vaste que l'anthologie
de Linsmayer. De manière systéma-
tique, ordonnés chronologiquement, il
rassemble des extraits de quelque
soixante-dix auteurs pour la seule litté-
rature italienne. A l'occasion on y trou-
ve même un document rédigé dans un
français « chancelant » (traballante),
pour reprendre le terme de l'éditeur, à
savoir un passage d'un «Promemoria a
Mr. et Lady Quin per un viaggio in
Svizzera » de 1817 par le grand Ugo
Foscolo, ou une page, en français égale-
ment, tirée d'une étude critique sur la
situation politique et la condition des
travailleurs au Tessin par l'économiste
et carbonaro Giovanni Arrivabene de
1839.

Si les relations de voyage occupent
chez Soldini une place non négligeable
et reflètent , comme il se doit , l'image
conventionnelle de la majesté des
Alpes ainsi que des vertus de leurs
habitants telle que les visiteurs de
l'époque des Lumières et du romantis-
me l'ont peinte, ce n'est pas là l'essen-
tiel de son anthologie (pour un aspect
particulier de cette « découverte de la
nature » on consultera l'ouvrage de
Renato Martini : Viaggiatori des
Settecento nella Svizzera italiana ,
Armando Dad* éd., Locarno, 1989).

Véritable puzzle littéraire , Negli
Svizzeri , dont le titre quelque peu
déconcertant désignait aux XVIIIe et
XIXe siècles la Confédération suisse,
promène le lecteur de surprise en sur-
prise, et à côté de poncifs tant anciens
que modernes celui-ci se voit confronté
à toutes sortes de réflexions originales
et parfois profonds , de souvenirs
curieux et de rapprochements inatten-
dus, comme par exemple dans ce texte
de Carlo Emilio Gadda intitulé « Li
chalets delli Sguizzeri » (sic), où la
manie de certains citadins du nord de

l'Italie de se faire construire des mai-
sons de bois « à la Suisse » est dénon-
cée comme un phénomène d'aliénation
esthétique de la part de gens qui
« n 'ont pas bu le lait aux seins de
l'Helvétie » (non presero il latte aile
mamme d'Elvezia).

Les polémiques contre le matérialis-
me et la froideur , l'étroitesse d'esprit et
la laideur des Suisses, y compris celle
de l'idiome de leur majorité germano-
phone, ne manquent pas, mais il y a
aussi Luigi Einaudi, futur président de
la République italienne, qui profite de
son exil suisse pendant le fascisme
pour apprendre l'allemand et étudier le
fonctionnement du fédéralisme. Et le
poète Eugenio Montale reste ébahi
devant « le secret » de la frontière lin-
guistique qui traverse Fribourg, ville
qui sait si bien cacher ses richesses,
pour conclure à son tour : « Il s'agit des
fruits , pour nous autres (Italiens) qua-
siment incompréhensibles, du fédéra-
lisme suisse ». Tout autre est le
« Message aux jeunes Tessinois » lancé
de Fiume en 1920 par D'Annunzio ,
pour exalter « les plus belles aubes qui
ne sont pas encore nées »...

Fabio Soldini a accompli un travail
de bénédictin. Outre les textes eux-
mêmes son livre contient des centaines
de références qui permettent d'aller
ailleurs et plus loin. Le tout est accom-
pagné d'introductions et de commen-
taires. Mais cette mine de renseigne-
ments est aussi l'œuvre d'un amateur
des lettres qui nous invite à une explo-
ration passionnante. Au comparatiste
littéraire, au sociologue, à l'historien il
offre un instrument de travail pré-
cieux. Au Suisse, il tend un miroir qui
lui donne à réfléchir.

M. G.Un anniversaire
de plomb

MÉDIASCOPIE

Un mois après la fête de tous les
saints, le monde s'est désormais
habitué à célébrer « la peste émo-
tionnelle ». Au bout d'une décennie
d'épidémie de sida, le bilan se résu-
me à un sinistre désastre. Parce que
le virus HIV est le premier , dans
l'histoire de l'humanité, à tuer -
jusqu 'à présent - toutes les per-
sonnes qu'il contamine. Parce qu'il
atteint d'abord des jeunes pour les
métamorphoser, parfois en quelques
mois, en vieillards cachectiques.
Mais aussi parce que cette mort
annoncée transmise par le sang et
par le sexe fait définitivement voler

en éclats toutes les garanties qu'une
société est censée pouvoir offrir. [...]

Dix ans : le temps a d'abord fait
fondre ce pourcentage d'espoir qui
minorait la gravité de l'épidémie et
sur lequel se sont longtemps
appuyés les hommes politiques, une
partie du corps médical et les res-
ponsables de la transfusion pour
relativiser leur inertie. La fraction
de séropositifs qui n'exprimaient
pas leur sida s'est inéluctablement
amenuisée. En 1985, on pensait que
30 % des contaminés risquaient de
« déclarer » leur cycle pathologique,
on estime aujourd'hui qu'ils sont de
l'ordre de 80 %.[...]

Avec le temps encore, les progrès
de la médecine, impuissants à gué-
rir et vacciner, ont en revanche per-

mis de prolonger considérablement
la vie [...]

La principale ligne de continuité
du sida des années 90 par rapport à
celui des années 80 se manifeste
dans l'étonnant pouvoir de l'épidé-
mie à plonger l'Etat dans le désar-
roi. On évoquera seulement la tra-
gique incurie qui conduisit au fatal
scandale de la contamination près
de la moitié de la population hémo-
phile française. La même inertie des
élus de l'Etat se renouvelle dans les
années 90. Mais on ne parle plus des
« quatre H » (hémophiles , homo-
sexuels, héroïnomanes et Haïtiens).
Comme promis, l'épidémie a élargi
son assise, frappant en particulier la
fraction la plus exposée de la popu-
lation. Les déshérités. [...]
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L'immense enjeu du GATT
URUGUAY ROUND/ Devant l'intransigeance de Washington, Paris et Bonn prônent un compromis

m deux semaines de l'échéance
£V fixée pour la conclusion d'un ac-

cord sur le GATT, Américains et
Européens ont tenté onze heures durant,
hier, de trouver une solution au différend
qui les oppose sur l'épineux dossier
agricole. Les discussions devaient se
poursuivre aujourd'hui.

Pour cette rencontre cruciale, Was-
hington avait dépêché ses principaux
responsables, à commencer par le secré-
taire d'Etat Warren Christopher. Ce
dernier, déjà présent à Bruxelles pour
un conseil des ministres de l'OTAN, a
appelé les Douze à faire preuve de
«souplesse» pour sauver du désastre les
négociations sur la libéralisation du com-
merce mondial.

«Aucun des derniers pourparlers ne
sera facile pour l'un ou l'autre des par-
tenaires», a-t-il observé au cours d'une
conférence de presse au siège de
l'Union européenne. Mais «il n'y aura
pas de 16 décembre pour le cycle de
l'Uruguay.»

Warren Christopher, qui a pu s'entre-
tenir avec le président de la Commission
européenne Jacques Delors, en a profité
pour réaffirmer qu'un échec du GATT
porterait non seulement préjudice à
l'économie mondiale, mais mettrait éga-
lement à mal les relations entre l'Europe
et les Etats-Unis. «L'en/eu est absolument
immense», a-t-îl souligné.

Le commissaire européen Sir Léon Brit-

SOMMET FRANCO-ALLEMAND - François Mitterrand, Helmut Kohi et
Edouard Balladur (de gauche à droite) ont affirmé hier à Bonn la nécessité
d'un compromis dans le cadre du GATT. epa

tan a quant a lui rencontre son interlocu-
teur «habituel», le représentant améri-
cain au Commerce Mickey Kantor.
«Nous avons conscience qu'il ne nous
reste que très peu de temps», a-t-il dit
à l'ouverture de ces deux jours de dis-
cussions.

Malgré des signes laissant entrevoir,
côté américain, une volonté de compro-
mis avec la France sur la question des
importations agricoles subventionnées,
Mickey Kantor est resté intransigeant

quant à l'accord de Blair House: «Il n'est
pas question de le renégocier. Nous
l'avons toujours dit», a-t-il averti à son
arrivée à Bruxelles.

«Nous n'avons, à ma connaissance,
encore enregistré aucun progrès», a
pour sa part constaté devant l'Assem-
blée nationale à Paris le premier minis-
tre Edouard Balladur.

Dans le même temps, à l'issue du
63me sommet franco-allemand à Bonn,
le chancelier Helmut Kohi a affirmé com-

prendre les inquiétudes françaises tout
en mettant l'accent sur la nécessité d'une
«conclusion rapide». A ses yeux, «il est
nécessaire que des deux côtés de l'At-
lantique on soit prêt à un compromis.»

Au nom de la solidarité européenne,
et de l'avenir même de l'Union euro-
péenne, le chancelier a insisté sur l'as-
pect légitime des inquiétudes françaises.
A l'en croire, c'est notamment ce qu'il a
expliqué lundi au président américain
Bill Clinton au cours d'un entretien télé-
phonique. Devant la presse, le chance-
lier a expliqué que l'un de ses princi-
paux soucis était que «la France ne soit
pas mise le dos au mur». Il s'est présenté
comme une sorte de médiateur entre
Paris et Washington, affichant sa volon-
té de «tout faire pour trouver un com-
promis».

François Mitterrand et Edouard Balla-
dur ont réaffirmé la position française en
soulignant que la France était prête à
un compromis à condition que les Etats-
Unis agissent de même.

Edouard Balladur a observé pour sa
part que la France ne serait pas isolée
puisque la décision que devra prendre
l'Union européenne «devra être une dé-
cision à l'unanimité». A ses yeux, le
dossier du GATT doit permettre de
«démontrer la capacité de l'Europe à
exister, à se faire reconnaître», /ap

Genève, capitale de la protestation , paysanne

Q 

Q uelque 5000 paysans suisses et
étrangers défileront samedi dans

¦ i les rues de Genève pour protes-
ter contre le sort réservé à l'agriculture
dans l'accord du GATT qui devrait être
signé le 15 décembre prochain. C'est
ce qu'ont annoncé hier à Genève
l'Union suisse des paysans (USP) et
l'Union des producteurs suisses (UPS),
soutenues par une brochette d'organi-
sations françaises.

Le gouvernement suisse s'est montré
«faible, très faible» dans la défense

des intérêts de la cause agricole, a
déclaré ' Fernand Cùche, secrétaire de
l'UPS, farouchement opposé au volet
agricole des accords du GATT qui de-
vraient être signés le 15 décembre
prochain.

L'UPS admet que l'opportunité de
lancer un référendum contre cet accord
international s'est posée, mais ce serait
une démarche «politiquement difficile»,
compte tenu que la paysannerie suisse
ne produit plus aujourd'hui que 3% du
produit intérieur brut (PIB). Les consé-

quences de l'accord du GATT çur la
paysannerie suisse devront au préala-
ble être analysées, a précisé Fernand
Cuche.

Quant à l'Union suisse des paysans
(USP), elle pense que l'économie helvé-
tique a besoin de règles commerciales
internationales claires et précises, a dé-
claré Melohior Ehrler. Le directeur de
l'USP se dit favorable à une solution au
GATT, à condition qu'elle permette aux
paysans de vivre. Le texte Dunkel et le
préaccord de Blair House sont «absolu-

ment insuffisants». Sans de sérieuses
retouches, ces propositions vaudront à
l'agriculture des pertes massives de re-
venu ainsi que des suppressions d'em-
plois par milliers, a averti Melchior Ehr-
ler. Contrairement à un précédent, les
paysans ne mobiliseront pas leurs trac-
teurs pour la manifestation de samedi:
ils défileront à pied. Une délégation
sera reçue au terme du défilé par
Peter Sutherland, secrétaire général du
GATT, /ap-ats

CSCE :
rien de concret

à Rome
ra 

quatrième session ministérielle
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE)

s'est achevée hier à Rome. En cas de
conflit, les ministres se sont mis d'ac-
cord pour examiner la possibilité de
renforcer les capacités de la CSCE au
cas par cas, mais ne sont pas parve-
nus à des décisions concrètes sur les
dossiers brûlants (ex-URSS). De son
côté, le conseiller fédéral Flavio Cotti
a demandé à la CSCE d'élargir son
effort de mise en œuvre de la paix
sur le continent.

Concernant l'ex-URSS, le principe
d'une caution de la CSCE à des opé-
rations de maintien de la paix est
reconnu, mais ses modalités pratiques
restent encore à définir. La question
du Nagorny Karabakh, écarté du
communiqué final, avait pourtant été
l'objet de longues discussions entre les
délégués. L'opposition entre l'Arménie
et ('Azerbaïdjan , engagées dans le
conflit de cette enclave arménienne en
territoire azéri, n'a pas permis l'adop-
tion d'un texte commun, selon un di-
plomate, proche de la réunion.

De son côté, le conseiller fédéral
Flavio Cotti, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
a demandé à la CSCE de renforcer
ses activités en Europe. L'ambassa-
deur Bénédict de Tscharner, membre
de la délégation suisse, a indiqué que
la «panoplie des crises régionales»
en Europe justifiait l'élargissement des
efforts de paix, /ats-afp

Europe: pression
et résistance

nordiques
'jj '̂ " a Norvège «ne peut pas accepter
i .  les conditions prévues par la Corn-

mi mission européenne en matière agri-
cole» dans le cadre des discussions avec
les pays candidats à l'adhésion à l'Union
européenne (UE), a déclaré hier le minis-
tre norvégien de l'agrilculture, Gunhild
Oeyangen. Elle a ajouté qu'Oslo ne
pourrait pas poursuivre les négociations
si la Commission ne modifiait pas sa
position. Le projet de la Commission pré-
voit que les quatre pays candidats sup-
priment les contrôles à la frontière im-
médiatement après leur adhésion.

Toutefois, la Commission a accepté
d'accorder à l'Autriche, à la Finlande, à
la Norvège et la Suède un délai de
grâce. Ces pays pourront ainsi maintenir
temporairement à leur niveau actuel
leurs aides à l'agriculture, une fois deve-
nus membres de l'UE

Gunhild Oeyangen a déclaré que la
Norvège devait être autorisée à main-
tenir pendant une période transitoire ces
frontières afin de protéger son industrie
agro-alimentaire de la concurrence.

Par ailleurs, en Finlande, l'Europe a du
plomb dans l'aile, si l'on en croit un
sondage publié hier. Pour la première
fois depuis que ce pays a demandé spn
admission au sein de la CEE, le nombre
des adversaires de l'adhésion l'emporte
sur celui des partisans. Les opinions favo-
rables ne représentent plus que 36%
de l'échantillon, contre 41% pour les
adversaires. Les indécis, fort nombreux
(23%) empêchent toutefois de tirer des
conséquences définitives, /reuter-ap- £¦

La gaffe de Berlusconi
ITALIE/ le second tour des élections locales a lieu dimanche

De Rome:
Jeanclaude Berger

S

i [e devais voter à Rome, sans
hésiter une seule seconde, je
voterais pour Gianfranco Fini».

«Sua Emittenza» Silvio Berlusconi, em-
pereur du petit écran, vient de commet-
tre, accusera la grande presse natio-
nale, une «impardonnable gaffe», «une
erreur gravissime», «un faux pas», en
donnant son soutien au Mouvement so-
cial italien (MSI, néo-fasciste), au détour
d'une anodine interview qui s'est fermée
sur lui comme une trappe. Tout ce que
l'Italie compte de progressistes ne s'est
pas encore remis du succès éclatant des
candidats du MSI au premier tour des
communales de Naples et de Rome.
Dans la cité parthénopéenne, la petite-
fille du Duce, Alessandra Mussolini, ta-
lonne le candidat du Parti démocratique
de la gauche (PDS, ex-PCI), Antonio
Bassolino. Dans la capitale, le candidat
du PDS, l'écologiste Francesco Rutelli, n'a
que quelques points d'avance sur le se-
crétaire général bon chic bon genre du
MSI, Gianfranco Fini. Et voilà qu'à quel-
ques jours du second tour, le tout-puis-
sant magnat des communications de
masse Son Eminence des émetteurs Silvio
Berlusconi, trois chaînes de télé, le
groupe de presse Mondadori (230 jour-
nalistes), la chaîne de magasins Standa,
le club de foot Milan, etc, descend dans
l'arène pour dire qu'il donnerait son
suffrage au ténor des néo-fascistes.
Branle-bas de combat. Toute la grande
presse nationale tombe sur le poil du
chevalier Berlusconi, surnommé du coup
le «chevalier noir». Un entrepreneur de

l'envergure de Berlusconi ne doit pas
faire de politique. Surtout, un homme qui
règne sur la moitié de l'éther ne doit pas
soutenir les fascistes. Même le président
du Sénat intervient. Giovanni Spadolini
(républicain) rappelle allusivement qu'il
y a une «frontière bien nette entre les
activités des entrepreneurs et la lutte
politique, surtout si ses activités concer-
nent l'information et les communications
de masse».

On ne se souvient pas que la nomina-
tion à la présidence d'Olivetti du minis-
tre des Finances Bruno Visentini (répu-
blicain) ait provoqué de tempête. C'est
à peine si l'on se souvient que le patron
de Fiat, Gianni Agnelli, sénateur à vie
et propriétaire de «La Stampa» et du
«Corriere délia Sera », avait donné
son soutien au candidat appuyé par le
PDS aux élections municipales de Turin,
il y a six mois.

La sortie de Berlusconi divise jus-
qu'aux journalistes de son écurie, jus-
qu'aux anchormen de ses chaînes. La
plupart, pour ne pas dire tous, sont
contre leur patron. On s'interroge, on
s'inquiète. Théâtralement. «Sua Emit-
tenza» va-t-elle mettre au pas son
équipe, représente-t-elle un «danger
pour la démocratie» ? Là, ses journalis-
tes et vedettes du petit écran s'insur-
gent: Berlusconi leur a toujours laissé
entière liberté et il n'y pas de raison
que cela change, et d'ailleurs il n'a fait
qu'exprimer une opinion personnelle.
En effet. Le «chevalier noir», lui, monte
sur ses grands chevaux, s'énerve. Il re-
connaît qu'il a commis une «erreur gra-
vissime», mais c'est qu' «ingénu»

comme il est, il n'a pas «tenu compte
des sophismes de la politique et de
l'intoxication idéologique qui imprègne
encore la culture et le journalisme ita-
liens». Mais il est «radicalement étran-
ger à la tradition et à la culture fascis-
tes, honte à ceux qui disent le con-
traire».

Alors pourquoi soutenir Fini? C'est
simple: contre les ex-communistes du
PDS qui risquent de plonger l'Italie
dans te «dirigisme» et «l'étatisme»,
alors que le pays a besoin d'un sys-
tème libéral-démocratique, d'être gou-
verné au centre. Apparemment, les ten-
tations «dirigistes» et «étatistes» des
ex-communistes font davantage peur à
«Sua Emittenza» que le dirigisme et
l'étatisme de fait du régime de mussoli-
nienne mémoire. Curieux. C'est qu'il y a
une autre explication, encore bien plus
simple. Berlusconi a bâti son empire
avec la complaisance, et pas toujours
légalement, de la partitocratie actuel-
lement en cours de démolition, avec
surtout la protection du leader socia-
liste Bettino Craxi, aujourd'hui déchu,
comme tous ses anciens parrains politi-
ques. Berlusconi n'a plus dé saints en
paradis et il en cherche. Pas dans les
rangs de la gauche, évidemment. Et si
les forces, aujourd'hui passablement
épuisées, qui constituaient naguère le
centre, ne sont pas capables de le
reconstruire, ce centre, il jouera tout
seul. Il formera son propre parti, mena-
ce-t-il. En entrant dans la vie politique
avec ses troupes, les Clubs «Forza Ita-
lia».

0 J. B.

THOMAS ONKEN
(PS/TG) - Aux
Etats, les socialistes
ont vainement com-
battu les sacrifices
demandés aux
fonctionnaires, key
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Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a tiré un bilan atrès positif» de
ses rencontres avec les ministres
de la justice de l'Union euro-
péenne, mardi et hier à Bruxelles.
La collaboration future avec les
Douze en matière d'asile et de
police est assurée et elle va même
s'intensifier, a indiqué le chef du
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

La Suisse pouvait craindre que
la coopération renforcée des
Douze en matière de justice et
d'affaires intérieures, prévue par le
Traité de Maastricht, ne se fasse
au détriment de la collaboration
avec les pays tiers. Arnold Koller
a reçu l'assurance de ses interlocu-
teurs qu'il n'en serait rien.

Dans le domaine de l'asile, AN
nold Koller a bon espoir que la
Suisse puisse négocier avec les
Douze, lors du second semestre de
l'an prochain, un accord parallèle
à la Convention de Dublin. L'en-
trée en vigueur de celle-ci est en
effet prévue pour mi-1994.

La Convention de Dublin sur le
pays de premier asile a pour ob-
jectif de décourager les demandes
multiples. Le pays dans lequel le
candidat a déposé sa demande en
premier est compétent pour traiter
le cas. Si la réponse est négative,
le candidat ne peut prétendre dé-
poser sa demande dans un autre
pays signataire.

Arnold Koller s'est également
informé sur l'attitude des Douze
envers le Parti de travailleurs"du
Kurdistan (PKK), à la suite de l'in-
terdiction d'activité prononcée par
le gouvernement allemand.

Parmi les pays concernés, cer-
tains parlent de renforcement des
mesures de surveillance plutôt que
d'interdiction. Le Conseil fédéral
tiendra compte de cette consulta-
tion avant de se prononcer, lundi,
sur les mesures à adopter à
l'égard du PKK.

Dans la lutte contre le trafic de
drogue et la criminalité organisée,
Arnold Koller a informé ses collè-
gues sur la politique menée en
Suisse, /ats

Justice: la Suisse
peut compter
sur l'Europe
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EN EXCLUSIVITÉ UNE
SPÉCIALITÉ DES GRANDS MAITRES

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
FRÉDY GIRARDET
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
DE MON BEAU-FILS FLORIAN
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

POULET LABEL DE LA GRUYÈRE

ï Crédit rapide |
¦ (038) 51 18 33 3
¦ Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. de10h â 2 0 h  I
W Meyer Finence BK
¦ + Leasing 9
S Tirage 28 9
I 2520 U Neuveville ¦

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

9 (038)
4514 07.

v rn'uinii y

Voyance
par téléphone de 9 h
à 22 h, lun/sam.

180891-110

Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/minute.



¦ SOMALIE — La conférence des
Nations Unies sur l'aide humanitaire à la
Somalie a pris fin hier soir avec l'adop-
tion d'une déclaration, selon laquelle
l'aide internationale se poursuivra si le:
Somaliens s'engagent à se réconcilier.
/afp
¦ LIBÉRÉ — Le diplomate américain
Haynes R. Mahoney, enlevé jeudi der-
nier au Yemen et détenu par une tribu
dans le désert près de la frontière
saoudienne, a été libéré hier soir, a
confirmé un porte-parole américain à
Washington, /ap
¦ ALGERIE - Des islamistes armés
de pistolets automatiques et de fusils de
chasse à canon scié ont abattu mardi un
magistrat à Blida, à 50 km au sud d'Al-
ger, a annoncé hier le ministère de Jus-
tice. Kerdali Mahfoud, 46 ans, est le
cinquième magistrat assassiné depuis le
15 mai dernier, /reuter
¦ PROCHE-ORIENT - Les vio-

lences se multiplient dans les territoi-
res occupés à l'approche de l'entrée
en vigueur de l'accord d'autonomie:
des Palestiniens ont tiré hier matin à
l'arme automatique sur une voiture en
Cisjordanie, tuant une jeune femme et
blessant trois autres colons israéliens.
Le groupe Hamas a revendiqué cet
attentat, /ap
¦ ULSTER — Le premier ministre bri-
tannique John Major et son homologue
irlandais Albert Reynolds se rencontre-
ront demain à Dublin pour des entretiens
sur l'avenir de l'Ulster, a annoncé hier
Albert Reynolds, /ap
¦ NAVETTE - Le lancement de la
navette Endeavour qui doit réparer
dans l'espace le télescope Hubble a
été reporté hier en raison des condi-
tions météorologiques : la force du
vent excédait la limite de sécurité. Une
nouvelle tentative devrait avoir lieu
aujourd'hui, /ap
¦ LIBYE — En vertu des nouvelles
sanctions contre la Libye décrétées le 11
novembre et qui sont entrées en vigueur
hier, certains avoirs financiers libyens à
l'étranger seront désormais gelés et la
Libye est soumise à un embargo sur des
biens liés à l'industrie pétrolière. Ces
mesures s'ajoutent à l'embargo aérien et
militaire imposé le 15 avril 1992 à la
Libye, accusée de soutenir le terrorisme
international , /afp
¦ MALVEILLANCE - Une collision
entre deux trains de banlieue hier ma-
tin à proximité de la gare de Saint-
Leu-d'Esserent (Oise, nord de Paris) a
fait trois morts et 13 blessés. Elle serait
due à un «acte de malveillance» se-
lon la SNCF. Une pièce d'acier de 30
kilos se trouvait sur une des voies.
/ap

Mobilisation internationale
SIDA/ Actions symboliques sur toute la planète

m l'occasion de la 6me journée mon-
£k diale du sida, des manifestations

..spectaculaires ont eu lieu dans le
monde entier. Des appels pressants ont
été lancés sur tous les continents. Face
aux 14 millions de personnes actuelle-
ment infectées par le VIH, cette journée
visait notamment à sensibiliser le public
et à renforcer l'action mondiale pour
lutter contre la maladie.

«La progression du virus est plus ra-
pide que les efforts engagés pour le
faire reculer», a affirmé hier à Genève
le Directeur général de l'OMS Hiroshi
Nakajima. Faute d'une action urgente, le
nombre total des personnes infectées
pourrait atteindre 40 millions d'ici l'an
2000, selon l'OMS. Aujourd'hui, l'organi-
sation estime à quelque 14 millions le
nombre de personnes contaminées, dont
8 millions en Afrique, depuis l'apparition
de la maladie, devenue une pandémie
(épidémie mondiale).

En France, qui recense 26.970 cas de
sida déclarés, dont 497 enfants, l'obélis-
que de la place de la Concorde à Paris
a été coiffe d'un préservatif géant de
22 mètres de long et 3 mètres et demi
de large. En Grande-Bretagne, un gi-
gantesque préservatif jaune de 27 mè-
tres de haut portant l'inscription «Je
sauve des vies» devait s'envoler hier de
Bristol. 11.000 personnes dont la prin-
cesse de Galles étaient attendues pour
un concert" de George Michael mercredi

PHALLIQUE - L'obélisque de la
place de la Concorde a servi hier la
cause de la lutte contre le sida, ap

soir au bénéfice du National AIDS trust
à Wembley Arena.

Aux Etats-Unis, la journée a été no-
tamment marquée par l'émission d'un
timbre imprimé à 350 millions d'exem-
plaires et destiné à sensibiliser le public
Dans ce pays, le sida a tué plus de

200.000 personnes depuis son appari-
tion et est devenu la première cause de
mortalité chez les hommes de 25 à 44
ans.

En Suisse, la Journée du sida était
placée sous le signe de la solidarité
avec les malades. A Lausanne, le mou-
vement «Sid'Action» a tenu des stands
d'information dans la rue, inauguré de
nouveaux locaux et organisé une céré-
monie de commémoration des morts du
sida. A Fribourg, le centre d'accueil pour
jeunes toxicomanes «Le Tremplin» a an-
noncé qu'il ouvrira prochainement une
maison d'accueil pour quatre ou dnq
malades.

«Sid'Action» a aussi organisé dans la
basilique Notre-Dame une cérémonie du
«quilt», qui consiste en la présentation
de panneaux de tissus cousus et peints
pour honorer les morts du sida en Suisse.
Ce «quilt» est inspiré du «Names Pro-
ject» né en 1987 à San Francisco en
mémoire des dizaines de milliers de
morts du sida.

D'autre part, le Forum de l'Hôtel de
Ville lausannois présente une exposition
d'images pour la lutte contre le sida.
Celle-ci montre 36 affiches réalisées par
des artistes contemporains, peintres,
graphistes et illustrateurs. Ces images
sont exposées simultanément dans 600
villes de tous les continents. Dont Lau-
sanne, Genève, Bienne, Martigny et La
Chaux-de-Fonds. /ats-afp

Abkhazie :
bons débuts
à Genève
¦ 

l'issue de deux jours de négocia-
tions intensives et de «nombreuses
difficultés» à surmonter, Géor-

giens et séparatistes abkhazes ont signé
hier à Genève un mémorandum d'ac-
cord. «Le chemin qui conduit à la paix
se trouve ainsi considérablement rac-
courci», a déclaré à la presse l'ambas-
sadeur suisse Edouard Brunner, repré-
sentant du secrétaire général des Na-
tions Unies pour la Géorgie.

Le mémorandum prévoit le non-re-
cours à la force, le retour des prisonniers
de guerre et un appel à l'aide économi-
que et humanitaire. Ce mois encore, un
groupe d'experts géorgiens et abkha-
zes se rencontreront à Moscou pour étu-
dier le statut politique futur de l'Abkha-
zie. On y parlera d'autonomie, a préci-
sé Edouard Brunner. Les premières con-
clusions du groupe seront soumises à une
réunion à haut niveau prévue le 11
janvier, à Moscou ou Genève, sous les
auspices de l'ONU.

Cheville ouvrière de l'ensemble des
négociations, Edouard Brunner a souli-
gné que le mémorandum crée «un mou-
vement qu'il faut maintenir» en vue d'un
règlement politique global. Géorgiens
et Abkhazes ont manifesté «une sérieuse
volonté» de progresser dans ce sens.
L'objectif est de mettre un terme à un
conflit qui dure depuis août de l'an
dernier et qui a fait des milliers de
victimes.

Edouard Brunner s'est félicité de la
parfaite collaboration entre l'ONU et le
représentant russe, Boris Pastoukhov, in-
vité à participer aux négociations pour
en «faciliter» le déroulement.

Géorgiens et Abkhazes échangeront,
avant le 20 décembre prochain, tous
leurs prisonniers de guerre (une cinquan-
taine dans chaque camp). Des entretiens
sur les modalités de cet échange ont
commencé hier soir à Genève entre les
parties et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a précisé Edouard
Brunner.

Une solution au problème des person-
nes déplacées et des réfugiés — plus de
200.000 Géorgiens ont fui l'Abkhazie
— sera recherchée de toute urgence.
Les conditions nécessaires seront créées
pour un retour «volontaire, sûr et ra-
pide» des réfugiés dans «toutes les ré-
gions de l'Abkhazie», qui depuis sep-
tembre est entièrement sous contrôle des
séparatistes abkhazes. /ats

Petits pas vers la coopération
; SUISSE 

EEE, UN AN APRÈS (II)/ Saint- Gall s 'ouvre à ses voisins étrangers

ne 
canton de Saint-Gall mise clai-

rement, près d'un an après avoir
__\ refusé l'Accord sur l'Espace écono-

mique européen, sur le développe-
ment de ses relations avec ses voisins
suisses et ses trois voisins étrangers:
l'Allemagne avec les Lànder de Bade-
Wurtemberg et de Bavière; l'Autriche
avec celui du Vorarlberg et la Princi-
pauté du Liechenstein.

Saint-Gall est depuis longtemps un
canton très actif sur le plan de la
collaboration intercantonale, que ce
soit dans le cadre des conférences de
Suisse orientale à l'échelon du gouver-
nement ou des départements. Ou en-
core au sein de la Conférence des
cantons suisses, créée à mi-octobre.
Ce rassemblement de hauts magis-
trats cantonaux, qui a choisi de
s'émanciper par rapport au Conseil
fédéral, a pour ambition de tirer le
maximum de parti de l'article 9 de la
Constitution fédérale qui accorde
quelques compétences aux cantons
pour conclure des arrangements trans-
frontaliers. Il a pris le relais du groupe
de contact cantons-Confédération,
créé dans les années 70 par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, dans le
but de débroussailler la répartition
des tâches entre les cantons et la
Confédération.

Circonspection
La Suisse orientale est néanmoins

nettement plus circonspecte que ses
partenaires de Suisse romande ou du
Nord-ouest face au développement
de ses relations avec ses voisins étran-
gers. Même si celles-ci existent de
manière essentiellement pragmatique
avec plusieurs Lànder d'Allemagne et
d'Autriche depuis plus de vingt ans.

Sans compter que Saint-Gall, par la
loi de la proximité, est le canton le
plus intimement lié avec la Principauté
du Liechtenstein. Des liens qui font
l'objet d'une renégociation entre
Berne et Vaduz, puisque la Principau-
té a adhéré à l'EEE le 13 décembre
1992.

Du fait que la majorité du peuple
suisse, Saint-Gallois dans le peloton
de tête, n'a pas voulu entrer de plain
pied dans l'EEE, le 6 décembre 1992,
le canton frontalier de Saint-Gall s'est
engagé plus nettement en faveur du
développement de la coopération
transfrontalière. Ainsi, éperonnée par
le Conseil du lac de Constance formé
de notables, la Conférence internatio-
nale du lac de Constance (Internatio-
nale Bodenseekonferenz/IBK) a trouvé
un nouvel élan.

Ou s'arrête la Suisse?
Le Conseil du lac de Constance réu-

nit des personnalités du monde politi-
que, économique et scientifique de
Suisse orientale, qui de par leurs fonc-
tions, ont un contact direct avec la
population. Invoquant l'adage qui
veut que « la Suisse s'arrête à Winter-
thour», il active son réseau de rela-
tions personnelles pour aiguillonner la
Berne fédérale. C'est dans le domaine
des communications qu'il se montre le
plus virulent. Et les griefs pleuvent:
«Les promesses de Rail 2000 n'ont
pas été tenues; rien n'est défini sur le
raccordement futur de la nouvelle li-
gne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA) du Saint-Gothard avec l'Alle-
magne et l'Autriche; les CFF s 'apprê-
tent à démanteler leur offre ferro-
viaire régionale dans cette partie de
la Suisse, qui n'est déjà pas spéciale-

ment privilég iée; les Thurgoviens et
les habitants du Rheintal attendent
toujours leurs autoroutes; Saint-Gall
enfin vient de se voir privé d'un centre
de tri postal moderne par les PTT».

La Conférence du lac de Constance
(IBK), qui rassemble des représentants
du pouvoir exécutif au niveau de la
région, ne compte pas laisser le
champ libre au Conseil. «Ces institu-
tions sont l'une et l'autre utiles»: Mar-
tin Denk, chef du bureau de coordina-
tion des questions européennes et
transfrontalières à Saint-Gall, en con-
vient. Mais leurs relations se limitent
pour l'instant à un échange de procès-
verbaux. L'IBK est à ses yeux l'instru-
ment qui actuellement se prête le
mieux au développement de la coo-
pération transfrontalière. Elle compte
déjà du reste de nombreuses réalisa-
tions à son actif, dans le domaine de
l'environnement et de l'aménagement
du territoire notamment. «Mais, elle
doit mieux se faire connaître». D'où
l'accent mis sur l'information et les
conseils pratiques, de façon à déve-
lopper «cette conscience régionale
qui n'existe pas encore», affirme Mar-
tin Denk.

L'économiste Sven Bradke, natif de
Steckborn en Thurgovie, rappelle à ce
propos que dans les années 60, une
église de Kreuzlingen a failli brûler de
fond en comble, le capitaine des pom-
piers du bourg thurgovien, ayant refu-
sé l'aide des pompiers allemands de
la ville limitrophe de Constance. «Il
faudra bien compter une génération
pour que changent les mentalités. A
moins que l'Europe en marche ne four-
nisse le coup d'accélérateur bien-
venu!».

0 Anne-Marie Ley

Pas de contrat
sans fixation

du loyer
mt:  aute d'accord sur le prix du loyer,
¦B! il n'y a pas de contrat de location.
I Le Tribunal fédéral (TF) l'a précisé

dans un arrêt publié hier en relevant
qu'il s'agit là d'un point essentiel du
contrat. Auparavant, il tolérait qu'un tel
contrat ne donne pas le montant exact
dû par le locataire à son propriétaire.

Cette volte-face de la cour fédérale
contraint une petite entreprise à trouver
de nouveaux locaux. Initialement, elle
s'était installée dans un bâtiment indus-
triel situé sur le territoire de la commune
de Granges (SO). Le propriétaire avait
été d'accord de lui céder les locaux
pour un prix, modeste, de 1000 francs
par mois, mais uniquement pour une
durée de six mois.

II était convenu que le montant du
loyer serait revu à l'expiration de ce
délai et qu'il tiendrait compte du chiffre
d'affaires réalisé par les locataires. Au-
cun montant précis n'avait toutefois été
articulé. Mais à la suite de divergences,
le bailleur décidait abruptement de ne
pas prolonger le bail au-delà d'un se-
mestre et résiliait le bail.

N'acceptant pas d'être mis à la porte,
les locataires avaient attaqué cette dé-
rision en justice. Après avoir obtenu gain
de cause en première instance, ils ont
perdu leur procès devant la Cour su-
prême soleuroise et, tout dernièrement,
devant le Tribunal fédéral. Il ne suffit
pas ont précise les juges fédéraux que
le locataire et le propriétaire tombent
d'accord sur le principe d'une cession
onéreuse des locaux pour que le bail
soit valablement conclu.

Même si le locataire occupe déjà les
locaux, le contrat doit être parfaitement
explicite en ce qui concerne le montant
payé par le locataire pour qu'il y ait
bail au sens du Code des obligations,
/ats

Les négociations piétinent
BOSNIE/ Le principal hôpital de Saraje vo bombardé

A

u deuxième jour de la Conférence
sur la Bosnie à Genève, les négo-

.j dations piétinent: les Serbes bos-
niaques ont à nouveau refusé hier d'ac-
corder aux Musulmans le tiers du terri-
toire de la Bosnie-Herzégovine. Les
pourparlers devaient se poursuivre au-
jourd'hui, a indiqué le porte-parole de
la conférence John Mills. Sur le terrain,
la guerre continue: mardi soir, au moins
trois personnes - ont été tuées et trois
autres blessées par un tir de mortier sur
le principal hôpital de Sarajevo.

La Forpronu a immédiatement protes-

té auprès des forces serbes bosniaques.
Ces dernières ont cependant nié toute
responsabilité dans cette attaque, affir-
mant qu'il s'agissait «probablement d'un
bombardement bosniaque». Pour sa
part, l'armée bosniaque a annoncé que
les tirs provenaient d'une position contrô-
lée par les Serbes sur les hauteurs qui
dominent Sarajevo. Des experts militai-
res français de la Forpronu se sont ren-
dus sur place pour enquêter sur la pro-
venance des tirs.

A Genève, les belligérants bosniaques
ont poursuivi leurs négociations sur le

découpage de la Bosnie en trois républi-
ques. Les médiateurs internationaux ont
reconnu que les leaders des trois factions
en présence (musulmanes, serbes et
croates) avaient réalisé peu de progrès.

«Nous parions toujours, ce qui est bon
signe. Mais il n'y a pas de progrès», a
dédaré le premier ministre bosniaque
Haris Silajdzic, en sortant de la salle où
se tiennent les négociations entre la dé-
légation bosniaque (musulmane) du pré-
sident Alija Izetbegovic et celle des Ser-
bes, dirigée par Radovan Karadzic
/afp-reuter

Le procureur a requis six ans et
demi de réclusion hier devant le
Tribunal correctionnel de Bâle con-
tre le financier jurassien André Plu-
mey. Au cours de son réquisitoire
qui a duré plus d'une heure, il a
aussi demandé une amende symbo-
lique de 5000 francs. En face, la
défense a plaidé l'acquittement
d'un homme qui vit aujourd'hui de
l'assistance publique.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur Fritz Helber a demandé la
condamnation d'André Plumey pour
ses nombreuses escroqueries. Il pro-
pose toutefois de le libérer des
accusations de faux dans les titres.
La culpabilité du Jurassien est
néanmoins lourde, à cause de la
durée de ses activités délictueuses
et de l'importance de leur montant
(195,5 millions), a-t-il souligné.

Les gains versés à ses clients —
André Plumey promettait des ren-
dements de 16 à 24% — ne cor-
respondaient pas aux résultats de
ses affaires. Il n'a pas voulu perdre
la face et est -devenu un criminel
économique, affirme le procureur.
Le financier avait alors payé les
intérêts promis aux premiers inves-
tisseurs avec l'argent placé par les
suivants. Plus de 800 personnes ont
ainsi perdu des fonds approchant
les 200 millions de francs.

De son côté, la défense maintient
.que Plumey est un financier déchu
et non un escroc II estime en effet
que la marche des affaires de son
client se situait dans l'esprit du
boom pétrolier./ap

Procès Plumey:
le procureur

réclame 6 ans
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Ce qui ne va pas dans cette voiture de catégorie moyenne,
c'est la notion de classe moyenne.

¦

Abuser des superlatifs n'est pas cité au-dessus de la moyenne, la et plus, le tout intégré d'origine,
dans nos habitudes, mais dans le nouvelle Passât Variant se surpasse II n'empêche qu'en dépit de
cas de la nouvelle Passât Variant, sur toute la ligne. toutes ces améliorations, la nou-
nous ne pouvons vraiment pas faire Y compris dans le domaine de velle Passât Variant passe encore
autrement: toutes nos félicitations la sécurité où la protection offerte pour une voiture de catégorie
aux ingénieurs de Wolfsburg! est de toute première classe: dispo- moyenne. A qui la faute, sinon à

Très classe - et même très classe sitifs de sécurité encore optimisés JA, son Pr'x-
à part - avec son nouveau design avec double airbag conducteur/ /AVA\ La nouvelle Passât
dans le vent, son avant très racé et passager, rétracteurs de ceintures \\TjJ) Variant. Vous savez ce
son arrière généreux d'une capa- et ABS sur les modèles de 115 ch x^>' que vous achetez.

02-1V612-23/4 « 4
ÇpBj AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW militent pour la reconnaissance des classes.

^ÊÊ_W____U-_-__f̂ .̂ _^F_____k_ ____F Garage Alfio 
Autocarrelour 

S.A. 
Garaga 

du 
Seyon Garage Duthé Garage 

Moderne 0
V _ W________ \W______ \__ W A Schiavi M Corradini C _ P Viaile C Duihê W Gauolliai

^P  ̂ ..VWtV V Beviii, tel <161i 60 Colombier, ici 11 71 .1 Dombresson . loi Ii3 26 10 Fleurisr. tél. 61 16 37 Fleurier . ici 61 11 86 g

'iararta Hirr inrlfl lp Garage Bello Garage de Bellevaui Garage de le Cour Garage Alfter Garage Brûgger *j arage nironaeue s m_ 
J..F. Lie. A. CaTo J,I ATIIH w. Brô.ge.

VeuChatel, tel. Zt 7Z Z_f Monimollin. tél. 31 40 66 Neachltel. tél. 24 28 24 Peseux . tel 31 77 00 Saint-Aubin , tel 5511 87 Li Cote BUI Fées , tel 65 12 52

*^enete" MOlSÎn. • •
J I¦ JBÊ En Espagne, chaque jour est une découverte, chaque voyage une aventure.
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Une passion, la vie. Office Espagnol du Tourisme
40, bd Helvétique/67, rue du Rhône - 1207 Genève
Tél. 022/735 95 95 - Fax 022/736 87 66 18-1410/4x4
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Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

Départ : place du Port
Samedi 4 décembre
La revue de Servion :

SERVION LES COUDES
19 h - Fr. 75.-

Dimanche 5 décembre

Course de la St-Nicolas
au Russey/F

9 h - Fr. 59.50
Mardi 7 décembre

La Foire de Noël
à Morteau

13 h - Fr. 17.- 160681-no

¦̂ Hôtel-Restaurant m -

DÈS AUJOURD'HUI
Fruits de mer (18 sortes)

Plateau dès 2 personnes Fr. 110.-

| LES FETES DE FIN D'ANNÉE j
Nous sommes ouverts le 24 décembre au soir.

Venez passer la soirée avec nous.
Menu à Fr. 30.- par personne

(menu, vin, Champagne et café compris).

Le 25 décembre 1993, menu de Noël à Fr. 25.-

Le 31 décembre 1993, Réveillon de Saint-Sylvestre
menu à Fr. 65.- par personne.

Réservation souhaitée
Tél. 038/24 01 51 47w_,n3

Nouvelle direction, Loïc et Anne-Lise Ermel
^

Ï^MâJ] Foi 24 08 30 
WJtëT

1 Restaurant I
I du poisson I
I AUVERNIER I

S___rl̂ #f i_k_ i____________v________S

I LANGOUSTE 1

I BOUILLABAISSE I
I Téléphone I
1038/31 62 311
I 160662-113 |

A N
Restaurant du Tennis

à Peseux
Ce soir

SOIRÉE TRIPES
Famille B. Rey

Tél. (038) 31 71 58.
123061-113 j



Les Etats s'arrêtent à 1,7%
FONCTIONNAIRES FEDERAUX/ Compensation partie/le du renchérissement en 1994

¦ 

es 140.000 fonctionnaires fé-
déraux vont probablement de-
voir faire leur deuil d'une com-

plète compensation du renchérisse-
ment! Suivant l'avis du gouverne-
ment, le Conseil des Etats a en effet
décidé, par 31 voix contre 4, de n'ac-
corder que 1,7% l'an prochain. Dé-
crétée par voie d'arrêté fédéral ur-
gent, cette mesure permettra d'écono-
miser près de 200 millions de francs.
Le budget de la Confédération pour
1994, également accepté par le Stoc-
kli, prévoit un déficit de 7,03 mil-
liards de francs.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit retour en juin 1992. A cette
époque, Parlement et Conseil fédéral
donnent leur accord à un arrêté fédé-
ral, valable jusqu'en 1996, qui garantit
aux fonctionnaires une pleine et auto-
matique compensation du renchérisse-
ment. Malheureusement, depuis lors, les
finances de l'Etat se sont considérable-
ment détériorées. Déficits mammouths,
dépenses à la hausse, écroulement des
recettes, perspectives sinistres à moyen
terme: tout se ligue contre Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF). Lequel ne tarde pas à en
tirer les conséquences qui s'imposent:
l'heure des sacrifices est venue.

Pour les fonctionnaires fédéraux, la
pilule est arrière. Et même si l'inflation
semble s'essouffler — les experts ta-
blent sur environ 2,5% cette année
contre 3,5 % en 1992 — , pas question
de payer à eux seuls la facture de
l'austérité. Lundi encore, les syndicats
martelaient leur dernière offre: d'ac-
cord de faire un effort, mais pas en-
deçà de 2 pour cent.

Baroud inutile
Les fonctionnaires fédéraux ont d'ar-

dents défenseurs à la Chambre haute.
A commencer par Gianreto Plattner

ERNST RUESCH - Les fonctionnaires fédéraux sont encore gâtés par rapport
aux fonctionnaires de certains cantons. key

(PS/BS), qui refuse d'entrer en matière,
soulignant qu'un tel procédé «touchera
très durement» les petits revenus. Le
sénateur bâlois est soutenu de façon
entousiaste par Sergio Salvioni
(rad/TI) et Giorgio Momiroli (Lega/TI).
Ainsi que par son coreligionnaire thur-
govien Thomas Onken, pour qui le ca-
ractère urgent de l'arrêté est «indi-
gne»:

— Si le Conseil fédéral avait accep-
té l'offre des syndicats, nous n'en se-
rions pas réduits à utiliser le droit d'ur-
gence pour 0,3 pour centl

Pour Thomas Onken, tout est clair:
soumettons l'arrêté au référendum fa-
cultatif — dont l'effet est suspensif
sauf, précisément, pour le droit d'ur-
gence.

Niet Popovl répond Ernst Rùesch,
président de la commission des finan-
ces, pour qui «le personnel fédéral doit

accepter ce sacrifice». En clair, ce sera
1 ,7% et pas un zloty de plus) Et que
les fonctionnaires fédéraux ne se plai-
gnent pas trop, argumente hardiment
le radical saint-gallois: dans certains
cantons, les ciseaux ont été employés
bien plus énerglquement encore...

Les économies réalisées? Pour la
Confédération, le montant est de 96
millions; aux PTT, on avoisine les 70
millions et aux CFF, on arrive à 30
millions. Soit près de 196 millions au
total. Un chiffre que confirme Otto Stich
qui, lui aussi, plaide pour le droit d'ur-
gence, sans lequel on ne pourrait rabo-
ter jusqu'à 1,7 pour cent.

Au vote, la proposition de renvoi est
balayée par 32 voix à 4; puis, c'est
par 30 voix contre 3 que le Stockli
exécute la proposition Onken de re-
noncer au droit d'urgence. Toutefois,
sur proposition d'Anton Cottier

(PDC/FR), le Conseil des Etats, par 27
voix contre 10, décide que, pour dé-
terminer la compensation du renchéris-
sement, le Conseil fédéral doit tenir
compte «du coût de la vie, de la situa-
tion économique et sociale et de l'état
des finances fédérales». Ce «et so-
ciale» laisse le chef du DFF très, très
sceptique: pour le grand argentier de
la Confédération, mieux aurait valu
laisser le gouvernement s'occuper des
détails, car la compensation du renché-
rissement «se prête mal» à des consi-
dérations sociales. Mais comme ce petit
sucre permettra peut-être de mieux
faire passer la potion, Otto Stich n'en
fera pas une maladie.

Et maintenant, que va-t-il se passer?
Eh bien) si le National suit la Chambre
des cantons (il commencera l'examen
du budget la semaine prochaine), l'ar-
rêté fédéral urgent (AFU) entrera en
vigueur le 1 er janvier prochain. Sa va-
lidité sera de deux ans. Si les fonction-
naires lancent le référendum, le peuple
devra se prononcer; et s'il refuse l'AFU,
ce dernier sera abrogé pour le 1er
janvier 1995.

Un trou de sept milliards
Une fois expédié ce délicat objet,

plus rien ne s'opposait à l'adoption du
budget de la Confédération pour l'an
prochain. Par 31 voix contre 2, le
Conseil des Etats a donc donné son
aval à un déficit prévu de 7,03 mil-
liards de francs. Et cela malgré des
économies de l'ordre de 644 millions.

Dans la foulée, c'est par 25 voix
contre 0 que les sénateurs ont accepté
le second supplément au budget de
cette'année pour un montant de près
d'un milliard et demi. Et, en guise de
dessert, c'est par deux oui francs et
massifs (26 à 0 et 28 à 0) qu'ont passé
la rampe les budgets, pour 1994, des
CFF (déficit de 201 millions) et des PTT
(bénéfice de 270 millions).

0 P.-A. Jo

¦ SQUATTERS - Emilie Lieberherr,
responsable de l'Office des œuvres
sociales de Zurich, est chargée de
redonner une fonction «sociale» à
l'immeuble du Tara, actuellement oc-
cupé par les ex-squatters du Wohl-
groth. Selon une décision prise par
l'exécutif zurichois hier, Mme Liebe-
rherr doit s'exécuter d'ici la fin de la
semaine prochaine au plus tard. «Si
les occupants ne sont pas dehors jus-
qu'alors, nous évacuerons les locaux»,
a déclaré le maire Josef Estermann à
la presse, /ats

¦ AELE — La réunion d'automne
des ministres de l'AELE se déroule
les 16 et 17 décembre prochains à
Vienne, sous la présidence du mi-
nistre autrichien de l'économie,
Wolfgang Schlûssel. Le Conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz par-
ticipera à cette réunion, a indiqué
hier le département fédéral de l'éco-
nomie publique, /ats

¦ KURDES - Le ressortissant kurde
abattu le 6 novembre en plein jour à
Genève a bien été victime d'un crime
politique. Le meurtre a été «revendi-
qué» par un mouvement politique turc
illégal, le TKP-ML-Harekati, de ten-
dance marxiste-léniniste. L'information
parue hier dans le quotidien « Le Ma-
tin» a été partiellement confirmée par
le juge d'instruction Jean-Pierre Trem-
bley, en charge du dossier, /ats

¦ EXPLOSION - Un camion
transportant des dattes et des em-
ballages vides a explosé hier sur
l'autoroute NI près de Opfikon-
Glattbrugg (ZH). Trois voitures ont
été endommagées par les débris,
mais personne n'a été blessé. Le
montant de s dégâts est estimé à
250.000 francs, a indiqué la police
cantonale zurichoise. L'autoroute a
été coupée durant une heure et de-
mie, /ap

Parlons d'abord d'argent
¦

CONSEIL NATIONAL/ Nouveau délai imposé à l 'in itiative des paysans

¦ I faut assurer le financement des
I paiements directs avant de redéfinir
El le rôle de l'agriculture dans la Cons-
titution. Le Conseil national a renvoyé
hier à sa commission de l'économie et
des redevances le contre-projet à l'ini-
tiative de l'Union suisse des paysans
(USP). Une majorité de 104 voix contre
24 a estimé qu'il ne fallait pas renfor-
cer les inquiétudes des paysans, à
deux semaines du terme de l'Uruguay
Round.

L'initiative «pour une agriculture
paysanne compétitive et respectueuse
de l'environnement», déposée le 26
février 1990, propose de consacrer un
nouvel article constitutionnel à l'agricul-
ture. Cet article énumère les fonctions
multiples de l'agriculture et les tâches
de la Confédération. Jugeant cette
liste trop détaillée pour figurer dans la
Constitution, le Conseil fédéral avait
proposé un contre-projet. Le Conseil
des Etats, Chambre prioritaire, a esti-
mé quant à lui que le texte du Conseil
fédéral était «trop sommaire» et pré-
paré son propre contre-projet.

Au nom de la commission de l'écono-
mie et des redevances, Gabriel Theu-
bet (PDC/JU) a plaidé en vain pour
l'adoption du contre-projet du Conseil

des Etats, amende par la commission.
Le nouvel article 31 octies, consacré
uniquement à l'agriculture, apporterait
une définition conforme à la nouvelle
politique agricole. Les tâches assignées
à l'agriculture et à la Confédération
seraient compatibles avec le volet
agricole de l'Uruguay Round du GATT,
a affirmé MTheubet.

Son enthousiasme n'était de loin pas
unanimement partagé. Karl Tschuppert
(PRD/LU), Josef Leu (PDC/LU) et Wal-
ter Frey (UDC/ZH) ont présenté chacun
une proposition de renvoi à la commis-
sion. Ils lui donnaient en particulier
mandat de régler le financement des
paiements directs, qui doivent assurer
le revenu paysan. M. Frey a exigé un
contre-projet plus pondéré: on ne peut
pas fixer les tâches de l'agriculture
sans préciser qui payera.

La peur du GATT
Au vote, les propositions Leu et Frey

ont été adoptées par 104 voix contre
24, celle de M.Tschuppert par 77 voix
contre 39. Elles jouissaient d'un soutien
dans la plupart des groupes politiques,
mais pas toujours pour les mêmes rai-
sons. Les partis bourgeois ont surtout
avancé des arguments financiers et se

sont inquiètes de la compatibilité avec
les objectifs du GATT. La gauche et les
écologistes se sont pour leur part insur-
gés contre un projet jugé peu compati-
ble avec la protection de l'environne-
ment.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a rappelé que le financement
des paiements directs doit passer par
le budget général de la Confédéra-
tion. Toute tentative de régler la
question dans la Constitution risque de
se heurter à la résistance populaire et
lierait le Parlement. Le Conseil fédéral
serait lui aussi favorable à un contre-
projet moins détaillé, a-t-il souligné.
M Delamuraz a encore fait valoir
qu'une appréciation complète des con-
séquences du GATT ne serait pas possi-
ble avant l'été prochain.

Délai prolongé
Le dossier étant renvoyé à la com-

mission, l'initiative ne pourra pas être
traitée par les Chambres dans le délai
de quatre ans prescrit. Il échoit au 25
février prochain. Mais l'Assemblée fé-
dérale a la compétence de prolonger
ce délai d'un an, puisque le Conseil des
Etats s'est déjà prononcé sur un contre-
projet, /ats

Alémaniques
et Romands:
l'ignorance
cathodique

La traduction simultanée en français
et en allemand d'émissions de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'avère un four. Seuls 0,2 à 0,4%
des abonnés romands suivent les dé-
bats ainsi traduits, trois mois après l'in-
troduction de l'expérience. En Suisse
alémanique, l'intérêt est pratiquement
nul. La SSR a confirmé hier cette infor-
mation parue dans le «Blick».

Prévue pour trois mois, l'essai, estimé
à 200.000 francs, avait pour objectif
de surmonter la «barrière de rôstis».
Depuis le 24 août, la SSR diffuse en
Suisse alémanique trois émissions de la
TSR qui sont traduites simultanément. Il
s'agit de «Table ouverte», «Face à la
presse» et «Les Voix du temps». En
contrepartie, la télévision romande tra-
duit en français trois émissions de la
chaîne alémanique DRS: «Frei ta gs-
runde», «Club» et «Café fédéral».

Ce premier bilan révèle le manque
complet d'intérêt des Alémaniques
pour les émissions de la télévision ro-
mande. Le taux d'écoute est pratique-
ment nul. Les Romands ne manifestent
guère plus d'enthousiasme pour le «Zis-
chtigsclub». Pour les autres émissions le
taux d'écoute s'établit entre 0,2 et 0,4
pour cent, soit entre 10.000 et 20.000
spectateurs.

L'essai va toutefois se poursuivre. Un
bilan sera établi en début d'année
prochaine et il sera décidé si, et sous
quelle forme, l'expérience doit être
poursuivie, a précisé M Sigg.

Les programmes traduits ne peuvent
être suivis que sur des postes munis d'un
système bicanal. Selon la SSR, plus de
50% des ménages suisses sont équipés
de tels postes, /ats

Banco Jass
8 et valet de ty; 7, 10 et as de d>;

7, 8, 10, dame et roi de <> ; 9 et roi
de 4>.

Mitterrand en Suisse demain
¦Si e président français François Mit-
il? terrand effectuera demain une vi-
' g__ site officielle en Suisse à l'invitation
d'Adolf Ogi, président de la Confédé-
ration. Flavio Cotti, Ruth Dreifuss et
Jean-Pascal Delamuraz participeront
aux entretiens. Ceux-ci porteront sur les
grands thèmes d'actualité. Le pro-
gramme de la visite prévoit deux va-
riantes selon les conditions météorolo-
giques.

M Mitterrand arrivera à 11 h 15 à
l'aérodrome militaire de Payerne. Si le
temps est beau, les présidents se ren-

dront à Interlaken, où ils auront un
premier entretien en tête à tête. Les
deux hommes seront rejoints pour le
déjeûner par Flavio Cotti, Ruth Dreifuss
et Jean-Pascal Delamuraz, respective-
ment chefs des Départements fédéraux
des affaires étrangères, de l'intérieur
et de l'économie publique.

Un hélicoptère emmènera ensuite
AAM Ogi et Mitterrand à Kandersteg
pour une brève promenade. Ils rega-
gneront en fin d'après- midi l'aéroport
de Payerne, d'où M. Mitterrand s'envo-
lera pour Paris vers ITh 15. En cas de

mauvais temps, les deux présidents res-
teront à Berne et les entretiens se dé-
rouleront à la Maison de Watteville.

Depuis son accession à la présidence
en 1981, François Mitterrand a effec-
tué plusieurs visites en Suisse. Son plus
récent séjour officiel date de 1991. Il
avait été reçu au Tessin par Flavio
Cotti, alors président de la Confédéra-
tion. Le président français avait reçu M
Ogi en juin à Paris. M Mitterrand avait
alors accepté le principe d'une invita-
tion en Suisse, /ats

«Nous avons presque tout
changé», ont déclaré hier à Lau-
sanne les animateurs de la Radio
suisse romande (RSR) en présentant
les nouvelles grilles de programmes
1994. Sur la chaîne «La Première»,
l'accent est mis sur un journal du
matin complètement rajeuni, qui
commencera à 5 heures déjà dès le
10 janvier.

Les matinées seront renouvelées
et accueilleront plusieurs émissions
inédites, plus courtes et mieux ryth-
mées, dont une («Comédie» pré-
sentée par Martine Galland) con-
sacrée à la vie au féminin. Au micro
de ces matins annoncés plus vifs:
Pascal Décaillet, William Heînzer et
Georges Pop. D'autres émissions
seront raccourcies, mais rendues
plus {{impertinentes».

En fin de matinée, le «Service
d'assistance scolaire» est supprimé.
Mais l'équipe de «Cinq sur Cinq»
ne disparaîtra pas complètement.
Patrick Nordmann et Claude Blanc
animeront de 11 h à 12h30 «Vos
désirs font désordre», en compa-
gnie de Patrick Lapp et Lova Go-
lovtthiner.

Dans l'après-midi, «La Première»
offrira entre 13h et 16h «Zap-
p'monde». Jeux pour les auditeurs,
carnets de route ou voyages litté-
raires animeront cette tranche. Dès
16h, Christian Jacot- Descombes,
qui conserve «Baraka» en soirée,
propose «Nickel», une émission
axée sur l'économie, l'université,
l'informatique et la bourse.

Quant aux fins de semaine, de
vendredi à 16 h à dimanche à mi-
nuit, elles serait traitées comme
«un moment où l'on écoute la radio
autrement», a dit le directeur des
programmes de la «Première»
Jacques Donzel. On parlera loisirs,
nature, sport, culture, gastronomie.
Avec notamment Jean-Charles Si-
mon qu'on retrouvera dans un ma-
gazine «La tête ailleurs» le ven-
dredi.

Soumise à une concurrence crois-
sante, la RSR se veut plus proche de
la vie quotidienne des auditeurs ro-
mands et tend à adopter un ton
plus moderne et plus percutant. Elle
tient compte d'une étude d'au-
dience montrant que les auditeurs
souhaitent un véritable changement
et un renouvellement profond des
programmes, /ats

Radio romande:
programmes
révolutionnés



CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements, bibelo ts, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 2511 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

1497OO-110 _

f 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 » 1

Lundi
6 décembre 1993

' Chemin des Pinceleuses, 2
2015 Areuse / NE
(038) 41 30 41

sur rendez-vous. «700-151S /

Ex.: 30.000.- x 60 = 664.90
soit un taux de 12,5%

i (frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5%.

180354-176

TAPIS NET \Nettoyages de tous vos tapis et I
moquettes, traitement antimites et I
antiacariens ainsi que réimprégna- I
tion. 1
Le tout à domicile. I

^ 
Tél. (038) 33 65 00. MMVIIOJ
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I Paiement après résultats
I Professeur Drame
I Grand médium-voyant,
I résout tous vos pro-
I blêmes. Spécialiste du
I retour d'affection et du
I désenvoûtement,
I argent, amour, travail,
I chance, succès, com-
I plexes physiques ou
I moraux, protection,
I mariage, examens,
I amaigrissement.
I Travaille même par cor-
I respondance. Vous qui
I voulez des résultats im-
I médiats, passez sans
1 tarder: 34, rue du Petit-
I Chinois, 25200 .
I Montbéliard (F),
I tél. 0033 81 900312.

H 28-519617/4x4

m? mai
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ^^̂ ^ ĵ/^

Ne les laissez pas s'aggraver
PRENEZ RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 25 11 55. ».m.m

|V0YANCE|5J ?J 1ûï
DirecteparTél IvV IV lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

... . 180799-110

¦

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<p (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
46857-110

Problème No 233 - Horizontalement:
1. Mettre en cause. 2. Sans originalité.
Arbre du bord des eaux. 3. Pronom.
Celui d'And rodés est légendaire. Curri-
culum. 4. Assemblée. Morceau de
viande. 5. Grivois. Objet de condition-
nement. 6. Fromage de caillé. Avant
une note. 7. Préfixe. Mode de cuisson.
8. L'ours en manque. La Reuss l'arrose.
9. Possessif. Se dit d'une source intaris-
sable. 10. Qui est gonflée. Varient se-
lon les lieux.
Verticalement : 1. Nom (composé) de
deux plantes et d'un papillon. 2. Pus.
Chef religieux musulman. 3. Article.
Analyse sommaire d'un minerai. 4. Or-
dure. Station thermale. 5. Ondulation.
Période historique. Conjonction , ô.
Charpente. 7. Se dégonfle. Partie de
chasse. 8. Pronom. Le diapason le
donne. La chaleur l'aigrit. 9. Portée.
Qui ne porte rien. 10. Appareils
d'éclairage.
Solution No 232 - Horizontalement. -
1. Vacillante.- 2. Orageuse.- 3. Le.
Née. Tri.- 4. Me. Uster.- 5. Griseries.-
6. Eon. Pst. Ur.- 7. Abêti. Elle.- 8. Gl.
Heu. Etc- 9. Encourt. Au.- 10. Sarriette.
Verticalement. - 1. Voligeage.- 2. Are.
Robins.- 3. Çà. Mine. Ça.- 4. Ignés.
Thor.- 5. Lee. Epieur.- 6. Lueurs. Uri.- 7.
As. Site. Te.- 8. Nette. Lé.- 9. Résultat.-
10. Emir. Reçue.

¦ Le truc du jour:
La vanille doit être enfermée dans

un bocal de verre ou une boîte de
métal, afin de ne rien perdre de son
précieux arôme, fait de vanilline et de
«piperonal» à odeur d'héliotrope, très
caractéristique.

¦ A méditer:
L'amour est comme les maladies

épidermiques. Plus on les craint, plus
on est exposé.

Chamfort
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^ _̂3| *̂Calendrier-photo
avec bloc mensuel Calendrier-photo Puzzles photographiques
et photo 13 x 19 cm. Calendrier-photo annuel avec photo 24 x 36 cm, 35 ou 180 pièces

"15— annuel, avec 18x25 cm, Ff. 20.—
Avec photo 

' Photo 24 x 36 cm. bloc-notes et stylo. 35 x 50 cm, 63 ou 360 pièces
is x 25 cm 20.- Fr. 27- Fr. 24.- Fr. 30-
Le cadeau original par excellence: un calendrier, un puzzle, avec vos propres photos! A partir de négatifs ou diapositives,
en couleur ou en noir-blanc... et réalisé par le Service-Photo Migros.

Service-Photo Migros: Bon pour la qualité. Bon pour le prix. Bon pour le service.
FAITES CONFIANCE AU BON PARTENAIRE!

S E R V I C E - P H O T O
Société coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg



L'économie suisse se redresse
CONJONCTURE/ [e PIB report à lo housse et l'inflation chute

LI 
économie suisse se reprend après
trois années de récession. Au 3me
trimestre, le produit intérieur brut

réel (PIB) a progressé de 0,6 pour cent.
Cette reprise conjoncturelle devrait se
confirmer ces prochains mois. En
novembre, l'inflation annuelle est tombée
à 2,2 %, le plus bas niveau depuis janvier
1989. Les experts prévoient un taux infé-
rieur à 2 % l'an prochain.

« On note les premiers signes de repri-
se conjoncturelle en Suisse », a déclaré
Max Zumstein, conseiller scientifique à
l'Office fédéral des questions conjonctu-
relles (OFQC). L'économie a retrouvé le
chemin de la croissance. Au 2me tri-
mestre, elle avait progressé de 0,4 pour
cent. L'OFQC a révisé ses premières esti-
mations qui donnaient un recul de 0,2 %
du PIB pour cette période.

La demande intérieure a été le moteur
de la progression du PIB au 3me trimestre.
Par rapport au trimestre précédent, elle a
augmenté de 2,7 %, une hausse qualifiée
d'étonnante par M. Zumstein. Au 2me
trimestre, la demande intérieure avait
progressé de 2,1 %,- elle avait recule jjiu
cours des mois précédents.

Après avoir reculé de 3,4 % au tri-
mestre précédent, les investissements ont
progressé de 0,8 % au troisième. Ils
n'avaient cessé de reculer depuis 1990.
Les investissements en biens d'équipement
ont augmenté de 2,3 % (- 3,4 % au 2me
trimestre).

M. Zumstein a toutefois mis en garde
contre tout excès d'optimisme. Ces inves-
tissements connaissent traditionnellement
de grosses fluctuations et un retour du
balancier n'est pas à exclure. Les inves-
tissements de construction sont demeurés
stables, après un recul de 3,8 % au 2me
trimestre.

Malgré la faiblesse de la conjoncture
européenne et le cours élevé du franc suis-
se, les exportations ont progressé de 2,6
pour cent. « Cela parle en laveur de la
compétitivité de l'économie suisse », a
expliqué M. Zumstein. Dans le même
temps, les importations ont progressé de
5 pour cent. Selon l'OFQC, cette évolu-
tion est le signe du redémarrage de la
conjoncture. Alors que le commerce exté-

rieur des marchandises a progressé, la
faiblesse du tourisme a entraîné un recul
pour les services.

Aloïs Bischofberger, chef économiste
du Crédit suisse (CS) estime que la
conjoncture va gagner en dynamique ces
prochains mois en Suisse. Le sensible recul
des taux d'intérêts ainsi que la situation
économique favorable en Amérique du
Nord et dans le sud-est asiatique vont sti-
muler les exportations.

En revanche, la consommation devrait
quelque peu se tasser. Les ménages voient
leur pouvoir d'achat entamé par les
hausses d'impôts et des charges sociales,
alors que les salaires réels se maintien-
nent tout juste ou diminuent un peu.

Selon le chef économiste du CS, le PIB
devrait reculer de 0,5 % sur l'ensemble de
cette année. En 1994, il progressera de
1 à 1,5 pour cent. Ce n'est qu'à partir de
1995 qu'il devrait repasser au-dessus de
la barre des 2 pour cent.

Pointe à 210.000 chômeurs

Le marché du travail ne profitera pas
de cette embellie, dans un premier temps.
Mais la croissance du chômage va conti-
nuera s'affaiblir. On devrait atteindre une
pointe de 210.000 chômeurs à mi-1994
(173.500 en octobre dernier). La décrue
n'interviendra pas avant le début de
1995.

L'amélioration de la conjoncture helvé-
tique s'accompagne d'une forte baisse de
l'inflation. En novembre, le renchérisse-
ment a atteint 2,2 % contre 3,4 % un mois
plus tôt. Ce net recul est principalement le
résultat de la baisse de 0,7 % de l'indice
des loyers, qui avait progressé de 2,8 %
en novembre de l'année dernière.

Dans le détail, la baisse des loyers est
la principale cause du recul de l'indice du
groupe « loyer du logement et énergie ».
Suite à la baisse des taux d'intérêts hypo-
thécaires, le niveau des prix des loyers a
reculé de 0,7 % en Suisse par rapport à
août 93. Il n'est plus que de 2,3 % supé-
rieur au niveau de l'an dernier. Par

ailleurs, le prix du mazout a reculé de
0,9 % par rapport à octobre.

Dans le groupe « alimentation, bois-
sons et produits du tabac », l'indice est
resté stable. L'OFS a relevé quelques
variations passagères et partiellement
saisonnières. Les prix de la viande de
veau, des saucisses et des fruits à pépins
(en particulier les poires) ont augmenté.
En revanche, les prix des légumes-fruits
(surtout tomates et poivrons), de la vian-
de de porc et des bananes ont diminué.

La progression de 0,2 % de l'indice
« autres biens et services » est à mettre
essentiellement sur le compte de l'indice
calculé une fois par an des tarifs hôteliers.
Ce dernier a progressé de 5,9 pour cent.
Ont aussi joué un rôle les renchérisse-
ments des repas et des boissons consom-
mées dans les restaurants et des articles
de toilette. Des réduction saisonnières des
prix des voyages à forfait ont contribué à
atténuer la progression de l'indice du
groupe.

Dans le groupe « transports et commu-
nications », l'indice a gagné 0,1 %. Seuls
les prix des carburants ont augmenté, de
0,3 % par rapport à octobre et de 18,5 %
par rapport à novembre 1992. La haus-
se de 0,1 % de l'indice du groupe
« habillement » est due à une légère aug-
mentation du prix des vêtements et chaus-
sures pour hommes. En revanche, les vête-
ments pour enfants ont dans l'ensemble
baissé de prix.

A. Biscnoferger estime que le renché-
rissement tombera à 1,5 % au cours de
l'été prochain. Il devrait remonter vers 2 %
en fin d'année, à cause de l'effet de base.

Hypothèques :
taux à 5 % ?

Cette situation est propice à une pour-
suite de la baisse des taux, d'autant plus
que le franc devrait conserver sa force l'an
prochain. L'expert du CS prévoit notam-
ment que les taux hypothécaires baisse-
ront de 5 1 11 % actuellement à 5 % l'an
prochain. Les taux à court terme devraient
descendre à 3 1 /2 % (4 1 /4 % actuelle-

La Banque nationale suisse (BNS) esti-
me aue le recul de l'inflation est le résul-
tat ae la politique monétaire restrictive
qu'elle mène depuis le début des années
90. Werner Abeqg, son porte- parole, a
précisé que l'établissement n'entend pas,
actuellement, assouplir cette politique.

Il ne faut pas se faire trop d'illusions,
a-t-il souligné. Une hausse des prix de
l'énergie, cet hiver, pourrait faire repar-
tir l'indice des prix à la hausse ces pro-
chains mois. .

Du côté des salariés, les nouvelles don-
nées conjoncturelles ont un aspect positif
et un autre négatif. D'une part, le redé-
marrage de l'économie améliore les pers-
pectives de l'emploi. Mais, d'autre part,
pour ce qui concerne les négociations
salariales, l'indice de novembre, pris pour
référence dans plusieurs branche, ne per-
mettra pas de réclamer de grosses adap-
tations. Walter Renschler, président de
l'Union syndicale suisse estime au'il sera
cependant plus facile d'obtenir la pleine
compensation du renchérissement, /ats

V» mm «I» \m* *f \m

¦ LANGENTHAL - Les employés de
la Fabrique de porcelaines de
Langenthal souhaitent régler leurs
conditions de travail dans le cadre
d'une convention collective. Lors
d'une assemblée d'entreprise, mardi
soir, ils ont décidé de maintenir cette
exigence, avec l'appui du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB). /ats

¦ FORMATION - Dans une
Romandie durement touchée par le
chômage, les jeunes sont particuliè-
rement inquiets devant la menace de
ne pas trouver d'emploi. Pour la sixiè-
me fois, un salon « Interface-
Formation » de 4 000 m2 d'exposi-
tion leur propose trois jours d'infor-
mation professionnelles, aujourd'hui
à samedi, au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, /ats
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¦SH-nH Cours du 01.12.93 aimablement ____BIIE_i_|
¦Bal iS. communiqués par le Crédit Suisse ___________ a_____=_J

¦ INDICES ¦______________________________________¦
Précédent dl jour

Aislerdaer CBS .. .  136.9 138.2
Fr.nckl.rl DAX . . .  2057.77 2089.78
On Jones Ind. . . .  3083.95 3697.08
Londres Fin. Tarn . 2418.7 2457.2
Siriss Index SPI . . .  1738.63 1759.93
Hikei 225 16406.5 17125.3

¦ BALE ____________________________________
Bâloiie Holding n. .. 2535. 2520.
Bj l .ise-Holdmg bp . 2330. 2370.
Cte-Geigy n 782. 785.
tj ba-G ei gy 825. 826.
Ciba-Gei gy bp . . . .  777. 760.
Fi. Halo-Suisse . . .  186. 186.
Reche Holding bj .. 6015. 6075.
Sandoz u n  3610. 3660.
Suide, si 3800. 3880.
Sando_ sa b 3605. 3645.
Slé Ind Pirelli . . . .  200. 202.
Sli Ind Pirelli bp. . .  140. 145.
Soisse Cin.Portland.. 6800. 6700.

¦ GENEVE _______________________________
SXF. 22.75 21.25
Astre 3.15
Charmilles 3620.
Charmilles n 650.
Bobtt sa 750.
Bqe Cent. Vaudoise . 840. 838.
Bqe Canl. dn Jure . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 790.
Crédit Foncier VD . .  1185. S 1200.
Galenica Holding bp. 416. 425.
KPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA . . .  93.
Oftretti PR 1.35
Inlerdiscoant 1640.
kidelsti SA b . . . .  625._,

la Neuchâteloise g . 700. 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.7 0.69
Drior Holding 700.
Pergess Holding SA 1375. 1380.
Publicitas n 1020. 1080.
Publicités b 995. 1070.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n . . . .  430.
Saurer Holding 2430. S 2425.
Slé Gén. ServenU... 1760. 1765.
SIP Sté Insl.Phys. . 30. 30.
Sté Gén. Allichage n 355.
Slé Gén. Allichage b 340.
Ericsson 59. 69.75
¦ ZURICH _______________________
Adia Cheserex b . . .  34.
Adia Cheserei 168. 165.
Alnsuisse-lonza n .. 538. 640.
Alusuisse-Lonza Hold. 535. 540.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding . . . .  1090. 1090.
Alel 2900. 2900.
Alel n 540. 590. S
Brown Boveri n . . .  195. 192.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding . .  580.
Qe Soisse Réass. .. 3810. 3815.
De Suisse Réass .n . 3645. 3725.
Ce Suisse Réass h . 729. 745.
Crossair AG 450. S 460.
CS Holding 3595. 3665.
CS Holding n 708. 723.
El.laofenboorg 2700. 2650.
Electrowett SA 3640. 3750.
Forbo Holding AG .. 2380. 2390.
Fololabo 3000.
Georges Fischer . . .  945. 950.
Magasins Globes b . 965. 980.
Holderbank Rn. . . .  840. 836.
Intershon Holdino . .  680. 685.

(H) (DM) IôRI I las \^ Isa. Ix*N _̂___>/ 1 .5195 V__/ 88.16 ¦o__-b_________J 1 8050 | <"""" ct,i"*" l 1 759.93 | pousmits AmucAiiai | 3697.08

Jelmoli 843. 890.
Jelmoli n 149. 153.
Lem Holding 305.
Leu Holding AG b . 718. 730.
Moevenpick-Holding . 384. 381. A
Motor-Colombus SA . 1550. 1570.
NEC Corp. 10.75
Nestlé SA n 1159. 1172.
Oerlikon Buehrle n.. 120.5 115.
Schindler Holding .. 6875. 7000.
Schindler Holding b. 1500. S 1500.
Schindler Holding n. 1380. 1395. S
SECE Cortaillod n .. 4900.
SGS Genève ¦ . . . .  343. 337.
SGS Genève h . . . .  1760. 1760.
Sibra Holding SA .. 232. 235.
Sika Slé Financ. . . .  335. 337.
SMH SA NE n . . .  230. 229.
SMH SA NE 1040. 1050.
SBS n 232. 240.
SBS 480. 495.
Sulzer n 760. 753.
Sulzer b 732. 735.
Swissair n 763. 760.
Swissair bj 130. 130.
UBS 1313. 1327.
UBS n 310. 316.
Von Roll b 162. 164.
Von Roll 840. 8B0.
Welle AG 754.
Winterthur Assur.n . 776. 794.
Winterthur Assur. .. 839. 845.
Ztger KB 1470. A
Zurich Cie Ass. n .. 1434. 1443.
Zurich De Ass. . . .  1428. 1446.
¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna USCas . . . .  89.25
Alcan 31.25 30.75S
Aman Inc 
Amer Brands 51.5 52.25
American Express .. 46.75 48. S

Amer. Tel _ Tel .. 82 . 82.5
Buter Int. 34.75 35.75
Caterp illar 128.
Chrysler Corp 79.5 79.5
Coca Cola 62.5 63.25
Colgate Palmolive .. 67.75 89. A
Eastman Kodak . . .  91.75 92.
De Pont 71. 71.25
Eli Lilly 86. 86.
Exxon 92.25 94.5 A
Fluor Corp 64. 64.25S
Ford Motor 92. 91.25
Genl.Molors 81. 80.
Genl Electr 145.6 S 148. S
Gillelte Co. 91.5 93. A
Goodyear T.8R . . . .  63.5 67.
G.Tel ft Bect Corp. 55.
Homeslake Mng . . .  27.75S 28.5
Honeywell 48.75
IBM 81.5 61.5
Inco Ltd 35.5 35.5
Ind Paper 9B.75 100.
ITT 132.5 - .
Litton 96.5
MMM 161. 164.
Mobil 112. 116.
Monsanto 99. S 102.
Pac.Gas i El 61.75A 52.
Philip Morris 82.75S 84.25
Phillips Peu 4325A 42.75
ProcterSGembl 85.25 85.
Schlumbenjer 85.5 87.
Texaco Inc 95 25 96.75
Union Carbide 30.25S 31.
Unisys Corp 16.75S 17. A
USX-Merothon . . . .  25.5 A 26. S
Wall Disney 58.75 60.5
Wamer-Lomb 99.25
Woolworth 34.75 35.5
Xerox Corp 121.5 124.
Amgold 116.5 119. S
Anglo-Am.Corp 51 i 53. 25

Bowater inc 30. A
British Petrol 7.1 7.45
Grand Métropolitain.. 9.3 S 9.4
lap.Cheii.lnd. 17. 17.25
Abn Amro Holding . 54 .26 65.
AKZO NV 139. 140.
De Been.CE.Bear.UT. 27.5 S 28.26
Norsk Hydre 42.25 42 .
Philips Electronics... 29. S 29.5
Royal Dutch Ca . . .  151.5 S 1532
Unlever CT 167. S 169.5 S
BASF AG 235.S 240.
Bayer AG 287.S A 291 j
Coewerzbank 313. 322. S
Degussa AG 372.
Hoechst AG 241. 244.
Mamesennn AG .. 322. 327.
Rwe AclOrd 408. 412.
Siemens AG 630. 635.
Thyssen AG 206. 206.5
Volkswagen 346. 350.
Alcatel Alsthoa . . .  196. 197.
BSN 210. 211.5
De de Sainl-Gobain. 139. 141J5
Fin. Paribas 116.5 S 1165 S
Nalle Eli Aquitaine.. 103.5 104j
¦ DEVISES ¦H__ H

Achat Venle
Etats-Unis 1 D S D . . .  1.4B45 1.5195
Allemagne 100 DM. .  86.56 88.16
Angleterre 1 P . . . .  2.1925 2.2525
Japon 100 Y 1.3690 1,3920
Canada 1 CAD.. . .  1.1055 1.1405
Hollande 100 NLG.. 77.09 7639
Itelie 100 ITL 0.0864 0.0888
Autriche 100 ATS.. 12.3025 12,5425
Fronce 100 FRF. . . .  25.04 2534
Belgique 100 BEF.. 4.1025 4.1825
Suède 100 S E K . . . .  17.37 18,07
Eco 1 XEU 1.6615 13965
Espagne 100 ESB.. 1.0450 13650
Portugal 100 PTE.. 03394 03694

¦ BILLETS mÊÊÊÊÊÊÊLMÊLmÊÊLm
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.460 1.640
Allemagne DEM.. . .  86.00 88.50
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0850 0.0920
Angleterre GBP. . . .  2.160 2.280
Autriche ATS 1110 12.70
Espagne ESB 1.010 1.120
Portugal PTE 0.80 030
Hollande NLG 76.750 79.750
Belgique BEF 4.00 4.250
Suède SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.320 1.420
¦ PIECES ___________________m
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 101. 108.
11 Souverain new .. 130. 139.
1 Kroger Rend 555. 667.
20 Double Eegle .. 572. 619.
10 Map le Leal . . . .  569. 581.
¦ OR - ARGENT .aM______________ i
Dr US/Oz 372.00 375.00
FS/Kg 17800.00 18050.00
Argent US/Oz . . . .  4.4500 4.6500
FS/Kg 214.64 224.44

¦ CONVENTION OR _________________
plage Fr. 18200
achat Ff. 177B0
base ergonl Fr. 260

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

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

Les voilà enfin, ces
signes que les milieux
économiques atten-
daient avec anxiété
depuis l'automne der-

nier. Annoncée d'abord pour ce prin-
temps, puis pour cet automne, la relan-
ce semble se manifester avec les pre-
miers flocons. A force d'y croire, les
entrepreneurs ont fini par la provo-
quer, cette reprise : les investissements
ont augmenté entre juillet et sep-
tembre, ceci pour la première fois
depuis fra» ans, donnant ce coup de
pouce encourageant à la demande
intérieure. Déclic psychologique ?
Anticipation d'une relance ? En tous les
cas, ces investissements , retenus avant
l'échéance du 6 décembre dernier,
puis reportés encore dans l'attente de
jours meilleurs, ont bel et bien eu lieu.
Signe que nombre d'entreprises, en
renouvelant leur équipement, croient
encore aux capacités de la place indus-
trielle suisse.

Mais dans quelle mesure, deman-
derez-vous, ces premiers signes consti-
tuent-ils réellement les prémices d'une
retance de /'économie, d'une marée
montante ? Ne sont-ils pas, finale-
ment, que des vaguelettes de passage
dans l'océan de la récession ?Lespro-
nosfics sont difficiles. Mais h très clai-
re tendance à la baisse des taux d'inté-
rêt et celle, tout aussi nette, d'un recul
de l'inflation permettent d'affirmer
que les bases de la reprise ont été len-
tement consolidées depuis le milieu de
l'année. De plus, la variation trimes-
trielle du produit intérieur brut était
déjà positive à fin juin. La tendance se
confirme donc plus qu'elle ne s'amor-
ce.

Autre signe positif, l'évolution de
certains titres suisses pourtant actifs
dans des secteurs fortement touchés
par la récession : l'industrie des
machines et la construction. Preuve
que, le aussi, les investisseurs antici-
pent la reprise de l'économie. Et last
but not least, les restructurations ont
été menées à bien dans la plupart des
entreprises, qui sont 'prêtes
aujourd'hui à repartir à la conquête de
nouveaux marchés.

Aux Etats-Unis, où sonne générale-
ment le signal de la relance, le PIB amé-
ricain a crû de 2,7 % au troisième tri-
mestre. Une nette progression. Et les
observateurs les plus optimistes pré-
voient une croissance de 4,5 % entre
octobre et décembre.

En Europe, les experts s'accordent à
dire que la croissance des Etats,
lorsque croissance H y aura, se mesu-
rera dans des proportions plus
modestes. Bt que les taux de chômage
demeureront anormalement élevés. Le
phénomène sera probablement iden-
tique en Suisse, mais il est réjouissant
de constater que l'économie helvé-
tique ne ratera pas le train de la relan-
ce. Les chiffres publiés hier le prou-
vent : les conditions sont là. Il ne reste
plus cfu'à souhaiter que ces indicateurs
clignotent devant les yeux des entre-
preneurs, mais aussi des consomma-
teurs. D'orange, le feu doit passer au
vert. F. K.

I ~& 1Feu vert
Par Françoise Kuenzi

Il faut que l'Etat mette en place rapi-
dement des programmes d'occupa-
tion pour tous les chômeurs en fin de
droits. Pour exprimer cette revendica-
tion, des représentants de l'associa-
tion de défense des chômeurs de la
région lausannoise (ADC) ont envahi
hier matin le bureau du chef de
l'emploi, Roger Piccand. Celui-ci a
relevé que si l'Etat faisait déjà beau-
coup en la matière, il.ne pouvait fai-
re des miracles en période de
conjoncture difficile.

Le canton de Vaud compte quelque
3 000 chômeurs en fin de droits et ce
nombre devrait encore s'accroître. En
fin de droits, les chômeurs peuvent
bénéficier d'un système d'aide indivi-
duelle, le Bouton d'Or. Après, ils tom-
bent à la charge de l'assistance
publique. Les programmes d'occupa-
tion permettent a éviter ce passage.
En ayant un emploi durant 6 mois, le
chômeur retrouve son droit aux
indemnités.

« Il faut que les autorités politiques
et administratives de ce canton se
réveillent. Il faut trouver des solutions
rapides et concrètes à ce problème
social et surtout à des milliers de
drames humains »', explique l'ADC
dans une lettre remise à R. Piccand.
Ce dernier a reçu aussi un cadeau de
Noël contenant 3 000 papillonssym-
bolisant autant de chômeurs en fin de
droits ainsi qu'un réveil symbolique.

« Affirmer c'est facile, agir, c'est
plus difficile », a souligné le chef de
l'emploi. Il existe actuellement une cin-
quantaine de programmes d'occupa-
tion, alors qu'il n'y avait rien il y a une
année, a-t-il précisé, pour montrer
que l'Etat agissait. Mais il ne peut agir
seul et R. Piccand a profilé de faire
appel à tous les syndicats, toutes les
associations et toutes les entreprises
pour permettre la mise sur pied
d'autres programmes, /ats

Un bureau pris
d'assaut
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m~^Bê _̂____t____r ^̂  '• -̂•d _w ~̂~_\_t_w___ŵ _\___ _̂\ T̂^̂ t"
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Les fastes de Tannée celtique
WÊ

ARCHEOLOGIE/ Trois nouveaux ouvrages et des découvertes multiples pour une année particulièrement riche

T

rois nouveaux-nés à l'approche de
Noël, quoi de plus symbolique

¦ pour illustrer la fécondité de l'ar-
chéologie neuchâteloise. Michel Egloff,
l'archéologue cantonal, entouré de son
adjoint Béat Arnold, et de leurs collabo-
rateurs, a porté hier sur les fonts baptis-
maux trois nouveaux ouvrages de réfé-
rence sur le site d'Hauterive-Champré-
veyres, en présence du conseiller d'Etat
Jean Guinand, chef du Département de

l'instruction publique et des affaires cul-
turelles.

Les nouvelles parutions de la collec-
tion «Archéologie neuchâteloise» por-
tent sur les découvertes effectuées sur le
site d'Hauterive-Champréveyres, résul-
tat de la rouille systématique d'un habi-
tat littoral du Bronze final, occupé pen-
dant plus d'un siècle et demi, ae 1050
à 876 avant Jésus-Christ. Ils forment les

volumes 7 à 9 de la série consacrée au
site altaripien. Le premier ouvrage, dû
à Maria Angelica Borello, traite de la
céramique, le deuxième, signé Alain
Benkert, de l'habitat, et le troisième,
dont l'auteur est Anne-Marie Rychner-
Faraggi, du métal et de la parure

Fruit de plusieurs années de travail,
ces ouvrages d'une très haute tenue
scientifique, font l'objet d'une présenta-
tion soignée, riche de cartes, gra-
phiques, diagrammes, schémas et pho-
tographies qui en facilitent l'accès. Co-
édités par le Musée d'archéologie et le
Service des monuments et sites, ces
trois volumes ont été tirés à 700 exem-
plaires. Les ouvrages de la collection
sont généralement diffusés à raison
d'un tiers du tirage dans le canton, un
autre tiers en Suisse et le dernier à
l'étranger.

L'occasion était belle également pour
Béat Arnold de tirer le bilan d'une an-
née archéologique faste, riche de dé-
couverte de l'époque celtique, cet âge
qui court du X e au lll e siècle avant Jé-
sus-Christ. Ainsi les fouilles de Marin-
Les Bourguignonnes ont-elles mis au
jour un fossé celtique de la fin de l'âge
du fer, véritable poubelle de l'époque
regorgeant d'objets divers dont des
monnaies en argent.

A Boudry-Les Buchilles, sur le chan-
tier du centre d'entretien de la N 5,
deux villages superposés du 1 er et du
2 me âge du fer ont été découverts,
une trouvaille exceptionnelle en Suisse
occidentale. -

MARIN-LES BOURGUIGNONNES - Le fossé celtique - véritable poubelle
de l'époque - qui a livré quantité d'objets, dont des monnaies
d'argent. Pierre Treulhardt- .«S-

Sur le plateau de Bevaix - une dé-
couverte que l'on attendait depuis un
siècle, précise Béat Arnold - une nécro-
pole du Bronze final contenant les ves-
tiges d'êtres humains incinérés a été
fouillée. A Hauterive, aux Jardillets, les
vestiges d'une carrière romaine n'ont
pas passionné les seuls archéologues:
la journée de visite organisée sur ce
site a connu un succès inespéré. Ce fut

même la bousculade par moments, et
les discussions des archéologues avec
des spécialistes, des carriers en parti-
culier, venus en curieux, a été précieu-
se pour retrouver les gestes techniques
nécessaires à l'extraction de la pierre.
Une preuve supplémentaire de la pas-
sion grandissante du public neuchâte-
lois pour l'archéologie...

Jacques Girard.....

L'ami de plusieurs générations
ANIMAUX/ Un célèbre journal neuchâtelois fê te ses 75 ans

Le  
«Petit ami des animaux» a 75

ans. Ce journal a été créé en
1918 par Hermann Russ, petit-

fils de Philippe Suchard. Le siège de
sa fondation à but non lucratif est
toujours resté à Neuchâtel. Consa-
crée aux animaux domestiques et
sauvages d'ici et d'ailleurs, cette pu-
blication est éditée dix fois l'an à en-
viron 15.000 exemplaires. Ses
abonnés se recensent surtout en
Suisse romande, mais aussi à
l'étranger.

Outre des dossiers illustrés réalisés
par de jeunes abonnés, le «Petit ami
des animaux» est composé essentiel-
lement d'articles, photos et dessins
de Christiane et Ernest Duscher. Ce
couple de naturalistes neuchâtelois a
repris progressivement la barre
qu'avait tenue seule de 1974 à
1982 Pierrette Bauer-Bovet, alias
«Tito», qui a continué de collaborer
jusqu'à l'an dernier.

¦ ¦

Au fil des décennies, tous les ré-
dacteurs ont suivi le double fil rouge
tissé par le fondateur Hermann Russ,
à savoir un dialogue avec les lec-
teurs par le biais d'une «Boîte aux
lettres» et l'envie de faire «connaître,
aimer et respecter les animaux».
Mais les Duscher, précise Christiane,
ont renoncé au ton un brin moralisa-
teur de jad is. Leur objectif est de
sensibiliser les lecteurs sur la base
de leurs propres expériences.

Sous la signature d'«lnspecteur La-
fouine», Ernest Duscher publie des
enquêtes sur une espèce ou sur un
phénomène du monde animal, com-
me les migrations. Sous le pseudony-
me de «Pellicule», il raconte ses
aventures de photographe de la na-
ture. Et deux dossiers par année pa-
raissent avec image couleur, les
araignées épeires et le harle bièvre
ayant été sous les projecteurs en
1993.

UN PETIT AMI QUI VIEILLIT BIEN - Il invite à l'aventure et à la
découverte pn-H

Bloc-notes en poche et appareil
photo en bandoulière, Christiane
Duscher réalise des reportages sur
des professions en rapport avec les
animaux, comme un éleveur de mou-
tons ou une toiletteuse pour chiens.
Des contacts enrichissants, dit-elle,
même s'ils ne sont pas toujours fa-
ciles au premier abord. L'élevage de
chiens de traîneaux et les métiers
des manèges apparaissent déjà
dans ses jumelles d'observatrice.

Au gré des numéros, le «Petit ami
des animaux» propose aussi des
concours, identifie des traces de
bêtes, distille des conseils face aux
problèmes que peuvent susciter les
animaux domestiques. Une rubrique
«Graine d'ado» analyse le compor-
tement des animaux face à leurs
jeunes. Ceux-ci paraissent plus fa-
ciles à convaincre de se laver ou
d'aller dormir que les garçons et les
filles!

Mais, en dépit de son titre, ce ma-
gazine n'est «pas un petit journal
pour les petits», insiste Christiane
Duscher. Car, dit-elle, il n'y a pas
besoin d'être enfant pour aimer les
bêtes. Si les dossiers publiés sont
beaucoup utilisés par des élèves
pour leurs exposés et si nombre
d'enseignants en font la promotion
en classe, le «Petit ami des ani-
maux» essaye de ne pas dépendre
que des écoles.

Edité dans un esprit de famille par
une fondation, présidée par Jean-
Pierre Minguely, dont le secrétariat
ressemble à une ruche à l'approche
des envois, c'est le journal de la fa-
mille, estime sa rédactrice. Qui trou-
ve enthousiasmant pour elle et son
mari de faire partager leurs aven-
tures et découvertes naturalistes.

Ax B.

Culture gratuite
«CHOM'ART»/ L'agenda des budgets serrés

Les sans-emploi réduisent à contre-
coeur leur budget dévolu aux loi-

1 sirs. C'est à leur intention qu'une
journaliste, un informaticien et un ap-
prenti typographe au chômage tien-
nent désormais «l'inventaire des ren-
dez-vous gratuits avec les belles
choses»: «Chôm'Art» recense tous les
concerts, pièces de théâtre, confé-
rences, films, expositions et musées
dont l'entrée est libre. Cet «agenda de
la culture gratuite en pays neuchâte-
lois» est disponible depuis hier dans les
administrations communales et auprès
des associations de défense des chô-
meurs. Gratuitement, grâce à un don
de la Loterie romande permettant l'im-
pression des cinq premiers numéros de
ce mensuel de quatre pages.

«Chômer, un temps à user, ce n'est
pas parce qu'il ne rapporte pas qu'il
faut en mésuser. Le gain passe mais la
pensée reste, quelques bains d'art ai-
dent à la tenir bien astiquée», écrit
l'initiatrice du projet Christiane Givord
en ouverture de son éditorial.

«Chôm'art» relève dans sa première
édition que de nombreuses institutions
accordent des réductions aux sans-em-
ploi munis de leur carte jaune. C'est
par exemple le cas des cinémas Corso,
Plaza, Scala et du centre de culture
ABC à La Chaux-de-Fonds. D'autres le
font sur demande mais il serait souhai-
table que toutes celles qui accordent
des laveurs le publient sans détour.
Christiane Givord souhaiterait que les
répétitions générales des spectacles
payants soient davantage ouverts aux
chômeurs. Ce sera notamment le cas
ce soir au Locle pour la Revue de
Cuche et Barbezat au Casino.

L'initiative a rencontré «beaucoup de
bonne volonté» et un accueil très positif
dans les administrations concernées. La
rédactrice de «Chôm'Art» se défend
d'avoir fait acte de charité, tout en me-
surant les limites de son initiative: «7e
ne m'attends pas à un mouvement de

masse vers les manifestations cultu-
relles», dit-elle non sans relever la fré-
3uentation réjouissante de la Semaine

e la marionnette ou des séances de ci-
néma de la Lanterne magique. Signe
selon elle que ces stratégies (culturelles)
de renforcement du tissu régional, sou-
vent portées à bout de bras par des
amateurs et des bénévoles, commencent
de porter leurs fruits. Chômeuses et
chômeurs devraient pouvoir se sentir
proches d'artistes plongés par choix
dans la difficulté économique. Et «rece-
voir par leurs jeux ou leurs oeuvres la
distraction, la j oie, la consolation, voire
la rogne ou l'oubli».

«Chôm'Art» couvre les manifestations
de décembre. Le prochain numéro pa-
raîtra début janvier.

C. G.

ÉRIC ÉMERY ¦ Lancer
un pont entre les
sciences et la philo-
sophie, voilà l'idée
défendue par le phi-
losophe lors d'un
colloque à Paris. '
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Un nouvel
humanisme

CAHIE R ET
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Neuchâtel: les femmes
apprennent à se défendre Page 13

Les forces se mobilisent dans le
canton et au-delà pour soutenir le
projet de construction du musée d'ar-
chéologie - il sera également un
centre de recherches universitaire -
prévu sur le site d'Hauterive-Cham-
Eréveyres, à l'endroit même où un vil-
ige lacustre a été mis au jour. Initia-

lement estimé à près de 54 millions de
francs, le projet, finances publiques
obligent, a été redimensionné, sa réa-
lisation est actuellement évaluée à 28
millions de francs au total, dont 23
environ à charge du canton.

Mais le jardin archéologique - d'un
coût de plusieurs millions - qui entou-
rera le musée et dont l'aménagement
a déjà commencée, est lui entièrement
pris en charge par le budget de la

route nationale 5, dont la construction
a donné par ailleurs une formidable
impulsion à l'archéologie neuchâteloi-
se.

Un tel musée sera, a tenu à souli-
gner Jean Guinand, un atout supplé-
mentaire important pour le canton. La
création toute récente d'Archéone -
cercle neuchâtelois d'archéologie (lire
«L'Express» du 13 novembre) - est
Précisément destinée à développer
intérêt du public pour l'exceptionnel

patrimoine du canton, comme à sou-
tenir la création du musée. Mais une
Fondation de la Tène sera également
constituée pour recueillir des fonds
pour le musée: elle verra le jour au
début de l'année prochaine déjà./jg
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Mobilisation pour le musée
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Vers un nouvel humanisme
SCIENCES ET PHILOSOPHIE / Un Chaux-de-Fonnier lance le pont

¦ orsqu'en septembre 1990, à La
Igil Chaux-de-Fonds, il fit plus qu'ani-

mer les quatre journées du collo-
que dédié à Ferdinand Gonseth, et
qui saluait le lOOme anniversaire de
la naissance du philosophe, Eric Emery
savait d'instinct qu'il était sur la bonne
voie. De longue date inquiet «de voir
la réalité du monde se présenter à
nous comme organisée à plusieurs
échelles», Gonseth, dont Eric Emery
fut l'assistant à l'EPFZ avant d'ensei-
gner au Gymnase du Haut, l'avait
inspiré: toute technique veut que l'on
médite sur ses effets. Ce n'est pas
parce que des ordinateurs ont rem-
placé les cornues que l'on ne doit plus
mettre la main au feu, ni retrouver la
modestie ( «Je le pansai, Dieu le gué-
rit... »), les limites que déjà s'imposait
Ambroise Paré.

Les scientifiques ont cru pouvoir voler
de leurs seules ailes, qu'on voudrait
voir un peu plus dialoguer avec les
philosophes, et ceux-ci sont le plus sou-
vent mal informés de ce que font ceux-
là. Comment s'entendre quand tant de
risques sont en jeu, quand l'avenir
d'une société en dépend? Depuis
Comte, on nage dans un positivisme
dont les effets pervers apparaissent
aujourd'hui gros comme le nez au mi-
lieu de la figure... Et voilà que soudain,
Gonseth, l'enfant de Sonvilier, que l'on
avait tenu dans l'oubli, remonte lente-
ment mais sûrement à la surface. En
veut-on une autre preuve que l'ap-
porte le colloque organisé le week-end
dernier à la Cité des sciences de Paris,
journées durant lesquelles a été plus
que caressée l'idée d'un lieu de rencon-
tre et d'échanges international entre
philosophes et scientifiques.

Devant bien constater que le positi-
visme affirmait un peu trop avoir libéré
les chercheurs de tout souci autre que
celui de l'observation des faits et de la
formulation mathématique des phéno-
mènes observés, des intellectuels
comme Dominique Lecourt, professeur
de philosophie à Paris-VJI, ont senti
qu'il était indispensable de relancer
une réflexion sur la pratique scientifi-
que, de s'imprégner de cette «philso-
phie naturelle qui avait marqué les
premiers siècles du développement
scientifique sur ce continent». Car il
urge aujourd'hui d'y réfléchir, donc de

ÉRIC ÉMER Y — Il dit aussi lutter pour sa petite-fille Alice. Elle a six ans; il veut
que chantent ses lendemains... a

mieux comprendre pour les mieux maî-
triser, ces accès de fièvre scientifiques
et techniques.

Président de l'Association Diderot,
qui comme son label l'indique se veut
lieu de rencontres dans un esprit ency-
clopédique, Dominique Lecourt souhai-
tait non seulement qu'elle se trouvât un
dimension européenne, internationale,
mais que devenue Fondation Diderot et
dite «pour la pensée scientifique et
technique», en fait un centre de recher-
ches interdisciplinaires, elle pût diffuser
son appréciation propre de la situation
intellectuelle et sociale. C'est fait sur le
papier; il lui faut trouver des appuis.
Organisme indépendant d'expertise et
d'évaluation auprès des gouverne-
ments et organisations internationales,
cette fondation entend également con-
cevoir des programmes éducatifs et
culturels pour les chaînes de télévision
souhaitant promouvoir une vue non
dogmatique de l'aventure scientifique.

Membre du comité international Di-
derot, Eric Emery voit ainsi ses efforts
commencer à être salués et le manuscrit
de son essai «Pour une philosophie du
dialogue» a emballé Dominique Le-

court. Il est temps qu un pont soit relan-
cé entre scientifiques et philosophes, et
peut-être sur d'autres piliers que ceux
de l'appel dit de Heidelberg pourtant
porté par des prix Nobel. Car com-
ment les chercheurs ne ressentiraient-ils
pas au fond d'eux-mêmes ce besoin
d'un recul philosophique, d'éthique
également, nécessités d'autant plus vi-
ves en cette époque de manipulations
génétiques et de Tchernobyl en tous
genres. Mais parce qu'il faut un com-
mencement à tout, l'Université est pa-
reillement concernée qui doit admettre
que tant l'enseignement de la philoso-
phie que celui des sciences n'offrent
encore une approche réelle de l'autre
discipline.

— L'Université ne doit pas se limiter
à la seule construction d'un savoir mais
à sa maîtrise, à son enrichissement,
constate Eric Emery. Certes, il faudra
en payer le prix, mais de cette nou-
velle orientation dépend notre avenir.

Si l'ère des apprentis sorciers semble
être révolue, celle d'un nouvel huma-
nisme vient sans doute de commencer.

0 Cl.-P. Ch.

Affluence record d'oiseaux
LAC DE NEUCHÂTEL/ Recensement ornithologique

FULIGULE MILOUIN — L'une des espèces de canards sauvages qui viennent
passer l'hiver sur le lac de Neuchâtel. R

j ^  uelque 77.000 oiseaux d'eau, et
ĴÊ même 83.000 avec les mouettes

jH et les hérons, ont été dénombrés
le dimanche 14 novembre sur le lac de
Neuchâtel lors du premier des deux
recensements saisonniers internatio-
naux. Le second aura lieu à la mi-
janvier.

Si, avec 28 espèces présentes, la
diversité de l'avifaune observée était
plutôt faible, les ornithologues commu-
niquent en revanche que l'abondance
d'individus est la plus forte jamais en-
registrée à la mi-novembre, c'est-à-
dire au début de la saison d'hivernage
des espèces migratrices. Le précédent
record, datant de l'automne dernier,
était d'environ 70.000 oiseaux.

L'affluence constatée confirme l'im-
portance du lac de Neuchâtel, en par-
ticulier les réserves bernoise et neu-
châteloise du Fanel. lors du transit

d automne des canards sauvages ve-
nus du nord et de l'est de l'Europe.
Une part importante d'entre eux, en
particulier des 25.000 fuligules mi-
jouins recensés, vont continuer leur
route vers le sud, surtout si les rives
peu profondes où ils se nourrissent
viennent à geler. Par contre, d'autres
oiseaux, des fuligules morillons et des
garrots notamment, devraient encore
rejoindre le lac ces prochaines semai-
nes pour y passer l'hiver.

La vedette est tenue cet automne
par la magnifique et relativement rare
nette rousse qui, avec 6600 spécimens
recensés, a augmenté d'un tiers sa pré-
cédente densité record. Les autres es-
pèces végétariennes sont aussi présen-
tes dans des effectifs supérieurs à la
moyenne, en particulier les canards de
surface tels que le chipeau, le siffleur ,
le pilet et le souchet. /comm-axb

La fièvre du mercredi
JEUX MATHEMATIQUES / tes écoliers du canton en quart de finale romande

T

" otalement inhabituel mais enthou-
siasmant: quelque 700 écoliers

_jj des écoles primaires et secondai-
res du canton sont allés à l'école, hier
après-midi, lors de leur congé hebdo-
madaire et de leur plein grél Pour-
quoi? Pour faire des maths. Tout sim-
plement.

C'est qu'hier, dans l'ensemble de la
Suisse romande, avait lieu le quart de
finale du Championnat international
des jeux mathématiques et logiques.
Et l'engouement des écoliers, âgés en-
tre 9 et 16 ans, est tel qu'ils n'ont pas
hésité à consacrer leur après-midi de
congé pour se torturer les méninges et
découvrir les solutions aux sept ou huit
énigmes mathématiques et logiques
posées.

Histoire de vous faire une idée, voici
un des problèmes posés tant aux élè-
ves concourant en catégorie CI (de-
gré secondaire 1 et 2) qu'en C2 (de-
gré secondaire 3 et 4): «Mon chat
mange trois mulots chaque matin.
Heureusement, car les mulots avalent
chacun douze vers de terre chaque
après-midi. Les vers de terre sont bé-
néfiques à mon jardin alors que les
mulots n'y font que des bêtises. Nous
sommes lundi; et, ce matin, avant que
Filou ne commence à manger, il y
avait 21 mulots et 1994 vers de terre
dans le jardin. Je sais que lundi pro-
chain, Il n'y aura plus de mulots, mais
combien restera-t-il de vers de
terre?»

Au seul Centre des Deux-Thielles, au
Landeron, hier après-midi à 13 h 30,
ils étaient 160 à se présenter: 35 en
catégorie CM (années scolaires 4 et
5); 55 en catégorie CI (années sco-
laires 6 et 7) et 73 en catégorie C2
(années scolaires 8 et 9). Ces 160
écoliers représentaient les concurrents
domiciliés dans l'Entre-deux-Lacs. A
leur arrivée, ils étaient dirigés dans
les salles qui leur étalent réservées:
les 6me et 7me années allaient par

CONCENTRA TION - Agés entre 9 et 16 ans, les concurrents n 'ont pas hésité
à sacrifier leur après-midi de congé pour découvrir les solutions aux sept ou
huit énigmes mathématiques et logiques posées. oig- X.

groupe de 10 rejoindre une salle de
classe, les autres étaient réunis et mé-
langés dans l'aula du C2T. Impression-
nante, l'ambiance «bachot» qui y ré-
gnait. A 13H59 , c'est le babil géné-
ral. A 14 h, le concours démarre. Si-
lence radio! Les explications sont don-
nées, les feuilles de concours sont dis-
tribuées et les esprits s'échauffent. Des
professeurs sillonnent la salle, surveil-
lent. Chacun applique sa propre mé-
thode de travail. Des uns empoignent
le problème numéro 1 ; d'autres par-
courent l'ensemble des problèmes et
sélectionnent. A 15h45 au plus tard,
remise des feuilles pour les plus jeu-
nes. A 16 h, c'est le tour des moyens et

a 16 h 30, le glas sonne pour les
grands.

Les professeurs vont corriger direc-
tement les épreuves et proclameront
les résultats. Angoisse, attente, puis
joie ou chagrin: seuls les premiers de
chaque catégorie (15%) sont quali-
fiés pour les demi-finales supra-canto-
nales qui auront lieu en mars 1994 à
Neuchâtel. Avant l'épreuve reine, la
finale, qui se déroulera à Paris. Où là,
ils seront confrontés à d'autres éco-
liers de l'ensemble des pays franco-
phones du globe.

Paris vaut bien un mercredi après-
midi...

O Cendrine Jequier

La sainte du jour
Les Viviane sont indociles, capricieuses,
imprévisibles mais exceptionnellement
tendres et enjôleuses. Eprises de li-
berté, elles réussissent à se ménager
une vie particulière. Bébés du jour: ,
souvent inquiets, ils connaîtront i
pourtant des existences intéres- J
santés. M- È

Concert /l
Saxophoniste de talent, ? / J
Candy Dulfer a joué avec / A
Prince, Dave Stewart, Van / M
Morrison, Aretha Franklin et / ^k
Pink Floyd. La célèbre Hol- LMÊ
landaise joue ce soir, à JM
20h, au New-York club à M VA
Neuchâtel. M- ^^^

| Récital
î i Le Trio Pantîl-
i Ion donne un con-
1 cert ce soir, à

J 20 h 15, à la salle
3 des concerts du
1 Conservatoire de

Neuchâtel. Au
1 programme figu-
1 rent des œuvres

de Saint-Saëns,
J Brahms et... Pan-
1 tillon. M

Conférence
Invité par l'Association romande ?

des formateurs en entreprise, section
Nord-Romandie, Lucio Bizzini, docteur
en psychologie et ancien international

de football, donne une conférence
grand public «De la performance à

l'excellence». Ce soir, à 18 h 15, à
l'aula de la faculté de droit de l'Uni-
versité (avenue du 1 er-Mars 26). M-

Nez rouge
Le comité Nez rouge poursuit sa tour-
née d'information et de recrutement.

Une réunion se déroule ce soir, à
20h, au restaurant CTMN, rue L-J.

Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds. M-



Réconfortantes
kermesses

j n  ette fin de semaine frileuse se

^—
. prête particulièrement bien aux

§§§ kermesses de paroisses. Celle du
temple du Bas, au cœur de Neuchâtel,
propose un thé-vente dans ses locaux,
samedi de 9 heures à 17 h 30. La
brocante, les stands de livres et d'ar-
tisanat proposent d'originaux ca-
deaux de Noël.

Le menu du repas de midi s'annonce
traditionnel et savoureux avec des
bouchées à la reine, du riz et de la
salade. L'occasion est bonne aussi de
passer prendre une tasse de café ou le
verre de l'amitié.

Les 4 et 5 décembre, la paroisse de
Saint-Nicolas, aux Valangines 97 à
Neuchâtel, organise également sa
grande kermesse, sous le thème de la
bonne humeur et des retrouvailles
amicales. Il va de soi que saint Nicolas
profitera de l'aubaine pour rendre
visite aux enfants de la paroisse, sa-
medi à 15 heures. Les petits l'accueil-
leront avec des chants et des récits.

Les pâtisseries maison, les jeux et
les stands seront de la partie samedi
et dimanche. Un marché au puces se
tiendra samedi de 9 à 19 heures et
dimanche de 9 à 17 heures, /comm-lc

Plus fortes, plus femmes...
AGRESSIONS/ Grand succès pour le cours de «Fight back», self-défense féminine

¦ 
ancé au début du mois de novem-
bre à Neuchâtel, le cours de «Fight

B back» — stage de self-défense
spécialement conçu pour les femmes —
a remporté un énorme succès. Au total,
près de 40 dames — réparties en
deux groupes — ont participé à ce
cours pour le moins intensif puisque
chaque leçon ne dure pas moins de
cinq heures. Le premier stage est sur le
point de s'achever mais les cours re-
prendront l'an prochain à Neuchâtel et
en parallèle à Genève, puis à Lau-
sanne. Après avoir suivi cinq leçons, les
participantes se sentent beaucoup plus
en confiance et parées pour affronter
un éventuel agresseur.

— Je me suis décidée a suivre ce
cours car j'étais toujours angoissée à
l'idée de rentrer seule chez mol le soir.
Dès la deuxième leçon, j'ai été convain-
cue que je  pouvais me défendre. En
résumé, ce stage m'a été très profita-
ble, témoigne l'une des participantes.

— SI le spectateur a l'impression
qu'on nous apprend uniquement à as-
séner des coups, il se trompe car il y a
tout un côté psychologique très impor-
tant, confie, pour sa part, Valérie.

Il est vrai qu'à travers les coups don-
nés aux assaillants instructeurs — com-
plètement protégés par des combinai-
sons renforcées — les femmes dévelop-
pent et utilisent leur force à 100 pour
cent. Et visent essentiellement le visage
et les parties. Bien évidemment, c'est
l'équipement — ultra renforcé — qui
absorbe tous les coups. De leur côté,

FIGHT BACK — Après avoir suivi cinq leçons, les participantes se sentent
beaucoup plus en confiance et parées pour affronter un éventuel agresseur.

ptr- .fi-

les instructeurs — en possession d'une
licence en arts martiaux — ne jouent
pas les tendres non plus.

— Pour nous, ces simulations ne sont
pas un jeu! Pour nous mettre KO, les
participantes doivent vraiment donner
le meilleur d'elles-mêmes. En principe,
tous les coups qu'elles nous assènent
sont susceptibles de nous mettre hors
d'état de nuire, mais nous attendons
toujours le deuxième ou le troisième
assaut avant de nous déclarer K.O.,

explique Joquin Brant, l'un des trois
instructeurs. Ainsi, l'exercice est vrai-
ment performant.

— Maintenant, je  sais comment
opérer pour me défendre, raconte
Edith.

Mais attention, car savoir se défen-
dre ne veut pas dire devoir automati-
quement se battre. Les participantes
apprennent aussi à éviter la lutte en
utilisant des techniques d'intimidation

verbales ou psychologiques. D ailleurs,
des experts estiment que pas moins de
80% des assauts potentiels peuvent
être évités en optant pour une attitude
de fermeté.

Ce n'est donc qu'en dernier ressort
que les femmes choisiront le combat. Et
si l'assaillant devait décéder des suites
des coups «trop» bien placés, se de-
manderont certains?

— Le cas ne s'est jamais produit car
les femmes apprennent aussi à stopper
les coups lorsque l'adversaire est
groggy, explique Daphné Jaquet-Chif-
felle, responsable du cours. Et d'ajouter
que les participantes se défendent sans
arme et poings nus. Et puis, elles sont
toujours protégées légalement par la
légitime défense.

Ce cours de «Fight back», créé aux
Etats-Unis il y a 20 ans et développé à
Neuchâtel par Daphné Jaquet-Chif-
felle, est sans conteste une bonne arme
de lutte pour les femmes. Le stage
reprendra en janvier prochain. Et D.
Jaquet-Chiffelle est bien décidée à dé-
velopper ce stage dans un large rayon
de Suisse romande.

— J'aimerais encourager toutes les
femmes à suivre ce cours pour qu'il y
ait moins de viols!, conclut Anne-Claire.

En sueur, toutes les participantes se
précipitent dans les vestiaires pour
profiter d'une douche bien méritée. Et
gare au petit malin qui voudraitleur
réserver une mauvaise surprise...

0 Corinne Tschanz

Petits secrets du Grand Louvre
MUSEES/ Entre deux trains, rencontre avec Alain Pasquier

I

nspecteur général des musées de
France, conservateur en chef de l'un

JÊ de ses sept départements, et c'est
celui des antiquités grecques, étrusques
et romaines, Alain Pasquier n'a encore
assisté qu'en observateur aux grandes
transformations qui ont secoué, agrandi
et modernisé le Louvre. Quatre secteurs
ont été touchés; le tour du sien viendra
plus tard, qui peut pourtant se flatter
d'être le plus important si l'on sait qu'il
couvre une période courant du 3e mil-
lénaire avant Jésus-Christ au 6e siècle
de notre ère. De sa Cour carrée, le
conservateur était au front et voyait
tout de sa tranchée:

— On ne peut être témoin d'une
tempête sans en ignorer les effets...

De fait, le capital d Alain Pasquier
porte sur quelque 40.000 pièces étant
entendu que comme les œufs de Fer-
nand Raynaud, il en est des cassées,
ainsi des centaines de fragments de
vases. La présentation de ces trésors ne
lui semble pourtant pas optimale, des
méthodes du passé ayant voulu que
fussent mélangés sculptures et objets
d'art sans qu'ait toujours été respectée
la chronologie et qu'en fin de compte
seule leur taille les différencie. Un autre
rêve d'Alain Pasquier est de pouvoir
regrouper sous un seul toit tout ce qui a
trait à l'Orient méditerranéen car pour
ne citer que l'Egypte, les Grecs et les
Romains s'y trouvèrent souvent plus que
chez eux.

Des trop brèves vingt-quatre heures
qu'il a passées à Neuchâtel, Alain Pas-
quier a fait d'une vieille pierre deux
coups parlant mardi après-midi à la
faculté des lettres d'un nouveau vase
italiote puis donnant une conférence le
soir même à l'Université sur la Vénus de
Milo. Vieille chanson que cette vieille
dame? Non. Car une œuvre d'art pas-

ALAIN PASQUIER - Ancien de
l'Ecole française d'Athènes, il re-
trouve toujours avec plaisir Neuchâ-
tel et son condisciple qu'est Denis
Knoepfler. ptr- &

se-t-elle pour être éternelle qu'il est
bon de temps à autre de rafraîchir les
mémoires, d'explorer de nouvelles pis-
tes.

— On s'aperçoit que les oeuvres les
plus célèbres ne sont généralement
connues qu'en surface, que leur chemi-
nement jusqu'au musée reste trop igno-
ré.

Si «Milo» est entrée au Louvre, c'est
parce qu'un homme était entré dans la
carrière. Ambassadeur de France au-
près de la Sublime Porte car en 1821,
le croissant flottait toujours sur l'Acro-
pole et Byron ne se battait pas encore
contre cette «viennoiserie», le marquis
de Rivière, qui avait contribué à sa
découverte, offrit cette Vénus manchote

a Louis XVIII. Le roi la légua tout natu-
rellement au Louvre où, au fil des ans,
la jeune femme échappa par miracle
au vent mauvais de reconstitution qui,
s'il faiblissait un peu, n'avait cessé de
souffler depuis la Renaissance.

Il lui manquait un orteil; on lui en refit
un qu'on retira par la suite. Et Alain
Pasquier, s'il en rit, tremble encore à
l'idée que pareille à la Vénus d'Arles,
on aurait pu lui greffer des bras...

L'occasion était belle pour raconter
l'histoire d'un torse d'athlète grec qu'on
coiffa, allez savoir pourquoi, d'une tête
et auquel on adjoignit bras et jambes,
lui donnant l'allure d'un pugiliste quand
le relief, les mouvements des muscles
laissaient supposer un discobole! L'er-
reur était manifeste; il fallut tout cou-
per.

Certes, il lui en reste, mais être con-
servateur, c'est aussi s'arracher les che-
veux au vu des réactions d'une partie
du public Parce que certains visiteurs
enfourchaient des lions funéraires pour
s'y faire photographier, parce que le
«pelotage» des Vénus, un genre
d'exercice dont la Callipyge n'est pas
la seule victime, peut flétrir les marbres
de Paras, il a fallu protéger ces statues
d'autant de parapets de verre. Aux
inconscients s'ajoutent les distraits. Un
jour, Alain Pasquier croisa une Améri-
caine qui lui parut être vraiment très
pressée.

— J'ai vu la Victoire de Samothrace
et la Joconde, mais je  suis sûre d'avoir
oublié quelque chose..., lui dit-elle, le
souffle court.

A son palmarès manquait la Vénus
de Milo; elle y courut et dut se dire
satisfaite. Là aussi, les bras vous en
tombent...

0 Claude-Pierre Chambet

Artistes combles par quatre chèques
SOUTIEN/ Encouragement de la BCN à la vie culture/le

S 

lia Fondation culturelle de la Ban-
H que cantonale neuchâteloise a re-
II mis hier quatre chèques à titre

d'encouragement à la vie culturelle du
Littoral neuchâtelois. Le cinéaste, écri-
vain et comédien Robert Bouvier voit
ainsi l'ensemble de son activité récom-
pensée. La somme qu'il vient de rece-
voir, sollicitée par le Centre culturel
suisse de Paris, lui permettra d'assumer
les frais de son prochain spectacle
théâtral: «François d'Assise», qui sera
donné les 5 et 6 mai au théâtre de
Neuchâtel. Il s'agit d'un monologue
donnant une image forte du saint d'As-

sise, d'après un texte de Joseph Delteil.
Le spectacle se termine par un court
film, mis en scène par Adel Hakim, avec
Valérie Dréville, une sainte Claire, vive
et émouvante. Ce spectacle est co-
produit par les théâtres de Vidy et de
Saïnt-Gervais.

Le premier festival de danse de Neu-
châtel, lancé en août dernier a été un
succès. Les deuxièmes Rencontres cho-
régraphiques internationales de Neu-
châtel reçoivent cette année un encou-
ragement financier plus substantiel qui
permettra de mettre sur pied un con-
cours et d'attribuer un prix. Le cinéaste

Frédéric Maire s'apprête à tourner son
premier long métrage, sur un scénario
de Vincent Adatte. Il peut d'ores et déjà
se mettre au travail. La réalisation sera
produite par Silvia Moser de Waka-
films. Le thème est des plus réjouissants,
il s'agit d'une étude sociale, basée sur le
rire. L'Office du tourisme de Neuchâtel
compte beaucoup sur l'animation cultu-
relle pour enrichir son offre. Cest pour
cette raison qu'un premier festival avait
été organisé en 1992. Le prochain se
tiendra du samedi 3 au samedi 10
septembre 1994 et il bénéficie aussi
d'un coup de pouce bienvenu, /le

Important
trafic d'héroïne
Tribunal correctionnel:
deux ans de réclusion
pour une Brésilienne
G.S., jeune femme d'origine brési-

lienne, a mis en vente sur le marché
neuchâtelois environ 230 grammes
d'héroïne en moins d'une année.
Liée à «la zone», elle consommait
pour sa part fort peu, mais fournis-
sait pratiquement tous les toxico-
manes de la région. Sans avoir ma-
nifestement fait fortune, elle vivait
pourtant de ce commerce. Arrêtée
dans un premier temps, elle a été
ensuite libérée provisoirement, puis
expulsée administrativement du
territoire suisse. Il n'était donc pas
surprenant qu'elle ne comparaisse
pas hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel.

Venue en Suisse sur la promesse
fallacieuse d'un mariage, elle s'est
trouvée dans une situation difficile,
ce qui peut expliquer mais non excu-
ser le trafic de stupéfiants auquel
elle s'est livrée. Le suppléant du pro-
cureur général a estimé qu'il s'agis-
sait là d'un délit particulièrement
grave, motivé principalement par le
profit et mettant en danger la vie
d'autrui. Il s'est indigné en constatant
qu'elle a été la cheville ouvrière d'in-
nombrables transactions et qu'elle
s'est ensuite «mise à table au comp-
te-gouttes». La peine requise par le
Ministère public se doit d'être exem-
plaire. Il demande donc trente mois
de réclusion, tout en admettant par
ailleurs que la prévenue, atteinte du
sida, n'a en fait que quelques mois à
vivre. L'avocat commis d'office pour
la défense de la prévenue estime
pour sa part que 18 mois de réclu-
sion seraient plus justes.

Après des délibérations relative-
ment brèves, le tribunal a infligé une
peine de deux ans de réclusion, sans
sursis à G. S.. A cette peine s'ajoute
la révocation du sursis d'une peine
précédente, prononcée par le tribu-
nal de police, pour consommation de
stupéfiants. Les 113 jours de déten-
tion préventive subis seront déduits.
G. S. sera expulsée de Suisse durant
sept ans, sans sursis. La somme de
679fr.55, qui avait été confisquée à
la prévenue, sera dévolue à l'Etat.
Les frais de justice s'élèvent à
3240fr. et 2000fr. sont attribués à
l'avocat d'office, /le

# Le Tribunal correctionnel était
composé de Geneviève Calpini Ca-
lame, présidente, Albert-Julien Wid-
mer et Nicole Vauthier, jurés, Anne
Ritter, greffière

Le Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 heures
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avec Albert Longchamp,
père jésuite, directeur
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BOUTIQUE

Seyon 1 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251585

vous propose de

BONNES AFFAIRES
à l'occasion de son
25me anniversaire

99308-376
¦

EXPOSITIO N
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

& LA CASA VHERNIER
HAUTE BUOUTERIE CONTEMPORAINE

&
B V L G A R I

MONTRES

DANS LE CADRE DU GRAND SALON
DE L'HôTEL BEAUFORT

LE 1ER DéCEMBRE DE IS.OO à 17.00
LE 2 DéCEMBRE DE 11.00 à 20.00

BUOUTERIE
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 3. NEUCHÂTEL, 038/ 25 19 64
180970-376

' <



Les gens futés prennent
EEXPRESS TN ¦ RvV....
Tout le mois, entre le café J/ _̂?vnDi?cc*\du matin et le «pain quotidien», f E-U.XPIŒSS V̂
les nouvelles fraîches «à l'œil». \ * M t̂_ T_m_ 7__l * i _/ _y—ix

TNAV\ x_ I mo's gratuitî̂  ^^- î
/4 bord des véhicules TN, VR J/AA^^^̂ .̂ ̂  ^̂  ' f ____ .
(Val-de-Ruz) , RVT (Val-de- Travers) , ̂ ASA;,\ J^\r^\\ S r / M \
BBB (Autotransports de la / ^^̂ h Â \̂\ ~/ fA#S'yA. I
Béroche) votre quotidien WA Â >̂ jj P \̂p4^-

,'> /  
'- 'y ^^li^l

et les cartes de souscription Vf / /A^^̂f  ̂ tJiv* ^  ̂. _^*/>SS^̂ '/
pour yn abonnement fljMi*̂ * *̂ ïr^  <&A~\~-̂J[ / '"̂̂ ^̂ 9

Ça CeT̂ é! ^̂ ^^M /̂ ^W

j MfM--o-Aœicxs ^ _̂. _̂.____, \%#\fXxWAy A <A V' # '¥¦¦£ 
— * 83899-110 \ \̂ ,̂̂ - :- -^-  ̂VftVW- f 

Lundi 6 décembre à 20 h 30
THÉÂTRE D'OPÉRETTES DE VIENNE

• L'oiseleur •
Opérette à grand spectacle de Cari
Zeller avec les vedettes de Vienne,
ballet Viennois, chœur et orches-
tre/40 artistes.
Location : Tabatière du Théâtre, tél.
039/23 94 44. Caisse d'entrée à partir
de 19 h 30. 180937-156
UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE )

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir WE_S^
AEG Lavatherm 520 1 ""̂ pA
Séchoir à conden- !.. ff
sation pour 5 kg avec \\
éclairage du tambour, j
Minuterie pour la
sélection du temps IHM| 11
H 85, L60 , p'eO cm. *00tf m̂
Location/m.* 79." m v+_[ l]__ l

Lave-vaisselle
Bauknecht GSF2152 BQESHBI
12 couverts standard, mm '_.._ , ' ?m
5 programmes de
lavage dont un pro-
gramme Eco.
H 85, L 60, P 60 cm. \ _
Location/m.* 60." Éfff^̂ P

Congélateur-armoire
Novamatic TF 131 RA4Jp-;

'
'
'̂  --^Contenance 921,

Dispositif de
congélation rapide.

H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust ___________________________ ^
Loc./m.* 33." ï'T'T'Jï_l
Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 j£ £¦
Capacité 5 kg. : ' :__._._,. . A
12 programmes de __t_jÊÈ_\
lavage entièrement 'Wâ_m
automatiques. A ^XWiTouche économique. êûSKJr
H 85, L 60, P 52 cm .
Prix choc Fust ____PVVk^_______.
Loc ation/m.* 39." m-\_ V_r\ t̂

Réfrigérateur
Bauknecht T 150
Réfrigérateur indépendant de 125 1 de
capacité utile, vaste freezer de 16 litres
compris. H 85, L 46, P 60 cm.
Prix choc Fust ______T^^M___
Loc./m.* 19.- Wir '_ V_ \___ \

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. 5
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indé-pendants toutes 1
normes • Offre permanente de modèles t
d' occasion /d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110 4x4

_^*«_r '' '* _\ ' £____r£_5_i__^''¦ ^̂ »

V__H_ '-"̂ B '¦?"- J__3i_r*̂  _llB__r
_r - j BàiZÀwm _m °__ _̂__ &̂m ' 

___ ____!nSi ¦! _3_r î-__l Sf mt. >______k *"Ï^_____H
B__P ' -~__ \ __w ~ ~ _̂___ \m~ _̂W/_____¦"* J__wr -^M H -- _^ B̂T ¦"'_%'____________kr<<VV B̂|

^̂ ~̂ ~WÊ $̂ ^W^ T Ê̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ r_^^i
A vendre à Chézard,
situation dominante

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

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent , vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.

______UPJ^^________ _\j ^̂ 7__ W___ WW____m_ W

""_ '_w_ W^*̂  ™ 1V ^̂%-'_ >______¦ I 1 _________¦ I lk__^______
î^____t__ éJjÊ fvWÊP^^Êf pst W% n___

^̂ ^̂ ~V«_J ! \n ~~i '___m ^___K_t___ "$i___\

Devenez propriétaire de votre futur 4 '/. ou 5 '/, pièces avec
garage souterrain.

Renseignements et visites:
Téléphone 032/55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation:

^
0

Expéditeur :
Nom/prénom 
Adresse 
NP/Lieu 
Tél. 

_S2^ë+£2^2.
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

180956-122

Environs Louhans

FERME
bressane en briques et
colombage, beaucoup

. de cachet, à rénover.
Bon état général,
grandes possibilités,

ur 1390 m2 de
terrain. Eau, électricité,
téléphone.
Fr.s. 40.000.-, crédit
90% possible.
Tél. (0033) 84 8514 22
Fax (0033) 84 85 09 54.

180918-122

Bevaix à vendre

villa
individuelle
rafraîchir

4/2 pièces
+ sous-sol, garage,
sur terrain
constructible de
1230 m2.
Fr. 490.000.-
en l'état.
Tél. (024) 21 68 63.

180911-122 -

À vendre
ou à louer
à Cernier

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

90 m2. Libre dès
le 1" mars 1994.

Tél.
024 / 61 36 03.

123074-122

/ NA vendre
à Sainte-Croix
APPARTEMENTS

EN PPE de 1, V/ 7 ,
3/, et 4 PIECES

Arrangement
possible.

Tél. (038) 31 24 31.
N. 180688-122 S

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeuble
neuf

magnifique VA pièces
balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 240.000.-.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 47758-122

A VENDRE
à Peseux, situation centrale

SURFACES COMMERCIALES
de 67 m2

au rez-de-chaussée avec vitrine.

Pour renseignements, écrire â
L'Express, sous chiffres 122-1722,

2001 Neuchâtel. ,.„_,. ,„160679-122

A vendre à Enges,
superbe dégagement

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

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

A vendre â Coffrane

maison solaire de 4% pièces
105 m2 habitable, jardin d'hiver.

Terrain de 500 m2, calme.
Tél. (038) 571717. 160138 122

A vendre à Fontainemelon
dans petit immeuble de 5 unités

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

bain et W.-C. séparé, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 terrasses, cave, garage
et place de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 47887-122

Famille cherche

maison
ou

grand
appartement
à rénover, dans un
cadre tranquille,
proche transports
publics, environs de
Neuchâtel. 160647-122

Tél. (024) 35 18 63.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ %
= A VENDRE g |
S à NEUCHÂTEL ¦
_ sur les hauts de la ville, ™
WÊ situation privilégiée, WÊ
'__$ proche des transports ma
H publics, calme, Ẑ
K vue exceptionnelle OR

5 ATTIQUE DE 4)4 PIÈCES g
'¦t construction soignée, IH
? finitions au choix 2_m de l'acquéreur. _B
H Surface habitable : WÊ
m 120 m2. ||
M Terrasse : 115 m2. „
H 47459-122 |

Crans-Montana
(Valais),
à vendre avec
autorisation pour
étrangers
bel

appartement
de 3/2 pièces
avec grande
terrasse, dans
nouvelle résidence
proche du centre, mais
sans circulation.
Ensoleillé.
Fr. 340.000.-.
Renseignements :
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A. 1950 Sion 2.

180358-122

/ sA vendre à Neuchétel
ouest

VILLA
HAUT STANDING

7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, sauna, carnotzet,
garages, vue.
Tél. (038) 31 24 31.

V 1HORH9-122 S

A vendre â 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

A vendre à Saint-Aubin/FR

MAISON VILLAGEOISE
(succession)

comprenant : vaste appartement de 6 pièces, surface com-
merciale, atelier 140 m2. Dépôt 150 m2, garage et terrain.
Volume total 2398 m3. Proximité autoroute N1. Indice
fiscal attractif.
Renseignements et visite: Tél. 038/33 52 64,

038/42 46 15. 180954-122

lllll l̂lll k
f À VENDRE À COLOMBIER
^5 dans un 

immeuble situé au centre du 
^JHB village |8B¦ v/_-v/_Ay_ PIèCES ¦

Î9B appartements bien aménagés, |H
—^ 

construction soignée. ^T"
™ Proposition de financement HB
fgjj avec Fr. 40.000.- ¦

d V/ 7 pièces coût mensuel dès Fr. 430.- jg
f| VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- ¦
¦I 4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- ¦
'̂ M 47523-122 "¦

A. IN G E R\yZ ,« « o_i_1.M r .̂

VILLARS -S/OLLON

j . À REVENDRE
j de très belles

occasions en
2 - 3 et 4 pièces

> ainsi que quelques
chalets luxueux.

j. Avant de décider un
achat, contactez-nous :

TéL 025/35 35 31
|L i 179030-122 J)
^̂ RNGM IMMOeiUft SA__>^

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

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

- villa avec 1 appartement de
4 pièces, 1 de 3 pièces
et 1 studio. Etat neuf.

Surface de la parcelle :
4000 m2 environ.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1712. 16O678-122

160666 -130 L̂eU_4l_J4_J4_4_iUj

Â LOUER U__________L_______ ___1
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche.

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

'S__________SS)3S!S_______________\

A vendre à Chézard
dans petit immeuble récent,
situation tranquille

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

A vendre
à 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) 7315 73. 122945 122

A VENDRE â Lamboing
au-dessus du brouillard

CHARMANTE PETITE VILLA
avec un beau jardin, 4% pièces,

cuisine habitable, sous-sol,
chambre de bricolage, garage.

Prix intéressant.
Tél. 038 / 53 36 93. uorno-m

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

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

RÉGION DE MARTIGNY
à proximité des Bains de Saillon et des
Mayens-de-Riddes, je vends dans un cadre
de verdure (altitude 1250 m)

JOLI CHALET RUSTIQUE
entièrement rénové avec goût, beaucoup de
cachet, comprenant :
Rez : cuisine agencée + séjour avec chemi-
née + W.-C. lavabo + cave.
Etage: 2 chambres à coucher + salle de
bains + balcon.
Comble: mezzanine dortoir.
Annexe : réduit fermé + couvert à bois.
Terrain 800 m2 aménagé en pelouse + bar-
becue. Vue grandiose et imprenable sur
vallée du Rhône et les Alpes. Accès aisé
l'hiver (route dégagée), nombreux buts de
promenades, champignons, chasse, ski de
fond, etc.

PRIX : Fr. 258.000.-
Crédit.
Tél. matin: (026) 22 8614.
midi et soir: (027) 86 62 20. 180933-122

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

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

A vendre ou à louer
dans immeuble résidentiel

Avenue des Alpes 115, Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec grande terrasse.

Renseignements :
Tél. (038) 25 85 45.160682-122

A vendre à Dombresson
dans petit quartier résidentiel

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

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1̂  pièce ss m>

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. 47757.122
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BROCANTE
SUCRE 

^D'ORGE Ŝ^
T̂ ORGES

SUR YVERDON

Vendredi 14h00 i 21H00
Samedi 10h00 i 21h00
Dimanche 10h00 à 17h00

' Halle chauffée + buvette -f restaurant

3 II6
BK vil

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

ALADDIN 14 h 30 - 17 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Dessin animé de Walt Disney. Au
royaume d'Agrabah, un jeune homme débrouillard
et effronté réussit à conquérir la jolie princesse
grâce au tout-puissant Génie d'une lampe magi-
que qui exauce pour lui trois souhaits.

APOLLO % (2321 1?)
SOLEIL LEVANT (RISING SUN ) 15 h - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h 15 - (17 h 45 et lundi, V.O. str.
fr/all.). 16 ans. 4e semaine. Film de Philip Kauf-
man, avec Sean Connery, Wesley Snipes et Har-
vey Keitel.

APOLLO 3 (2521 \2ïWÈÈÈÊ_WËÈÈÊÈÊÊÊÊÊÈ
THE SNAPPER 15 h - 17 h 45 - 20H45. Ve/sa.
noeth. 23 h (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e semaine.
Film de Stephen Frears, avec Tina Kellegher, Colm
Meaney et Ruth Mac Cabe. Branle-bas de combat
dans une famille irlandaise typique, chaleureuse et
soudée. La fille aînée annonce qu'elle est enceinte
et refuse de révéler le nom du père.

ARCADES (25 78 78) '':WÊÊÊÊËÊÈÊÊÊÊÊËÊ
NUITS BLANCHES A SEATTLE (Sleepless in Seat-
tle) 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str. fr.all. tout le
jour). Pour tous. 2e semaine. 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.

BIO (25 88 88)

LES MARMOTTES 15 h - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. Film d'Elie Chouraqul, avec Gérard Lan-
vln, André Dussollier, Jean-Hugues Anglade et Jac-
queline Bisset.

TOUKI BOUKI 18h (V.O. str. fr/all.). Film de
Dj ibril Dlop Mambéty, précédé du court métrage
« Contras 'city ».

WÊBÊÊ (25 56 «t̂ ^̂ ^̂ ^̂ R
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 6e semaine. Son
digital pour la 1 ère fois à Neuchâtel.

CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine.
Film de John Woo, avec Jean-Claude Van Damme.
Ca dynamite, ça explose et ça sulfate dans tous
les coins.

STUDIO (253000) 
'
.. I

NAKED 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.).
16 ans. Première suisse. Film de Mike Leigh, avec
David Thewlis, Lesley Sharp et Katrin Cartlidge.
Dans les bas-fonds de Londres, la dérive d'un
homme cynique et immoral débarquant de Man-
chester et ses rencontres avec des solitaires et des
paumés. Des marginaux en quête de raison de
vivre dans une société qu! les rejette. Prix de la
mise en scène et prix d'interprétation masculine au
festival de Cannes 93.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h CHASSE A L'HOMME, 16 ans; 18h30
JURASSIC PARK, 12 ans.
EDEN: 17h, 20h 30 ADIEU MA CONCUBINE (v.fr.),
12 ans.
PLAZA: 16h 15 , 18h30, 20h45 NUITS BLANCHES
A SEATTLE, 12 ans.
SCALA: 21 h SOLEIL LEVANT, 16 ans; 18h45
TROIS COULEURS BLEU, 1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 HOT SHOTS
2!.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h 30) CHASSE A L'HOMME (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h) L'HOMME
SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REXI: 16h30 (F), 14h 15/di. mat. 10h30 (D),
20hl5, ve/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) WALT DIS-
NEY-ALADDIN. 2: 15h, 20H15 LA MAISON AUX
ESPRITS (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, le bon film KIN-
DERSPIELE (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (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 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'à 2ht 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.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
«5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
9 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 9 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
l lh)  9 (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage c(> (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 9 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 9 (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales: 9 (038) 2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
9 (038) 25 11 55, (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
9 (039)231355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
9 (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
9 (039)268560 (9-1 1 h).
Liaue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
9 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 9 (038)240544; Bou-
dry 9 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
9 (039)282748; Val-de-Ruz 9 (038)532478.
Médecin de service : en cas d'urgence 9 11 '¦
Médiation familiale: # (038) 25 55 28.
Parents informations: # (038)255646 (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel # (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
# (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel # (038)245656; service animation
# (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
# (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
# (038) 311313). Secrétariat # (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins Infirmiers # (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale # (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge # 247333 (11  h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
# (038)304400, aux stomisés # (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252.
Télébible: # (038)461878.
Toxicomanie : DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
# (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18H, ven/sam. 19-24h). Educa-
teurs de rue # (038)252665.
Urgences : La Main tendue, #143 (20 sec d'at-
tente).

Faculté des lettres, salle B.2.75 (Jeunes-Rives) :
16h 15 , «Gli inizi e i final! nella divina commedia »,
conférence par M. Remo Fasani.
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, récital
du Jeudi par le Trio Pantillon.
Pavillon du château: 20H30, «Armada Dormida»
de Ph. Comtesse, par le Théâtre des gens.
Pharmacies d'office : COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police # 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
# 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 #254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Marat : en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h| ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18H30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h #245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-16h45, (bulle
10hl5-l lh45/13h45-16hl5.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : j 10-1 2h/14-17h)) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjurg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 8h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (I 3h 30-20h 30) Catherine Aes-
chlimann. peintures-dessins.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) exposition « Les
Amis de la Tache».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14 -18  h 30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccia-Vitali, peintures sur
porcelaine-Francire Châtelain, poterie-Myriam Ger-
ber, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition de
la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (500e anni-
versaire de Piero délia Francesca).
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H)  salles
Aimé Montandon.

———————————————————————————————————————————————

A VO TRE SERVICE 

Union de Banques Suisses

20/ Emprunt 1994-1999
/O de Fr. 250 000 000

avec options sur actions au porteur
«Holderbank» Financière Glaris SA

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 4 janvier
Durée 5 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 4 janvier 1994
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de 65

options. 20 options donnent le droit d'acquérir, du 4 janvier 1994
au 23 novembre 1995, une action au porteur «Holderbank» Finan-
cière Glaris SA au prix de Fr. 824.-.

Numéros de valeur avec options 149.291
sans options 149.292
option 149.293 (HOLY)
action au porteur
«Holderbank» Financière Glaris SA 188.058

Restrictions de vente Neither the Bonds, the Warrants nor the Bonds with Warrants
hâve been or will be registered under the U. S. Securities Act of
1933 (the "Securities Act"). They are in bearer form and subject to
U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, they may
not be offered , sold or delivered within the United States of Amer-
ica or to U. S. persons.

Fin de souscription 6 décembre 1993, à midi
Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de
notre banque.

il ËO  ̂Union de .
I| ËKjT7 Banques Suisses

Ê̂ÊIÊKÊKKÊKÊ
180924-176

M COMMERCES

Professionnel
de la branche
avec patente

cherche
établissement

en gérance
ou

éventuellement
partenaire ;

sérieux.
Etudie toute
proposition.
Tél. (038)
24 66 05

dès 18 h 30.
123064-162

^ÊNFINÂ ]

,' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

t_ 28-1356'4> _J

N' oubliez pas
«L'Heure du pauvre»

de

Caritas Neuchâtel
pour les démunis
de notre canton .

CCP 20-5637-5. Neuchaiel
Merci! i60_52.no

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
CONCERT DE NOËL nom....

Temple de _________________________ "y""-?—SSKsi

Dimanche 5 décembre 1993 * - '_V f"T S^̂ BT* ____ ~ > "''Mk -

Vente des billets : _»ï& «___r_É$î/9lÈ__ l 
' *:J _̂___/l ¦<¦

James-Paris 3. Peseux , \_mÀ Bf • *__. ________
. . w3___ W_ _ _ _ __ _̂ _ _ _ _wS__ V _̂ _W•_ _ _ _ _ _{ ^̂f W^̂ â- Audio Vidéo : *{%¦ yiHMm_J__JtW_W r̂ __8>_A ?> ^̂ Vja
' Electroménager ' <™*_H I "5_f*', j_ | _______ /™'

rue du Seyon 26, tg*jfc-j£n_£Té_SW / _8)t_>tC B

.̂. .̂ .̂ .̂ ¦̂¦M._____________________________________________________i

PORTALBAN St-Louis et Bateau

Jeudi 2 décembre 1993, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 10 * paniers, valeur Fr. 50.-; 10 * bons d'achat

valeur Fr. 50.-.
Doubles quines : 22 x bons d'achat valeur Fr. 70.-.
Cartons : 11 * jambons, valeur Fr. 120.-; 11 * bons

d'achat valeur Fr. 120.-.
22 parties Fr. 10.-.
Valeur des lots : Fr. 6480.-.

Monaco : 3 * Fr. 400.- en bons d'achat.
Se recommande : Echo des 3 Villages. ISOSIT-ISS

, , 180808-156 _^^ t

J ĵ ' Berne, 2-5 déc. 93

80Si V
HW
£2 *c'"' 6| v8n,e
j21 Ouverture , Jeudi 2 déc, 16 - 21 h
P%jp Heures d'ouverture
|2 ve + sa 11 -20 h. di 10 - 18 h

UJJ Entrée: Adultes Fr. 6.-

ft j  Centre d'exposition Allmand/
PlBfl sortie d' autoroute _?£Aexpo

Cherche
à reprendre
ou à louer

GARAGE
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

152-3753.
83989-162

A remettre pour
cause de santé au
LOCLE, le

Café
Central
Excellente affaire.
Bas prix.
Tél. 022 3211161.

18-518955/4x4

¦ AVIS DIVERS



Marché de l'emploi KiRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSli
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trouveront leur quotidien
dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
.. . _ _ _ Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT .. _, _.Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est .. „, , .r Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest v.v.y K „., M|grQS( . de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PH, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen Vi«p, Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villars s/Ollon, K. Oiamossalre, Gd-Rue

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

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
«. • „ „  ̂ _  _  

OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ^.̂  

^̂ ^Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau _ , „.Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste ^den, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald , Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk

Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk West

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Kandersteg, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lenk La' Laden Christell-Center, Rawylstr.

Us Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk Lo
' 

KIosc<ue de la aare

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche LuI,m
' 

B°h"hofW°sk

Hauhj-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar 
SaanBn' Mag- * Kran,ch

' **"*•»*•
U _ - _J J  , - . . A I , _ ,  

Thun' R°senau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.

Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare „, _, , , _. ,  „ .' Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Pernet D., place du Marché Zug K,ojque de |Q gare
Leukerbad, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro delta Stampa Posta

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bla,ea
' *• 

M,aros vla Clrconvallazlone

Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. CH°"0' K'°5qUe T°Uring

, _ Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 _ . , . .. .. _ ^K' Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste 

Lu
_._ .__

o  ̂m ^  ̂y & Ba|e$fra
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Logano# Mmo Migr0S/ y p_etorio , 5
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saas-Grund, K. Posfplatz 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 Aroia' 

Bohnhofklosk

-. _.., ... . _ , 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 a 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 Klosters-Plarz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz la, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46893-110

^A EEXPIIËSS
^̂  ̂ He regard au quotidien

A -̂^A^' 
Une activité matinale accessoire, vous laissant toute

"A^̂AA" votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

'"î ^?î A^[ SI oui, nous sommes à même de vous offrir un poste
^ _̂^^- 

stable 
et bien 

rémunéré 
de

^^p 
porteur/porteuse

0^̂ 2^̂ 2 de 

notre 

quotidien.
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S . ! Avenue Robert - rues Châtelard - du Midi - de la Côte
B ,;' - du Collège - du Centre - Chemin de la Jonchère -
I Chemin des Crêts - de la Promenade - du Nord - de la
1x Lisière - du Chalet - Vy-du-Mottié.

Durée de la distribution t 1 % h par four.

Entrée en fonctions! au plus vite.

I ! Prière d'adresser vos offres àx

i L'EXPRESS
Service de diffusion t

] "¦T"̂  Oxsie postale 561
Mi 2001 Neuchâtel

_M V-, Tél. 256501 (internes 258 et 255). ISOWMM
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Afin de pourvoir une place vacante, les
hôpitaux Cadolles - Pourtalès mettent au
concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITE DE SOINS
POUR LE SERVICE

D'OBSTÉTRIQUE
Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives à l'administra-

tion d'une unité de soins de 12 lits,
6 salles d'accouchement et une policlini-
que dans l'optique d'assurer aux partu-
rientes et enfants des soins de qualité
adaptés et continus;

- exercer une activité de cadre dans un
hôpital de moyenne grandeur;

- faire partie d'une équipe de premiers
cadres.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou

de sage-femme enregistré par la Croix-
Rouge Suisse ;

- une expérience professionnelle de 3 ans
au minimum dont 2 ans au moins en
unité de soins et salle d'accouchement;

- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et
la volonté de suivre la formation de la
créativité ;

- des qualités d'organisateur (trice) et
d'animateur (trice) ;

- l'envie d'assumer des responsabilités et
avoir le sens de l'autorité.

Alors vous ôtes la personne à qui nous
offrons :
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

motivée ;
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de
r travail ou votre désir de faire carrière;
- 41 heures de travail par semaine.

| Entrée en fonctions: 1" mars 1994 ou
j date à convenir.
\ Pour tout renseignement . M™ M. Massy,
i infirmière-chef des services de gynécologie,
! obstétrique et pédiatrie, hôpital Pourtalès,
I tél. 271 111, est à votre disposition entre
j 8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 heures.
I Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
I et copies de certificats, sont à adresser à
I l'office du personnel de l'Hôpital Pourtalès,
j 2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre
I 1993. 160665-236

La Faculté des sciences sociales et
r politiques met au concours un poste à

UNIVIERSiTC plein temps de

LAUSAW professeur ordinaire
lyjj^Ku de science politique

chargé des enseignements de Concepts de base en
science politique (2 h de cours et 2 h de séminaire
hebdomadaires) et de systèmes politiques compa-
rés : pays! occidentaux (2 h de cours et 1 heure de
séminaire hebdomadaires).
Titre et qualifications exigés : doctorat es sciences
politiques,, ou titre jugé équivalent, pratique de la
recherche et de l'enseignement dans le domaine de
la politique comparée.
Entrée en fonctions : I" septembre 1994.
Candidatures (avec curriculum vitae, liste des pu-
blications et publications en deux exemplaires) à
adresser, avant le 15 janvier 1994, au Président
de la Commission de présentation «Science politi-
que», Faculté des SSP, BFSH 2, CH - 1015
Lausanne. Cahier des charges à la même adresse,
tél. 021/692 46 55.
Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière
académique, l'Université encourage les candidatures fé-
minines. , . 160934-236

! .! '¦' i '" ''

Cherchons

DAMES
MOTIVÉES

~~ pour
présentation

i collection bijoux.
| Gain important.

Pas de stock.
TOI.

i 021/ 617 40 42.
83384-236

/ SEntreprise forestière cherche tout de sui-
te ou à convenir

UN FORESTIER RÛCHERON CFC
suisse ou permis valable.
Ecrire sous chiffres M 028-775843 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 180916-236

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Comptabilité
Jeune homme
sérieux, diplômé,
connaissances
comptables et
informatiques, tient
comptabilité
jusqu'au bilan dans
entreprise ou â son
domicile.
Renseignements :
P. KAISER
Les Marronniers,
La Côte-aux-Fées
Tél. 038/65 13 23.

169922-238

SERVICE lil.MM.nTi
DE —*"¥****?
CONCIERGERIE
A REPOURVOIR
dans immeuble locatif
Quartier Fontaine-André

Appartement de 3 pièces
et coin jardin à disposition. 16O661-236

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

i=râ. ADI A=
?OStt* fl*

tS 038/25 13 16 11

I 

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 11

Ceci est adressé aux: Il

SERRURIERS CAI CFC II
— Si vous êtes disponible tout de suite.

I —  

Si vous cherchez une place stable. ¦¦
— SI vous aimez travailler II

sur le Littoral. 47.01-236 11
Alors n'hésitez pas à nous appeler au II
038/251316, M. Alvaro PICCARI at- 11
tend votre appel en toute discrétion. 11

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Ŝ X p̂^GE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI sWjD / Mf £
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L'EMPLOI sAg$Pf§X \E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\ _ \ WÊQE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5i/W«_J'U fltuf
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

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

WICOTRON* WICOTRON* WICOTRON» WICOTRON*

WITSCHI & Co
Fabrique de machines et d'appareils électroniques

Nous engageons pour le 1" août 1994

1 APPRENTI (E)
DESSINATEUR (TRICE)

DE MACHINES
1 APPRENTI CONSTRUCTEUR
D'APPAREILS INDUSTRIELS

Pour d'autres renseignements, contacter:
WITSCHI 81 Co
M. Lian
Chapons-des-Prés 7
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46 i eoe89-24o

WICOTRON * WICOTRON * WICOTRON * WICOTRON *



ACCIDENTS

¦ ROUTE GLISSANTE - Hier vers
7 h, une automobiliste des Ponts-de-
Martel, Mlle K. H., circulait des
Ponts-de-Martel au Locle. Peu après
Le Quartier, dans une courbe à
droite, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route enneigée. Le
véhicule s'est déporté sur la gauche
et une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un habitant
du Locle, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, Mlle K. H. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

¦ PASSANTE RENVERSÉE - Hier
vers l6h,une voiture conduite par une
habitante de Villers-le-Lac (Doubs,
France), drculaît sur la rue Daniel-Jean-
richard au Lode en direction de l'est. A
la hauteur de l'immeuble No 27, elle a
heurté la piétonne LB., du Locle, qui
traversait la chaussée du sud au nord
sur le passage de sécurité. Blessée, LB. a
été conduite en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
15h30, une voiture conduite par
une habitante d'Enges, circulait sur
la rue du Vigner à Saint-Biaise en
direction du centre du village. A la
hauteur du chemin du Verger, dans
une courbe à droite, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté la voiture conduite par
une automobiliste de Saint-Biaise
qui circulait correctement en sens
inverse, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture Volvo
break qui, hier vers 17h30, circulait
sur la rue des Fausses-Brayes à Neu-
châtel, en direction du nord, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Bercles
et qui a heurté la voiture Saab blan-
che qui montait la rue précitée, est
prié, ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, <? (038)242424. /comm

f Maurice Nicoulin

NÉCROLOGIE
li 14 lii'.IHl
___________________¦

Il y a près de huit ans, les autorites
scolaires de Neuchâtel prenaient
congé de Maurice Nicoulin, institu-
teur, qui faisait valoir ses droits à la
retraite après 32 années d'enseigne-
ment passées au service des écoles
neuchâteloise.

C'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris son décès qui
enlève à l'affection des siens un pé-
dagogue hors du commun, dont la
riche expérience et la très vaste cul-
ture rayonnèrent dans notre canton
d'abord, puis en Suisse romande et
en France également, sous l'égide de
l'Institut pédagogique national.

Après avoir obtenu un brevet d'ins-
tituteur à Grenoble, Maurice Nicoulin
enseigna à Langres, en Haute-
Marne. Il s'établit ensuite dans notre
canton et il obtint le certificat péda-
gogique de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Après un passage de deux
ans au Cerneux-Péquignot, il fut
nommé à Neuchâtel, en 1 955, où il
dirigea des classes de sixième et de
septième années, puis de quatrième
et de cinquième, demeurant fidèle
durant 29 ans à l'école de la Mala-
dière.

Tout en conduisant sa classe de
manière exemplaire, M. Nicoulin ac-
complit des travaux de recherche
pédagogique extrêmement impor-
tants, dans le domaine du français
notamment. Ses grandes compéten-
ces furent reconnues par le Conseil

d'Etat qui le nommait, en I 958, titu-
laire d'une classe expérimentale de
l'Ecole normale.

En 1969, il fut le premier lauréat
du prix pédagogique décerné par la
Société pédagogique neuchâteloise,
pour ses nombreux ouvrages qui ren-
dent d'éminents services au corps en-
seignant, dans les domaines de la
grammaire, de l'orthographe, de la
conjugaison, de la géométrie. Les
poètes Maurice Carême et Henri De-
vain marquèrent également son ins-
piration poétique qui se traduisit par
la réalisation d'admirables recueils
destinés à la jeunesse.

Alors qu'il aurait dû accéder à de
hautes fonctions pédagogiques,
M. Nicoulin a préfère se mettre au
service de l'école obligatoire, avec
distinction et une rare modestie. Il
avait besoin d'enthousiasme et de
renouvellement; il les a trouvés dans
sa tâche d'éducateur et de chercheur
qu consiste à s'approcher des enfants
et à trouver le chemin de leur intelli-
gence et de leur cœur.

M. Nicoulin nous a quittés alors
qu'il avait encore tant de projets à
réaliser, avec la souriante complicité
de son épouse.

Un éminent enseignant a disparu ;
la pédagogie vient de perdre l'un
de ses plus grands serviteurs; elle lui
est reconnaissante de lui avoir laissé
un riche message.

0 J. M.

¦ CONTRE UN TALUS - Hier, vers
Oh30, un camion accouplé d'une re-
morque, conduit par un Zurichois circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. A l'entrée
du village des Hauts-Geneveys, dans
un virage à gauche, le camionneur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
a traversé la chaussée de droite à
gauche et a heurté avec son avant-
gauche un talus au nord de la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, le train rou-
tier a continué de glisser pour venir
s'immobiliser une dizaine de mètres
plus bas, contre un talus, /comm
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Dieu est amour.
I Jean 4: 16

i Madame Marie-Louise Jacot-Fleuti ,
I ainsi que les parents, amis et connaissances,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Madeleine FLEUTI
I enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année.

2074 Marin , le 30 novembre 1993.

I L'incinération aura lieu, vendredi 3 décembre.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦He________-_l___B_____n
___________________——__M________
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t
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
II Tim. 4: 7

I Aldo et Eliane Maccabiani-Chuat , leurs enfants,
Flavien et Corine, leurs petits-enfants,

I Monsieur Davide Maccabiani, leur frère et beau-frère ,
I Madame Marguerite Feller-Vitte, leur belle-sœur et sœur;
I Madame Marguerite Devaux, leur cousine,
I Les familles Maccabiani, Tosi, Monini et Filippini à Brescia, Italie,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo MACCABIANI
et de

Madame

Nelly MACCABIANI-VITTE
I que Dieu a rappelés à Lui, tous deux à l'âge de 94 ans.

2022 Bevaix , le 1er décembre et le 29 novembre 1993.
(La Lorraine.)

t A..O': ' . __
Reposez en paix.

I La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 décembre à la chapelle du
I crématoire à 15 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard

I Adresse de la famille : Monsieur Aldo Maccabiani
Les Essorbiers 3, 2022 Bevaix

R.I.P.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
¦_n_____o____________B  ̂ 993M-78 _ m
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Ernest Richème à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Daniel Zweidler-Richème
et leurs enfants Chrystelle et Sébastien aux Pays-Bas;
Madame et Monsieur, Marguerite et Hussein Richème-Bacha
et leurs fils Tarik et Najib à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

René DIEU de BELLEFONTAINE g
née Alice RICHÈME

lexjr chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie qui s'est
éteinte paisiblement le 26 novembre 1993.

2000 Neuchâtel, le 29 novembre 1993.
(Faubourg de l'Hôpital 19)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité. :
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦_-BB-BeS-_BBnBH__nKB__HB_-H_M

La Direction et le Personnel de OK Personnel Service, Neuchâtel, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph NÉMETH
père de Mademoiselle Gizella Németh, notre fidèle et dévouée secrétaire .

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
He___________ M____B________M 47821-78

180200-371

Les contemporaines de 1926 ont le chagrin de faire part du décès de leur
membre fondatrice

Madame

Cécile LEUBA
Nous perdons une amie fidèle qui a profondément marqué la société et dont
nous garderons un lumineux souvenir.

¦MHNBNMHNMMNHRM 47937-78 1

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs;

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

Ella et Sofia
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Maeva
le 30 novembre 1993

Aurore et Laurent
DURGNIAT-CONSUEGRA

Maternité Cèdres 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. , 181103-377

y  s.
Leila

est née le 30 novembre 1993
pour le plus grand plaisir

de Nastasia et de ses parents
Marie-Paule et Sylvain
SCHLAEPPY-BILAT

Maternité de Centre 22
la Béroche 2023 Gorgier

160760-377 .

J -.

S,
Florian et Séverine

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Gwenaelle
le 30 novembre 1993
Micheline et Michel

PETERMANN DÊCREVEL
Maternité Vignoble 12
Pounalès 2087 Cornaux

181102-377 .

NEUCHÂTEL/ Renversé par un trolleybus

Un homme de 78 ans a été tué
par un trolleybus hier vers
17 h 15 à Neuchâtel. Le trolleybus
circulait sur la rue de la Mala-
dière à Neuchâtel en direction de
Monruz. A l'arrêt de l'hôpital
Pourtalès, le chauffeur du bus a
déposé plusieurs personnes, dont
une ost descendue à l'avant. En
quittant l'arrêt, après avoir par-
couru quelques mètres, le véhi-
cule a heurté le piéton Giovanni
Massa qui venait de descendre

du bus et voulait traverser la
route du nord au sud.

Grièvement blessé, G. Massa a
immédiatement été secouru par le
personnel de l'hôpital Pourtalès,
situé juste à côté. Transporté
dans cet établissement le piéton
devait y décéder.

La police cantonale prie les té-
moins de cet accident de prendre
contact avec ses services, au nu-
méro de téléphone (038)
24 24 24. /comm

Un septuagénaire tué
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7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

Robert Studer, PDG de
l'Union de Banques Suisses

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie
10.35 Vive les animaux

La grande saga
des hippopotames

11.00 Perry Mason
La femme pourpre

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

La malédiction de Daanav
14.10 L'avare

Film de Louis de Funès
(France 1980)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

16.10 La famille des collines
La maison sur la plage

16.55 Polochon
Fredo, chien de garde

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Fievei
17.35 Les filles
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Camions:
pour qui roulent-ils?
Les trafiquants d'atome

21.15 Deux espions de choc
Film de D. Feldman
(USA 1987)
Avec James Belushi,
John Ritter, Barbara Barrie

22.40
Mémoire vivante
Fille de Brejnev
Galina (photo), était une jeune
fille adulée, traitée comme une
princesse. Aujourd'hui à 63 ans,
elle vit pauvrement, une russe,
parmi les autres...

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
19.00 The new Statesman
19.30 Je vis normalement

Les handicapés
et le marché du travail

20.00 Portrait
Ron Kovic

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Continent - La Belgique
...... .. existe-t-elle?

20.45 Télé-trottoir 1
'" ' " Qu'est-ce que la Belgique?

20.50 Paysage
La mer, le ciel, la terre,
portrait géopolitique

21.20 Quatre portraits sur
les marges de la Belgique

22.30 Une grande puissance
(1830-1920)

23.30 Télé-trottoir 2
Le roi, les Flamands
et les Wallons

23.35 Autour du trône
règne le silence
(1930-1960)

0.35 Télé-trottoir 3
La Belgique, le roi, la reine,
et la Marseillaise

àBj B France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara.
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé , Quarté*, Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Van Loc, un grand flic
de Marseille
La vengeance
Avec Georges N'Guyen
Van Loc, Helmut Berger

22.30 Demain, il fera beau
Magazine
Invité: Philippe Bouvard
Thème:
Tchao les complexes

23.40 Crimes passionnels
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Mésaventures
1.20 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

La main au collet
2.00 TFI nuit
2.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.00 TFI nuit
3.05 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

4.00 TFI nuit
4.05 Intrigues
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

** + i

"**?*?** Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Voile: Cham-
pionnats du monde (R). 10.00 Marathon
féminin, Toyko (Ft). 11.00 Handball:
Championnat du monde dames (R).
12.00 Football: Coupe Intercontinentale
(R). 13.30 Objectif Lillehammer (R).
14.00 NHL Action. 15.00 Motors: Maga-
zine (R). 16.00 En direct: Natation, Pal-
ma de Majorque. 18.00 Olympic Magazi-
ne (R). 18.30 EuroSki. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Boxe. 22.00 Football: Cou-
pe Intercontinentale, 2ème partie. Milan
AC - Marseille. 23.30 ATP Tour Magazi-
ne. 0.00 Tennis: Coupe Davis 1993.1.00
1.30 Eurosport News.

RAl "*H
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. All'interno:
14.05 Prove e provini a Scommettiamo
che...? 14.50 Lo sai dove sei? 15.10 ...e
che lingua parti? 15.20 Cartoonbig! 16.35
Big news. 17.00 Big news. 17.30 Spazio-
libero. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1/Bollettino délia neve/Appuntamento
al cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Bappe Grillo. Spettacolo.¦ 21.45 Notte Rock Edizione Straordinaria.
Musicale. All'interno: 22.45 Tg 1.0.00 Tg
1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 DSE: Sapere. Documenti.
1.10 Vertigine. Film di Irving Rapper
(1958). 2.55 Tg 1. 3.00 II vento al alza.
Film di Yves Ciampi (1956).

s 1
RTPĵ , Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Clube Paraiso. Comédia (ûlti-
mo episôdio). 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.15 Raios e co-
riscos. Talk-show corn Manuela Moura
Guedes. 23.30 Noticias e fecho.

2 France 2 1

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard

Pour un poil de chien
14.50 Les deux font la paire

Une mission en or
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes (trot)
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Liberté stérile.
La preuve vivante.
Charpak: le prix d'un Nobel

22.25 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.05 Les diamants

de la vengeance
2.25 Le magazine de l'emploi (R)
3.30 Mascarines
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

L&ù M.
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 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

Soldes au marché noir
12.30 Les routes du paradis

Une grande soif (2)
13.25 Roseanne

Le roc du bagne
14.00 Ecolo 6
14.05 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Château sauvage
18.00 Code quantum

Le couloir de la mort
19.00 Deux flics à Miami

A contre coeur
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

En amour,
la ruse est de bonne guerre

20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi

20.50
La grande attaque
du train d'or
Film britannique
de Michael Crichton (1978)

Avec Sean Connery,
Donald Sutherland

22.45 Les jeudis de l'angoisse
22.50 Les poupées •¦

Film américain
de Stuart Gordon (1987)
Avec Stephen Lee,
Guy Rolfe

0.15 6 minutes
0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.20 L'Egypte

au temps des pyramides
2.45 Airbus 20 ans déjà
3.40 Fréquenstar
4.35 Airlift rodéo
5.25 L'aviation du passé

et du futur
5.50 La tête de l'emploi
6.15 Boulevard des clips

mn 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

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

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

20.50
Lawrence d'Arabie
Film de David Lean (1963)
Avec Peter OToole,
Alec Guinness

0.20 Soir 3
0.50 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 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Intertropiques

10.00 Orient sur Seine
10.05 Espace francophone
10.35 Obsidienne
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Grand écran (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 La marche du siècle

Emission-débat
23.05 Viva
23.50 Le soir sur la 3
0.20 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Magazine culturel

et artistique africain (R)
2.50 Intertropiques (R)

. 3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
3.55 Obsidienne (R)
4.25 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.20 Eurojournal

lyQ 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 El mayorazgo de
Labraz. Série. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 Pasa la vida.
18.30 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00
Telenovela. 19.45 A las ocho con Raf-
faella. 21.00 Telediario. 21.30 El primi-
juego. 22.00 Hola, Raffaella! 0.00 En pri-
mera. 0.30 Telediario internacional.

^55 7~~~
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Die Wiesingers. 11.00 TAFnews. 11.05
Tiere vor der Kamera. 11.45 showTAF.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Blow Up. Engl. Spielfilm (1966). 15.35 Po-
lizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Das Schulges-
penst (1/2). Filmspass aus der DDR
(1987). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nachtschicht:
Jung sterben. Live aus dem Kloster Engel-
berg. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
22.50 Delikatessen. Sendung mit cinéasti-
schen Leckerbissen. Heute mit den Kurz-
filmen: Karl. Von Urs Buhler (CH 1992).
Coffee and Cigarettes Nr. 3. Von Jim Jar-
musch (USA 1993). Hoffen auf bessere
Zeiten. Von Jonas Raeber (CH 1993). Pi-
celpomo. Von Pipilotti Rist (CH 1992) und
einigen Ueberraschungen. 23.55 Nacht-
bulletin/Meteo

*̂ S_p Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola?. 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Padri
in prestito. 13.25 Alpe Adria. 13.55 Orfeo.
Film di Claude Goretta tratto del l'opéra di
Monteverdi (F/CH/I 1985). 15.25 Archivi
del tempo. 16.00 TextVision. 16.05 Tele-
disney, awenture in TV. Téléfilm. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne. 22.20
TG sera/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.25
Grandangolo. 0.15 TextVision

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Fluchtpunkt San Francisco
(W). Amerik. Spielfilm (1971). 14.30 Maxi.
Magazin fur Menschen ab 50. 17.00 Text-
vision S Plus (d). 18.00 Maxi. 18.30 Fax.
18.35 Quadra. 18.40 Cartoon. 18.50 Ze-
bra-Magazin. 19.35 Fax/Meteo. 19.40
Taxi. Eine schrecklich nette Familie. 20.10
MacGyver. 21.00 S Plus Info. 21.15 Me-
teo. 21.20 Cash TV. 21.45 Plus-Minus. S
Plus im Gesprâch mit seinem Publikum.

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Janoschs Traumstunde. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Backstage. Ailes im Griff-
Stuntmen bei der Arbeit. 15.30 Boing! Fa-
milien-Spielshow. 16.00 Tagesschau.
16.03 Unternehmen Arche Noah. 16.30
Durchgehend warme Kûche. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport mit To-
to-Tip. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Panorama. 20.59 Tagesfhemen-Te-
legramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Meine
Show. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Und
was steht auf aus den Ruinen? Bitterfelder
Skizzen. 0.00 Vier x Herman. 0.25 Tages-
schau. 0.30 Der Mann, den sie Pferd
nannten 2. Teil. Amerik. Spielfilm (1976).

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00 Na-
turwelt. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.30 Pfiff. Sportstu-
dio fur junge Zuschauer. 16.00 Logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlag-
zeilen. 16.06 Alaska Kid. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Ein Mann am Zug. 20.15 Das waren
Hits. Bill Ramsey prâsentiert Evergreens.
21.00 WISO. Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Die Organisation. Amerik. Spielfilm
(1971). 0.55 Heute.

ssBx Allemagne 3

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 105 Jahren geboren: Toni Son-
der. Rebellin, Politikerin, Weltbûrgerin.
14.30 Tûrkei: Land, Leute und Sprache.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's?. 15.15 Live aus dem
Schlachthof in Frankfurt. 16.30 Teleglo-
bus. 17.00 Physik/Mechanik. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Als die Tiere den Waid
verliessen. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktis. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 Landesschau-Landes-
politik. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Kulturzeit Et Zetera. 23.15 Die grosse Illu-
sion. Franz. Spielfilm (1937). 1.05
Schlussnachrichten.

**—rrmVS  ̂
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier, 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les trois mousquetaires (4). De Robert
Nahmias. 17.05 Femmes passions.
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
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

_̂p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. Beethoven: Varia-
tions Diabelli. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret 10.10 Mr(s). X.
11.05 Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kul-
tur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: 1200
mal Hochzeit. Der Flawiler Hochzeitsfo-
tograf Pius Walliser. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.15 Siestafon. 16.30 Singen
im Adverrt.j.17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstûmliches Allerfei. 20.00 Z.B.: Der
Sprung aus dem Wappen Ueber die
Rûckkehr des Bâren. 21.00 A la carte.
Mit Berichten von der Eishockeymeister-
schaft. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

MM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Reflets du Littoral: chant d'un pays
- Découverte d'un canton. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Puissance de vie (2). 21.04 Re-
flets du Littoral: chant d'un pays - Décou-
verte d'un canton. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne:
Puissance de vie (2).

©„)£ Autriche 1
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-Frauen.
13.35 Wunderbare Jahre. 14.00 Chefarzt
Trapper John. 14.45 Bill Body-Die
verrûckte Welt des Sports. 15.00 Ich und
Du. 15.15 Captain Planet. 15.40 Artefix.
Kinder-Kulturclub. 15.50 Ein Rucksack
voiler Abenteuer (2). 16.15 Confetti pa-
letti. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mi-
ni-ZIB. 17.10 Wuriitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûrger-
service. 18.30 Ein gesegnetes Team.
Krimiserie. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 In 17 Folgen: Der Bergdoktor.
21.05 Seitenblicke. 21.15 Ambo Terno.
Die Welt der Zahlen. 21.25 Dempsey +
Makepeace. Krimiserie. 22.10 Ein ve-
rhângnisvoller Anruf. Amerik. Spielfilm
(1989). 23.45 Zeit im Bild. 23.50 Win-
chester 73. Amerik. Western (1950).
1.20 Text-aktuell.



Pour que vive le Doubs
BI AU FOND/ Vers une gestion intégrée d'une vallée unique en Europe

Fa 
vallée du Doubs, qui s'étend de

Villers-le-lac à Brémoncourt/La
Motte, recèle mille richesses en son

sein, que des amoureux de ce coin de
pays ont décidé de préserver. Léguer
ce patrimoine unique en Europe aux
générations futures implique également
sa mise en valeur. On ne veut pas
d'une réserve balisée par les interdits,
on parle de «gestion intégrée qui res-
pecte le milieu naturel et favorise les
activités humaines». Le diagnostic a été
établi par un groupe de bénévoles,
aux politiques désormais de prendre
conscience de la nécessaire revitalisa-
tion de cet héritage plus que millé-
naire. Si la beauté de l'âme pouvait
ressembler à celle de Dame nature...

Il y a trois ans, parce que des pê-
cheurs se préoccupaient de la truite
sauvage du Doubs, un groupe de ré-
flexion s'était constitué autour de spé-
cialistes, qui avait décidé d'élargir
l'horizon de cette étude première afin
que tous les paramètres inhérents à la
vallée du Doubs puissent résoudre une
équation fondamentale, celle de l'envi-
ronnement régional. Il est vrai que ce-
lui-ci souffre. Et en trois années de

travail, scientifiques, pécheurs, protec-
teurs de la nature et politiciens ont
posé le diagnostic de la vallée dans un
volumineux rapport, véritable bible de
la nature, présenté hier à la presse.

Les considérations de ce rapport sont
autant d'enseignements. Ainsi, une at-
tention particulière devrait être vouée
à cette vallée, en raison de ses «va-
leurs symbolique, scientifique, écologi-
que, éducative, culturelle, récréative,
ou encore esthétique», a déclaré le
président du groupe de travail
«Doubs», Pierre Willen. Qui a eu, tout
comme les autres membres du groupe,
le désagréable loisir d'observer les
modifications préjudiciables à la val-
lée, principalement imputables à
l'homme. Mais si l'on veut préserver
cette région, on ne peut bannir ce der-
nier. On désire au contraire rétablir
une symbiose entre lui et la nature.
Décréter la région réserve naturelle
reviendrait à ériger des barricades
que l'on s'évertuerait à détruire. Le
Doubs vit aussi grâce à l'homme.

Sauvegarder la nature est un objec-
tif louable qui recueille l'unanimité des
opinions. La mettre en valeur est un
exercice plus périlleux, qui passe avant
tout par une reconnaissance, une prise
de conscience. C'est à ce stade que
s'est pour l'heure achevée la première
partie du groupe de travail. Qui, pour
que ses recommandations, établies sur
la base d'un exhaustif inventaire des
espèces animales et végétales, ainsi
que sur toute activité humaine, soient
prises en considération, doit obligatoi-
rement obtenir l'aval d'une instance po-
litique transfrontalière. L'organe choisi?
la Communauté de travail du Jura
(CTJ), qui pourrait déléguer une com-
mission spécialement orientée sur la
sauvegarde des intérêts de la vallée. A
la clé de cette ambition, un encourage-
ment du Conseil de l'Europe qui pour-

LE DOUBS GELÉ - Léguer ce patrimoine unique en Europe aux générations
futures implique également sa mise en valeur. Pierre Treuihardt- £¦

rait décerner un diplôme européen de
sauvegarde de la nature. Et déjà
germe dans les esprits la constitution
d'une charte intercommunale et interna-
tionale qui contribuerait à «favoriser le
développement socio-économique har-
monieux de la région, améliorer les
conditions de vie quotidienne, promou-
voir une gestion responsable des res-
sources naturelles et protéger l'environ-
nement notamment par une utilisation
plus rationnelle des sols». Mais avant
de franchir toutes ces étapes, et celle
de la CTJ en premier lieu, le groupe de
travail s'est approché de toutes les
autorités régionales suisses et françai-
ses, à qui il a demandé de soutenir le
projet. L'accueil réservé a été favora-
ble.

Mais de la parole aux actes, le
fossé se creuse parfois. Pour le fran-
chir, il faudrait que s'instaure rapide-
ment une véritable collaboration en-
tre tous les acteurs qui œuvrent dans
le Doubs. Au niveau des loisirs, des
activités économiques, de la gestion
des ressources naturelles, de la re-
cherche et de l'information. Le groupe
de travail tentera de tisser les liens.

Le premier acte de bonne volonté
verrait le public se sensibiliser aux
richesses que dévoile la région. Car
mieux accepté et mieux exploité, ce
potentiel de vie garantira celle de nos
enfants.

<0 Thierry Clémence

Le canton n'a pas les sous
TRAVERS - LES VERRIERES/ la reintroduction du trafic régional semble compromise

iÉ8ëS esP°'r de revoir un jour des trains
1 . régionaux circuler sur la ligne Tra-

l'vers - Les Verrières s'est amenuisé.
Réunis mardi avec la commission des
Transports publics, les CFF et le RVT ont
divulgué la somme nécessaire à réintro-
duire trois paires de trains sur le tronçon
en question. Bi bien, le montant dévoilé
est de trois fois supérieur à ce qu'a dit
pouvoir mettre le canton... S'il appar-
tiendra au Conseil d'Etat de se pronon-
cer, difficile d'afficher un sourire tous
azimuts. L'association Liaisons, elle, va
plus loin dans ses craintes. A court terme,
c'est la ligne même qui pourrait être
vouée aux oubliettes.

Après les insuccès répétés, qui avaient
abouti, en mai de cette année, à l'intro-
duction d'un service de bus, l'espoir était
né de voir à nouveau des trains régio-
naux circuler sur la ligne Travers - Les
Verrières. Au mois d'août, le Conseil
d'Etat in corpore rencontrait la direction
générale des CFF, qui se disait prête à
revoir la situation. Un groupe de travail,
présidé par Eric Jeannet, avait alors été
constitué. En octobre, celui-ci rencontrait
un représentant de la régie fédérale
pour lui faire part de plusieurs proposi-
tions. Dont celle de réintroduire deux
paires de train tôt le matin et d'arrêter
le TEE aux Verrières le soir. Cette der-
nière proposition allait être écartée par
les CFF, qui avançaient le sacro-saint
règlement. Mais proposition avait éga-
lement été faite de réintroduire un train
le soir, entre 17h30 et 18 heures, du
lundi au vendredi. Une proposition prise
en compte par les CFF et le RVT. Puisque
ces courses, rappelons-le, seraient effec-
tuées par le matériel roulant du RVT.

Résultat des courses (en bus ou en
train, peu importe): «On en arrive à une
somme annuelle de l'ordre de
SOO.OOOfr., somme qui devrait être
payée par le canton. Or, le Conseil
d'Etat nous avait dit qu'il n'irait pas au-

delà de 100.000 francs par an», expli-
que Eric Jeannet. Qui ajoute: «On en est
là». Entendez qu'il s'agira à présent de
rédiger un rapport à l'exécutif cantonal,
lequel seul statuera. B cela, rapidement,
pour que la décision (éventuelle) puisse
figurer dans le nouvel horaire, qui en-
trera en vigueur en mai 1994.

On en est là, certes. Cela dit, la
différence se chiffre à 200.000 francs.
«Evidemment, au vu des difficultés finan-
cières de l'Etat, ça semble difficile», re-
connaît Eric Jeannet.

Rendez-nous quelques
trains quotidiens

Mardi toujours, une délégation de
l'association Liaisons — qui se bat, faut-
il le rappeler?, non plus pour le maintien,
mais pour la réintroduction de quelques
trains quotidiens — a été entendue à
l'issue de la séance. «Quand on nous a
fait part des chiffres, nous avons été
sciés», constate un peu amèrement Vé-
ronique Gosteli.

— La proposition avancée, trois pai-
res de train et non six comme l'affirme la
commission des Transports publics, nous
conviendrait. Mais le canton n'entrera
pas en considération.

L'association Liaisons trouve la somme
avancée contestable. Elle a en effet éta-
bli sa propre calculation, cela sur la
base de données qui avaient été calcu-
lées pour la ligne du Tonkin. «Nous
arrivons à la limite des 100.000fr., en
déduisant bien évidemment les trois
courses de bus correspondantes aux
heures de circulation des trains. Or, no-
tre calculation a été établie sur la base
de chiffres officiels ou en tout cas jugés
comme tels par l'EPFL et le SMA, un
bureau d'ingénieurs de Zurich».

En résumé, la commission des Trans-
ports publics possède un chiffre et. Liai-
sons un autre. Bizarre, dites-vous? «Nous
voulions démontrer que, selon le but

LIGNE EN DANGER - Le montant dévoile pour reintroduire trois paires de
trains entre Travers et Les Verrières est de trois fois supérieur à ce qu 'a dit
pouvoir mettre le canton. JS-

poursuivie, il existe plusieurs modes de
calculation», dit encore V. Gosteli. A ce
propos, il vaut la peine de le rappeler,
au début de l'année encore la solution
mixte bus/train avait été chiffrée à plus
de deux millions de francs... A cette
époque (pas si lointaine), les CFF
avaient établi leur devis au coût com-
plet, contre les seuls coûts marginaux
cette fois. «Mais qu'est-ce que ça veut
dire exactement? Si on peut diminuer la
facture de plusieurs centaines de milliers
de francs, pourquoi n'arriverait-on pas
dans les limites envisageables par
l'Etat»?

Liaisons a toutes les raisons de crain-
dre le pire quant à l'avenir de la ligne.
En effet, le transport marchandises ces-
sera en 1995. Vaudra-t-il la peine dès
lors de maintenir la ligne Travers-Les
Verrières pour quelques paires de trains
internationaux seulement? Cela d'autant

plus que, selon V. Gosteli, la caténaire
de la ligne ne répond plus aux normes.
Or, un changement de caténaire s'élève
entre 15 et 20 millions de francs. Diffi-
cile de croire que les CFF consentiront à
un tel investissement. «Nous n'avons pas
la réponse, mais nous craignons le pire».

Or, quand bien même le groupe de
travail ne comprend aucun représentant
du Val-de-Travers (1), mais des gens
«qui n'ont aucune relation avec les pro-
blèmes de la région», la commission des
Transports publics est, elle, forte aussi
bien de représentants des villes du can-
ton que de la chambre de commerce,
notamment. «Et ces personnes ont tout
intérêt à voir subsister le trafic Interna-
tional dans le canton».

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 24

L'ETER-SUR-CRES-
SIER - Rencontre
avec Marianne
Schneeberger,
aquarelliste, olg- JE-

( Page 21

Des toiles
à son image

CAHIER fîl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de lo légion
# Des ouvriers du bâtiment

manifestent à La Chaux-de-Fonds
Page 25
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u'une dame se passionne
pour les voitures, voilà qui
dépasse l'entendement de

bien des hommes, pour ne pas
dire tous. Et pourtant, pourquoi
fichtre les femmes ne devraient-
elles s 'intéresser qu'aux bouti-
ques et autres salons de beauté,
de massage et j'en passe? Moi,
j'avoue aimer les automobiles
autant que les parfums ou les
vêtements - péchés mignons des
nanas! D'ailleurs, voilà que j e
viens - en trois petites années
«seulement» - de changer de voi-
ture pour la... troisième fois! Et ce
qui fait le plus «jaser» mes petits
copains d'écurie, c'est qu'à cha-
que fois j e  passe du coq à l'âne!
Et ils ont raison.

la passion de l 'auto
juste pour le plaisir

Première passion, une sympa-
thique j e e p !  Géniale en été - grâce
à une capote - pour s 'aérer les
méninges, super tenace en hiver -
sur les chemins les plus boueux
et les plus enneigés -, cette voi-
ture était une vraie polyvalente
de la route. Le second coup de
tête: une adorable petite auto ca-
briolet, coupé sport. Un bijou en
tenue de route parce que très
basse, mais une plaie en matière
de place. Le coffre n'acceptait
qu'une menue valise et l'habita-
cle refoulait les grands gros! Et
puis, autant dire que sur la neige,
la petite n'assurait pas! Après six
mois, j e  suis donc revenue à du
pratique et me suis décidée pour
une voiture fonctionnelle. Celle
qui va partout et par n'importe
quel temps et surtout qui accepte
chiens, chats, bagages, famille et
belle-famille, en résumé, toute la
maison!

Qui peut rêver mieux? En tous
les cas pas moi... jusqu'à un pro-
chain coup de tête, peut-être.

Mais ce qu'il faut savoir, c'est
que les amateurs de voitures - ou
de belles voitures originales - ne
cherchent pas à «frimer» au vo-
lant de leur rutilante. Non, c'est
avant tout le plaisir de se faire
plaisir qui motive cette passion.
Bien sûr, si les regards conver-
gent sur une belle carrosserie qui
se trouve être la vôtre, ça fait
toujo urs...plaisir!

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

Photo-création SA
dépose son bilan

Triste réalité et nouveau coup
dur. Le studio et atelier d'arts gra-
phiques Photo-créations SA au
Locle a déposé hier son bilan.
Douze personnes se sont retrou-
vées du coup sans emploi, parmi
lesquelles trois apprentis. Les sa-
laires et les assurances ont pu
toutefois être versés. Après plus
de 30 années d'existence Photo-
créations SA n'a pas pu faire face
plus longtemps aux énormes dif-
ficultés financières rencontrées
tout au long des trois dernières
années. Jean-Bernard Vuille, un
des patrons, explique:
- Nous avons tout fait pour

éviter une telle situation. Les ban-
ques deviennent frileuses même si
le chiffre d'affaires d'octobre était
bon, il était malheureusement trop
court. Le marché est totalement as-
séché. La chute des prix est
énorme. Les débiteurs insolvables
nous ont entraînés avec eux dans
la galère. Le meilleur client que
nous avions était Suchard qui
quitte également dans un mois la
région. Malgré d'énormes investis-
sements ces dernières années pour
rester à la pointe du progrès, sans
compter une très grosse somme
d'argent investie à titre personnel,
nous avons du baisser les bras.
Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir
fait des efforts. C'est moche, relève
encore Jean-Bernard Vuille, de cre-
ver ainsi au poteau!.

Un marché totalement asséché,
des banques extrêmement frileu-
ses, il n'en a pas fallu de plus
pour qu'une entreprise qui avait
fait ses preuves doive fermer ses
portes. o c M

LE LOCLE

Douze ouvriers
sons emploi
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ACTE DE SOLIDARITÉ I
AVEC 20.000 RÉFUGIÉS DONT LA

MOITIÉ SONT DES ENFANTS
DANS LA BOSNIE CENTRALE

Appel à votre générosité pour ces réfugiés qui ont fui les zones de
combats dans la Bosnie centrale, les mains vides et laissant derrière eux
leur foyer détruit. Nos familles et nos amis de notre région d'origine nous
demandent une aide humanitaire, surtout pour ces 10.000 enfants qui
commencent en cette période à mourir de faim et de froid. i

Nous récoltons :
Nourriture : pâtes, farine, conserves, sucre, huile, lait en poudre,
nourriture pour les enfants, etc...
Vêtements chauds: de toutes tailles, chaussures d'hiver, bottes,
couvertures, sacs de couchage...
Hygiène : savons, lessive, serviettes hygiéniques, couche-culottes, den-
tifrice, crème contre le froid...

RÉCEPTION DES DONS
A Colombier: ancienne halle de gymnastique, Planeyse 50, vendredi
3 décembre de 14 h à 19 h, ainsi que le samedi 4 décembre de 8 h à
17 heures.
A La Chaux-de-Fonds : un camion sera parqué devant le magasin
Jumbo vendredi 3 décembre de 14 h à 19 h, ainsi que le samedi
4 décembre de 8 h à 17 heures.
Nous nous portons garants que vos dons seront distribués directement
par nos connaissances aux réfugiés. Nous connaissons personnellement
les chauffeurs qui se chargeront du transport.
Cette action est vivement recommandée par les paroisses catholique et
protestante de Colombier. Merci de tout cœur de répondre à notre appel
et ensemble, faisons tout pour ces enfants, qu'ils ne désespèrent pas de
la vie I

M. et M" Ivan et Dragica BATINIC M. et NT Josip et Gerda GRACIN
2013 Colombier, tél. (038) 41 12 51 2013 Colombier, tél. (038) 41 16 SI.

83980-110

/ _ \A LOUER
A BOUDRY

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3% PIÈCES |
avec cachet, entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon, cave, galetas.
Libre dès le 1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

180983-126

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée,

W.-C, salle de bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 550.- par mois.

Libre le 1" mars 1994.
S'adresser à :
Etude Henri Schaller, notaire.
Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 123075 126

r îS—%
i A louer à Colombier 1
1 Avenue de la Gare j
L local de stockage*

Loyer mensuel : Fr. 850.-
charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1994.
Pour visiter: 83979 128
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦*
[MULim&Gmmm

Tempie-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 j f_ MEMBRE _ il

B JHH. J
I G É R A N C E S  I M M O . I l l Ê R E s l

B A LOUER - NEUCHÂTEL I

1 APPARTEMENT I
1 DE 2 PIÈCES 1
H avec 1 galerie H

¦j bains, W.-C, cuisine agencée, cave. H
H Loyer: Fr. 1350.-, H
H charges comprises. H
H Libre au 1 " janvier. 47710-126 I

S] 7, ne du Terreeet - Case postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
|̂ L Tél. (038| 212317 ¦ Fa. (038) 2515 50 

^M

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de I
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, cave et galetas, place de
jeux pour enfants.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements :

180975-126

W!A VSê\ ï fi?,!\ m>ïyii

S À LOUER "»<K5., _rj

£ À CRESSIER £:
H Rue des Prélards, tout ¦
™ de suite ou à convenir ™

¦ 4% PIÈCES S
H séjour, balcon, cuisine H'
§§ agencée, 2 salles d'eau. £|
¦p Fr. 1500.- + charges. ¦

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

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

160691-126

|_ UNPI_ _
j MBl UNION NEUCHÂTELOISE __¦_¦
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERgg

A louer à Boudry
Rue des Cèdres

_ y2 PIèCES
cuisine agencée,
tranquillité. Idéal

pour enfants.
Loyer

Fr. 1530.- +
charges. Libre :
tout de suite ou

à convenir.
Tél. 180977-126

I (038) 31 90 31.
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Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
3% pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
3% pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1375.-
4V2 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: 1" décembre 1993
Bâtiment N° 12: 1 " mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1" mai 1994.

Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et visites :

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

I Tél. Q38/24 03 63 I UNPI
47568-126

T~ à LOUER TOUT DE SUITE
_-___ \_____ OU POUR DATE À CONVENIRJ À NEUCHÂTEL
APPARTEMENTS DE 2 ET 2% PIÈCES

Draizes 46 Fr. 1076.- tout confort, cuisine agencée.
Neubourg 11 Fr. 1123.- tout confort, cuisine agencée,

cheminée.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1258.- tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux, local avec cuisine. Loyer à

discuter: W.-C, cave, 4 places de parc.
Draizes 46 Fr. 2200.- locaux avec vitrines.

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80.- place couverte.
Draizes 46 Fr. 30.- places de parc extérieures.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77. 180915 - 126

_ MEMBRE_ _é±.
UNPI et AÙL 

A louer avenue
des Alpes 115,

Neuchâtel

PUCE DE PARC
dans garage

collectif.
Renseignements :

Tél.
038 / 25 85 45.

160683-126

PESEUX dans ancienne maison avec ca-
chet, à louer immédiatement ou pour date
à convenir

spacieux appartement
de 105 m2 avec véranda

entièrement rénové, comprenant : 1 cuisi-
ne agencée. 1 salon-salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé, 1 petit disponible, 1 ter-
rasse couverte de 20 m2, accès direct au
jardin, dépendances et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

180271-126

Ab sofort in Erlach
am Bielersee

4-ZINMERWOHNUNG
sonnige, ruhige
Lage, Fr. 1250.-
+ NK.
Tel. 180935-126
(031) 751 1011.

A LOUER
Rue Pourtalès
à Neuchâtel

LOCAUX
| de 108 m2

se composant de
5 pièces. Loyer:

Fr. 2500.-
+ charges.

Tél.
038 / 2418 22.

83948-126

PETIT CHALET
AUX BUGNENETS
à louer tout de suite
pour la saison d'hi-
ver. Proximité immé-
diate des pistes de
ski, cuisine agencée,
douche, W. -C,
4 lits, petit séjour.

Location Fr. 400 -
par mois + charges
et caution de garan-

tie. Téléphone + ;
téléviseur si désiré.

Tél.
038 / 31 42 50.

180978-126

Neuchâtel - Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

2 PIÈCES
cuisine, bains, W.-C, 2' étage.

Loyer réduit Fr. 750.-
+ Fr. 90.- charges.

Pour visiter: (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

(021) 311 25 66-67. 180936-125

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

R A LOUER A LIGNIÈRES ||
1 MAGNIFIQUE 1
1 STUDIO NEUF 25 m2 I
|SB cuisine agencée, balcon H:
H W.-C, bains avec baignoire Uni
H hydromassante RS
I Loyer : Fr. 600.-. charges comprises I

H Libre tout de suite rH

¦ A LOUER A NEUCHATEL S

I PLUSIEURS I
1 STUDIOS MEUBLÉS |
H cuisinette, douche/W. -C. wk
Hjl Loyer : dès Fr. 490.-. H
S charges comprises Bj
B Libre tout de suite. MB
I Pour renseignements, s'adresser à : I

I 7. rue des Teneeui • Case postale 12S9 - 2001 Neuchaiel I
¦ Tél. (038] 21 2317 ¦ \n (038) 251550 ¦

A louer

MITOYENNE
à Neuchâtel
5 â 6 pièces.

Fr. 2750.-/mois.
Tél. 038/25 55 29

L 180877-126 i

Joli studio
meublé,

tout confort,
â demoiselle.

Fr. 435.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

| 122969-126

1 A louer à Neuchâtel ï

| appartement de style |
¦ entièrement rénové (159 m2) ¦
Q comprenant cuisine agencée, ¦
1 salon/salle à manger communicant, ¦¦ 3 chambres à coucher, vaste hall, ¦¦ salle de bains, W.-C.-douche, avec ¦
* balcon au sud, 1 " étage avec ¦

ascenseur, vaste cave et garage
individuel au sous-sol,

environnement arborisé.
Location mensuelle :
Fr. 2900.- + charges.

83982-126

.iflBl F. THORENS SA
fUjlB 2072 S A I N T - B L A I S E
~ ~ Tél. 0*8 / *:. 27 57

A louer à Neuchâtel
Rue Belle vaux 12
dans un immeuble récent, pro-
che des transports publics, des
écoles et de la gare CFF

ŷ^ pièces (132 m2)
avec terrasse-jardin, grand sa-
lon, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

VA pièces, (70 m2)
[ grand salon, cuisine agencée.

Fr. 1242.- + charges.
Libre : 1S janvier 1994.
Pour tous renseignements :

180974-126

_____[_____¦______________¦ _______ (i£_i_J WVJL ___rI*___F_i I

!£3 À LOUER 160654-126 EL

g À LA COUDRE/NE g
M! pour le 1 " janvier 1994 JSi

5 4% PIÈCES ¦
¦ DUPLEX ¦
¦¦ cuisine agencée, séjour, j
? cheminée. _
™ Fr. 1590.- + charges. 5



Exhibitionniste acharné
TRIBUNAL DE POLICE/ En tenue d'Adam dans les roseaux...

¦ 

ondamné en octobre 1989 à dix
jours d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans pour outrage

public à la pudeur, CP., 40 ans, s'est
retrouvé hier devant le Tribunal de po-
lice du district de Boudry pour un nouvel
acte d'exhibitionnisme!

Les faits ont eu lieu le 26 juillet dernier
sur les rives sauvages de Vaumarcus. En
costume d'Adam, CP. observait à tra-
vers un rideau de roseaux une femme
allongée sur une pelouse. Il commençait
à se masturber lorsqu'il fut aperçu par
les enfants de cette dernière!

Le prévenu, qui suit un traitement mé-
dical depuis sa précédente condamna-
tion, explique sa rechute par un état de
tension extrême dû à de graves difficul-
tés familiales. Son défenseur estime que
la mise en danger du développement
des enfants, nouvelle disposition pénale
entrée en vigueur en octobre 1992,
n'est pas réalisée en l'espèce. Son client
n'a pas voulu mêler sciemment des en-

fants a l'acte d'ordre sexuel auquel il se
livrait. Selon l'avocat, la seule disposition
applicable en vertu du nouveau droit esf
l'exhibitionnisme, infraction qui ne se
poursuit que sur plainte. Or, la mère de
famille a renoncé à se porter plai-
gnante. Aussi, sollicite-t-il l'acquittement
de l'accusé.

Mais, le juge ne suit pas la thèse de la
défense. CP. a pris le risque d'être
surpris par les enfants. Ces derniers fu-
rent confrontés à un acte d'ordre sexuel.
Le prévenu a donc mis en danger leur
développement. Il est condamné à dix
jours d'emprisonnement avec un ultime
sursis pendant cinq ans et 300fr. de
frais.

Enfin, le sursis de 1989 est révoqué et
la peine de dix jours d'emprisonnement
est ordonnée.

La drogue circule aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur des prisons. S.M.
avoue avoir reçu par poste de l'héroïne
en provenance d'Hindelbank, alors

qu'elle était en détention préventive à
La Chaux-de-Fonds. Elle a aussi obtenu
du haschisch dans une dépendance de
l'hôpital de Perreux. Pour avoir consom-
mé ces stupéfiants, S.M. écope de dix
jours d'arrêt ferme — elle est récidiviste
- et 140fr. de frais. La peine est
suspendue au profit du traitement en
milieu fermé actuellement en cours.

En sept minutes, 16 coups de fil ano-
nymes ont importuné les plaignants! La
voisine, J.D., contestait en être l'auteur,
bien que les PTT eussent déterminé qu'ils
provenaient bel et bien de son raccor-
dement.

Convaincu de la culpabilité de l'accu-
sée, le juge lui a infligé 400fr.
d'amende et 220fr. de frais pour abus
du téléphone.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Lucienne Voirol,
greffière

Noël pour tous
EMQ

/ Union solidaire
des isolés

HÉ our la troisième année consécu-
¦M tive, la société philanthropique

m suisse Union organise une fête de
Noël le 24 décembre à la salle de
spectacles, à Peseux. Ce Noël est ré-
servé aux personnes des villages de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux,
qui n'auraient pas l'occasion de parti-
ciper à une telle fête soit parce qu'el-
les sont seules, soit parce qu'elles ne
peuvent se rendre dans leur famille.

Le développement du chômage à
tous les niveaux et les difficultées
grandissantes pour les personnes
âgées ont incité l'Union à renouveler
l'expérience des années précédentes.
Si 180 personnes ont participé l'an
dernier au Noël des isolés, les organi-
sateurs n'en attendent pas moins de
250 cette année. Pour cette édition
de Noël, les autorités communales des
deux communes concernées ont ga-
ranti non seulement leur présence,
nais également un appui logistique
important. Les Eglises seront aussi plus
actives que par le passé car, en plus
du message qu'elles apporteront, el-
es aideront les organisateurs à pro-
mouvoir cette journée auprès de ceux
qui en ont le plus besoin.

Toutefois, si les membres de l'Union
sont d'accord de travailler et de par-
ticiper financièrement à cette fête, les
organisateurs ont besoin d'aide aussi
bien en personnel bénévole qu'en
marchandises pour la préparation du
repas et des cadeaux qui seront of-
ferts aux participants, /comm

0 Noël des isolés des communes de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux, le
24 décembre, à Peseux (salle de specta-
cles): Renseignements au '¦ '{
038/245952.

¦ L'ÉDITION A CŒUR OUVERT -
L'Amicale des arts, à Peseux, a invité
récemment Gilles Attinger, éditeur à
Hauterive, à participer à une confé-
rence. Métier passionnant, vocation
pour laquelle on ne compte pas son
temps, des risques à prendre, parfois
l'aventure d'un livre, telles sont les
caractéristiques de l'édition dévoilées
par G. Attinger devant les membres
de l'amicale. Le conférencier a aussi
évoqué la belle présence de l'édition
neuchâteloise spécialisée autrefois
dans les publications bibliques et reli-
gieuses avant de s'élargir à des sujets
scientifiques comme le volumineux dic-
tionnaire géographique de la Suisse.
Durant la dernière guerre, plusieurs
maisons d'édition ont également tiré
profit des libertés d'expression qui
existaient en Suisse pour publier des
ouvrages répandus dans le monde en-
tier. Mais, plus tard, l'édition a dû se
spécialiser dans les domaines de l'his-
toire régionale ou des beaux-arts no-
tamment, afin de survivre. Et Gilles
Attinger de décrire encore le rôle de
l'éditeur, véritable metteur en scène
et chef d'orchestre, /wsi

Les finances
tiennent la route

Budget devant le législatif

¦ 
lors que beaucoup de communes
du canton doivent jouer du séca-
¦ teur pour tailler dans les charges

de leur futur budget, celle de Vaumar-
cus présente une projection des comp-
tes 1994 digne d'un funambule, puis-
qu'elle frise le parfait équilibre, ou
presque. Le budget de la commune
prévoit en effet une perte de 3960
francs. Vendredi soir, le Conseil géné-
ral sera appelé à se prononcer sur ce
budget, dont le total des charges
s'élève à 745.630 francs..

En 1992, bien qu'un déficit était pro-
grammé, les comptes avaient finale-
ment retourné leur veste en offrant un
excédent de revenus à la commune.
Quant au budget 1993, celui-ci prévoit
également une perte (10.880fr). Il est
toutefois trop tôt pour savoir si les
comptes 1993 suivront l'exemple des
précédents. Mais toujours est-il qu'en
annonçant un déficit présumé de près
de 4000fr. pour l'année à venir, le
nouveau budget est fidèle à ses prédé-
cesseurs. Il semble bel et bien que les
finances tiennent bien la route à Vau-
marcus malgré l'avalanche de problè-
mes de fonds engendrée par la crise
économique.

Les conseillers généraux décideront
aussi s'ils veulent augmenter ou non les
indemnités versées aux membres de
l'exécutif. Ils se prononceront sur un
arrêté prévoyant une indemnité an-
nuelle de 1 500 fr. pour chaque
conseiller communal, contre 1 000 fr.
actuellement. Enfin, une demande de
crédit sera encore soumise au Conseil
général. D'un montant de 28.540fr., ce
crédit est destiné à la quote-part com-
munale à la construction d'un stand de
tir intercommunal.

0 Ph. R.

Pour soutenir l'Anneau blanc

ENTRE- DEUX-LACS 
. SOUDANTE/ Action de Noël du Lions club

¦ 

emain et samedi, à Marin-Centre,
les membres du Lions Club de Neu-
châtel La Tène, tiendront un stand

à Marin-Centre. Ils y vendront des bou-
gies, confectionnées par les Perce-
Neige, au profit de l'Anneau blanc, lo
société nationale d'utilité publique de
soutien aux victimes de crimes et de
violence ainsi que de prévention des
actes criminels. Une petite restauration
sera également offerte.

Mais ce n'est pas tout. Les centres des
villages d'Hauterive et de Saint-Biaise
seront eux aussi la «proie» des Lions,
samedi matin, car quand le Lions Club
Neuchâtel La Tène lance son action de
Noël «Des bougies pour _.», il sait se
faire convaincant!

L'œuvre visée cette année par le dub
de services de L'Entre-deux-Lacs et son
président Thierry Mauler commence à
être bien connue des habitants du can-
ton, de la Suisse romande et aussi de
l'ensemble du pays. Ced grâce à sa
cheville ouvrière romande, Adeline Droz,
qui en dirige le secrétariat romand, éta-
bli à Fenin. Au vu de son but — le
soutien aux victimes de crimes et violen-
ces — , l'Anneau blanc déborde d'ap-
pels à l'aide de la part de personnes ne
sachant plus vers qui se tourner pour

obtenir la lumière dans les sentiers tor-
tueux du crime, de la violence, de l'injus-
tice, dans l'imbroglio juridico-policier,
dans le soutien psychique voire physi-
que.

— Pour donner un exemple, nous ten-
tons d'aider ce père qui a obtenu la
garde de son enfant mais que la mère
séquestre commente Adeline Droz. Mal-
gré les décisions judiciaires, rien n'y fail
et rien ne se fait. Il ne sait plus où
s'adresser pour faire respecter la justice.

Créé en 1984 à Mori (ZH), l'Anneau
blanc va rapidement devoir ouvrir un
secrétariat régional au Tessin (1987) et
en Suisse romande (1988). Son fonde-
ment de base, c'est l'écoute dés victimes.
Avec elles, les responsables de l'Anneau
blanc, totalement bénévoles, vont alors
agir auprès des instances concernées
mises en place en Suisse romande et
composées de juristes, d'avocats, de mé-
decins, de thérapeutes, de travailleurs
sociaux et de policiers. Si le besoin s'en
fait sentir, une aide financière pourra
également être apportée sous la forme
de paiements de factures. Jamais les
personnes dans le besoin ne reçoivent
de l'argent en espèces mais leurs frais
d'assistance juridique sont pris en charge
totalement ou partiellement de même

que le financement de mesures théra-
peutiques quand elles ne sont pas prises
en charge.

— De façon surprenante et presque
générale, les frais de thérapie découlant
de traumatismes causés par un acte de
violence ne sont pas couverts par les
assurances, continue A. Droz.

Par ailleurs, l'Anneau blanc dispose
d'un très vaste réseau d'informations vi-
sant à aider dans les démarches avec
les autorités, à déposer plainte, à diri-
ger les victimes vers des services dont
elles ignorent souvent l'existence. Il aide
aussi à effacer l'appréhension voire la
crainte ressentie face aux services offi-
ciels et administratifs.

L'action entreprise par le Lions Club
Neuchâtel La Tène vise donc à soutenir
financièrement cette œuvre nationale
d'utilité publique. Elle permettra ainsi
l'installation, dans le premier semestre
1994, d'antennes régionales dans tous
les cantons romands composés de pro-
fessionnels bénévoles dont les formations
sont sociales, para-sociales, juridiques,
para-juridiques.

Pensez-y quand vous verrez un Lion
vous approcher. Ce n'est pas pour le
club mais pour l'Anneau blanc

<> Cendrine Jequier

¦ RÉCITAL GUY BOVET - Les mé-
lomanes et amoureux de l'orgue se-
ront comblés, dimanche à Auvernier, à
l'occasion d'un récital du célèbre or-
ganiste de la collégiale de Neuchâtel,
Guy Bovet, qui se produira dans le
cadre des concerts d'Auvernier (à
l'église, à I7h). G. Bovet interprétera
des oeuvres de musique de l'Espagne
ancienne. Une musique pleine de pro-
fondeur, à la fois très structurée et
charmeuse, au travers de pièces de
Corréa de Arauxo, Antonio de Cabe-
zon et une sonate pour orgue du Pa-
dre Antonio Soler. La deuxième partie
sera consacrée à l'improvisation. Le
public sera invité à proposer au con-
certiste des thèmes de Noël sur les-
quels Guy Bovet improvisera sponta-
nément. Le concert se terminera par le
célèbre «Toccata», adagio et fugue
en ut majeur BWV 544 de Jean-Sé-
bastien Bach. Une pièce monumentale
pour laquelle la dextérité du pédalier
s 'allie à celle du manuel. Une heure
musicale sans doute très belle en pers-
pective, /commL'aquarelliste dans la clairière

L'ETER-SUR-CRESSIER/ Rencontre avec Marianne Schneeberger

pP ur la route cantonale Saint-Biaise -
J Lignières, passé le hameau de Fro-

__ chaux, c'est la forêt, les virages, et
subitement sur la droite, une clairière. Au
beau milieu, une bâtisse récemment ré-
novée par l'Etat de Neuchâtel, la maison
forestière de l'Eter, située sur le territoire
communal de Cressier. Dans cette mai-
son, deux familles. Dont l'une a débar-
qué en droite ligne des Pays-Bas sans
savoir où elle atterrissait.

— Pour des raisons professionnelles,
mon mari devait s 'installer dans la ré-
gion. H allait travailler à Chutes, raconte
Marianne Schneeberger. Nous avions
confié à nos amis restés en Suisse la
recherche d'un appartement dans la ré-
gion car il était difficile de le faire
depuis Lelden (NL). Et c'est à la Baraque
que nous avons élu domicile.

Inutile de dire qu'après la vie dans
une viile de plus de 100.000 habitants,
qu'après l'horizon à l'infini offert aux
Pays-Bas, qu'après quelques automnes
et hivers passés sans brume ni brouillard,
le choc a été rude pour la famille
Schneeberger. Surtout pour Marianne
qui se retrouvait seule durant la journée
dans sa clairière, avec son unique en-
fant, son mari vaquant à ses occupations
professionnelles.

— Et puis, gentiment, je  m'y suis faite.
Notre deuxième enfant y est né. Nous
avons des voisins avec qui nous nous
entendons bien et l'endroit a pris un
certain charme.

Un charme que l'on retrouve dans les
aquarelles peintes par Marianne
Schneeberger. A l'image de son chemin

MARIANNE SCHNEEBERGER - Tout à la fois vigueur, vivacité, éclat, élan,
douceur, sensibilité. 0i_ - M

de l'Eter en hiver ou plus encore dans sa
toile intitulée «La Baraque, version em-
brumée». Des toiles qui sont exposées
actuellement à l'Hôtel du Chasseur à
Enges et qui reflètent de façon saisis-
sante ce petit bout de femme de 29 ans
qu'est Marianne Schneeberger. Tout à
la fois vigueur, vivacité, éclat, élan, dou-
ceur, sensibilité.

— Je dessine depuis que je  suis
gosse. Jamais je  ne me suis ennuyée.
Aux Pays-Bas, où j'exerçais une activité
d'enseignante de français par corres-

pondance, j'ai pris des leçons auprès
d'un aquarelliste-peintre. Ça a été l'en-
grenage.

Depuis, malgré ses deux enfants de 3
ans et 8 mois, Marianne Schneeberger a
consacré son temps libre à sa passion,
couchant sur la toile ses impressions, ses
bonheurs — les enfants, les fleurs — ses
sentiments face aux paysages d'ici, ses
états d'âme. Avec une patte fort rele-
vée, invitant à la sérénité.

0 Ce. J.

ram
¦ LA COMMISSION ROUMANIE IN-
VITE — La Commission Roumanie, à
Bôle, organise une soirée publique,
vendredi à la salle du Conseil général
(20hl5), au cours de laquelle elle
fera le point sur l'aide apportée de-
puis quatre ans au village de Fun-
doaia. La commission a une nouvelle
fois fait le voyage de Roumanie, du 4
au 12 septembre dernier. A cette oc-
casion, elle a pu constater l'évolution,
quoique lente, mais globalement posi-
tive de la vie et des projets en cours.
La commission a vu l'école en pleine
rénovation et le dispensaire équipé
d'eau courante et repeint à neuf. Les
Bôlois ont organisé sur place une
vente d'habits, monté une ludothèque,
discuté de l'agrandissement de l'école
et mis en place un système de location
d'un motoculteur. Afin que chacun
puisse se rendre compte des projets
menés à bien ou en voie de réalisa-
tion, la commission invite la population
bôloise à une soirée riche d'exposés
illustrés de diapositives. Plus tard, la
«tzuica» (café roumain) ne manquera
pas d'être servie, /cpe

¦ CHAMPIONS - Les champions et
championnes de Colombier qui se sont
distingués à un titre ou à un autre
durant l'année et qui ne se sont pas
encore annoncés en prévision de la
remise des récompenses prévue le 28
janvier 1994, peuvent encore le faire
auprès du président de l'Association
des sociétés locales, Daniel Clerc, Sen-
tier 19, £41  1594. /jpm

¦ CESCOLE — Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
présidée par Anne-Marie Cardinaux,
il a d'abord été question du troc ré-
gional. Lequel a connu un très large
succès puisque sur les 825 objets dé-
posés à l'école, 530 ont été vendus
pour un montant d'environ 12.500
francs. Ensuite, un commissaire s'est
inquiété de la sécurité des enfants à
l'arrêt des Chézards (Littoraii). Les po-
lices locales font des contrôles et les
poursuivront dans la mesure de leurs
possibilités. En seconde partie, le di-
recteur a présenté ses prévisions d'ef-
fectif pour les quatre années à venir.
Une légère augmentation est prévue
pour la rentrée 1994 ( + 20), alors
que les années suivantes verront les
effectifs baisser légèrement pour se
situer entre 750 et 730 élèves. Cette
diminution aura deux conséquences:
une légère hausse du coût de l'élève
pour les communes et, si le nombre de
classes baisse, la possibilité pour
l'école de retrouver quelques locaux
disponibles, /comm

VEXPRim - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax038/425176
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

Le restaurant est ouvert

NON-STO P
du mardi au vendredi :

de8 h à 19 h
Samedi: de 8 h à 16 h 30
Lundi : de 11 h 30 à 19 h

160601-696

LE BEAUJOLAIS
PRIMEUR

EST ARRIVÉ!
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Alarmes 
- Vol, détection incendie.

V K^^ r̂ '- - systèmes vidéo Ikogami , contr ôle

^̂ ^r d'accès mains libres «Avaxess»
^̂  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

-
Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 15)991 696

^^^^^^^^^ _̂__________________________^^^^^^^^^^^^^^^
160502-596

BOUTIQUEcomme
Mode et sport o$^Ë£<

**U_ v*. * _______ >* , W_J&P&
CAjRLOFF >W>HW II |!̂ ®&|@®fcl

I i«t i ia*t iS Hèi  » i ¦ • i uni >fl/>^ V̂'̂ >'

LOCATION DE SKIS ^
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 422679 Fermé le lundi matin
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^̂ ĝS^̂̂̂  ̂ Venez 
eseayer 

ce lit
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VOTRE PARTENAIRE
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_________________________

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h

à11h 30
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151981-596
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ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
160506-596
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Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère

S. NUSSBAUMER\M
2022 Bevaix M_ \_ W
ferblanterie.Installations sanitaires \
Tél. 038 4621 44 • fax 038 462862 I
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Châtenay S.A.
^̂ ^^" Route du Vignoble 27 (N 5)
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CAVES CHÂTENAY S.A. — Bientôt deux siècles de tradition. clg E-

Fondée en 1796, la maison Châtenay S.A. appartient au groupe
Amann. Elle est empreinte de la grande tradition des vins neuchâ-
telois, au travers desquels se reflète une certaine aristocratie.
Bientôt bicentenaires, les Caves Châtenay sont l'une des plus im-
portantes entreprises vitivinicoles du canton et de nombreux vi-
gnerons de la région apprécient leur compétente collaboration.
La maison Châtenay est aussi la plus ancienne de Suisse à élaborer
des vins mousseux, selon la méthode .traditionnelle. Ceux-ci, de-
puis 1911, portent l'étiquette renommée « Bouvier Frères ».
L'exploitation vinicole de l'entreprise, couvrant 40 hectares, per-
met de produire notamment la gamme des « classiques » et les
chasselas de la série « Les Paysages ». La surface comprend égale-
ment le prestigieux « Domaine Château Vaumarcus », dont les Ca-
ves Châtenay S.A. sont propriétaires exclusives. / JE-

L'empreinte
d'une
grande
tradition
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Beurre de cuisine O 60
Plaque 250 g L ¦

¦ Yogourts "Yoplait" _ fift |
I Arômes, gobelet 180 g ¦ ^_J\r j

j FRUITS  ̂ -—s
^^H_______________J Cernier - Le Landeron • Cortaillod w

Mandarines Clémentines 1 301
I kg I ¦

Oranges "Navels" _ Onl

[ PRIX CASSEsPIMB_WBW

Côtes du Venteux O 751
| AC, litre ___ m u

Mercurey et Santenay "T 95 1
| AC 91, bout. 75 cl # ¦

¦ Beaujolais-Village 4.20.1
I AC 91, bout. 7 dl 

v 
"Ta ¦

Nescafé Gold luxe- 1 1 301
I Bocal 200 g 1 I ¦

Omo 1d.90l
I Box 5 kg 1 Tr ¦ wÊ

^H Pampers + Traîner 1 C 901
I Jumbo I \_r ¦ H

¦jf Suchard ¥Vin blanc ft
WÊ Express I Neuchâtel I
¦|ft Boîte 800 g I 92, bout. 7 df H

N K95I A95|¦Ma **¦ 1 ¦¦ 1
H [Dole ¦
U I Les Masettes I
¦ ¦ Paquet 2 H 275 g I 92, bout. 7 dl H
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I Lapin frais Q50
I kg jÛr-m.
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^H Viande hachée Q90
' kg O.

' .. -
Jambon à l'os 1 80

1 100 g j l

TOISSONSM
Coca-Cola "1 451

I Magnum 1,5 litre I ¦
' ;:

Eau minérale __. OK
I "Cristalp", magnum 1,5 litre m\_ J%_M I

f̂l Bière Kanterbraù R90 H
Emballage 10 x 25 cl W ¦
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Bienvenue à Crissier .
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dans notre nouvelle exposition de plus de 500 m2

L'homme se trouve au centre de nos disposition le mobilier, les équipements, et d'exposition à Crissier ce que nous
intérêts communs: vous veillez à une les auxiliaires pratiques indispensables pouvons effectivement vous offrir en
formation vivante des jeunes et adultes à cet effet. mobiliers spéciaux et équipements pour
ou assurez des soins optimaux à vos Nous vous présenterons volontiers dans les écoles, jardins d'enfants, homes,
patients. Et nous, Embru, mettons à votre nos vastes et nouveaux locaux de vente hôpitaux et soins à domicile.

Agence pour la Suisse romande
Route de Morges 24, Case postale, 1023 Crissier

Téléphone 021702 28 90, Fax 021702 28 94

mbni
S'asseoir, se reposer, travailler...

Embru pour une vie entière i
179777-110



Budget 94 accepté
FENIN/ Assemblée générale de / association Espace Val-de-Ruz

!¦*¦! association Espace Val-de-Ruz a
j ^ m tenu son assemblée générale

'f d'automne hier soir à Fenin. Le
président Bernard Soguel a tout
d'abord donné tous les détails sur l'ac-
tivité de l'association. Il a annoncé
qu'une assurance responsabilité civile
avait été conclue pour couvrir toutes les
manifestastions. Autre nouvelle, le
groupe Entreprendre a maintenant un
président en la personne de Luc Rollier.
Pascal Schmocker a parlé du groupe
Sport qui a été très actif durant l'an-
née; plusieurs contacts ont été pris afin
d'organiser des manifestations identi-
ques en 1994.

Belle activité également au groupe
Animer et créer où Jean-Claude Guyot

a annoncé deux soirées cabaret les 7
et 8 janvier prochain à l'Hôtel de com-
mune de Dombresson, avec la théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds où le
thème «Tout augmente, même les an-
nées» sera à l'ordre du jour. Une idée
a été émise, celle d'organiser une fête
régionale.

Présenté par Charles Maurer, le
budget pour 1994 prévoit aux recet-
tes des cotisations pour un montant de
12.000fr. alors que les intérêts sont de
500francs.Aux dépenses, on y trouve
4000fr. pour des manifestations;
2000fr. de frais de secrétariat;
4000fr. pour l'administration; 1 000fr.
pour des promotions diverses; 2000fr.
pour le calendrier et 200 fr. pour le

salon commercial soit au total
13.200fr„ Le budget a été adopté
avec un déficit présumé de 700 francs.

Au chapitre des nominations, il a fallu
remplacer Jacques Balmer, vice-prési-
dent qui, pour des raisons professionnel-
les, a démissionné. Pour compléter le
comité, l'assemblée a alors porté son
choix sur Luc Rollier, député de Valan-
gin. Jean-Claude Guyot des Geneveys-
sur-Coffrane, également député, assu-
mera la vice-présidence de l'association.

Rappelons qu'Espace Val-de-Ruz a
édité un calendrier en faveur du main-
tien du train au Val-de-Ruz. Il est à
disposition dans différents points de
vente pour un montant de 19fr. ainsi
qu'à l'Office du tourisme à Cernier. /mh

¦ TÉLÉTHON - Dans le cadre de la
campagne mise sur pied par les pom-
piers romands en vue de la collecte
de fonds en faveur du Téléthon, les
soldats du feu de Boudevilliers orga-
nisent demain dès 19 heures un sou-
per-choucroute au collège. Le béné-
fice intégral sera versé samedi en fin
d'après-midi au centre de collecte du
canton, à Corcelles. Par ailleurs, les
personnes disposées à soutenir cette
action peuvent déposer leurs dons, à
la boulangerie Frey, jusqu'à samedi à
midi. Dans le même esprit, un cycliste
unijambiste de Boudevilliers, Jean-
François Montandon, participera au
rallye Berne-Paris, dans lequel seront
impliqués des handicapés et des ac-
compagnants valides. A partir de de-
main matin, en partant de Berne, ils
rejoindront la capitale française, en
passant par Neuchâtel (passage vers
midi et quart à la place Pury), Lau-
sanne, Genève, Dijon et Paris, soit un
périple de 680 km en 36 heures. Les
dons en faveur de cette campagne
peuvent être versés au CCP
20-5608-6. /jm

DEUX-LA CS

M LA KERMESSE DU HOME - Voi-
là que le traditionnel thé-vente du
home Saint-Joseph à Cressier est
promu au rang de kermesse I Simple-
ment parce que cette année, il s'enri-
chira d'une brocante de meubles, ex-
posés sur place. Chacun est cordiale-
ment invité à participer à un après-
midi récréatif à l'occasion de cette
kermesse qui se déroulera samedi, à
partir de 13h30. Les divers objets
confectionnés tout au long de l'année
par les pensionnaires seront exposés
et il sera possible de les acquérir.
Pourquoi ne pas profiter de cette au-
baine pour acheter quelques cadeaux
de fin d'année) Vous ferez ainsi plaisir
aussi bien aux heureux destinata ires
qu'aux aînés qui se sentiront encore
très utiles. Le bénéfice de cette vente
sera entièrement affecté à l'améliora-
tion du confort des pensionnaires/ sh

¦ CONFÉRENCE - Depuis près de
deux semaines, le centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane,
poursuit une réflexion sur la croyance.
Après un débat consacré à l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise et son
avenir et une journée pastorale œcumé-
nique, il reçoit ce soir, à 20h, Albert
Longchamp, jésuite, pour une conférence
consacrée au prêtre, théologien et psy-
chanalyste allemand Eugen Drewer-
mann. Un homme actuellement interdit
d'enseignement et exclu de la prêtrise, à
cause de ses écrits sur le fonctionnement
des prêtres et les fondements de toute
institution religieuse. Est-il provocateur,
ou même prophète? Voilà l'édairage
que le conférencier tentera de donner
ce soir de ce théologien sondant aussi la
psychanalyse./comm

¦ AVEC JEAN RENOIR - L'œuvre
d'un des cinéastes français les plus mar-
quants sera revisitée au Louverain, l'es-
pace de huit films, présentés et analysés
par Vincent Adatte, Frédéric Maire et
Christian Georges, avec le concours de
Marco Pedroli. De «La Chienne» au
«Testament du Dr Cordelier», en pas-
sant par «Boudu sauvé des eaux» et
«La Bête humaine», c'est à un voyage à
travers de purs chefs-d'œuvre que les
cinéphiles sont convies de demain soir à
dimanche, sous le patronage des gé-
niaux Michel Simon et Jean Gabin entre
autres. Inscriptions au 57.l6.67./cg

VAL- TRA VERS

M JARDIN DE JEUX - L'inaugura-
tion du jardin de jeux de Travers, c'est
pour ce samedi, à la salle de l'An-
nexe. Après un lâcher de ballons pour
les enfants, dès I6h45, les partici-
pants assisteront à la partie officielle
qui rimera avec ouverture dudit jar-
din. Dès I8h, la commune offrira un
vin d'honneur,. sur fond de musique
due à la fanfare la Persévérante. En-
suite, la population ne sera pas con-
gédiée pour autant. Au contraire. La
soirée se poursuivra en effet par un
souper (dès 19h 30), puis par une soi-
rée jazz, dont l'animation a été con-
fiée à l'orchestre Blue Dolphin jazz
quintet. /ssp

EExigESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 rieurîer
Sandra Spagnol Philippe Racine
<? 038/611055 Fax 038/614392
Let avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/256501 Fax 038/250039

Nouveaux foyers
de peste porcine

SUD DU LA C

Pie 
nouveaux cas de peste pér-

il cine se sont déclarés dans deux
j| porcheries à Chiètres (FR) et à

Berthoud (BE). Les exploitations ont
été immédiatement mises sous sé-
questre pour éviter toute propagation
de l'epizootie. Tous les porcs, 35 à
Chiètres et 200 à Berthoud, seront
abattus et éliminés dans les pro-
chains jours, a indiqué mercredi l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF). Il s'agit
des troisième et quatrième cas en
Suisse depuis le mois de juin.

Un premier foyer de peste porcine
classique (PPC) s'était déclaré en juin
à Trubschachen (BE): 800 cochons
atteints de cette épizootie hautement
contagieuse avaient dû être sacrifiés.
La Suisse venait de passer près de 20
ans sans aucun cas de PPC, contrai-
rement à ses voisins européens.

Des enquêtes sont en cours pour
déterminer comment la peste porcine
a été réintroduite en Suisse. Il est
connu que les agents de la PPC se
trouvent dans la viande crue et les
produits à base de viande crue prove-
nant de porcs infectés, /ats

Encore trois rendez-vous
VALANGIN/ A l'agenda du château

Traditionnellement, le château de
Valangin ferme ses portes à mi-
décembre pour les rouvrir au 1er
mars. Avant de s'envelopper d'hi-
ver et de silence et pour clore une
année particulièrement riche au
cours de laquelle quelque 10.000
personnes l'ont visité, le château
s'animera encore à l'occasion de
trois manifestations importantes.

Mardi prochain aura lieu la Lou-
vrée désormais fameuse. A cette
occasion, Jacques-André Steudler,
paysan-conteur bien connu des
Bayards, racontera des ((historiet-
tes du Haut-Jura » ravivant, le
temps d'une soirée, cette tradition
d'autrefois. Au cours des longs hi-
vers, les Jurassiens se retrouvaient
au coin de l'âtre, jouaient aux car-
tes pendant que les femmes fai-
saient de la dentelle. Les hommes,
comme des maquignons, racon-
taient les hauts faits ou méfaits de
Dame nature. Avec son talent de
conteur, Jacques-André Steudler
saura captiver son auditoire avec
des histoires d'humbles ou illustres

témoins d'une vie parfois cahotante
mais infiniment passionnante. La
soirée sera agrémentée du non
moins traditionnel poussegnon.

Le mercredi 8 décembre, les den-
tellières du château, qui sont au
nombre d'une centaine, se retrou-
veront pour un goûter conférence.
Une nouvelle fois, elles pourront
parfaire leurs connaissances dans
cet art riche et subtil grâce au
savoir et aux compétences de l'une
d'entre elles, M.-L. Montandon,
aussi habile dentellière qu'émi-
nente spécialiste de la dentelle
neuchâteloise.

Enfin, pour terminer l'année en
beauté, le château s'associera le
dimanche 12 décembre, jour de
fermeture des lieux, aux artisans
de Valangin qui organiseront un
marché de Noël dans le bourg dé-
coré à cette occasion. Artisans, an-
tiquaires et commerçants offriront
aux visiteurs soupe aux pois et vin
chaud, tandis que le château ac-
cueillera gratuitement les enfants
toute la journée, /comm-ny
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A louer à Frinvillier :

CARROSSERIE
complètement équipée, marbre, cabine à
peinture, 2 élévateurs, lavage, places de
parc.
Garage déjà ouvert dans le même immeuble.
Visites et renseignements :
Limovit S.A.
Tél. (032) 41 08 42 (heures de bureau).
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Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: MAJORER



Actualité revue et corrigée
LE LOCLE/ Cuche et Barbezat au Casino-theatre

Iour que deux lascars parviennent a
réunir dans une même revue le
pape Jean-Paul II et Christiane

Brunner, que soient introduits en sus quel-
ques versets d'une encyclique dans le
cérémonial du centième anniversaire du
Club alpin, plus aucun doute ne plane,
c'est bien de Cuche et Barbezat qu'il
s'agit.

Dès demain soir et tout au long de
dix représentations, l'actualité de l'an-
née, revue et corrigée par les célèbres
humoristes loclois, entourés de la chan-
teuse Michèle Mûhlemann et du pia-
niste Claude Cavalli, va être passée à
la moulinette. Et comme si cela n'était
pas suffisant, ils ont réussi un coup de
maître en s'entourant des deux stars
belges de l'improvisation, Renaud Rut-
ten et Joël Michiels.

Après quelque 110 représentations
de leur spectacle dans toute la franco-
phonie dont 25 au café théâtre le Point
virgule à Paris, une participation à la
plupart des grands festivals et l'enre-

gistrement d'un disque dont la sortie
est prévue le 13 décembre, il n'était
pas question, pour Cuche et Barbezat
d'en rester là. D'où la naissance de «La
revue» spécialement créée pour le Ca-
sino-théâtre du Locle et patronnée par
René Felber ancien président de la
Confédération qui a accepté d'en être
le président d'honneur.

— N'allez pas vous tromper, c'est
avant tout une revue d'actualité et non
pas ta revue des meilleurs moments de
Cuche et Barbezat. D'une pirouette
verbale Jean-Luc Barbezat raconte en-
core: «Basés sur l'actualité suisse et
mondiale, les sketchs vont certainement
en égratigner plus d'un. Outre Chris-
tiane Brunner et certains joueurs de
football, les thèmes ne manquent pas.
La partie musicale tient aussi une place
de choix. Certaines chansons ont été
adaptées d'après des thèmes connus,
d'autres sont tout à fait originales.
Nous ne serons ni trop méchants ni trop
incisifs, mais satyriques ça c'est certain!

Costumes et décors seront simples mais
pas austères».

C'est lors de leur passage en Belgi-
que que Cuche et Barbezat ont rencon-
tré les deux artistes liégeois, maîtres
de l'improvisation, Renaud Rutten et
Joël Michiels qui font partie intégrante
du programme. Traitant l'actualité en
direct, les deux compères n'ont pas fini
de faire parler d'eux. Pour leur specta-
cle, ils n'espèrent rien d'autre que la
vente des billets au marché noir, ou
alors vraiment rien qu'une toute petite
émeute devant le Casino-théâtre, des
fois qu'il n'y aurait plus de place à
l'intérieur...

0 CM.
0 Dates des représentations: demain

et samedi 4 décembre; vendredi 10 et
samedi 11 décembre; vendredi 17 et sa-
medi 18 décembre; mardi 28, mercredi
29, jeudi 30 décembre à 20 h 15. 31 dé-
cembre, TV romande avec Jean-Luc Vau-
travers et Henri Verneuil. Réservation des
billets, OTMN Le Locle.

Fermeture du
téléski : réactions

Puite à l'annonce du conseil d'admi-
nistration de ia société Téléski Le

¦â Locle-Sommartel SA de ne pas
faire fonctionner cette année le téléski
de la Combe-Jeanneret, de nombreu-
ses réactions se font entendre. Si une
pétition a circulé ces derniers jours pour
combattre cette décision, le POP loclois
a tenu à donner de la voix officielle-
ment par le biais d'un communiqué.

Il relève que «la commission du bud-
get 94 a récemment siégé à cinq repri-
ses, mais que ni Josiane Nicolet, ni Rolf
Graber ni Paul Jambe, membres du
conseil d'administration de la société
du téléski, dont la majorité des actions
appartient à la commune, n'ont jugé
utile d'informer la commission de leurs
intentions.» Le POP proteste donc
«contre cette décision qui prive les en-
lants et les écoles de la région d'une
installation sportive. Cela d'autant plus
que certaines charges fixes continue-
ront de grever l'exploitation même en
cas de cessation de l'activité.» Selon
les popistes, qui interpellera le Conseil
général à ce sujet, «il est anormal que
cette décision soit rendue publique au
dernier moment, de manière à rendre
plus difficile toute autre décision. Plus
grave encore, la fermeture prétendue
momentanée risque de devenir défini-
tive (...)» Quant à la participation aux
frais de déplacement des élèves qui se
rendront sur un autre site, le POP re-
grette que, «et cela risque de devenir
une habitude, certains préfèrent profi-
ter des efforts des autres plutôt que
d'équiper la ville du Locle. Cela d'au-
tant plus que le soutien envisagé coû-
tera également à la commune. C'est au
contraire en affirmant une volonté de
doter et de maintenir des équipements
nécessaires que la population affir-
mera sa volonté de faire face aux
difficultés actuelles», /comm- M-

Une poignée d'ouvriers
manifestent

«Non à la déréglementation!». C'est
par ce slogan déployé sur des bande-
roles, parce que les voix n'étaient pas
assez nombreuses - une vingtaine -,
que le SIB (Syndicat de l'industrie et du
bâtiment) a manifesté hier soir contre
la décision de la Société suisse des
entrepreneurs (SEE) de ne pas honorer
ses promesses.

Les manifestants avaient choisi de
donner de la voix sur l'emplacement du
dépôt des transports en commun de La
Chaux-de-Fonds, où l'on fêtait en fin
d'après-midi la levure du bâtiment. Les
membres du SIB ont dénoncé l'attitude
de la SEE, qui, invoquant la conjoncture
pénible, envisage de ne pas verser l'in-
tégralité du renchérissement qu'elle
avait pourtant promis. Les 3,6% dont
0,6% de compensation horaire para-
phés dans les accords récemment signés
sont remis en cause par le milieu patro-
nal, un tribut que refusent de payer les
membres du SIB. Et ce dernier d'accuser
de «marchandage» la SEE, qui menace,
si le renchérissement devait être ac-
cordé, de faire usage de l'article de
crise cité dans un procès-verbal addi-
tionnel de la convention collective pré-
voyant le non-paiement du treizième
salaire.

Au SIB de recourir aux menaces en
imaginant de dénoncer la convention si
de telles «extrémités» devaient se pro-
duire. «Il n'y aura pas de paix sociale
sans contrepartie», a déclaré J. Amos,
en faisant voter, dans le froid, une réso-
lution remise au directeur des TC, res-
ponsable de l'ouvrage, investi dans ses
abords. Résolution dans laquelle on peut
(ire que la manifestation d'hier n'était
qu' «un prélude à de prochaines actions
sur les chantiers où œuvrent des entre-
prises dissidentes». Hier soir, tous
n'avaient pas le cœur à la fête.

0 Th.C

¦ CLINIQUE DE LA TOUR - Qua-
siment orpheline depuis le début du
mois de mai suite à de sérieuses diver-
gences concernant sa gestion, la clini-
que de la Tour SA, à La Chaux-de-
Fonds, vient de retrouver une âme. Un
nouveau conseil d'administration a été
nommé, avec quelques surprises à la
clé. L'ordre d'arrivée de ce tiercé ad-
ministratif détrônant tous les pronostics.
Ainsi, Freddy Rumo, avocat, qui officiait
à l'époque de la dissolution comme
porte-parole, n'a pas retrouvé de
siège. Le même sort a été réservé au
docteur F. Céspedes, qui continuera
toutefois de pratiquer dans l'établisse-
ment. Seuls rescapés des brouilles,
Jean-Marcel Piffaretti et Gérard Ba-
gutti. Des deux administrateurs provi-
soires désignés en mai, seul Fritz Stahl
reste à son poste, et devient président.
Son collègue Alain Stritt a pour sa part
démissionné. Nouveaux venus dans les
couloirs de la clinique, Christophe
Stucky et Biaise Courvoisier. Quant au
docteur Bernard Monnier, qui travaillait
auparavant à la clinique Lanixa, à La
Chaux-de-Fonds, il vient désormais ren-
forcer les rangs du conseil d'administra-
tion de la Tour. Cette restructuration de
l'actionnariat avait été décidée suite
aux incessants désaccords entre les per-
sonnalités qui siégaient au conseil d'ad-
ministration. Elle devait également, selon
les dires de Me Rumo à l'époque, être le
moteur d'un nouveau développement de
la clinique, /the

¦ PRÉCISION - Suite aux informa-
tions révélées hier dans nos colonnes
concernant le rachat de la maison
Schlée SA, à La Chaux-de-Fonds, par
l'entreprise Stern création SA, à Ge-
nève, cette dernière tient à préciser
qu'elle n'est pas responsable du licencie-
ment des 22 employés de la société
chaux-de-fonnière. Il est le fait du conseil
d'administration de Schlée SA, qui s'est
séparé de l'outil de production et a dû
ainsi congédier le personnel. M-

Une promotion originale

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
NODS/ La poste oblitérera les lettres avec un timbre réclame

|i| 
ous les jours, des quantités de let-

|j très sont oblitérées à la poste de
H Nods. Certaines partent aux qua-

tre coins du monde. Et pourquoi ne pas
profiter du tampon des PTT pour mieux
faire connaître le village? Le buraliste
postal de Nods, François Hànni, a saisi
l'idée au vol et fait créer un «stâmpf »
- appelé timbre à date réclame —
pour promouvoir les beautés de Nods.
Le nouveau timbre entrera en vigueur
demain.

Du projet à la réalisation, de nom-
breux mois se sont écoulés. Première
phase du projet: prendre contact
avec le service philatélique des PTT, à
Neuchâtel, pour connaître les cotes
exactes du futur timbre. Dans le do-
maine, des règles précises sont édic-
tées et la fantaisie doit s'inscrire dans
un cadre très précis. Un échange de
vues a également eu lieu avec les
autorités communales de Nods, pour
assurer le financement du nouveau
tampon. Celui-ci coûte environ 2000
francs, somme qui sera payée par le

biais des taxes de séjour et autres
revenus touristiques. Ces deux condi-
tions de base requises, il ne restait
plus qu'à se mettre au travail.

On ne s'est pas adressé à un gra-
phiste: c'est Isabelle Hànni, l'épouse
du buraliste postal, qui a conçu un
sujet correspondant au village de
Nods. On y trouve réunies les armoi-
ries de Nods, la Tour de Beffroi, des
jonquilles, des sapins, l'hôtel de Chas-
serai et l'émetteur PTT. A vrai dire,
c'est une très belle réussite. Le nou-
veau tampon servira à oblitérer les
lettres, tandis que le tampon ordinaire
sera apposé sur les bordereaux de
payements. «Tant que je  sera! bura-
liste à Nods, j 'espère bien toujours
utiliser ce timbre. Pour une petite com-
mune, c'est une chose qu'on ne fait pas
tous les jours,» commente avec satis-
faction François Hànni.

La mise en service de ce nouveau
timbre aura lieu demain. Le tampon
intéresse déjà beaucoup de coilec-

TAMPON DES PTT - Il fera connaî-
tre, loin à la ronde, le village de
Nods. s-

tionneurs, puisque plus de 2000 de-
mandes d'oblitération au jour d'émis-
sion sont parvenues à l'office postal.
Avis aux amateurs, donc.

0 J. C.-J. Mt
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <j? 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <? 55 24 20, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 45 2413 13; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique T5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat ^314924.
Soins à domicile : Boudry 0421723;
Bôle p 42 42 35; Colombier-Auvernier
0 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
¦f 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Roy en, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Auvernier, collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Dévaud, céramique, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14H30 -
18h30.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25): Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Antonio
Coï, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh 30 - 1 9 h ; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert de jazz par le Old Fashion Jazz
Band, organisé par le Jazz-club de la
Béroche, dès 20 n.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
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, <$ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 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 8h30 à lOh.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition René Guerdat, peintures, de 14 h à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, huiles, jusqu'au 24
décembre, tous les jours de 14h à 19h
sauf le lundi. Samedi, ouvert également
de 10h à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
[ours de 10h à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11'
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au  ̂5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et Ame jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4h 15 à 1 6h.

1

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 1 1  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.

Fleurier, temple 20 h 30, Concert de
Noël, par Alain Morisod et Sweet peo-
ple.
Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 063 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hl à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h ; renseignements: administration
communale de Môtiers,
0 038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques », de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 a 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh 30. 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: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
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.
Salle de Musiquee: 20hl5, Orchestre
symphonique de Saint-Pétersbourg.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 34 11 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.

-Ullili.IMMJ_ Wl 'i  JM '_ !'__¦ 1.V
a_-_---_-_____w____________________m

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: •/ ¦ (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (14-1  8h) exposition
de Noël.

¦WWTnTTTTnTTTT-1

Consultation gratuite pour nourrissons:
14 h-16 h 30, maison de paroisse protes- j
tante, chemin de la Raisse 3.
Bibliothèque : section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9 h à l lh ; section adultes lundi, mer-
credi de lôh à 18h, jeudi de lôh à 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h 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
10h30 au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 ôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/5 1 11 70.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

m
Théâtre : 20h, «Schon wieder Sonntag»,
de Bob Larbey.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
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NISSAN SUNNY TREND Hatchback, moteur \fi litre, 75 kW (102CV/DIN) ..,,_ ,._
- 3 ans de garantie d'usine ou 100000 km «7187-110
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 3 oni de garanti- de remorquage ____________________
- 6 ans de garantie contre les perforations dues à la corrosion |̂ k
- Service d'assistance NISSAN 24 heures sur 24 1̂ ™̂ ^̂^̂^̂^̂ '"'"" ^
- Leasing NISSAN superavantageux I lil |C»€£_____ IVI I
* Prix net |lHI«3___i# MU I
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Tout de suite ou à convenir
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.

Fr. 590.- + charges. 160695-126

UNPI _̂
UNION NEUCHATELOISE §¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIEH ^M

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ^
_. .. 47562-126

... , ..,.¦ '̂ ^̂ B^̂ r̂ ^̂ W;"̂ - -̂---:- ' ' - ¦

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 15

zone piétonne

( APPARTEMENT!
I 2 PIèCES I

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 690.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦¦___¦____________________________¦__¦_____«

A LOUER
Vy- d'Etra 30, Neuchâtel

Appartement de

1 pièce
rez-de-chaussée.

Loyer : Fr. 613.-,
charges comprises.
Libre le 1" décembre 1993.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 1.0971-126

IL Pa tria
Assurances

160667-126 Bal ^rTTTT î TTB

À LOUER l3l»"t'!l.'iMflti
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de VA pièces

Cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

| Tél. (038) 24 20 07.160694-126

__¦ ¦JkMRi
BffiaiEaMSBEBEB

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

APPARTEMENT 3 PIECES
tout confort, entièrement rafraîchi.

160692-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ______¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^Mi

A louer rue des Parcs 46,
Neuchâtel, environ 110 m2 de

locaux
avec vitrines

libres immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. i.o664-i26

A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

2% PIÈCES
balcon.

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

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 160521-126

Nous louons pour tout de suite

à Neuchâtel
Rocher 36, avec vue sur le lac

un studio
avec cuisine agencée,

bains/toilette.

Tél. (038) 21 14 59 (le soir).
180919-126

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86,
Neuchâte l

Appartements de

VA pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-,
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,
charges comprises.

Places de parc dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180972-126

IL Pa tria
Assurances

B A LOUER "—#^
¦ À PESEUX ¦
~ Rue des Pavés ™
WÊ entrée à convenir S

S VASTE APPARTEMENT J¦ DE 1/2 PIÈCE S
™ Cuisine agencée, grand MM
WÊ balcon. _|

m Fr. 920.- + charges. 
^

A LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

4/2 pièces (124 m2)
I luxueuses finitions , cheminée de

salon, 2 salles d'eau, balcon.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements:

180976-126

b i°___ï______ r_m _______£_________________! •! ¦ ¦

A louer à Colombier tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
3 pièces

Tout confort. 16069312a

UNPI _„
UNION NEUCHATELOISE ^H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERE

BIIH___HRHRHHHHr__HBRHHHnM___H__MHIHHIH
h

I A louer à Neuchâtel
I en zone piétonne

r^|__________________________e>!

SURFACES
DE BUREAU

Î entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
I ou à convenir.

I Pour tous renseignements
; Tél. 038/25 65 01

int. 329. 146690-126 I

H G É R A N C E S  I M M O S I L I Ê R E s l

¦ À LOUER A NEUCHÂTEL B
¦ APPARTEMENT DE 4% 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.- + charges. H
I Libre tout de suite H

I A LOUER A AUVERNIER I

I STUDIO NON MEUDLÉ I
H rez-de-chaussée H
I entièrement rénové, H
I cuisine partiellement agencée. H
I Loyer: Fr. 450.- + charges. B
I Libre tout de suite. H
I Pour renseignements, H
I s'adressera: 47711-126 I

I 7. lue dei Tei reeui - Ce» poilele 1259 - 2001 Neuchaiel I
¦ 

^ 
Tél. (038) 212317 ¦ Fan |038) 26 IS 50 JH

#¦¦¦¦ .̂¦¦¦ 1%
= À LOUER *™«*m

B À MARIN ¦
__ m. Rue de la Gare S
I pour date à convenir B

S y/_ et VA PIèCES s
m séjour avec cheminée M
w et balcon, cuisine agencée, ™
™ 2 salles d'eau. ¦

 ̂
Dès Fr. 1450.- + charges. ¦

160069-126
1
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 ̂ r̂ op** 2000 Neuchâtel
 ̂ Tél. 038/24 79 24.

r______________________.M_ U.ru _J________________r____B

UNPI

A LOUER l3Mlt'il.'iM:1ti
pour le 1" février 1994
Centre ville

magnifique duplex
de %y2 pièces

dans immeuble de standing, che-
minée de salon, terrasse. 160660-126

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'HOpitat 7 Tél. 24 03 631

. A LOUER
Grand-Rue 38

Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

MODERNES
de 300 m2

Possibilité de louer
tout ou

partie des locaux.
Equipés, 3" et 4" étages,

ascenseur,
éventuellement meublés.

Durée du bail selon convenance.
Loyer avantageux.

Prasa, rue du Chasselas 1
2034 Peseux

Tél. (038) 32 31 11.
178412-126

à LOUER l3Ml.'.r.'.M Il]
au fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec confort.
Loyer Fr. 625.- charges comprises.

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

____%B&S_____________m

Au cœur de Neuchâtel
en zone piétonne

A louer

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

Libre dès le 1" février 1994.
Renseignements au

(021) 617 5818. 47660-126
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1 AVIS IMPORTANT i
I

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours |
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I
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Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. •
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^es^.̂ *- Regimmob SA
?°l_ 0  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

% ° 2000 Neuchâtel'
' '  Tél. 038/24 79 24.

________________¦_¦__ MEMBRE _Jr__a__________B__r__r___

UNPI

¦¦¦______________¦¦¦¦_______________________¦
I A louer à Cernier, proximité !
I Magasin Migros 1

1 Spacieuses surfaces
Ide 200 m2 à 1000 m2 1

% divisibles •
 ̂

conviendraient pour toutes sortes a
I d'activités, commerciales, adminis- a
l tratives, artisanales, industrielles lé- ,

gères ou même sportives.
Libres tout de suite, monte-charge
et place de parc à disposition.
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

47215-126

j^Bl 
F. THORENS SA

ssj^g .072 S A I N T - B L A I S E
^mŝ  Tél. 038 / 33 27 57

A louer à Bôle
Chemin de Beausite,
situation magnifique

2 appartements
2% pièces

place de parc réservée.
Fr. 965.- + charges Fr. 80.-
Fr. 800.- + charges Fr. 80.-.

Grand balcon couvert-
cuisine agencée,
bains, W.-C, cave, galetas.
Tél. 038 / 42 57 62. 47375 12e



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi I / .M\J \ A.\ \ I ^^V-H^l̂ l
Délai: l'avant-veiLle de la parution à 12h \̂ W \/WÈ/ '. I 7 v$3x Tl

071
1 Annie Fr.
I Corsa GSi 92 13.800 -
1 Corsa Streda 91 11.800.-
I Corsa Calypso 90 10.800.-
I Astra GSI 16V 93 27.800.-
I Astra Caravan Club 92 20.400.-
I Astra GSi 16V 91 19.000.-
9 Astra Caravan 91 19.800.-
1 Kadett ABS 90 12.800.-
g Kadett Club 1.6 89 12.400.-
I Kadett Caravan 1.61 88 11.900.-
| Kadett Cabrio 87 13.800.-
I Ascona 20I 88 8.800 -

i I Ascona 181 84 8.500 -
i I Vectra GL 92 22.500.-
I Vectra GL 91 18.700.-
I Vectra GL 90 16.800.-
I Vectra GL 89 13.600.-
I Calibra 4x4 91 26.400.-
| Oméga 90 17.800 -
I Oméga Caravan 92 20.800 -
I Senator 30i 88 18.500 -
1 Citroën AX 88 8.800.-
I Ford Sierra aut. 86 9.600.-
I Honda Accord 89 18.600.-
1 Peugeot 405 SRI 91 17.800.-
I Nissan Terrano 4x4 3.0i 90 25.800.-
! Mitsubishi Colt 1.3i 91 13.800.-
1 VW Golf Ultra 1.8i 91 14.600.-
S VW Golf GTI 1.8i 88 14.600.-
| Mitsubishi Camper 83 8.500.-

I • ...et bien davantage
I • Véhicules contrôlés
I • Echange, paiement par acomptes,
I garantie
I • Samedi ouvert jusqu'à 13 h

f tk___t^ ĴTO 
J*s«v__^—JSTBESCĤ

I OPEL-CtNTfR BI---BI£NNE
1 CENTRE OPEL BIEL-B1ENNE
I Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 66

DIGNE
. Il PE VOTRE CONFIANCE J

_̂

l\F NATIONALE SUISSE
=!V ASSURANCES

cherche

UN CONSEILLER
EN ASSURANCES

pour la Ville de Neuchâtel
avec accès au Val-de-Ruz «,

Profil :
- 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur,
- actif, motivé, indépendant,
- expérience dans la vente souhaitée.

Nous offrons une formation complète et un soutien constant, un
portefeuille à gérer et à développer ainsi qu'un salaire en rapport avec
les aptitudes et la fonction.

Faire offres manuscrites à :
Nationale Suisse assurances, agence générale
Richard Allimann
Fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 16 22. .39.5-236

Société française implantée en France, en Belgique et au
Luxembourg, recherche pour son expansion en Suisse, sur

les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura,
Fribourg et Valais

1 nmm cQMMm mm
c

Notre clientèle : restaurateurs, métiers de bouche, »*
écoles hôtelières. ^

Vos atouts : dynamisme et enthousiasme, autonomie. *u
Alors, nous vous attendons !

Envoyer CV + photo aux EDITIONS CONSULAIRES
102, rue Montgolfier - 69006 LYON - FRANCE

ou téléphoner au 00 33 78 89 33 49.¦ _ 180893-236

Arts

graphiques

t_ rt____M _____________________________________________________¦

pm___ w___m_ W__m_l____ \
UNE CARRIÈRE S'OFFRE A VOUS

| Mandaté par une société internationale, nous cherchons

! RESPONSABLE DES SECTEURS
! PRODUCTION/ACHATS
I bilingue FR/ANGL

au bénéfice de quelques années d'expérience dans la
1 branche horlogère.

j Vos responsabilités :
- suivi des achats,

S - contacts avec les assembleurs,
I - inventaires, gestion de stock,
¦ - coordination Achats/Production/Expédition.
1 Intéressé(e), contactez T. Aintablian pour fixer un
¦ rendez-vous. 16O680-23-

fJAO PERSONNEL SERVICE
| ( "7 if Placement fixe et temporaire

S^>«f\̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:- OK #

H APP. DE VACANCES

Ski Quatre-Vallées
11 Mayens-de-Rïddes
| CHALET moderne

I

de 4 pièces, vue, sud.
Dès 1 semaine.

I 

Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements

1 vacances! 18-i404/4x<

IP"i
_________LW*_2H

» r _̂______f^BrS* 3- ^ _̂w

k̂ I culture et
^̂ O de loisirs

Vous possédez:
- expérience dans le domaine culturel ;
- notions de secrétariat, PC, comptabi-

lité;
- permis de conduire.
Le Centre de culture et de loisirs, rue
du Marché 6, 2610 Saint-Imier, met
au concours le poste d'
animateur/animatrice
taux d'occupation 60-75%.
Entrée en fonctions : date à définir.
Le cahier des charges est à disposition
des personnes intéressées.
Délai de postulation: 15 décembre
1993.
Tél. 039 4144 30, fax 039 4114 35.

On cherche

boulanger capable
Etranger sans permis s'abstenir.
Boulangerie A. Chammartin
1541 Bussy (037) 6310 80.

06-532179/4x4

RJ| 

Ne perdez pas de 
^H temps ! Votre j

I chance par téléphone -d

Ï88 701 _ _: 4

_8U9__ -J-Z3E

\ s-5&*£-—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique

_Tx _____I _̂_____^ x

Services Informatiques SA I M
Faubourg du Loc 11 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 25 - Fax (038) 243 835

Pour vous des cours du soir
Cours Autocad 12 2 D Dessin assisté en 2 dimensions
Cours Autocad 12 3 D Dessin assisté en 3 dimensions
Cours 3 D Studio Image de synthèse
COUTS Excel Tableur
Cours Access Outils développement
Cours Windows Interface d'exploitation
Cours Win Word Traitement de texte

Réservez votre place au plus vite !
47806-110
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Â vendre

Audi GT
Coupé
135 CV.
vitres teintées,
verrouillage central,
radiocassette
stéréo, Fr. 3500.-.
Tél. 33 95 26 ou
(031 ) 98 05 842.

123029-142

gggj)»
Audi 200 Avant Quattro Turbo 1991
Audi 100 2,8 EV6, ABS 1992
Audi Coupé 2,8 EV 6, ABS 1992
Fiat Tempra 2,0 i.e DGT 1991
Fiat Tipo 2,0 i.e. 1991
Fiat Tipo 1,4 i.e. 1989
Ford Escort Ghia 1,6 i. 1991
Ford Sierra 2,0 i Leader 4x4 1991
Ford Scorpio 2,9 i 1991
Hyundai Sonata 2000 GU 1992
Jaguar XJ-6 3,6 Sovereign 1987
Opel Oméga 2000 i CD, ABS 1988
Peugeot 309 GTi 1989
VW Golf GTI-5 1993
VW Golf GL-5, 90 CV 1992
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Emil Frey SA
'vSilBISiK**

?̂ •555355* *̂
*•¦¦¦ •* 180896-142

À vendre 47303-1*2

PEUGEOT 205
Diesel. 1989,
100.000 km,
Fr. 6700.-.

Tél.
(038) 61 34 24.

Range Rover
1988, excellent
état, 87.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 2817.
83977-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142
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Neige aux Charmilles
FOOTBALL/ ligue A: Servette - Xamax renvoyé à ce soir (19h)

De Genève :
François Pahud

» près inspection de la pelouse
/V dans l'après-midi, l'arbitre

Serge Muhmenthaler a décidé
de reporter la rencontre de cham-
pionnat entre Servette et Neuchâtel
Xamax, prévu initialement hier soir à
19 h, à ce soir, 2 décembre, à la
même heure.

Pas charmantes du tout, les Charmil-
les, hier soir vers 18 heures! Sombres et
désertes...

A notre arrivée, nous croisons les Xa-
maxiens sortant du stade en compa-
gnie de Don Givens et de tout le per-
sonnel technique de l'équipe. Ils font
grise mine, hormis le toujours souriant
Beat Sutter, qui lance:

— On va jouer le match aux cartesl
Nous apprenons alors que la rencon-

tre Servette-Xamax est renvoyée au
lendemain, c'est-à-dire à ce soir, à
19h. également, par la faute de la
neige qui recouvre la pelouse gene-
voise.

— Avec un peu plus de bonne vo-
lonté, j e  suis certain que le match aurait

VERNAZ-HELDMANN - Pour le moment, Aarau a trois points d'avance sur
Neuchâtel Xamax. keystone

pu se jouer, affirme Michel Favre, le
directeur sportif des rouge et noir, pas
très content de la tournure des événe-
ments. Et d'ajouter:

— Ce n'est pas avec deux hommes
seulement qu'ils pouvaient espérer dé-
blayer le terrain!

Un coup d'oeil dans le stade s'im-
pose, tandis que les Xamaxiens remon-
tent sans empressement dans leur car.
Le terrain est encore recouvert aux
deux tiers de larges plaques d'une
neige alourdie par un début de fonte.
Deux hommes — oui, deux! — s'affai-
rent à libérer la pelouse au moyen d'un
petit tracteur et d'un chasse-neige de
jardinier. A Neuchâtel, en pareille si-
tuation, ce ne sont pas deux hommes
seulement mais une cinquantaine, ar-
més de pelles et de brouettes, qui
auraient œuvré pour rendre la pelouse
propice au jeu. Autres lieux, autres cou-
tumes...

A la décharge des Servettiens, rele-
vons qu'ils n'ont pu entreprendre le
déblaiement que l'après-midi, car il
neigeait encore hier matin.

— La couche atteignait 10 a 15cm,
précise l'un des confrères genevois ve-

nus eux aussi pour beurre et étonnés,
comme nous, du peu de personnes com-
mises à la remise en état du terrain.

La nouvelle du renvoi n'ayant été
rendue publique que tardivement à la
radio, les supporters xamaxiens à
s'être rendus à Genève pour rien au-
ront été nombreux. Les servettiens
aussi. En quittant le stade, nous avons
notamment croisé un autocar venu... de
Sainte-Croix! Ses occupants ont tout de
même trouvé de quoi passer leur soi-
rée, invités qu'ils étaient à visiter les
installations du journal «La Suisse»
après la rencontre...

N'empêche. Vu «l'avancement» des
travaux de déblaiement, il était possi-
ble de décider du renvoi beaucoup
plus tôt. Un grand club comme Servette
ne devrait pas se permettre d'agir
avec une telle légèreté.

A F. P.

Cinq matches

Aarau - Lausanne 0-0
Brùgglifeld. - 3 200 spectateurs. -

Arbitre: Détruche (Thônex).
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,

Pavlicevic, Kilian; Weiler (78me Ra-
tinho), Heldmann, Komornlcki, Renggli;
Romano (84me Hermann), Aleksandrov.

Lausanne: Borer; Poulard; Viret,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, R. Comisetti,
Badea (82me Londono), Vemaz;
A Comisetti, Jacobacci (70me La
Plaça).

Avertissements: 35me Alexandre
Comisetti, 50me Badea,. 69me Vemaz,
72me Aleksandrov.

Young Boys - Sion
0-2 (0-1)

Wankdorf. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Cornu (Lausanne).

Buts: 26me Giannini 0-1 ; 90me Hot-
tiger 0-2.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich
(33me Rotzetter), Streun; Christensen,
Bregy, Baumann, Moser, Ippoliti (68me
Markovic); Kunz, Hartmann.

Sion: Lehmann; Clausen (68me Og-
gier), Milton, Geiger, Quentin; Hottiger,
Giannini (86me Orlando), Fournier, As-
sis; Rey, Bonvin.

Notes: 5me, tir sur la latte d'Ippoliti.
Avertissement: 45me Quentin.

Yverdon - Grasshopper

Municipal. — 1650 spectateurs
(plus faible affluence de la saison). Ar-
bitre: Fôlmli (Willisau).

Yverdon: Willomet; Schrago, Taille t,
Petàjâ, Castro; Besnard, Karlen, Guex;
Urosevic (89e Dériaz), Douglas (8lme
Wattrelos), Castella.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Gren, Vega, Meier; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Yakin; Willems, Elber.

Avertissements: 52me Besnard,
71 me Willems. .

Zurich - Lugano
1-1 (1-1)

Letzigrund. - 1 800 spectateurs. -
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 22me Andrioli 0-1 ; 45me
Mazzarelli 1-1.

Zurich: Bockli; Beat Studer; Hotz,
Widmer; Jûrg Studer, Ernst, Mazzarelli,
Heydecker; Skoro, Waas (77me Blâtt-
ler), Di Jorio (64me Sahin).

Lugano: Walker; Morf, Galvao,
Kâslin, Fernandez; Paradiso, Pagna-
menta (69me Andreoli), Carrasco, An-
drioli (80me Pelosi); Subiat, Rnk.

Avertissements: 1 3me Skoro, 46me
Ernst.

Kriens - Lucerne
1-0 (0-0)

Kleinfeld. - 4 200 spectateurs. -
Arbitra: Blanchi (Chiasso).

But: 67me Germann 1-0.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Mouidi

(77 me Zwyssig), Germann, Berchtold;
Joller, De Simone, Brugnoli, Rôlli; Rossi,
Jovanovic (58e Przybylo).

Lucerne: Mutter; Wolf; Minelli
(77me Koch), Camenzind, Sdiâllibaum;
.Gmùr, Bertelsen, Gerstenmajer (77me
Bùhlmann), Baumann; Guntensperger,
Tuce.

Avertissements: 23me Minelli, 40me
Jovanovic, 50me Guntensperger, 53me
Mouidi, 76me Germann, 78me Przy-
bylo, 88me Bùhlmann. 89me tir sur la
transvervale de Tuce.

Classement
SC Kriens - Lucerne 1-0 (0-0); FC

Zurich - Lugano 1-1 (1-1); Yverdon -
Grasshopper-Club 0-0; Aarau - Lau-
sanne 0-0; Young Boys - Sion 0-2 (0-1 ).

1. Grasshopper 20 11 6 3 35-14 28
2.Sion 20 10 8 2 29-12 28
3. Young Boys 20 8 6 â 33-23 22
4. Lausanne 20 8 6 6 24-24 22
S.Servette 19 7 7 5 32-31 21
6. Lugano 20 7 7 6 22-24 21
7.Luceme 20 7 5 8 24-30 19
8.Aarau 20 7 5 8 20-28 19

O.Zurich 20 5 8 7 24-21 18
10. NE Xamax 19 4 8 7 24-28 16
11.Yverdon 20 3 7 10 18-29 13
12.Krlens 20 3 512 15-36 11

Ce soir, 19h: Servette - Neuchâtel
Xamax.

21 me tour. Dimanche 5 décembre,
14h30: Grasshopper - Kriens, Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax, Lugano -
Aarau, Lucerne - Zurich, Sion - Yverdon,
Young Boys - Servette.

22me tour. Dimanche 12 décembre,
14h30: Aarau - Lucerne, Kriens - Sion,
Servette - Lausanne, Neuchâtel Xamax
- Lugano, Yverdon - Young Boys, Zurich
- Grasshopper.

Mention bien pour Yverdon
De notre correspondant

my rivés pourtant de leur meneur de
r .  jeu Luis Carlos, les Yverdonnois

.s n'ont pas abordé cette rencontre
face au leader en victimes expiatoires.
Tout au contraire, libérés désormais de
toute contrainte, les protégés de Ber-
nard Challandes ont inquiété à de très
nombreuses reprises des Zurichois peut-
être surpris par la fougue de leurs
adversaires.

Après que Karlen eut contraint Brun-
ner à une superbe parade (5me), les

joueurs locaux ont largement dominé les
débats, sans toutefois arriver à concréti-
ser quelques belles occasions de but.

Yverdon Ôl

' BaBiManB i? I
Il est vrai que la défense zurichoise,

solide et bien regroupée autour d'un
Gren impérial, n'a guère laissé les atta-
quants yverdonnois s'exprimer, si ce
n'est à la 33me minute, où le gardien
Brunner se signala par deux arrêts de

très grande classe, face à Douglas tout
d'abord, puis face à Karlen.

L'heure du thé passée, les protégés de
Christian Gross prirent enfin conscience
qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une éven-
tuelle surprise et se mirent à prendre
résolument les initiatives. Bien épaulés
par un Bickel très à l'aise sur un terrain
difficile, Willems, puis Elber se créèrent
quelques belles occasions et il fallut une
fois de plus tout le brio du portier Wil-
lommet pour éviter la capitulation. Fati-
gués par la débauche d'énergie fournie
en première mi-temps, les joueurs locaux
essayèrent bien de répliquer, mais il leur
manqua l'audace et l'habileté nécessai-
res pour inquiéter leurs adversaires.

Finalement, ce match nul ne lèse per-
sonne, si ce n'est I entraîneur zurichois,
qui aurait bien aimé repartir d'Yverdon
avec deux points en poche, afin d'abor-
der le tour final dans les meilleures con-
ditions possibles. A l'issue de la rencon-
tre, les deux entraîneurs se déclaraient
d'ailleurs satisfaits de la qualité du
match et de la prestation de leurs équi-
pes, en dépit de conditions plutôt péni-
bles. De son côté, Bernard Challandes se
plaisait à relever que ses protégés
avaient à nouveau inquiété un des té-
nors de la ligue A II ne pouvait s'empê-
cher de regretter l'absence d'un atta-
quant capable de transpercer les dé-
fenses. On sait que le comité d'Yverdon-
Sports recherche maintenant activement
un tel joueur, qui lui rendra bien service
lors du tour de promotion-relégation.

0 Pierre-André Junod

Porto avalé
à Milan

Ligue des champions

Milan - Porto 3-0 (2-0)
San Siro.— 35.000 spectateurs.—

Arbitre: Sundall (Su).
Buts: 17me Raducioiu 1 -0; 40me Pa-

nucci 2-0; 64me Massaro 3-0.
Milan: Rossi; Panucci, Costacurta, Ba-

resi, Maldini; Savicevic, Albertini, Dona-
doni, Massaro; Papin (65me Tassotti),
Radicioiu (82me Carbone).

Porto: Vitor Baia; Joao Pinto, José
Carlos, Fernando Couto, Aloisio, Paulo
Pereira (46me Rui Rlipe); Secretario,
Semedo, Zé Carlos, Rui Jorge; Domin-
go..

Vainqueur de Werder Brème lors
de la première journée, le FC Porto
s'est incliné en match avancé de la
deuxième ronde de la Ligue des
champions. A San Siro, la formation
portugaise a été nettement battue
par l'AC Milan, 3-0 (mi-temps 2-0)
au terme d'une rencontre à sens
unique. Inefficaces à Bruxelles con-
tre Anderlecht (0-0) une semaine
plus tôt, les Italiens répondirent à
l'attente de leurs supporters, les-
quels, il est vrai, n'étaient pas ac-
courus en masse (35.000 specta-
teurs).

L'absence du redoutable atta-
quant bulgare Kostadinov, sus-
pendu, réduisait sensiblement au
départ les chances des visiteurs.
Avec tin entraîneur aussi précau-
tionneux que Tomislav Ivic, le cham-
pion du Portugal n'allait pas imiter
le FC Aarau sur la pelouse mila-
naise. Les hommes de Capello pu-
rent manœuvrer à leur guise. Savi-
cevic, qui remplaçait le Danois
Brian Laudrup sur le flanc droit, tira
le meilleur parti du repliement ad-
verse. Il fut à l'origine de deux buts.
Papin, sorti après une heure de jeu,
se montra très effacé. A ses côtés,
le Roumain Raducioiu fit valoir sa
vivacité.

Le carcan de consignes restricti-
ves sapa la confiance des Portugais
qui parurent trop vite résignés à la
défaite, /si

Ligue des champions, groupe B.
2me tour, match avancé: Milan - Porto
3-0 (2-0).

l.AC Milan 2 1 1 0  3-0 3
2.FC Porto 2 1 0  1 3-5 2
3.Anderlecht 1 0  1 0  0-0 1
4.W. Brème 1 0  0 1 2-3 0

Prochain match: Werder Brème -
Anderlecht (8 décembre).

JA CQUES GEOR-
GES - «Le football
français doit rester t

: uni», affirme le pré-
sident intérimaire
de la FFF. Inter-

: view. ap
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La Fédération brésilienne de
football (CBF) a rejeté les accusa-
tions de corruption en son sein, émi-
ses par Pelé, lors d'une interview à
l'édition brésilienne du magazine
Playboy.

La Fédération brésilienne, qui as-
sure que Pelé est un menteur et
s'estime diffamée, a porté l'affaire
devant la justice par l'intermédiaire
de son président Ricardo Teixeira,
gendre de Joao Havelange, le pré-
sident de la FIFA. La CBF a porté
plainte pour crime contre l'honneur
(injures et diffamation), a indiqué
l'avocat de la Fédération Carlos
Eugénie Lopes. Pelé, qui avait pro-
mis au tribunal d'apporter des
preuves, s'est présenté le 25 no-
vembre devant le tribunal civil de
Rio avec les pièces étayant ses ac-
cusations de corruption et a de-
mandé la levée du secret bancaire
du président et de plusieurs mem-
bres de la CBF.

Dans son interview effectuée au
mois d'août, Pelé affirmait que la
CBF avait repoussé une offre de sa
société Pelé Sports et Marketing,
qui offrait de meilleurs revenus à la
fédération que Traffic, la compa-
gnie concurrente finalement rete-
nue, pour l'acquisition des droits de
retransmission des matches du
championnat du Brésil, /si

Accusations de
Pelé rejetées

Aa rau et Zurich:
un point chacun

P

"| ans la lutte pour la huitième
: place, Lucerne est, pour l'instant,
'¦ le grand perdant de cette 20me

journée. Battus 1 -0 lors du derby con-
tre Kriens suivi par 4200 spectateurs,
soit la meilleure affluence de la soirée,
Sdiâllibaum et ses coéquipiers ne
comptent plus qu'une longueur
d'avance sur Zurich. Quelques secondes
avant le coup de sifflet final, Semir
Tuce touchait du... bois pour le plus
grand malheur de Lucerne.

Toujours incapable de présenter un
football digne de ce nom, le FC Zurich
de Kurt Jara a obtenu un sursis devant
Lugano grâce à un but de Mazzarelli. A
Aarau, Lausanne, sans Calderon et Sog-
bie, a arraché le 0-0 qu'il recherchait et
qui lui assure pratiquement sa place
dans le tour final. Alors qu'il reste deux
journées, l'équipe de la Pontaise compte
un avantage de quatre points sur le
neuvième, Zurich.

Comme Aarau et Zurich ont chacun
marqué un point lors de cette soirée,
Neuchâtel Xamax ne peut pas se per-
mettre de revenir les mains vides des
Charmilles ce soir. Bonjour la pression...
A'

Lausanne du bon coté
De notre correspondant

_ n arrachant un point au Bruggli-
¦ feld, Lausanne a assuré sa partici-
BJ pation au tour final. Pour les hom-

mes de Rolf Fringer, la situation rede-
vient en revanche des plus délicates.

Aarau (T|
LçuiOTnne

^̂ ^̂ ^
______________________________ |__|B_..__.___^J

Aarau a dominé la situation 90 minu-
tes durant, mais une fois encore, il n'est
pas parvenu à marquer. Pourtant,
après deux minutes de jeu déjà, Alek-
sandrov avait le 1 -0 au bout du pied.
Au but vide, il préféra le ciel nuageux...
Par la suite, le buteur bulgare s'est

retrouvé à cinq reprises en excellente
position, mais il manqua à chaque fois
de précision pour battre Borer.

Grâce à une combativité de tous les
instants et une bonne organisation dé-
fensive, Lausanne est parvenu à attein-
dre son objectif sans grand souci. Sa
seule incursion offensive, à la 62me
minute par Vemaz, a contraint Hilfiker
à une parade dont il a le secret. Ainsi,
Aarau n'a pas été piégé. Même si elle
reste en-dessus de la barre, l'équipe
argovienne ne donne actuellement pas
l'impression de pouvoir se sortir de
l'ornière à elle seule, tant ses carences
offensives sont criantes.

( Christian Rossel



Il s'élancera d'Yverdon
CYCLISME/ le Tour de Suisse 1994 n 'oubliera pas la partie romande

• ¦s 58me Tour de Suisse, qui se de-
là roulera du 14 au 23 juin 1994,
| traversera les quatre régions lin-

guistiques du pays. Et pour la première
fois de son histoire, le Tour prendra son
départ en Suisse romande, à Yverdon-
les-Bains, avant de faire escale à An-
zère puis Lausanne, lors des septième
et neuvième étapes.

Vingt-huit ans après avoir accueilli la
première étape du Tour de Suisse,
Yverdon-les-Bains aura le privilège
d'être la première cité romande à don-
ner le coup d'envoi de la boucle natio-
nale, le 14 juin 1994. La cité thermale
organisera un prologue qui constituera
en réalité la première étape, un con-
tre-la-montre individuel (6,5 km) au
cœur de la ville.

Outre Yverdon, deux autres localités
romandes auront le plaisir d'accueillir
la caravane du Tour. La station valai-
sanne d'Anzère sera l'hôte de la sep-
tième étape, alors que Lausanne met-
tra sur pied l'arrivée de la neuvième.
Le Tour 94 justifiera d'ailleurs pleine-
ment son appellation puisqu'il traver-
sera les quatre régions linguistiques du
pays tout au long de ses 1 596 km. Il
fera même des infidélités à ((Dame
Helvétie» en empruntant les routes ita-
liennes: les rives du lac de Côme lors
de la cinquième étape Scuol - Lugano
puis la vallée des Centovalli au cours
de la septième étape Locarno-Anzère.

Alpes vaudoises
Les principales difficultés présentées

au coureurs le seront incontestablement
lors des septième et huitième étapes.
Tout d'abord, le peloton, après avoir
franchi le col du Simplon (Ire catégo-
rie), devra encore grimper sur les hau-
teurs d'Anzère (1515m) où sera jugé
l'arrivée. Le lendemain, entre Sion et
Gstaad (194 km), les coureurs avale-
ront le Col de la Croix (Ire) avant
d'enchaîner avec le Pillon (2me) et les
Masses (2me), ce dernier col devant

APPELLATION JUSTIFIÉE - Hugo Steinegger et Auguste Girard ont présenté
un Tour de Suisse traversant les quatre régions linguistiques. _ .\

être franchi à deux reprises! A l'issue
de ces deux étapes, le vainqueur du
Tour devrait être connu. Mais avant
d'escalader les Alpes vaudoises et va-
laisannes, le peloton aura déjà eu l'oc-
casion de «s'entraîner» avec les cols
du Wolfgang (2me) et de la Flûela
(Ire) entre Rapperswil et Scuol (4me
étape).

Les sprinters auront également l'oc-
casion de s'illustrer entre Yverdon et
Thoune (2me étape), Thoune et Jona
(13me) sans oublier la dernière étape
entre Lausanne et Zurich, la plus longue
(245 km). A noter également un second
contre-la-montre individuel sur 30 km à
Lugano (6me étape) répondant aux
vœux des directeurs sportifs qui souhai-
tent tester leur matériel à la veille du
Tour de France, a souligné Hugo Stei-
negger, le directeur du Tour de Suisse.

Comme chaque année, les trois pre-
miers à chaque étape recevront des
bonifications de dix, six et quatre se-
condes dans l'ordre à l'exception du

dernier jour. Les différents sprints vo-
lants permettront de récolter 3 secon-
des de bonification pour le premier,
deux au second et une au troisième.

Pour la première fois, le Tour sera
également retransmis en direct à la
télévision, même si des incertitudes pè-
sent encore quant à la couverture de
l'étape d'Yverdon.

Le parcours
Mardi 14 juin, Ire étape: Yverdon -

Yverdon (contre-la-montre individuel,
6,5 km. Mercredi 15 juin, 2me étape: Yver-
don - Thoune (161 km). Jeudi 16 juin, 3me
étape: Thoune - Jona (195 km). Vendredi 17
juin, 4me étape: Rapperswil - Scuol
(176,5 km) Samedi 18 juin, 5me étape:
Scuol - Lugano (207,5 km). Dimanche 19
juin: Lugano - Lugano (contre-la-montre in-
dividuel, 30 km). Lundi 20 juin, 7me étape:
Locarno - Anzère (183km). Mardi 21 juin,
8me étape: Sion - Gstaad (194 km). Mer-
credi 22 juin, 9me étape: Gstaad - Lau-
sanne (1 97 km). Jeudi 23 juin, 1 Ome étape:
Lausanne - Zurich (245 km). /si

La neige perturbe !
m___________ m_y_ \

¦ a «Piste de l'Oignon» de Tignes,
}_.1 qui doit accueillir la descente de

§s. coupe du monde dames ce samedi,
avait été minutieusement préparée
avec de la neige artificielle. Mais les
chutes abondantes d'hier (15 à 20 cen-
timètres) ont contraint les organisateurs
à annuler la première séance d'entraî-
nement.

S'il comprend quelques passages
techniques, ce tracé, au dénivelé de
550 mètres, est relativement facile et
assez plat sur ses premiers mètres. Ces
conditions ont incité des spécialistes de
slalom et de géant à prendre le dé-
part, à l'instar de Vreni Schneider et la
Suédoise Pernilla Wiberg.

L'équipe suisse a délégué huit con-
currentes à Tignes. Aux côtés de Vreni
Schneider, Chanta! Bournissen, Heidi
Zurbriggen, Heidi Zeller, Manuela
Heubi, Céline Dâtwyler, Madlen Sum-
mermatter et Laura Schelbert pren-
dront part à l'entraînement prévu au-
jourd'hui. Vreni Schneider décidera au
terme de cette séance de sa participa-
tion. Chanta! Bournissen, en délicatesse
avec son dos, et Heidi Zurbriggen, qui
se plaint d'arthrose au genou, de-
vraient toutefois pouvoir s'aligner, /si

Arbitres de NHL
au boulot

ES 
es arbitres professionnels de la

p National Hochey League (NHL) ont
mis un terme à 16 jours de grève

et sont prêts à diriger les rencontres du
championnat dès aujourd'hui.

Des représentants de la NHL et des
arbitres ont en effet trouvé un accord
concernant les nouvelles échelles de sa-
laires pour les directeurs de jeu. Les
détails de ces tractations seront com-
muniqués publiquement dès que les 58
membres concernés auront donné leur
aval.

Les 58 arbitres et juges de ligne de
la NHL voulaient obtenir une augmen-
tation de 60% des salaires qu'ils per-
çoivent la première année mais la ligue
ne leur avait, dans un premier temps,
proposé que 29 pour cent. Depuis le
déclenchement de la grève, la NHL
avait eu recours à des arbitres qui
proviennent de championnats moins im-
portants. En 1988, les arbitres avaient
déjà fait grève lors de la phase finale
du championnat, /si

Le petit bassin
n'a pas la cote

ra 
première édition des champion-

nats du monde en petit bassin (2
, . au 5 décembre) à Palma de Ma-

jorque risque de souffrir de l'absence
de vedettes qui ont choisi de bouder ce
rendez-vous.
Alors que cette nouvelle compétition se
déroule sur le continent européen, les
meilleurs athlètes des derniers cham-
pionnats d'Europe seront absents. L'Al-
lemande Franziska Van Almsick, six fois
médaillée d'or à Sheffield, a déclaré
forfait à la dernière minute à la suite
d'une grippe qui a entravé sa prépa-
ration. Le Russe Alexander Popov,
champion olympique et d'Europe du
50m et du 100m nage libre, s'entraîne
en Australie et l'équipe hongroise, dont
la dosiste Krisztina Egerszegi, se trouve
en stage à Johannesbourg et à Perth.
Deux championnes olympiques seront
tout de même présentes: l'Américaine
Janet Evans (800m) et la Japonaise
Kyoko Iwasaki (200 m brasse). En re-
vanche, le champion olympique et
champion du monde du 200 m dos,
l'Espagnol Martin Lopez-Zubero, a dé-
calré forfait à cause d'une mononu-
cléose. Beaucoup d'entraîneurs ont esti-
mé que disputer deux championnats du
monde — en décembre en petit bassin,
en septembre 1994 à Rome en bassin
de 50 m — durant une même saison ne
convenait pas à leurs nageurs.

Deux Suisses
Le Genevois Dano Halsall et le jeune
Tessinois Marco Minonne (18 ans) se-
ront les seuls représentants suisses. A
trente ans, Halsall effectuera un «corne
back» inattendu après une longue
pause. Le vice-champion du monde de
Madrid (1986) sur 50m souhaite une
nouvelle fois se qualifier pour une finale
A. Ses principaux rivaux seront le re-
cordman du monde britannique Mike
Fibbens (21 "60), les Américains David
Fox et Jon Olsen ainsi que le Sud-
africain Peter Williams. Le Genevois
devrait également participer aux
championnats français interclubs puis
au meeting de la Réunion, avant de
mettre un terme à sa carrière à la fin
de l'année./si

Le foot français doit rester uni
FOOTBALL/ Jacques Georges ne veut pas de cassure

« acques Georges, le président inté-
J rimaire de la fédération française

i de football (FFF), se trouvait hier à
Genève, au titre de vice-président de
la FIFA pour la réunion prévue entre le
comité exécutif de l'UEFA et les mem-
bres européens de la FIFA. Il a accepté
d'effectuer un tour d'horizon des nom-
breux problèmes qui se posent actuel-
lement au football français.
- Etiez-vous candidat à la prési-

dence de la FFF?
— J'étais très loin de m'imaginer

cette situation. J'étais sans doute le seul

à être venu sans un plan de réforme
dans la poche. C'est devant la quasi-
Impossibilité du Conseil fédéral de se
mettre d'accord sur un nom qu'on m'a
demandé instamment d'accepter le
poste. Je ne me voyais pas du tout, à
77 ans, accepter un poste aussi difficile,
après 50 ans passés au service du foot-
ball.

Il y a eu plusieurs candidats à la
succession de AA. Foumet-Fayard. Dont
Noël Le Graët, en tant que vice-prési-
dent délégué de la FFF. Mais devant
l'opposition qui s'est manifestée, il a très

bien compris et dit qu 'il netait plus
candidat pour l'intérim et qu'il ne le
serait pas non plus le 19 février pro-
chain.

— Pourquoi avoir accepté le
poste?

— Parce que j'ai tout de suite ima-
giné, dans le contexte actuel, la réso-
nance au niveau international qu'aurait
eu un clash au sein de la FFF. Et puis, je
considère qu'il est capital d'éviter une
cassure entre les amateurs et les pros.
Plus que jamais, le football doit rester
uni.

— Estimez-vous injuste le départ
de M. Fournet-Fayard?

— Oui. Je lui ai demandé instam-
ment de rester à son poste, au moins
jusqu'en lévrier. Mais il n'en pouvait plus.

— Etes-vous inquiet pour la suite
des événements?

— Il y a effectivement un risque que
les choses se passent mal. J'ai accepté
d'être président pour que les gens se
parlent à cœur ouvert, sans arrière-
pensées. Nous devons faire attention,
car en 1998 la France organise la
Coupe du monde, /si

¦ GYMNASTIQUE - On atten-
dait Vital! Scherbo, le sextuple cham-
pion olympique, ou Igor Korobchinski.
C'est un troisième larron, le Russe Di-
mitri Karbanenko, qui s'est imposé lors
de la 1 0me édition du Mémorial Ar-
turo Gander, dont la participation, à
Montreux, était vraiment exception-
nelle cette année. Les gymnastes de
l'ex-CEl n'ont laissé que des miettes à
leurs adversaires. Ils ont pris les qua-
tre premières places. Le Hongrois Zol-
tan Supola, le vainqueur de l'an der-
nier, a dû se contenter de la sixième
place, encore devancé par l'Allemand
Oliver Walther. /si

¦ OLYMPISME - L'Oberland ber-
nois, qui avait annonce son vœu
d'organiser les Jeux olympiques
d'hiver de 2002, est revenu partiel-
lement sur sa décision. Selon Jôrg
Leuenberger, le président du comité
d'initiative, le projet a soulevé quel-
ques protestations. Le Comité olym-
pique suisse avait imposé un délai
jusqu'au 30 novembre pour le dépôt
des candidatures. Or, le comité
d'initiative n'a pas eu le temps de
consulter toutes les parties concer-
nées. En outre, le comité n'a pas
voulu influencer la population
avant l'initiative sur la réduction
des canons à neige de dimanche
dernier, initiative rejetée à 63,3 pour
cent, /si

¦ VOILE - « Intrum Justifia », le
voilier européen en tête de la Whit-
bread, course autour du monde en
équipage avec escales, a de nou-
veau amélioré le record de la dis-
tance parcourue en 24 heures au
cours de la deuxième étape, Punta
del Este - Fremantle. Commandé
désormais par le Britannique Lawrie
Smith, (dntrum Justifia » a pulvérisé
le record de 411 milles établi par
«Fortuna» lors de la dernière
épreuve, en 1989/1990. Entre
13h55 (GMT) mardi et 13h55
(GMT) hier, il s'est montré le plus
rapide de tous les monocoques ayant
jamais navigué en couvrant 425 mil-
les en 24 heures. Grâce à cette per-
formance, «Intrum» devance un au-
tre WOR 60, «Tokio», de 68 milles
et «New Zealand », le meilleur des
maxis, de 102 milles. Merit Cup de
Pierre Fehlmann est toujours
deuxième des maxis. /si

En bref

¦ STUTTGART - Christoph Daum,
l'entraîneur du VfB Stuttgart et de
l'attaquant suisse Adrian Knup a pré-
senté sa démission. Agé de 40 ans,
Daum, dont le contrat porte pourtant
jusqu'en juin 1995, se retirera à la fin
de l'année. Son successeur n'a pas
encore été désigné. Au rang des can-
didats on cite Gilbert Gress, qui avait
porté les couleurs de Stuttgart de
1966 à 1971. /si

¦ MAASTRICHT - Le directeur de
Maastricht, Ron Weijzen, 35 ans, a
été relâché par un juge d'instruction
de Maastricht, après dix jours de dé-
tention provisoire. Tous les membres
de la direction du club qui avaient été

placés soit en garde à vue, soit en
détention provisoire, dans le cadre
d'une enquête judiciaire sur une af-
faire de faux en écritures et de
fraude fiscale, sont maintenant en li-
berté, /si

¦ ATLETICO - L'UEFA a estimé que
l'action en justice engagée par le pré-
sident de l'Atletico Madrid, Jésus Gil
y Gil ne déboucherait sur rien de
positif pour le club. Gil y Gil a en
effet demandé à un avocat suisse
d'engager une action contre les ins-
tances européennes, suite à l'élimina-
tion de son équipe en Coupe de
l'UEFA, face à OFI Crète, en raison,
selon lui, d'une erreur d'arbitrage, /si

René Higuita, le gardien de but de
l'équipe nationale de Colombie in-
carcéré depuis le 7 juin dernier, pour
avoir servi de médiateur dans une
affaire d'enlèvement, a entamé une
grève de la faim pour une durée
indéterminée. Higuita, ami personnel
du chef du cartel de la drogue de
Medellin, Pablo Escobar, entend ainsi
protester contre la lenteur de la jus-
tice qui n'a toujours pas statué sur son
sort.

Le gardien de la sélection colom-
bienne a reconnu avoir reçu 50.000
dollars pour la libération de Claudia
Molina, la fille d'un associé d'Esco-
bar, Luis Carlos Molina Yepes, qui
avait dû verser 300.000 dollars aux
ravisseurs. Il avait alors enfreint la loi
anti- enlèvement stipulant que toute
personne ayant eu connaissance d'un
rapt doit en avertir les autorités, et
interdit tout paiement de rançon ou
toute médiation, /si

Higuita : grève de la faim !

Ligue A
¦¦¦

1.Fribourg 20 15 2 3 100- 51 32
. 2. Kloten 20 12 4 4 79- 44 28

3.Berne 20 11 3 6 85- 54 25
4. Lugano 20 11 3 6 69- 52 25
5.A.-Piotta 20 11 1 8 75- 72 23
Ô.Zoug 20 9 2 9 89- 80 20
7.Zurich 20 5 3 12 69- 77 13
S.Davos 20 5 3 12 53- 81 13

9. Bienne 20 5 2 13 46- 99 12
10.Olten 20 4 1 15 45-100 9

Ce soir, 20h: Berne - Zoug, Davos -
Bienne, Fribourg-Gottéron - Olten. —
20K15: Lugano - Kloten.

Samedi, 17h30: Olten - Berne. -
20h: Ambri-Piotta - Davos, Bienne -
Lugano, Kloten - Fribourg-Gottéron,
Zoug - CP Zurich.

On joue ce soir

Vous le savez, n'est-ce pas...
pir • jjfcjjjjk [j - bgS
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à la BOULANGERIE G. STEINER à Monruz et Gibraltar, on y trouve un fameux,
délicieux, fabuleux... pain noir. Mais tous les autres pains sont très bons aussi ! 160522 337



Quand les
Neuchâteloises

flambent

{msMMm ^mim

Qui a dit que les dames ne
s'adonnaient qu'à l'arme du fleu-
ret? En tout cas pas les escrimeuses
de la société de Neuchâtel, ni leur
entraîneur Denis Thiébaud, qui esti-
ment que l'épée s'adapte tout aussi
bien aux dames qu'aux messieurs.
Et ce ne sont pas les Camille Ber-
ger, Christel Tallier et Barbara Lau-
ber qui viendront dire le contraire,
elles qui viennent de réussir de
beaux résultats en compétition.

Camille, tout d'abord, qui est en-
core minime, a pris une excellente
3me place lors d'un tournoi de ca-
dettes, à La Chaux-de-Fonds.
Quant à Christel, à l'occasion du
tournoi international de dames à
Colmar, sur 32 participantes de
France, d'Allemagne et de Suisse,
elle s'est classée brillamment
deuxième alors que sa compatriote
Barbara a terminé au 8me rang.
Relevons que ce tournoi a été rem-
porté par Isabelle Hof, de Bâle.

Cinq seniors de Neuchâtel et 4
benjamins et minimes ont pris part,
quant à eux, au Trophée Ebel, res-
pectivement au tournoi cadets de
La Chaux-de-Fonds. L'élite suisse y
était représentée. Le meilleur Neu-
châtelois, qui tire encore jusqu'à la
fin de l'année pour la S.E. Fribourg,
n'est autre que Laurent Pheulpin. Il
s'est classé 7me sur 60 participants.
Viennent ensuite Hugues Tallier
(lôme), Gilles Raaflaub (19me),
Thomas Bachmann (35me) et Fabio
lemmola (48me).

Chez les plus jeunes, Christophe
Berger est 25me, Lionel Guy 28me,
Skagit Gehringer 29me et Joël
Liengme 30me. /jr

lemmola
s'adjuge le brassard

de novembre
Il est resté dans l'ombre depuis

pas mal de temps et, tout à coup, il
ressurgit sans que personne ne s'y
attende. Imprévisible il est, ce qui
n'empêche pas qu'il est parvenu à
battre les meilleures lames du club
neuchâtelois dont Pheulpin et Tal-
lier. Excusez du peu!

Fabio lemmola a donc réussi un
joli coup puisque, avec 12 victoires,
il a pris la première place du Bras-
sard à l'épée du mois de novem-
bre. Il est suivi du gaucher Michel
Wittwer qui reste un des éléments
les plus réguliers dans les premiers
rangs. Lui aussi a donc également
dépassé les habituels vainqueurs
de ces brassards.

Les deux ténors que sont Hugues
Tallier et Laurent Pheulpin spnt res-
pectivement troisième et quatrième.
Le 5me n'est autre que l'entraîneur
Denis Thiébaud, qui semble repren-
dre goût à ces assauts très disputés
dans le cadre du brassard mensuel,
et qui a fait là un bon résultat.
6me, Gilles Raaflaub, qui pro-
gresse indéniablement.

Il faut souligner à nouveau la
bonne affluence (15 tireurs) à ce
tournoi interne. Certains des partici-
pants prennent part à des compéti-
tions de haut niveau.

Classement brassard de no-
vembre à l'épée seniors: 1. Fabio
lemmola, 12 victoires; 2. Michel
Wittwer, 11 v. ( + 19); 3. Hugues
Tallier, 11 v. (+14); 4. Laurent
Pheulpin, 10 v. (+18); 5. Denis
Thiébaud, 10 v. (+16); 6. Gilles
Raaflaub, 7 v. (-3); 9. Yann Scyboz,
7 v. (-5); 10. Romain Felber, 6 v.
( + 5); 11. Christel Tallier, 6 v. (-3);
12. Laurent Grob, 4 v; 13. Barbara
Lauber, 3 v. (-13); 14. Pierre Rue-
din, 1 v. (-36); 15. Raphaël Berger,
1 v. (-38).

Joli suspense
à Neuchâtel

j _ _ _ _ _ _ _________ \_ t i

¦ 

our son 90me anniversaire, le Club
d'Echecs de Neuchâtel organisai!
samedi dernier un grand tournoi

populaire rapide (parties de 15 minu-
tes par joueur). Coïncidence, ils étaient
exactement 90, pour le 90me anniver-
saire, les joueurs à venir s'affronter en
9 rondes au système suisse, puis dans
un tour final entre les 8 premiers seule-
ment, par élimination directe.

Au terme des 9 rondes préliminaires,
deux Maîtres internationaux se
voyaient déjà éliminés: le Suisse An-
dréas Huss et l'Israélien Shvidler. Par
contre, la surprise venait du Neuchâte-
lois d'adoption Boris Uzelac qui, grâce
à sa 8me place, allait affronter le
prestigieux Grand Maître Victor Ga-
vrikow en 1 /4 de finale. Autre Neuchâ-
telois d'adoption, le Grand Maître bri-
tannique Gallagher se qualifiait pour
rencontrer le redoutable Ml Kelecevic,
qu'il battait sur le fil en 1 /4 de finale.
Gavrikow battait aisément Uzelac,
alors que le Ml Atlas et le GM Djuric
Franchissaient ces quarts de finale.

A la peine dans le tour préliminaire ,
Gallagher s'imposait facilement face à
Atlas en 1/2 finale, alors que Djuric
créait la sensation du tournoi en élimi-
nant le favori Victor Gavrikow dans
l'autre demi-finale.

Dans la grande finale, les deux
Grands Maîtres Djuric et Gallagher
allaient offrir un spectacle haut en cou-
leur aux spectateurs. Malheureusement
pour lui, dans une position favorable,
Djuric offrait la victoire à Gallagher
après une gaffe de débutant. Comme
quoi, même les Grands Maîtres sont
des êtres humains... Assurément, le dub
de Neuchâtel a utilisé la formule KO
pour le tour final avec à-propos, puis-
que le suspense fut haletant du matin
au soir.

Pour conclure, signalons que jeudi 16
décembre, dès 19 h 45, aura lieu à
l'Eurotel le traditionnel tournoi ((éclair »
du CEN. Ce tournoi est ouvert à tous et
il n'y aura aucune finance d'inscription.
De plus, Joe Gallagher sera présent,
alors avis aux amateurs, qui pourront
s'inscrire simplement sur place!

0 F. D.
Résultats du tournoi rapide de Neuchâ-

tel (90 participants). Tour final, 1/4 de
finales: GM Gavrikow - Uzelac 1-0; Ml
Atlas - FM Boog 1-0; Ml Kelecevic - GM
Gallagher 0-1 ; GM Djuric - FM Fioramonti
1-0. - 1/2 finales: Ml Atlas - GM Gallag-
her 0-1 ; GM Gavrikow - GM Djuric 0-1. -
Finale : GM Gallagher - GM Djuric 1-0. -
Puis les Neuchâtelois: 9. Antonin Robert;
15. Didier Leuba; 19. Christian Terraz. 22.
R. Hauser; 24. A Porret; 30. M Del Val;
32. M Janko; 35. C Juvet; 36. A Dessa-
ges; 39. H. Robert; 40. P. Joset; 41. R.
Genre; 42. E. Gessaga.

Le Nid-du-Crô au cœur du débat
VOILE/ le Cercle de la voile de Neuchâtel en assemblée

¦ 

Assemblée générale 1993 du
Cercle de la voile de Neuchâtel
(CVN) a été dominée par deux

moments importants. Le premier était
dans la transition, puisque le président
François Kistler arrivait au bout de son
mandat de trois ans et ne désirait pas
le prolonger, le second était la modifi-
cation du statut du club-house consécu-
tif à la nouvelle loi cantonale sur les
établissements publics.

Mais avant d'en venir à ces points,
l'assemblée du CVN a écouté les diffé-
rents rapports des responsables du co-
mité. Le président a évoqué les résul-
tats des meilleurs régateurs du club, en
particulier Vuthier et Hayner, Ph. Jacot,
Caroline Stolz au niveau national ou
international. Il a rappelé le bon dé-
roulement du championnat de Suisse
des Laser et la participation moyenne
correcte à l'ensemble des régates or-
ganisées en 1993. Le vent, ou plutôt
son absence aux moments fatidiques,
aura été l'élément perturbateur.

L'utilisation des installations du port
du Nid-du-Crô inquiète le Comité et
surtout les navigateurs. D'incompréhen-
sibles restrictions de la part du Service
des ports de la Ville empêchent les

locataires de vaquer a des activités
tout à fait habituelles dans un port:
nettoyage des coques, ponçage el
peinture des carènes. Alors qu'ailleurs
on prévoit de telles possibilités, ici on
interdit ce qui s'est fait depuis toujours.
Il serait bon de relire le cahier des
charges de la conception d'un port (à
bateaux, rappelons-le), cela d'autant
plus que certains membres ont épluché
les comptes de la Ville et constatent
que la location des places est plus que
lucrative. Un dossier que le prochain
comité devra éclaircir. Les comptes du
CVN ont été approuvés, ils sont sains et
permettent de poursuivre les investisse-
ments immobiliers et les activités du
club. L'organisation des régates a fonc-
tionné sans qu'un responsable soit en
charge, les bénévoles ont été suffisants
en quantité et bons en qualité.

Le club-house du CVN avait, depuis
une dizaine d'années, un statut mixte
de restaurant public et de cercle privé,
accepté par les membres et accordé
par les Services compétents de l'Etat.
Depuis quelques mois, une nouvelle loi
sur les établissements publics est en
vigueur. Il y a quelques jours, les res-
taurateurs du canton ont reçu leur nou-

velle patente avec la catégorie et le
type d'établissement. Le CVN a reçu
celui de cercle, qui ne permet de servir
que les membres et encore selon un
horaire qui paraît ne correspondre en
rien aux besoins. Le comité ou le gérant
se sont-ils trompés dans leur demande?
Ce statut est-il provisoire, a-t-on vrai-
ment été surpris?, etc Personne n'a pu
répondre et l'assemblée n'a pas été
satisfaite. Autre dossier à suivre.

Enfin, les nominations statutaires ont
permis de remplacer les partants.
François Kistler, Ch. Zaugg et Ivan
Schurch quittent le comité, arrivés à la
fin de leur mandat de trois ans. Ils
seront remplacés par Jacques Perret
(président), Jacques Rivier (resp. réga-
tes) et Y.-D. Spichiger (formation). Les
cinq autres membres restent au Comité
ou prolongent leur mandat: U. Wavre,
CGerhinger, J.-M Wavre, B. Lauener
et G. Schneider.

Enfin, il faut signaler que Barbara
Meile quitte le secteur Formation du
CVN dans lequel elle avait la respon-
sabilité des ((petits». Elle s'occupait
des Optimist depuis seize ans avec
volonté et succès!

0 Y.-D. S.

Bf n Ire ligue, Le Landeron se rappro-
f* i che du leader.

H Peseux II - Le Landeron 4-6 —
Philipposian, Geisler et Sollberger ont
remporté chacun leurs deux matches.
La victoire de Philippossian face à Pas-
ser fut la surprise de la soirée.
Moutier - Eclair II IM - Belle vic-
toire de C. Koenig, Perissinotto et Zbin-
den face à Mikic, D. Benoît et Jeancler.
Le moral n'y est plus chez Eclair.
En lime ligue, nette domination d'Hôpi-
tal dans le groupe 1 et de Porrentruy
dans le groupe 2.
Suchard - Hôpital 2-8 - Suchard
s'accroche, Hôpital ronronne. L'équipe
de Favre mène le bal dans le
groupe 1. Suchard, en perte de vitesse,
a les moyens de se reprendre avec
Folly, Feuz et Dittmer. Ces vieux bris-
cards du tennis de table en ont vu
d autres.
Brunette - Porrentruy II 8-2 - Wid-
mer, Burkhard et Chemla, de Brunette,
ont remporté une nette victoire face à
Etique, Ch. Schneider et Vallat, de Por-
rentruy. Le retour de Burkhard dans
l'équipe a été bénéfique. Toujours égal
à lui-même, Widmer a remporté ses
trois matches.
Delémont II - Porrentruy 1-9 — Siron,
Rossel et Gasparoli, de Porrentruy, ont
la nette intention de faire les finales
pour l'ascension en Ire ligue.
Eclair lll - Bienne II 1-9 - Comme
nous l'avons souligné ci-dessus, rien ne
va plus au CTT Eclair. Les deux équipes
tiennent la lanterne rouge. Leur pre-
mière équipe en ligue nationale B leur
procure aussi bien des soucis. A ce haut
niveau, l'effectif qualité est important.

0 J. B.
# Résultats et classements en page 35

Eclair: l'orage
Suite à la décision du Service des

sports de la Ville, le terrain des Char-
mettes a été fermé dès le 24 novembre
1993. Les matches renvoyés seront
joués au printemps 1994. Notons que
suite au retrait du FC Malibou en Série
C, les deux matches que cette équipe a
joués sont annulés, dont modification du
classement, /gfcn

Résultats des matches. Série A- :
Casa d'Italia - Migros 6 - 0 ;  Metalor -
Câbles 3 - 2 ;  Casa d'Italia - Shakes-
peare 4 - 0. SERIE B- : Adas - Clos-
Serrières 3 - 2; Mikron - Fael 1 - 8.
Série C- : Boulangers - CS & EM 1 - 4;
New-Look - Boulangers 3 - 2 .

Série A
1. Casa d'Italia 7 6 0 1 29- 5 12
2.Commune 6 5 1 0 24- 6 11
S.MIgros 6 5 0 1 19- 910
4.PTT 6 3 0 3 21-21 6
S.Métalor 7 2 2 3 10-15 6
6.Brunette 5 1 1 3  8-12 3
7. Shakespeare 7 1 0  6 3-29 2
8. Câbles 6 0 0 6 6-23 0

Série B
l.Adas 6 6 0 0 42-13 12
2.Clos-Serrières 7 5 1 1  27-11 11
3.Mlkron 4 2 1 1  13-13 5
4. Police cantonale 4 2 0 2 8 - 6  4
5. Raffinerie 5 2 0 3 12-24 4
6. Fael 6 2 0 4 20-23 4
Z.Bugs Bunny Pub 6 2 0 4 16-24 4
8. Felco 6 0 0 6 13-37 0

Série C
1.New-Look 5 4 0 1 20- 9 8
2.N'teloise-Ass. 4 3 0 1 19-10 6
3.Sporeta 5 3 0 2 24-13 6
4.CS&EM 5 2 0 3 18-16 4
5.Sdiupfer 4 1 0  3 5-29 2
6. Boulangers 5 1 0  4 15-24 2
Z.Malibou 0 0 0 0 0 -0  0

Corporatif

Des Neuchâtelois
à Divonne

¦ 

est en compagnie de leurs amis
suisses alémaniques qu'une ving-
taine de ferristes neuchâtelois se

sont rendus samedi soir à Divonne-les-
Bains (France) à l'occasion du 2me
Open international de bras de fer. Plus
de 130 athlètes étaient présents; un
tournoi de haut niveau où les représen-
tants neuchâtelois se sont distingués. En
effet, le champion cantonal, Sylvain Re-
betez, de La Chaux-de-Fonds, s'est his-
sé sur la 2me marche d'un podium
âprement convoité dans la catégorie
des moins de 60 kilos. Une magnifique
performance étant donné que le seul à
lui avoir résisté fut Vincent Ribola, sept
fois champion de Suisse dans sa caté-
gorie»

A noter aussi la 4me place de Pascal
Ferrari (-70 kg) et, chez les femmes,
une nette domination suisse en plus de
55kg: Ire, Catherine Pheulpin (Boé-
court), 2me Camélia Wûtrich (Berne),
3me Françoise Pheulpin (Boecourt).
Beau retour à la compétition de Jenny
Ferrari qui se classe 4me en plus de 55
kilos. Etaient du voyage aussi quelques
juniors qui, pour leur premier grand
tournoi, se sont défendus avec détermi-
nation.

Des résultats encourageants si l'on
sait que ces athlètes sont en pleine
préparation pour les championnats
cantonaux et suisses qui se dérouleront
au début de l'année prochaine. Une
chose est certaine dans ce sport au
succès grandissant: la relève est assu-
rée I /fc

Concours No 48
1. Grasshopper - Kriens 1
2. Lausanne - Xamax 1 X 2
3. Lugano - Aarau 1
4. Lucerne - Zurich 1
5. Sion - Yverdon 1
6. Young Boys - Servette X
7. Atalante - Lazio X
8. Foggia - Udinese 1
9. Juventus - Naples 1

10. Lecce - Inter 2
11. Milan - Turin 1
12. Reggiana - Cagliari X 2
13. Rome - Parme X 2

SuperToto !
Le tirage au sort principal du Su-

perToto aura lieu dimanche prochain
dans le cadre de l'émission Sportpa-
norama de la Télévision suisse alé-
manique. Les gagnants seront tirés
au sort. Premier prix: 10 kg d'or! Et
beaucoup d'autres lots sont à ga-
gner: une voiture, des voyages, des
caméras, des bons d'achat pour
meubles, des machines à café, des
montres de luxe et des appareils TV.
Si vous voulez tenter votre chance et
soutenir directement l'Aide sportive
suisse, vous avez encore la possibili-
té de participer au SuperToto jusqu'à
demain dans tous les points de vente
Toto/Lotto Online.

I BOXE — L'Américain Tom «Boom
Boom- Johnson a conservé son titre de
champion du monde des poids plume
(IBF) en battant logiquement le Fran-
çais Stéphane Haccoun par arrêt de
l'arbitre à la 9me reprise, à Marseille.
Johnson compte désormais 34 victoi-
res, dont 21 avant la limite, 1 nul et 2
défaites à son palmarès, alors que
Haccoun a enregistré sa 2me défaite
Pour 27 succès, dont 18 avant la
limite et 1 nul. /si

Aujourd'hui

Vincennes, 15h47, 5me course, Prix
des Landes, attelé, 2100 mètres, 15
partants :

1. Vivaldi De Chenu, F. Pellerot
2. Viking De Crépon, Ch. Bigeon
3. Unique James, B. Oger
4. Ulster Du Cadran, J.-H. Treich
5. Un Cadeau, D. Cordeau
6. Taldon, J.-F. Popot
7. Upero, R. Burnel
8. Lucky Tilly, J. Verbeeck
9. Useria, G. Baud ron

10. Une Deux Trois, Ch. Chalon
11. Volcan Des Retours, X. Cavey
12. Vita Nuova, J.-Ph. Dubois
13. Una Ganga, M. Lenoir
14. Valberg, Ph. Allaire
15. Tyssia Des Sources, Joël Hallais

EEXPSESS propose:

3 - 4 - 9 - 1  - 7 - 12
Le 503, 10.- gp.

2/4: 1 2 - 3 - 4 - 7

Union Neuchâtel -
ST Berne 90-52 (46-33)
Union Neuchâtel: Erda (18), Milive-

vic (12), Da Silva, Lewis (30), Infante,
Frank (12), Nebojsa (10), Weibel (2),
Cattin, Godet (6).

Au tableau: 5me 8-7; lOme 26-15;
15me 36-25; 25me 60-39; 30me
68-43; 35me 73-50.

La motivation n'était pas de mise
ce soir-là dans les rangs neuchâte-
lois: les Unionistes ambitionnent une
victoire sans avoir à forcer leur ta-
lent - si l'on peut dire — . Ils frisè-
rent ainsi l'excès de confiance et un
frisson parcourut le banc neuchâte-
lois alors que Berne menait 7-4 et
qu'Union avait déjàcommis deux
fautes. Les Neuchâtelois accélérèrent
à bon escient le rythme de la partie.
Il s'ensuivit un match non seulement
terne, mais encore de piètre qualité:
manque de suspense — les Unionis-
tes savaient qu'ils avaient partie ga-
gnée, les Bernois s'étaient résignés à
la défaite — , pertes de balle, pour-
centage de réussite incroyablement
mauvais, fautes trop nombreuses,
etc II y avait cependant un rayon
de lumière en Lewis (30 points), utili-
sant à merveille sa magnifique dé-
tente.

La couleur de ce match peut être
appliquée au bilan de ce premier
tour: 10 matches, 4 victoires et 6
défaites. Il convient tout de même
d'accorder quelques circonstances
atténuantes aux Neuchâtelois : en ef-
fet, de nombreuses blessures et des
suspensions injustifiées décimèrent
l'équipe et l'on se déplaça souvent à
sept ou huit joueurs. L'avantage de
cette situation est qu'elle ne peut
que s'améliorer... /vc

Esnoirs
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En cette fin de semaine, le BBC
Cortaillod réunira tous ses jeunes
afin de fraterniser avec parents et
amis. Cest une tradition depuis qua-
tre ans, indique l'actuel président
F. Pont. A l'approche de Noël, cha-
cun est convié à participer à cette
grande fête populaire. Des concours
individuels sont organisés, auxquels
seuls les jeunes du dub peuvent par-
ticiper (sinon les organisateurs se-
raient dépassés) et, en fin de journée
de ce dimanche 5 décembre, les pa-
rents disputeront un match à lôh30
afin de mieux comprendre qu'il est
plus fadle de conseiller que de jouer.
Ce sont les parents qui ont pris cette
initiative: chapeau bas! L'ambiance
sera de mise.

Un tel enthousiasme prouve que,
dans notre région, le basket a en-
core des possibilités d'expansion: il y
a quatre ans, ils n'étaient que 50, il
y a trois ans 150 (en collaboration
avec Marin, autre club formateur), et
cette saison on assiste à un véritable
engouement puisqu'ils seront 2301
Un exploit qui ne peut être réalisé
qu'avec la complicité des parents. Le
courant passe. Et merci aux entraî-
lursl /gs

Cortaillod en fête
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ĝ ĝ  ̂ /_ __jl-. ; ,, JJBI'- A

¦¦¦aiw i ' *̂r̂ *̂ " . -1- -_________a_____51* *̂ _____________ Hl Ss ____________________ JrP ______________ _____T f ' ' ¦¦¦__________________________________________________-_iM_____i_Mi_>fcern _̂____THJfc«-iite_i-'r-__aifc irr.»riiB<-' ¦- ¦ » . . .  Î _______
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit xtomm

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

A vendre à Estavayer-le-Lac, prix
avantageux

1 ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE
Jungheinrich de 1989-90, type
EFG.-DA, 48 Volts.
Hauteur de levage : 2,90 m.
Charge 1100 kg.
Utilisation : 260 h. Avec batteries et
chargeur Valtronic 48V, 65 amp.
Pour visiter : tél. (038) 24 00 92.

. 180890-145 .
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A vendre de privé
chevaux
de carrousel
en bois, repris d'un
manège, au prix ex-
ceptionnel de 400 fr.
àtlOO fr.
Ecrire à case
postale 28,
1000 Lausanne 25.

22-522283/4x4
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Ils sont une bonne centaine, les Neuchâtelois, à
se passionner pour le curling, ce sport venu tout
droit des Highlands écossais et promu olympique
Tan dernier. Parmi eux, quelques jeunes aux
grandes ambitions

m

alle de curling des
patinoires du Litto-
ral. C'est là que se
retrouvent réguliè-
rement, entre la
mi-septembre et la
fin mars, une bon-
ne centaine de

Neuchâtelois, passionnés par ce sport
né autrefois dans le brouillard des
Highlands écossais et promu discipli-
ne olympique l'an dernier.
- L'inauguration de la halle il y a

huit ans a donné un sérieux coup de
fouet à ce sport dans la région, se ré-
jouit Michel Jeannot, responsable de
la commission technique du Curling-
Club Neuchâtel-Sports. Auparavant,
en effet, nous jouions à Monruz, sur
une glace pas vraiment adaptée à nos
besoins, puis à Lyss et à Bienne. En
fait, nous n'étions qu'une trentaine.

De tout le canton
Aujourd'hui, le Curling-Club Neu-

châtel-Sports compte une septantaine
de membres, le Curling-Club Neuchâ
tel La Tour (créé en 1989 à la suite
d'une scission avec Neuchâtel-Sports)
une vingtaine. Le mouvement junior,
commun aux deux clubs, regroupe lui
aussi une vingtaine d'adhérents. Une
bonne centaine de pratiquants, venus
de partout, non seulement de Neu-
châtel mais aussi de Fleurier ou de La
Chaux-de-Fonds, c'est beaucoup et
c'est peu à la fois.
- En effet, à Neuchâtel-Sports, la

cotisation annuelle se monte actuelle-
ment à 600 francs, souligne Michel
jeannot. Un montant assez élevé qui
s 'explique par les frais occasionnés
par la location de la glace. Pour le co
mité du club, l'objectif est ainsi clair :
trouver de nouveaux membres, afin
de pouvoir réduire les cotisations. A .

cet égard, l'opération «portes ou-
vertes» que nous avons menée début
octobre dernier a été profitable,
puisque 13 personnes s 'en sont ve-
nues rejoindre nos rangs après coup.

Un sport cher, le curling ? Michel
Jeannot tente de relativiser les choses :

- Comme ça, oui, 600 francs, ça
peut paraître cher. Mais il faut savoir
qu'en matière d'équipement, le débu-
tant n'aura pratiquement rien à ache-
ter, pierres et balais étant fournis par
le club. Tout au plus aura-t-il besoin
d'une paire de savates spéciales. Si
vous comparez ce que vous coûte une
saison de curling, où vous pouvez ve-
nir jouer chaque jour à deux pas de .
chez vous, à une saison de ski alpin
par exemple où, en plus d'un équipe-
ment très cher, vous devez payer les

MICHEL JEANNOT - Il coachera les
équipes de France aux Européens, la
semaine prochaine à Loèche-les-
Bains. £.

NICOLAS CARRERA - Le skip de l'équipe masculine junior de Neuchâtel et ses coéquipiers ont de l'ambition à
revendre. ' Olivier Gresset-jE

remontées mécaniques et le logement
en station, vous vous dites que, finale-
ment, le curling n'est pas si cher
qu'on veut bien le dire généralement.

Un sport de vieux, alors ? Là enco-
re, Michel Jeannot entend démonter
les idées toutes faites :
- Sans doute était-ce vrai au départ.

Mais plus maintenant. Depuis une
bonne vingtaine d'années, le curling
est vraiment un sport de compétition.
La preuve : ce sont des équipes dont
la moyenne d'âge se situe entre 20 et
30 ans qui s 'imposent au niveau mon-
dial, au prix d'un dur entraînement
quotidien.

Des équipes d'avenir
L'avenir du curling neuchâtelois,

justement, se trouve peut-être entre
les mains de deux équipes très jeunes,
puisqu'elles militent encore dans les
rangs des juniors. Quatre ans après le
titre de champion de Suisse senior dé-
croché par la formation «skippée» par
leur père Carlo (fondateur de Neuchâ-
tel La Tour en 1989), Nicolas et Sylvie
Carrera se trouvent aujourd'hui à la
tête de deux équipes ambitieuses, is-
sues du Centre junior de Neuchâtel.
- Effectivement, ces deux forma-

tions, la masculine surtout, ont peut-
être de beaux jours devant elles, relè-
ve Michel Jeannot. Ainsi, l'an dernier,
Nicolas Carrera, Steven Luthi, Patrick
Vuille et Alexis Comminot avaient ter-
miné 3mes des championnats ro-
mands et 6mes des championnats de
Suisse juniors. Du fait qu'ils sont tous
quatre âgés de 17 ou W ans, ils pour -

ront encore jouer trois ans au moins
dans cette catégorie. On peut donc
légitimement espérer les voir progres-
ser dans la hiérarchie nationale. On
peut même rêver les voir un jour par-
ticiper aux championnats du monde
juniors!

L'objectif fixé pour eux cette saison
est clair: terminer à nouveau parmi
les trois premiers des championnats
romands (28 au 30 janvier à Lausan-
ne), ce qui les qualifierait pour les
championnats de Suisse (11 au 13 fé-
vrier à Wallisellen).

Cinquièmes des championnats ro-
mands l'an dernier, les filles sont plus
jeunes encore, puisque Sylvie Carre-
ra, Murielle Vuille, Manuela Madon-
na et Martine Luthi n'avouent que 15
ou 16 ans. Mais le principal talent
neuchâtelois se nomme Isabelle
Zaugg et joue du côté de Berne (lire
encadré).
- Ces équipes juniors représentent

l'avenir du curling neuchâtelois, insis-
te Michel Jeannot. Mais il ne faudrait
pas oublier que certaines formations
«adultes» marchent également assez
bien en ce moment au sein du club.
Ainsi, cet hiver, nous aurons trois
équipes engagées dans le champion-
nat de Suisse mixte, deux autres chez
les seniors et enfin deux dernières
dans la catégorie principale, celle des
élites.

Relevons encore que la finale du
championnat de Suisse senior se dé-
roulera à Neuchâtel les 25, 26 et 27
février prochain. A plus court terme,
l'avenir aura pour cadre Loèche-les-
Bains où se dérouleront la semaine

prochaine les championnats d'Euro-
pe. La Suisse y sera représentée par
les équipes de Bienne-Touring (Mar-
kus Eggler) chez les messieurs et de
Loèche-les-Bains (Diana Kaufmann)
chez les dames. Le canton de Neu-
châtel sera également de la partie
puisque Michel Jeannot, en sa qualité
d'entraîneur des équipes de France, y
coachera les deux formations trico-
lores !

0 Alexandre Lâchât
. 1  ... . _ r. *., _

Isabelle Zaugg :
cap sur Sofia !

Formée au Centre junior de Neu-
châtel, Isabelle Zaugg défendra les
couleurs helvétiques, du 2 au 9
avril 1994 à Sofia, lors des cham-
pionnats du monde juniors. Avec
ses trois coéquipières du CBA Ber-
ne, la jeune Neuchâteloise de 18
ans avait en effet décroché le titre
national l'hiver dernier. Il y a trois
semaines à Hambourg, les quatre
Suissesses sont parvenues à décro-
cher leur qualification pour les
Mondiaux juniors aux dépens des
Allemandes, des Françaises et des
Tchèques lors d'un tournoi de bar-
rage. Isabelle Zaugg, numéro un de
la formation bernoise, sera donc du
voyage en Bulgarie. Souhaitons-lui
une très bonne préparation et sur-
tout bonne chance ! / al

Neuchâtel
a l age
de la pierre
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Des 

années se sui-
vent... et se res-
semblent pour le
Supercross de Ge-
nève. L'énorme
succès populaire
(30.000 specta-
teurs) que connaît

ce grand rendez-vous sportif d'arrière-
automne reste immuable et, cette an-
née encore, malgré la crise et la moro-
sité ambiante, la soirée de samedi affi-
chait complet dix jours avant l'événe-
ment.

A quoi peut-on attribuer un tel en-
gouement, une telle passion ? Le doit-
on aux adieux annoncés de l'Améri-
cain Cary Cooper, chouchou du pu-
blic helvétique ? Est-ce l'intense bras
de fer que se livrent ce même Cooper,
leader du classement provisoire mon-
dial, et le jeune Sud-Africain Greg Al-
bertijn, champion du monde de moto-

cross 250 et également prétendant au
deuxième titre de supercross de l'his-
toire ? Les deux sans doute. Mais pour
expliquer cette fièvre, il faut connaître-
l'intensité de ce sport spectaculaire,
son rythme fou, son ambiance et l'ex-
traordinaire talent de ces pilotes re-
bondissant jusqu'aux étoiles.

Dès lors chacun s'attend à ce que
cette huitième édition du Supercross
soit encore plus disputée, encore plus
passionnante que les précédentes. Car
jamais le plateau genevois n'aura été
aussi équilibré, aussi prometteur.
Outre Cooper et Albertijn, grands favo-
ris pour le titre mondial, une bonne di-
zaine de pilotes peuvent en effet pré-
tendre au podium. C'est notamment le
cas des Américains Steve Lamson, Mi-
ke Craig, Ronnie Tichenor, Donny
Schmit et Larry Ward. Il en va de mê-
me du Belge Stefan Eveils, des Fran-
çais Yann Guédard et Frédéric Bolley,

ainsi que des très jeunes Ryan Hugues
(USA) et Alessio Chiodi (Italie), ré-
centes révélations de Paris-Bercy.

Du côté suisse, en l'absence regret-
tée du Genevois Jérôme Dupont, bles-
sé à Barcelone,
seul Philippe
Dupasquier pa-
raît en mesure
de se mettre en
évidence. Le
jeune Fribour-
geois vient en
effet de s'illus-
trer en Espagne,
d'où il est reve-
nu avec une
place de finalis-
te et avec trois
précieux points
du mondial
dans son escar:
celle.

Cependant ,
que les retarda-
taires ne se dé-
solent pas trop.
Tout n'est pas
perdu pour eux
puisque, si la
soirée de same-
di affiche com-

plet, ce n'est pas encore le cas de cel-
le de demain. Une soirée incontour-
nable pourtant, la plus importante sur
le plan sportif puisqu'elle désignera le
nouveau champion du monde de su-

GREC ALBERTIJN - Le double champion du monde MX entend bien menacer
les Américains. £¦

percross, le sucesseur du grand Jeff
Stanton, couronné l'an dernier à Pa-
lexpo.

Comme c'était déjà le cas l'an der-
nier, la manche du mondial se dispu-

tera donc demain,
la soirée du same-
di étant hors
championnat. Par
contre, pour la
première fois, le
billet du jour du
supercross permet
l'accès gratuit au
tout nouveau
«Geneva Motobi-
ke Show», qui,
dans la halle
contiguë, réunit
de demain à di-
manche de 10 à
19 heures, un sa-
lon de la moto,
un autre des oc-
casions, une ex-
position de for-
mules 1, une ré-
trospective de la
marque genevoise
Motosacoche et
un trial indoor. /
comm

Toujours plus haut

• Tous résultats de hockey sur glace
tennis de table, basketball
et fléchettes Page 35

• Page météo Page 36
Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

VOLLEYBALL - De
la Ile ligue aux ju-
niors, tout savoir
sur les prestations
des clubs de
l'ANVB.
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SKIS DYNASTAR, 160 cm, fixation, Salo-
mon, bâtons de ski, bon état, 120 fr., souliers
de ski 25,5, 10 fr. Tél. (038) 21 29 51i60_si-48i

URGENT cause déménagement, à liquider une
chambre à coucher complète comprenant un lit
160/200. une armoire 4 portes, deux tables de
nuit, une commode 300 fr. Tél. (038) 33 94 29.

160677-461

BONNE AFFAIRE containers à ordures d'oc-
casion 800 litres, bas prix. Tél. (077) 371303.

160685-461

HORLOGERIE ANCIENNE de collection pri-
vée, très bas prix. Pendules, horloges, régula-
teurs morbier, etc. Tél. 4226 83. 180899-461

TAPIS NOUÉS MAIN bas prix. Kashmir. Be-
loudj, Shiraz , Afghan, Gohm pure, soie etc. Tél.
(038) 42 26 83. 180898-461

MORBIER ANCIEN 1300 fr.. régulateur an-
cien 1200 fr. Tél. (038) 42 26 83. 180914-461

THEYNET huiles, paysage et fleurs. Tél. 038)
42 26 83. . 180913-461_ , 
MOUSQUETONS 11 et 31, dès 200 fr. Tél.
(038) 42 26 83. 180912-461

SALON CUIR NOIR 3 + 1 + 1 +, valeur neuf
1992,11 '500 fr. Etat impeccable, cédé 4'500 fr.
net Tél. (039) 31 46 84 soir. 180922-461

ENREGISTREUR STÉRÉO SONY TC-630,
2 haut-parleurs et micros. Prix 200 fr. Tél.
(038) 31 98 23. 123011-461

BELLES POMMES DE TERRE Bintje, Char-
lotte, Matilda, 18 fr. par 30 kg. Le Devens,
Saint-Aubin. ¦ 123030-401

MEUBLES DE BUREAUX avec armoire. Tél.
(038) 63 45 45. ¦ :¦: 123070-461

MANTEAU FOURRURE, pattes renard, col
loutre, taille 46, 500 fr. Tél. (038) 3024 52 dès
18 heures. 123057-461

SKIS 150 cm neufs, souliers ski 39, 150 fr. le
tout. Tél. (038) 634545. 123071-461

TE CHERCHE dm/A
U À ACHETER taSfel

AIDE A LA BOSNIE-HERZÉGOVINE Afin
d'aider des familles de paysans de Bosnie-
Herzégovine qui nous en ont fait la demande,
nous sommes à la recherche d'un petit groupe
électrogène. L'idéal serait un groupe d'environ
6 Kw, avec moteur diesel, mais tout groupe
même moins puissant ferait l'affaire, même avec
un moteur à essence. Le groupe serait emmené
par l'un des convois humanitaires qui se ren-
dront en Bosnie-Herzégovine avant Noël. Pour
tous renseignements, prière de prendre contact
avec Lucien et Madeleine Lombard, Corsier-
sur-Vevey. Tél. (021) 921 4201. 180953-462
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DANS HALLE FERMÉE places pour bateau,
caravanes, voitures. Tél. (038) 51 17 21 le soir
ou répondeur. 160424-463

LA BÉROCHE 2% pièces, traversant 2 balcons ,
vue sur le lac + Alpes, 70 m2, à 2 pas du centre.
Tél. (038) 552581 7h-7 30/12 h 15-13 h 15.

160458-463

PESEUX tout de suite beau 2!_ pièces mansar-
dé, cuisine agencée, vestibule, galetas, tout
confort pour 980 fr. + charges. Tél. 305810.

160639-463

A SAVAGNIER 4% PIÈCES duplex. Tél.
(038) 535577 ou (038) 5349 51. 47762-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 53 49 51. 47751 -463

APPARTEMENT 3% PIÈCES dans villa, jar-
din, cheminée, 1800 fr. Libre tout de suite. Tél.
33 65 00. 160668-463

NOIRAIGUE: appartement 3 pièces + cuisine
agencée 650-fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (038) 6331 65. 160658-463

RUE POURTALÈS, appartement 2 pièces cui-
sinette agencée, douche/W.-C, cave ou gale-
tas, 880 fr. + charges. Tél. (038) 4244 14.

¦ ' ,'. '•': 160669-463
i_j, . 

MARIN 3 PIÈCES attique, boisé, cheminée,
balcon, pour fin janvier. 1400 fr. y compris
charges et parking couvert. Tél. (038) 3027 70
prof. • 47805-463

URGENT APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée, 1130 f r. charges comprises.
Tél. 2415 08 de 15 h à 21 h. 83987-463

CHÉZARD, 4 pièces rez-de-chaussée dans
cadre de verdure, cuisine agencée, terrasse,
cave, places de parc. 1530fr. + charges à
convenir. Tél. professionnel (038) 23 54 29.

160674-463

JOLI 3 PIÈCES dans ferme au Val-de-Ruz ,
cuisine habitable, possibilité jardin. Loyer ac-
tuel 700 fr. charges comprises. Dès le 1" janvier
1994. Tél. 571778 à midi ou le soir dès 18 h.

160673-463

NEUCHATEL, rue de la Dîme 92, grand appar-
tement de 3V_ pièces, cuisine agencée, balcon,
magnifique vue sur le lac, libre dès le 1" janvier
1994, 1473fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 94 29. 160676-463

MARIN, beau 4Ï. pièces, 110 m2. 1820 fr.
charges comprises. W.-C. séparés, cheminée de
salon, grand balcon, pour le 1" janvier 1994.

'Tél. 337625. 160698-463

AU CENTRE DE COLOMBIER joli 2 pièces.
Loyer mensuel 720 fr. chauffage gaz, cuisson et
eau compris. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 463-1723 47813 463

'

COUVET, logement 3 pièces, cuisine agencée,
grand atelier + garage. Libre le 1" janvier 1994.
Tél. (038) 3042 08. 160700 463

SAINT-AUBIN/SAUGES VA pièce, bord lac
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 247502.

180855-463

COUVET. MAGNIFIQUE 3% PIÈCES, cuisi-
ne agencée, 850 fr. charges comprises. Tél.
(039) 321500. 180981-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, boisé, complètement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse et cave. Libre
1" janvier. 1100 f r. charges comprises. Tél.
3033 21, midi et soir. 180939-463

COUVET, 2 PIÈCES RÉNOVÉES, cuisine
agencée 600 fr. charges comprises. Tél. (039)
32 1 5 00. 180982-463

SAINT-BLAISE: BEL APPARTEMENT,
4 pièces pour date à convenir, cuisine agencée,
grande terrasse et balcon, situation _ proximité
des transports publics. 1810 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 331414 ou 3384 84.

83988-463

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

CHEMIN DE BELLEROCHE 5, Neuchâtel,
studio avec cuisinette/douche, 497 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 424064 le
SOir. 122961-463

LE LANDERON 2 pièces dans petite maison
indépendante pour 1 à 2 personnes, rue très
calme, 1400fr. par mois. Tél. 5115 03 ou
51 1008. 123062-463

PESEUX. CHAMBRE INDÉPENDANTE â
personne propre, ne fumant pas. Prises TV et
TT, douche. Libre tout de suite. Tél. 31 86 46.

123039-463

HAUTERIVE: APPARTEMENT 2% PIÈCES
+ place de parc, vue sur le lac. Tél. (038)
3393 05. 123069-463

AREUSE BEAU 3% PIÈCES, balcon, cave et
galetas, sud ouest, vue, calme, proche des TN.
Loyer actuel 734 fr. charges comprises. + éven-
tuellement garage et place de parc. Libre
31 décembre 1993. Tél. (038) 4221 10 le soir.

123060-463

PESEUX CENTRE, appartement confortable
rénové de 3 pièces, balcon, ascenseur .
1000 fr./mois charges comprises. Libre. Tél.
(038) 30 52 32. 123066-463

A MARIN. 4V_ pièces, cheminée, balcon, cuisi-
ne agencée, W.-C. séparés, 1750 fr. + charges.
Tél. (038) 339475. 123059 463

DANS ZONE RÉSIDENTIELLE, très bel ap-
partement neuf de 4V_ pièces, avec 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, un garage indi-
viduel + une place de parc couverte. Libre à
convenir, 1800 fr. y compris charges. Tél. le
matin 4219 27 ou dès 18 h 42 26 41.123072-463

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. 123025-463

TE CHERCHE ^T̂ fV À LOUER | ggj
BEVAIX, QUARTIER VY-D'ÉTRA-Monche-
rvaux ou environs une place de parc dans
garage individuel ou collectif. Tél. 4612 89.

160649-464

COUPLE SUISSE soixantaine cherche appar-
tement 2 ou 3 pièces, région des Cadolles La
Coudre, 720 fr. maximum avec charges. Beau-
coup d'escaliers exclu. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1720.

. 160645-464

CHERCHONS A LOUER appartement à Neu-
châtel ou environs immédiats du 26 décem-
bre 1993 au 1" janvier 1994. Tél. (022)
793 89 64. 122890-454

T'OFFRE *miW^V EMPLOI \fZ*Zè
QUELLE GENTILLE MAMAN accueillerait un
petit garçon de 4% ans pour environ 4 jours par
semaine. De préférence déjà avec des enfants
du même âge, région Grand-Cortaillod et Areu-
se uniquement. Tél. 41 43 71. 83983-465

TE CHERCHE &L%?[2fv?
V EMPLOI '̂\f f j H

SOMMELIÈRE qualifiée, cherche place pour
le 1" janvier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-1717. 16O612-466

DAME cherche heures de ménage, 2 jours par
semaine. Tél. (038) 61 3946, le soir. 160644-466

SECRÉTAIRE ASSISTANTE-MÉDICALE
cherche emploi à plein temps à Neuchâtel. Tél.
le soir (024) 2627 24. 160646-466

JEUNE AFRICAIN avec permis cherche tra -
vail. Ouvert à toutes propositions. Tél.
(039) 238681. 83981-466

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
temps partiel. Tél. (038) 25 01 42. 123067-466

-rtç JÊpË&
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FIAT UNO 1.4 IE vert bleu métallisé, 16'000
km., septembre 92, 12'000 fr. ou reprise leasing
299 fr. par mois. Tél. (038) 51 59 23.180938 467

BONNE AFFAIRE Golf GL expertisée du jour.
117'000 km. 3000 fr. Tél. (077) 371303.

160684 467

ES ANIMAUX \£&L
GENTILLE FEMELLE BOUVIER, taille
moyenne 1 an. Antivivisection Roman-
de. Tél. (039) 2317 40. 180979-469

A DONNER contre bons soins, petit chaton.
Tél. (038) 242964. 123053-469

A VENDRE PERSAN NOIR mâle Pedigree
LOH, 500 fr. Tél. (038) 24 62 78. 123073-459

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes hondicopées

RENCONTRES riiW)ff i
HOMME 173 CM de nature joyeuse, désire
rencontrer dame entre 53 - 58 ans pour amitié,
plus si entente, sport, ski, marche. N° de tél.
souhaité. Ecrire sous chiffres V 028-776122 à
Publicitas, case postale 1471 , 2001 Neuchâ-
tel 1. 180973-471

...JiiT LES DIVERS WM
ÉTUDIANT DONNE LEÇONS d'appui math,
physique, anglais (niveau école obligatoire) et
chimie (niveau Gymnase). Tél. 3051 81 le soir.

160670-472

MIEL MAX HAVELAAR. nouveau au Maga-
sin du Monde de Neuchâtel, rue de l'Hôpital
10, 1" étage. 160688-472

ON DONNERAIT petit casque sèche cheveux,
150 bigoudis différentes sortes et grandeurs,
pinces. Tél. le matin 25 61 76. 16O697-472

MUSICIEN BIEN ÉQUIPÉ anime soirées dan-
santes, mariages, etc. Tél. (038) 303818.

180940-472

FEMMES INFORMATION : Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 2440 55.

120205-472

CHERCHE CAVALIÈRE pour demi-pension.
Tél. 53 6040. 122990-472

L'ALLEMAND (soutien, rattrapage grammaire,
conversation) par enseignant motivé. Tél.
241412. 123044-472

Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Ses remords s'apaisèrent quand, à.quelques jours de là,
en compagnie de Louis, il se rendit à l'abbaye de Saint-Denis
où le pape venait d'arriver et s'était agenouillé devant les
saintes reliques, les vêtements souillés de sang de saint Denis
et de ses deux compagnons de martyre. A leur tour, les deux
rois s'agenouillèrent devant le Saint-Père qui leur dit, en
leur tendant les mains :

- Relevez-vous, fils très pieux des apôtres!
Philippe considéra ces paroles comme l'absolution

totale dictée par le Très-Haut au successeur de saint Pierre.

Les deux rois accompagnèrent ensuite le pape, les
dignitaires venus avec lui de Rome et les évêques et
archevêques francs qui s'étaient joints à eux, jusqu'à Châ-
lons-sur-Marne où les attendaient l'archevêque de Trêves et
les évêques et princes allemands, envoyés d'Henri V. La
négociation ne donna rien. L'empereur avait ordonné à ses
représentants de ne céder sur aucun point. En ce qui
concernait les investitures, il exigeait d'avoir, lui seul, le
pouvoir de désigner les évêques, qui ne pouvaient être élus
qu'après avoir obtenu son assentiment. Une fois élus, ils
devaient lui demander, et à lui seul, l'investiture par
l'anneau et la crosse. Le pape se déclara opposé à cette
« usurpation devant Dieu » et les Allemands se retirèrent en
menaçant :

- Ce n'est pas céans, c'est à Rome et par l'épée que se
réglera cette affaire!

Philippe et Louis se montrèrent plus conciliants. Il fut
entendu que, si le roi de France ne donnerait plus officiel-
lement l'investiture aux évêques, il devrait au moins donner
son assentiment à leur élection. Un compromis qui ména-
geait la chèvre et le chou : l'autorité morale du pape était
sauve et le roi qui permettait aux évêques la jouissance de
leurs biens temporels conservait ses prérogatives.

Par ailleurs, le pape ne fit aucune allusion aux relations
entre Philippe et Bertrade. Il ne pouvait ignorer qu'en dépit
de leurs serments solennels de ne plus avoir entre eux
aucun commerce illicite, ils continuaient de vivre ensemble
et étaient donc sous le coup d'une nouvelle excommunica-
tion. Il fermait les yeux ou bien affectait de croire qu'ils
vivaient réellement comme frère et soeur. De toute façon, il
acceptait finalement cette situation contre laquelle le Saint-
Siège avait tant lutté. Yves de Chartres lui-même, devenu
aussi bienveillant qu'il avait été entêté dans sa hargne contre
les deux « amoureaux », conseillait de les laisser en paix.
Sans doute considérait-il, et l'Église avec lui, qu'après un
certain nombre d'années de pratique le péché s'amoindris-
sait par usure naturelle.

Autre bonne nouvelle. Le Réchin s'était décidé à aban-
donner au duc d'Aquitaine les places frontières que celui-ci
exigeait et le jeune Foulques V avait été rendu à son père. Le
comte d'Anjou avait déjà négocié le mariage de son futur
successeur : Foulques V épouserait Ermentrude, la fille et
héritière d'Hélie, comte du Maine, une belle province qui lui
reviendrait à la mort de son beau-père.
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Juniors A1
Moutier - Martigny 2-5; Neuchâtel - Meyrin 6-
3; Saas Grund - Fribourg 3-5.
1. Martigny 9 8 10  54-23 17
2. Fleurier 7 6 1 0  37-19 13
3. Fribourg 9 6 0 3 47-30 12
4. Neuchâtel 10 5 1 4 41-44 11
5. Genève-Servette 7 3 2 2 34-24 8
6. La Chx-de-Fonds 6 2 2 2 25-25 6
7. Meyrin 9 1 1 7  32-41 3
8. Saas Grund 8 1 0 7 21-46 2
9. Moutier 9 1 0  8 15-54 2

juniors A2
Neuchâtel II - Vallée de Joux 5-7; Le Locle
- Yverdon 11-5; Ponts-de-Martel - Saint-Imier
4-2; Tramelan - Neuchâtel II 6-1; Vallée de
|oux - Fr.-Montagnes 2-3; Yverdon - Ponts-de-
Martel 9-12.
1. Saint-Imier 8 7 0 1 55-21 14
2. Tramelan 8 4 2 2 40-26 10
3. Vallée de Joux 7 4 1 2  32-26 9
4. Le Locle 8 4 1 3  44-39 9
5. Fr.-Montagnes 8 4 0 4 41-40 8
6. Ponts-de-Martel 7 3 0 4 35-31 6
7. Yverdon . 8 3 0 5 49-56 6
8. Neuchâtel II 8 0 0 8 11-68 0

Novices A1
Ajoie - Lausanne HC 7-3; Chaux-de-Fonds -
Sierre 8-11 ; Neuchâtel - Martigny 3-15; Genè-
ve Servette - Viège 11-3.
1. Martigny 9 8 0 1 91-28 16
2. Sierre 9 8 0 1 96-47 16
3. Lausanne HC 9 5 2 2 64-45 12
4. Ajoie 9 5 1 3  62-38 11
5. Fribourg 6 3 1 2  33-37 7
6. Genève Servette 8 3 1 4  42-40 7
7. Chaux-de-Fonds 8 2 1 5  47-76 5
8. Neuchâtel 9 1 0  8 32-97 2
9. Viège 9 0 0 9 27-86 0

Novices A2
Yverdon - Neuchâtel II 17-0; Tramelan - Fr.-
Montagnes 7-0; Fleurier - Vallorbe 18-5; Saint-
Imier - Tramelan 4-10; Forward Morges - Mou-
tier 6-5; Fr.-Montagnes - Yverdon 2-12; Neu-
châtel II - Chaux-de-Fonds 8-6.
1. Yverdon 6 6 0 0 87-11 12
2. Forward Morges 5 4 0 1 50-22 8
3. Fleurier 5 4 0 1 51-33 8
4. Tramelan 6 4 0 2 37-37 8
5. Vallorbe 5 3 1 1  44-32 7
6. Moutier • 5 3 0 2 38-38 6
7. Saint-Imier 5 1 0  4 19-53 2
8. Neuchâtel II 6 10  5 30-74 2
9. Chaux-de-Fonds 5 0 1 4  23-43 1

10. Fr.-Montagnes 6 0 0 6 #9-45 0

Minis A2
Tramelan - Moutier 2-7; Fribourg II - Lausanne
HC II 7-2; Fleurier - Neuchâtel 1-13; Moutier -
Neuchâtel 3-6; Ajoie II - Tramelan 5-3; Fribourg
Il - Saint-Imier 6-1 ; Lausanne HC II - Fr.-Mon-
lagnes 2-3; Chaux-de-Fonds - Fleurier 18-1.
1. Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 53-15 12
2. Neuchâtel 7 5 1 1  55-20 11
3. Fribourg II 7 4 1 2  36-19 9
4. Moutier 7 4 1 2  26-26 9
5. Fr.-Montagnes 7 3 1 3  47-28 7
6. Fleurier 7 3 1 3  28-49 7
7. Lausanne HC II 7 3 0 4 26-24 6
8. Saint-Imier 6 1 1 4  18-38 3
9. Tramelan 7 1 0  6 24-58 2

10. Ajoie II 7 1 0  6 16-52 2

Minis B
Bulle - Château d'Œx 2-12; Star Lausanne II -
Meyrin II 2-1; Neuchâtel II - Vallorbe 3-8;
Prilly/Léman - Le Locle 3-2.
1. Prilly/Léman 4 3 1 0 20- 8 7
2. Vallorbe 3 3 0 0 22- 6 6
3. Le Locle 3 2 0 1 24- 5 4
4. Château d'Œx 3 2 0 1 20- 8 4
5. Star Lausanne II 3 2 0 1 8-11 4
6. Meyrin II 4 0 1 3  4-17 1
7. Neuchâtel II 3 0 0 3 7-20 0
8. Bulle 3 0 0 3 6-36 0

Moskitos A1
Fr.-Montagnes - Neuchâtel 1-3; Genève Servet-
te - Fribourg 2-1; Lausanne HC - Sierre 7-5
Chaux-de-Fonds - Forward Morges 11-1 ; Marti-
gny - Viège 1 -0.
1. Martigny 6 5 1 0  38-16 11
2. Chaux-de-Fonds 6 5 0 1 59-16 1G
3. Genève Servette 6 4 1 1  15-10 S
4. Viège 6 4 0 2 18- 9 8
5. Lausanne HC 6 4 0 2 28-20 8
6. Sierre 6 4 0 2 26-18 8
7. Fribourg 6 1 0  5 15-22 2
8. Fr.-Montagnes 6 1 0  5 8-27 2
9. Neuchâtel 6 1 0  5 12-49 2

10. Forward Morges 6 0 0 6 4-36 0

Moskitos A2
Ponts-de-Martel - Ajoie 1-9; Lausanne HC -
Fleurier 2-3; Tramelan - St-lmier 0-9.
1. Ajoie 5 5 0 0 94- 2 10
2. Vallée de Joux 5 3 1 1  11-13 7
3. Fleurier 6 3 1 2  27-23 7
4. Yverdon 4 3 0 1 23- 7 6
5. St-lmier 5 2 1 2  26-37 5
6. Moutier 4 2 0 2 35-41 4
7. Ponts-de-Martel 4 1 1 2  12-16 3
8. Lausanne HC 5 10  4 19-18 2
9. Tramelan 6 0 0 6 3-93 0

Moskitos B
Neuchâtel lll - Chaux-de-Fonds II 2-6; Le Locle
- Fr.-Montagnes II 2-0.

1. Ajoie II 3 3 0 0 17- 4 6
2. Chaux-de-Fonds II 2 2 0 0 13- 2 4
3. Le Locle 3 2 0 1 1 2 - 4 4
4. Neuchâtel lll 3 1 0  2 13-11 2
5. Fr.-Montagnes II 3 1 0  2 3-11 2
6. Yverdon II 1 0  0 1 1 - 8 0
7. Neuchâtel II 3 0 0 3 4-23 0

unr̂ nv

Dames
Ile ligue
Cerisiers-G. - Colombier II 3-1 (16-14,13-
15, 15-9, 15-10); NUC lll - Savagnier 3-1
(15-3 , 15-5 , 6-15, 15-7); Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 3-0 (15-1 1, 15-8, 15-10);
Bevaix - Val-de-Ruz Sport 0-3 (4-15, 8-15,
3-15); Le Locle - Colombier II 2-3 (10-15,
17-15, 16-14, 8-15, 6-15); La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 2-3 (15-13, 15-4, 10-
15, 7-15, 12-15); Val-de-Ruz Sport - NUC
lll 0-3 (13-15, 4-15, 9-15); Bevaix - Ceri-
siers-G. 0-3 (5-15,11-15, 6-15).

1. NUC lll 8 8 0 24- 6 16
2. Val-de-Ruz Sport 8 6 2 20- 6 12
3. Cerisiers-G. 8 5 3 18-10 10
4. Le Locle 8 4 4 14-16 8
5. Colombier II 8 3 5 14-18 6
6. Bevaix 8 2 6 10-20 4
7. La Chaux-de-Fonds 8 2 6 9-21 4
8. Savagnier 8 2 6 8-20 4

llle ligue
EPF Peseux - La Chaux-de-Fonds II 0-3 (8-
15, 12-15 , 13-15); Colombier lll - Les
Ponts-de-Martel 0-3 (4-15, 13-15, 15-17);
Bevaix II - Lignières 3-1 (15-3, 3-15, 15-
10,15-1 1).

1. Bevaix M 6 6 0 18- 5 12
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 16- 6 10
3. Lignières I 6 3 3 12-10 6
4. Les Pts-de-Martel I 6 3 3 12-11 6
5. Colombier lll 6 3 3 10-10 6
6. Val-de-Travers I 5 2 3 9-11 4
7. Marin I 5 1 4  6-13 2
8. Peseux 6 0 6 1-18 0

IVe ligue
NUC IV - Corcelles-C. 2-3 (14-16, 15-8,
15-1 1, 7-15, 13-15); Cressier - Ancienne
Chaux-de-Fonds 3-0 (15-11, 15-6, 15-11);
Les Verrières - Gym Boudry 3-2 (15-11, 7-
15, 7-15, 15-2, 15-0); Bellevue - St-Aubin
3-2 (15-13,15-13,12-15,1-15,17-15).

1. Corcelles-C. 6 6 0 18- 3 12
2. NUC IV 7 5 2 19- 7 10
3. Cressier 6 4 2 14-12 8
4. Les Verrières 7 4 3 13-13 8
5. Bellevue 7 4 3 15-16 8
6. Anc. Chx-de-Fds 7 2 5 7-17 4
7. St-Aubin 6 1 5 10-15 2
8. Gym Boudry 8 1 7 10-23 2

Ve ligue
Le Landeron - Val-de-Ruz Sport II 0-3 (ï-
15, 1-15, 4-15); Cerisiers-G. Il - Marin II
A; Bevaix lll - Lignières II 3-2 (10-15, 15-
5, 15-8, 15-17, 15-12); Val-de-Travers II -
Le Locle II 3-0 (15-13, 15-4, 15-13); Les
Ponts-de-Martel II - Le Landeron 3-0 (15-
5, 15-1 1, 15-5); Lignières II - Val-de-Tra-
vers Il 1-3 (7-15 , 13-15, 15-10, 6-15);
Bevaix lll - Val-de-Ruz Sport II 0-3 (7-15,
10-15, 4-15); Le Locle II - Cerisiers-G. Il
3-1 (16-14,15-8,6-15,15-6).

1. Val-de-Ruz sport II 7 7 0 21- 1 14
2. Le Locle II 8 6 2 18-10 12
3. Val-de-Travers II 7 5 2 17- 8 10
4. Les Pts-de-Martel II 7 5 2 17-10 1C
5. Bevaix lll 7 5 2 16-10 10
6. Lignières II 7 2 5 11-15 4
7. Cerisiers-G. Il 6 1 5  5-16 2
8. Marin II 6 0 6 2-18 0
9. Le Landeron 7 0 7 2-21 0

juniors A1
NUC - Cressier 3-0 (15-4, 15-3, 15-0); La
Chaux-de-Fonds - Bevaix 1-3 (15-12, 13-
15,10-15,4-15).

1. NUC 5 5 0 15- 1 10
2. Bevaix 5 4 1 12- 6 8
3. La Chaux-de-Fonds 5 1 4  7-12 2
4. Cressier 5 0 5 0-15 0

Juniors A2
Val-de-Ruz Sport - NUC II 3-1 (11-15,15-
3, 15-1 1, 15-1 1); Colombier - Gym Bou-
dry A; Val-de-Ruz Sport - Savagnier 3-0
(15-0, 15-0, 15-7); NUC II - Gym Boudry
3-0 (15-7,15-3,15-2).

1. Val-de-Ruz Sport 7 7 0 21- 4 14
2. Colombier 6 4 2 14- 7 8
3. NUC II 8 4 4 15-12 8
4. Savagnier 7 2 5 6-17 4
5. Boudry 6 0 6 2-18 0

juniors B1
Bevaix - Colombier 0-3 (9-15, 9-15, 7-15);
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
3-0 (15-1,15-4,15-1); Bevaix - Lignières 1-
3 (15-5, 4-15, 11-15, 13-15); Colombier -
Les Ponts-de-Martel 3-0 (15-0,15-3,15-0).

1. Colombier 8 8 0 24- 3 16
2. La Chaux-de-Fonds 7 5 2 17- 6 10
3. Lignières 7 4 3 13-10 8
4. Bevaix 7 1 6  4-18 2
5. Les Pts-de-Martel 7 0 7 0-21 0

Juniors B2
NUC - Marin 3-0 (15-10, 16-14, 15-6); Le
Locle - Val-de-Ruz Sport 1 -3 (5-15,15-11,
11-15, 12-15); NUC - Cerisiers-G. 3-1
(11-15,15-1 1,15-12,15-10); Marin - Val-
de-Ruz Sport 0-3 (14-16, 7-15, 14-16).

1. NUC 6 6 0 21- 9 12
2. Val-de-Ruz Sport 7 6 1 20- 7 12
3. Le Locle 6 3 3 15-12 6
4. Cerisiers-G. 7 2 5 10-16 4
5. Marin 8 0 8 2-24 0

Messieurs
Ile ligue
Marin - Colombier II 0-3 (7-15, 14-16, 9-
15); Val-de-Ruz Sport - NUC 3-0 (15-12,
15-10, 15-12); Cressier - La Chaux-de-
Fonds Il 3-2 (10-15, 15-7,10-15,15-5,15-
6); Gym Boudry - Val-de-Travers 3-1 (15-
8, 8-15,15-11,15-4); Marin - NUC 0-3 (5-
15,14-16, 5-15); Colombier II - La Chaux-
de-Fonds Il 2-3 (9-15, 15-13, 15-10, 12-
15, 13-15); Gym Boudry - Val-de-Ruz
Sport 3-1 (15-10,12-15,15-10,15-7).

1. Gym Boudry 8 7 1 23- 9 14
2. Cressier 7 6 1 20-10 12
3. Val-de-Ruz Sport 8 5 3 18-12 10
4. La Chx-de-Fds II 8 5 3 18-13 10
8. Val-de-Travers 7 4 3 16-14 8
6. NUC 8 2 6 11-18 4
7. Colombier II 8 2 6 11-19 4
8. Marin 8 0 8 2-24 0

llle ligue, gr. A
Gym Boudry II - NUC II 0-3 (3-15, 3-15,
3-15); Savagnier - La Chaux-de-Fonds 0-3
(3-15,4-15,4-15).

1. NUC II 6 6 0 18- 0 12
2. Chaux-de-Fonds 6 4 2 10-11 8
3. Gym Boudry 6 3 3 11-12 6
4. Savagnier 6 0 6 2-18 0

llle ligue, gr. B
Smash Cortaillod - Le Landeron 3-0 (15-9,
15-4, 16-14); Le Locle - Bevaix II 1-3 (11-
15,17-15,11-15,14-16).

1. Smash Cortaillod 5 4 1 13- 5 8
2. Bevaix II 5 4 1 12- 6 8
3. Le Locle 5 0 5 4-15 0

llle ligue, gr. C
Colombier lll - La Chaux-de-Fonds lll 2-3
(10-15, 13-15, 15-10, 15-1 1, 6-15); Val-
de-Ruz Sport II - Marin II 0-3 (12-15, 4-
15, 10-15).

1. Marin II 5 4 1 13- 3 8
2. Chaux-de-Fonds lll 5 4 1 13-10 8
3. Val-de-Ruz Sport II 5 2 3 8-12 4
4. Colombier lll 5 0 5 6-15 0

Juniors A
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 6 - 0  4
2. Colombier 3 2 1 7 - 3  4
3. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3 - 1  2
4. Cressier 2 1 1  3 - 3  2
5. NUC 2 1 1 4 - 4 2
6. Marin 3 1 2  3 - 6  2
7. Bevaix 3 0 3 0 - 9  0
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1. Coupe neuchâteloise (tour élimina-
toire): 1 er décembre 1993 à 20 h 30 à
Lignières, salle Gouvernière: Lignières
Il (F5) - Corcelles (F4). 2 décembre
1993 à 20 h 30 au Locle, salle au
Communal: Le Locle (F2) - Val-de-Ruz
(JFA). 2 décembre 1993 à 20 h 30 à
Neuchâtel, salle au Mail: Bevaix I (F2)
- Les Verrières (F4).

2. Sar 94: Samedi 4 décembre 1993,
visite d'un match de ligue nationale B
féminine. Début 9 h, fin 13 h à Neu-
châtel, Omnisport . Neuchâtel UC -
Gerlafingen à 15 h.

Résultats des matches
du 24 novembre:
Gris Niou - Gainsbar 6-0; Ascot -
Areuse II 4-2; Bevaix - Gris Niou 4-2;
Rebell - La Béroche 6-0; Ole Club -
Shakespeare 4-2; Shakesy Gir ls -
Peseux 1-5. Club au repos: Pinky's.
180 scores: Aucun.- Fermetures supé-
rieures à 100: Amstutz Jean-Michel
(Gris Niou T20-18-D18 = 114.

1. Shakespeare 10 9 0 1 48-12 18
2. Ole Club 9 8 1 0  42-12 17
3. Rebell 10 8 0 2 46-14 16
4. Areuse I 9 5 2 2 37-17 12
5. Peseux 9 4  3 2 33-21 11
6. Gainsbar 9 4 1 4  28-26 9
7. Gris Niou 9 3 3 3 25-29 9
8. Béroche 9 3 2 4 22-32 8
9. Ascot 9 3 1 5  23-31 7
10. Bevaix 9 2 1 6  18-36 5
11. Pinky's 9 2  0 7 14-40 4
12. Areuse II 9 1 1 7  15-39 3
13. Shakesy Girls 100 1 9 9-51 1

Résultats
Ire ligue, groupe 1: Côte Peseux II - Le
Landeron 4-6; Moutier - Eclair II 10-0.

Ile ligue, groupe 1; Brunette - Porrentruy II
8-2; Suchard - Hôpital 2-8. Groupe 2:
Eclair lll - Bienne II 1-9; Delémont II - Por-
rentruy 1-9; Tavannes - Cernier VRS 2-8.

llle ligue, groupe 1: Aurora Fleurier -
Metalor II 2-8; Cernier VRS lll - Sapin 7-3;
Le Locle II - Eclair IV 2-8; Uni NE - Hôpi-
tal lll 0-10. Groupe 2: Sapin II - Hôpital IV
3-7; ENSA - Le Landeron lll 2-8; Suchard
lll - Centre Portugais 1 -9. Groupe 3: Omé-
ga - St-lmier 8-2; Moutier lll - Péry 6-4;
Tramelan - Courfaivre 7-3. Groupe 4:
Marin - Cernier VRS II 4-6; Cortaillod II -
Metalor lll 9-1 ; Suchard II - Eclair V 7-3.

IVe Ligue, groupe 1: Courfaivre II - Cer-
nier VRS VI 8-2; Delémont VI - St-lmier II
4-6; Tramelan II - Franc-Montagnard II 8-
2. Groupe 2: Brunette lll - Cortaillod lll 3-
7; Cernier VRS IV - ENSA II 7-3; Cortaillod
V - Hôpital VI 0-10; St-lmier lll - Centre
Portugais II 0-10. Groupe 3: Metalor IV -
Moutier V 2-8; Hôpital V - Suchard IV 4-
6; Marin II - Le Landeron IV 2-8. Groupe
4: Tramelan lll - Delémont VII 3-7; Mou-
tier VI - Oméga II 0-10. Groupe 5: Eclair
VI - Oméga lll 6-4; Cortaillod IV - Marin
lll 10-0; Uni NE II - Brunette II 6-4.

Classements
Ire ligue, groupe 1
1. Moutier 6 44-16 19
2. Le Landeron 6 34-26 15
3. Bienne 5 34-16 14
4. Côte Peseux 5 28-22 12
5. Moutier II 5 23-27 9
6. Côte Peseux II 6 23-37 9
7. Cortaillod 5 21-29 7
8. Eclair II 6 13-47 3

Ile ligue, groupe 1
1. Hôpital 6 47-13 22
2. Le Landeron II 6 38-22 16
3. Côte Peseux lll 6 34-26 15
4. Brunette 6 33-27 13
5. Suchard 6 28-32 10
6. Metalor 6 25-35 9
7. Porrentruy II 6 24-36 8
8. Delémont lll 6 11-49 3

•'  l- .lul.l C-j _ _ . i .J^t» .,•¦>...,..- .1 

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy 6 54- 6 24
2. Hôpital II 5 37-13 15
3. Bienne II 5 35-15 15
4. Côte Peseux IV 6 29-31 12
5. Cernier VRS 6 26-34 11
6. Delémont II 6 24-36 9
7. Tavannes 6 16-44 4
8. Eclair lll 6 9-51 2

llle ligue, groupe 1
1. Metalor II 6 46-14 21
2. Hôpital lll 6 43-17 17
3. Cernier VRS lll 6 38-22 17
4. Eclair IV 6 35-25 15
5. Aurora Fleurier 6 28-32 11
6. Sapin 6 20-40 7
7. Uni NE 6 18-42 7
8. Le Locle II 6 12-48 1

llle ligue, groupe 2
1. Centre Portugais 6 57- 3 24
2. Le Landeron lll 6 43-17 19
3. Hôpital IV 6 27-33 11
4. Le Locle 5 27-23 10
5. Côte Peseux V 5 25-25 10
6. ENSA 6 19-41 7
7. Suchard lll 6 17-43 6
8. Sapin II 6 15-45 5

llle ligue, groupe 4
1. Cernier VRS 6 46-14 21
2. Cortaillod II 6 44-16 21
3. Marin 6 37-23 14
4. Suchard II 6 33-27 13
5. Franc-Montagnard 5 29-21 12
6. Eclair V 6 20-40 6
7. Delémont IV 5 15-35 5
8. Metalor lll 6 6-54 0

IVe ligue, groupe 1
1. Moutier IV 6 50-10 22
2. Tramelan II 6 48-12 21
3. St-lmier II 6 37-23 16
4. Delémont VI 6 32-28 13
5. Franc-Montagnard II 6 29-31 11
6. Courfaivre II 6 19-41 6
7. Tavannes IV 6 17-43 6
8. Cernier VRS VI 6 8-52 1

IVe ligue, groupe 2
1. Hôpital VI 6 56- 4 24
2. Centre Portugais II 6 54- 6 23
3. Cortaillod lll 6 41-19 16
4. Cernier VRS IV 6 37-23 15
5. Brunette lll 6 14-46 5
6. Cortaillod V 6 12-48 5
7. ENSA II 6 15-44 4
8. St-lmier lll 6 10-49 3

IVe ligue, groupe 3
1. Le Landeron IV 6 50-10 22
2. Suchard IV 6 48-12 22
3. Moutier V 6 33-27 15
4. Hôpital V 6 35-25 13
5. Côte Peseux VI 5 28-22 12
6. Centre Portugais lll 5 17-33 7
7. Metalor IV 6 8-52 1
8. Marin II 6 11-49 0

IVe ligue, groupe 4
1. Oméga II 6 57- 3 24
2. Tavannes lll 5 29-21 14
3. Porrentruy lll 5 30-20 13
4. Delémont VII 6 32-28 12
5. Moutier VI 6 27-33 12
6. Cernier VRS V 6 21-39 7
7. Moutier VII 6 19-41 6
8. Tramelan lll 6 15-45 4

IV ligue, groupe 5
1. Uni NE II 6 46-14 20
2. Cortaillod IV 6 46-14 19
3. Brunette II 6 38-22 16
4. Oméga lll 6 37-23 15
5. Eclair VI 6 31-29 13
6. Le Locle lll 5 21-29 7
7. Marin lll 6 9-51 2
8. Côte Peseux VII 6 2-48 0

Dames
re ligue

Wiedikon - Sursee 42-49; Aesch - Posieux
58-55; Baden II - Villars 82-32; Regens-
dorf - Yvonand 91-36; Yverdon - Uni NE
47-65.

1. Regensdorf 7 7 0 522-310 14
2. Aesch 7 6 1 401-297 12
3. Posieux 7 6 1 470-314 12
4. Sursee 7 5 2 417-348 10
5. Uni NE 6 3 3 324-350 6
6. Wiedikon 6 2 4 283-313 4
7. Yverdon 7 2 5 325-417 4
8. Baden II 6 1 5  299-368 2
9. Villars 6 1 5 267-404 2
10. Yvonand 7 0 7 313-499 0

Messieurst, (Oit ¦ ' - ' ¦'

Ile ligue
Corcelles - Uni II 83-85; Uni lll - Val-de-
Ruz I 63-75.

1. Uni lll 5 3 2 345-311 6
2. Val-de-Ruz I 5 3 2 344-337 6
3. Uni lll 5 3 2 362-364 6
4. Corcelles 5 3 2 378-390 6
5. Fleurier 3 2 1 205-198 4
6. Marin 4 2 2 313-290 4
7. Union II 3 1 2  171-208 2
8. Cortaillod 4 0 4 282-302 0

llle ligue
Val-de-Ruz II - St-lmier 62-55; Union lll -
Fleurier II 84-60.

1. Union lll 3 3 0 277-163 6
2. Val-de-Ruz II 3 3 0 218-188 6
3. Fleurier II 3 2 1 203-163 4
4. St-lmier 2 1 1 122-101 2
5. Chx-de-Fds II 3 1 2  170-190 2
6. Littoral 4 1 3  205-240 2
7. Le Landeron 4 0 4 204-354 0

Espoirs
Union NE - STB Berne 90-52.

Juniors, groupe A
STB Berne - Université 67-45; La Chaux-
de-Fonds - Auvernier 109-54; Fleurier -
STB Berne 39-85.

1. STB Berne 5 5 0 442-244 10
2. Université 3 2 1 189-193 4
3. Chaux-de-Fonds 4 2 2 302-267 4
4. Fleurier 4 1 3 223-340 2
5. Auvernier 4 0 4 247-359 0

Cadets, groupe A
Le Landeron - Fleurier 92-27.

1. Marin 4 4 0 409-160 8
2. Le Landeron 3 2 1 223-207 4
3. Rapid Bienne 2 1 1 133-116 2
4. Union 2 0 2 97-193 0
5. Fleurier 3 0 3 92-278 0

Cadets, groupe B
Cortaillod - STB Berne 39-127.

1. STB Berne 4 4 0 328-197 8
2. Chaux-de-Fonds 3 2 1 286-164 4
3. Corcelles 4 2 2 275-311 4
4. Cortaillod 3 1 2 160-259 2
5. Val-de-Ruz 4 0 4 201-319 0
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# Expositions: les petits vélos
pour voyager dans les aqua-
relles de Gabriella
Capodiferro

# Cinéma: «Aladdin» des stu-
dios Disney, «Naked» de Mike
Leigh

# Courrier: Gilbert Facchinetti a
ses défenseurs

1
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un pont de haute pression se
reforme entre les anticyclones centrés sur le proche
Atlantique et la Russie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse, fin des
précipitations résiduelles et éclaircies durant la nuit. For-
mation de brouillard sur le Plateau, limite supérieure
700-900 mètres. Assez ensoleillé ailleurs. Température sur

l'ouest: de -1 la nuit à + 1 la journée, en Valais: -3 à +3,
à 2000 m: environ 0. Vent modéré du secteur nord en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain, sa-
medi et dimanche, assez ensoleillé et doux. Lundi: sou-
vent nuageux avec quelques précipitations, fréquentes
surtout à l'ouest.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 0°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 0°
Berne neige, 1°
Genève-Cointrin pluie, 2°
Sion très nuageux, 1°
Locarno-Monti très nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 2°
Londres peu nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles nuageux, 5°
Francfort-Main nuageux, -2°
Munich non reçu
Berlin nuageux, -2°
Hambourg non reçu
Copenhague très nuageux, -1°
Stockholm très nuageux, -1°
Helsinki très nuageux, -4°
Innsbruck très nuageux, -1°
Vienne très nuageux, -1°
Prague très nuageux,. -1°
Varsovie peu nuageux, -4°
Moscou très nuageux, -tt
Budapest très nuageux, -2°
Belgrade peu nuageux, -1°
Athènes peu nuageux, 16°
Istanbul pluie, 6°
Rome très nuageux, 12°
Milan bruine, 3°
Nice pluie, 6°
Palma très nuageux, 13°
Madrid nuageux, 12°
Barcelone pluvieux, 11°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago pluvieux, 2°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, -1°
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, -1°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 1er
décembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 0,5°; 7h30:
-1,2°; 13h30:1,0°; 19h30: 2,4°; max :
2,4°; min: -1,9°. Précipitations: 1,0
millimètre. Vent dominant: est-nord-
est puis variable, calme. Etat du ciel:
couvert, chutes de neige de 3 h à
10h, brume dense.
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Nicollier, en navette, pourra-t-il décoller?
Ici, en tout cas, les vents seront modérés

CLIN D'OEIL

C'est bien connu: la police n'est
pas un métier facile. Même si
vous êtes un robot-policier.

Un engin de surveillance télé-
guidé de la police du comté de
Suffolk (Etat de New York) avait
été dépêché, un soir de la se-
maine dernière, sur le seuil de la
maison d'un forcené, ivre et armé
d'un fusil à pompe, qui s'était bar-
ricadé en compagnie de son
épouse.

Après l'appel angoissé de cette
dernière, la — modeste — répli-
que du «Robocop» du film de
Paul Verhoeven fut envoyée sur
place. Pas du tout cinéphile, Paul
Connor, 38 ans, ouvrit la fenêtre
et fit feu à deux reprises sur le
malheureux auxiliaire mécanisé
dont le haut-parleur, la caméra et
le micro ont volé en éclats.

Le forcené s'est finalement
rendu, à des policiers en chair et
en os. Voilà qui devrait mettre du
baume sur l'amour-propre des
forces de l'ordre, /ap- M

Robocop est
une mauviette
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par Bernard
Pichon

Face au sida :
quelle attitude?

CF., Neuchâtel :
«Méfiez-vous du misérabi-

lisme: on peut être séropositif
et rester... positif (dans sa tête
et dans son cœur). Après une
période d'abattement, la vie a
repris le dessus, surtout depuis
que j'en mesure les limites.
Chaque instant est savouré
avec plus d'intensité. Je trouve
du charme à l'éphémère (...)

Quelques amis se sont éloi-
gnés, d'autres se sont rappro-
chés, fidèles et attentifs. Ils suf-
fisent à mon équilibre (...) J'ai
aussi approfondi ma foi: c'est
elle qui donne un sens à mon
épreuve et me confirme dans
l'idée que cette dernière peut
me grandir.»

0 Pour exprimer votre point de vue sur
le sujet et écouter celui des autres, appe-
lez, 24 h sur 24 h, le 15675 542, la ligne
des vrais échanges (Fr. 2.—/min.).
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1 GARDEZ LA LIGNE


