
Un professeur
de l'Université
à l'honneur

« Je n'étais qu'une goutte d'eau dans
la mer, un des invités sous la
Coupole...» dira peut-être dans un
excès de modestie Frédéric S.
Eigeldinger, professeur à la faculté des
lettres de Neuchâtel, auteur d'un ouvra-
ge de référence sur les années neuchâ-
teioises de Rousseau et fêté comme tel.
Son nom figurait donc au palmarès des
prix et distinctions remis hier après-midi
à Paris lors de la séance publique
annuelle de l'Académie française.
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Bilatéralisme d'abord
POLITIQUE EXTÉRIEURE/ (e Conseil fédéral cherche l 'adhésion... populaire '

FLAVIO COTTI - Le but de la politique extérieure de la Suisse, c'est de défendre les intérêts de la Suisse. Et
pour défendre au mieux ces intérêts, le Conseil fédéral demeure toujours d'avis qu'une adhésion à l'Union
européenne et à l'ONU est nécessaire à terme. Mais jusqu'en 1995, c'est la voie des négociations bilatérales
avec Bruxelles qui sera privilégiée. Telle est la substance du « Rapport sur la politique extérieure de la
Suisse dans les années 1990 » présenté hier à la presse par Flavio Cotti et Jean-Pascal Delamuraz. Le
Conseil fédéral veut maintenir la neutralité mais affirme qu'un Etat candidat à l'adhésion doit être prêt à re-
penser ce principe. Page 3
• Lire ci-contre notre commentaire « Les bonnes questions »

Cernier : le lait
en mutation

Comment faire face à la déréglemen-
tation de l'économie laitière suisse,
symbolisée tout récemment par la bais-
se de dix centimes du prix du lait ?
Réunis hier à Cernier par la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), de très nombreux pay-
sans venus de tout le canton ont pu
échanger leurs inquiétudes. Avec,
comme conclusion, la nécessité de trou-
ver de nouveaux revenus. Par exemple
en développant la commercialisation du
fromage. Page 21

Des artistes
exposent
des crèches

L'exposition des crèches de Noël qui
s'ouvre demain à l'Hôtel de ville du
Landeron est à voir absolument. Tant il
est surprenant de découvrir la diversité
des œuvres exposées sur ce thème
unique qu'est la Nativité. La crèche de
Noël, c'est un symbole de paix, un
message d'amour. Les quelque 25
artistes qui exposent au Landeron sont
les ambassadeurs émouvants de ce
message. De la simplicité à la magnifi-
cence, la joie de Noël est omniprésente
dans ce superbe bâtiment de la vieille
ville. Page 25

Seul un miracle...
FOOTBALL/ Xamax perd à Genève

HENCHOZ-SCHEPULL-EGLI - Seul un miracle pourrait désormais per-
mettre à Neuchâtel Xamax d'éviter le tour de relégation-promotion
ligue A-ligue B. Hier soir, aux Charmilles, l 'équipe de Daniel Don
Givens s'est en effet inclinée par 1-0 face à un Servette un brin chan-
ceux. Les rouge et noir, aui comptent 3 points de retard sur le 8me du
classement (Aarau) à deux rondes ae la fin du tour qualificatif,
n'échapperont vraisemblablement pas au « purgatoire ». Compte ren-
du de notre envoyé spécial à Genève, Pascal Hofer, et réactions des
joueurs et dirigeants. keystone
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Près de 5 300 personnes sollicitent
l'aide matérielle du Service cantonal
de l'assistance, soit 3% de la popula-
tion neuchâteloise. La proportion de
jeunes en situation précaire progres-
se dans des proportions inquiétantes.
Alors que les 20-39 ans représentent
moins de 40% de la population, 53%
des dossiers ouverts par le Service
de l'assistance concernent cette
tranche d'âge. Pour venir en aide à
ses démunis, l'Etat avait dépensé 5,5
millions de francs en 1990. ll en a
dépensé 11 ,2 millions l'an dernier.
Deux projets d'occupation des assis-
tés sont à l'étude.

AIDE MATÉRIELLE - Revenus des
mirages du petit crédit, de plus
en plus de Neuchâtelois se
tournent vers l'assistance pu-
blique. £.
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Neuchâtel :
le boom de
l'assistance

Par Pierre Alexandre Joye
Ecoutez-les, tous

les europhoriques
qui voudraient préci-
piter le mouvement
vers l'Union euro-
péenne ! Manque de

punch, incertitude dans le calendrier,
absence d'idées visionnaires : l'arse-
nal complet des récriminations y
passe pour fustiger le caractère pré-
tendument timoré du rapport de
politique extérieure du Conseil fédé-
ral. Mais comme ce délicat concert
trouve un écho tonitruant dans les
vociférations des bruxellophobes
indécrottables, la seule conclusion
logique est d'en déduire que le gou-
vernement a visé juste.

Tout, pourtant, semblait se liguer
pour rendre la tâche impossible. Aux
manifestations d'impatience des
natifs du 7 décembre 1992 répon-
dent les joyeuses carmagnoles de
ceux qui, depuis 12 mois, se félici-
tent d'avoir reconduit pour 700 ans
l'Urschweiz splendide et solitaire ;
les efforts pour convaincre les Douze
d'ouvrir des négociations bilatérales
se heurtent, dans le meilleur des cas,
à une indifférence polie ; l'avenir de
l'Union européenne n'apparaît plus
aussi tracé qu'on le prétendait à
l'heure où il s'agissait de faire ava-
ler le traité de Maastricht; la zizanie
règne dans une classe politique suis-
se consciencieusement plongée dans
un attentisme prudent... Disons-le
donc très clairement : le gouverne-
ment a parfaitement réussi le
périlleux exercice que constituait,
dans des circonstances très défavo-
rables, la définition de ses pnna-
paux objectifs en matière de poli-
tique extérieure. Et surtout des
moyens à mettre en Œuvre pour les
atteindre.

Car en rappelant que l'avenir de
la Suisse dans le monde n'est plus
dans les mains des seuls diplomates
négociant des traités militaires, le
Conseil fédéral souligne les véri-
tables défis auquel le pays se trouve
confronté. Partant, les choix que le
peuple, en toute connaissance de
cause, devra opérer.

Or, que désire le Suisse moyen ?
Vivre en paix, dans un pays prospè-
re, au milieu d'un continent stable et
sur une planète où auront été conju-
rées les grandes menaces écolo-
giques et sociales. Dressé ce constat,
il s'agit de savoir si nous disposons
des instruments nécessaires pour y
parvenir. Eh bien, non ! répond le
gouvernement : si le Sonderfall hel-
vétique constituait naguère un atout
politique vital, voire un gage de
richesse économique, la configura-
tion mouvante d'un nouveau monde
en pleine gestation postule une atti-
tude fondamentalement différente.
Aujourd'hui , il est impératif de
prendre part aux décisions plutôt
que de s'y rallier - bon gré, mal gré
- après coup ; aujourd'hui , tous les
Etats qui le peuvent se sont donné
les moyens d'assumer et d'assurer
leur destin ; aujourd'hui , le bien-être
de chacun passe par la survie de
tous.

Dans ces conditions, il était pri-
mordial de ne pas situer le débat
uniquement sur le terrain écono-
mique, erreur qui avait coûté cher
lors de la votation sur l'EEE. En fai-
sant appel à la lucidité, mais en sus-
citant surtout une réflexion globale,
h Conseil fédéral a remporté une
première victoire dans sa longue
reconquête de l'opinion suisse.

P.-A. Jo

i Les bonnes questions



La transe
ou l'abîme

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

•"̂ ue 
de tous les musées du 

mon-
|_ lde le Louvre, dont dix ans de
vVjxavaux ont doublé l'espace,

soit le plus grand, le plus célèbre, le
plus richement doté, cela devrait suf-
fire à sa gloire, mais les journaux,
reprenant l'avis de ses responsables,
l'ont décrété le plus beau. C'est pos-
sible, c'est même vraisemblable,
encore que cela demeure subjectif.
Le Prado, l'Ermitage, les Offices, ce
n'est pas mal non plus. Pourquoi
faut-il en rajouter ?

L'Occident est loin de la Chine où
la politesse écarte l'auto-louange
comme une faute. A Pékin , c'est
l'auto-dénigrement qui est pratiqué :
« Notre très indigne, très insignifiant
musée du peuple ! » Ce
qui a pour effet de sus-
citer la protestation
d'autrui : « Comment
donc ! Vous voulez
dire votre admirable-
musée ! » Les fleurs ont
plus de prix quand ce
sont les autres qui
vous les offrent.

A chaque pays ses
coutumes. Ce qui ,
m'assure-t-on, fonction-
ne dans les grands
pays occidentaux, sur-
tout quand les temps
sont durs, c'est que les
splendeurs publiques y
dédommagent des
déboires privés. Au
pied de sa colonne du
Panthéon, le SDF (sans
domicile fixe) se sent
moins seul, moins
pauvre qu'ailleurs. Il
s'appuie à l'Histoire.
Sauf quand la France
perd son match contre
la Bulgarie et se voit écartée du tour
final de la Coupe du monde de foot-
ball. Alors c'est comme si la coupole
du Panthéon, ce ciel des hommes
illustres, tombait sur la tête des
Gaulois.

Voilà ce qui arrive au pays sur
lequel régna jadis un roi qui ne crai-
gnait pas, nec pluribus impar, de
comparer son éclat à celui du soleil.
De cette grandeur de droit divin il
reste quelque chose, un droit d'excel-
lence inscrit dans le génome du
peuple, une exigence de premier
rang dans les domaines - art, sport,
politique - hissés au rang de champs
symboliques de l'honneur du pays.
Là il faut être les meilleurs et si, par
malheur, on ne l'est pas, c'est le
deuil national.

Ce qui est façon de parler, car en
réalité, de la défaite, on ne fait pas
son deuil, mais son tourment. Le
match perdu que l'on devait gagner,
c'est l'impensable accident, l'insup-
portable injustice, le scandale, l'ano-
malie. Et comme on ne saurait dou-
ter de la faveur des dieux, la faute ne
peut être qu'humaine, la trahison
qui appelle le châtiment des cou-
pables. « Nous gagnerons parce que
nous sommes les plus forts », avait
dit un premier ministre au début
d'une guerre qui fut perdue. Gagner
ne relève donc pas du jeu, mais de

l'ontologie. L'existence est là pour
vérifier l'essence des choses, faute de
quoi il y a du désordre et de la trahi-
son jusque dans la métaphysique.

Là où - au football - il faut bien
que les petits acceptent leur sort ,
quand ils mordent la poussière, c'est
le refus qui prévaut chez les grands.
Après la défaite des Français contre
les Bulgares, la télévision a montré
des visages hallucinés, impératifs,
semblables à ceux qu'on voit à cer-
tains proches, dans les familles, qui
nient la disparition d'un être cher.
Combien de têtes faudra-t-il sacrifier ,
après celle du sélectionneur et du
président, pour apaiser la disgrâce ?

Et tout cela pour les cabrioles d'un
morceau de cuir disputé par vingt-
deux jeunes gens sur une pelouse
d'herbe. Et ce pourrait être moins

DÉMISSIONNAIRE - Le sélectionneur Gérard
Houllier après le « désastre ». epa
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encore, quelques osselets sur un
damier, quelques boules de fer sur
un rectangle de terre battue. Il suffi-
rait d'opposer deux équipes, d'inves-
tir l'enjeu d'orgueil national et de
retransmettre l'empoignade à la télé-
vision. Tout serait prêt alors pour la
transe ou l'abîme.

Pour faire marcher les foules, les
sociologues vous en expliquent les
moyens, du futile que l'on gonfle à
l'important que l'on déguise. Ainsi le
GATT, cette interminable recherche
d'un accord international sur les
tarifs commerciaux, dont les braves
gens seraient bien en peine de décri-
re les mécanismes, mais qui les sou-
lève soudain d'un sursaut de résis-
tance patriotique. Il a suffi pour en
arriver là de présenter le GATT com-
me une manœuvre perverse de
l'étranger contre le pays (agriculture
puis culture), de désigner le cou-
pable, les Américains, et d'assortir
l'ordre du jour de quelques formules
sonores comme « La France ne signe-
ra pas sa mort ».

Et voilà comment la France, pour
avoir grossi la mise et travesti
l'enjeu, risque de se retrouver en
jachère sur le tapis du GATT comme
elle le fut le 17 novembre sur la
pelouse du Parc des Princes. Cela
s'appelle de la manipulation.

L.-A. Z.

MUTATIONS DEPUIS 1945

Pour beaucoup de nos contemporains, les armements semblent la cause première
des conflits, selon le sophisme qui prétend « Pas d'arme, pas de guerre ». En réa-
lité, c'est la crainte qu'inspirent des voisins aux intentions peu claires, l'existen-
ce de tensions qui, dans des Etats « normaux », justifient des acquisitions de
matériels nouveaux, voire une augmentation des crédits militaires.
Par Hervé de Week

LJ 
ouvrage d'André Collet *
vient à son heure: prenant le
contre-pied d'idées reçues, il

explique d'une manière simple
l'évolution des armements depuis
1945 et les dessous des politiques
d'exportation d'armes de
Washington, de Moscou et de Paris.

Durant la période 1918-1945, c'est
toujours le temps des armes « tradi-
tionnelles », sans doute considéra-
blement améliorées durant les deux
conflits mondiaux, mais dès la fin
de la Seconde Guerre mondiale
commence l'ère du nucléaire, de
l'espace, de l'électronique, de
l'informatique et des applications
militaires du laser. L'arme tradi-
tionnelle (le fusil ou la pièce
d'artillerie), instrument de guerre à
fonction unique, cède la place au
«système d'arme », c'est-à-dire un
«ensemble intégrant de multiples
fonctions telles que l'observation, la
détection, l'identification , le guidage
terminal, la télémesure, la transmis-
sion de données auxquelles corres-
pondent des équipements spéci-
fiques, calculateurs, radars, disposi-
tifs optiques concentrés sur un por-
teur fixe ou mobile, char de bataille,
avion de combat, navire de guerre,
hélicoptère. »

Les systèmes d'arme actuels n'ont
aucune antériorité, qu'il s'agisse de
laJk bombe atomique, du missile
balistique, de croisière, antimissile
ou tactique, de l'hélicoptère qui
devient une sorte de « bonne à tout
faire » ou du satellite militaire.
Celui-ci , apte à transmettre des
informat ions
en temps réel , r— VT1 
observe les
points «chauds»
guide les
avions, les
navires, amène
les missiles sur
leur cible avec
une précision
de quelques
mètres, identi-
fie les indices
d'une crise
(construction
d' o u v r a g e s ,
mouvements de
troupes). C'est
lui qui a per-
mis d'impor-
tants accords
de désarme-
ment puisqu'il
effectue des
contrôles abso-
lument fiables.

D'autres armes ont également
subi des mutations: le sous-marin
nucléaire libéré de l'obligation de la
remontée en surface, le porte-avions
nucléaire devenu instrument de ges-
tion des crises et fer de lance des
corps expéditionnaires, l'avion à
réaction supersonique qui tend à
devenir « furtif» les munitions
«intelligentes» qui frappent avec
une précision époustouflante.

Cette révolution remonte aux
fabuleuses percées effectuées en
électronique et en informatique. Les
Américains parviennent à neutrali-
ser pendant la guerre du Golfe tous
les systèmes de défense de Saddam
Hussein, qui se retrouvent aveugles,
sourds et muets , tandis que des
frappes chirurgicales détruisent
rampes de lancement de Scud ,
usines chimiques et nucléaires ,
dépôts protégés , aérodromes ,
centres de commandement et infra-
structures soigneusement enterrées
des divisions de la Garde républi-
caine. L'électronique et l'informa-
tique ont pris le relais de la méca-
nique traditionnelle.

A cause de l'évolution des arme-
ments, de l'équilibre de la terreur
nucléaire, les conflits changent de
nature. La guérilla menée par des
fronts de libération , la guerre du

pétrole , la « Guerre des étoiles »
lancée par le président Reagan
visant a assurer la défense des
Etats-Unis contre les missiles
nucléaires, dont l'actualité ne cesse
de croître vu la prolifération non
contrôlée des armes nucléaires et de
la technologie des missiles, n'ont
également pas d'antécédents avant
la Seconde Guerre mondiale.

Les conflits d'après 1945 mettent
en évidence deux constantes straté-
giques majeures: l'armement
nucléaire ne saurait être un instru-
ment de puissance à l'extérieur par-
ce qu 'il s'avère inutilisable, son
champ d'application comme moyen
de guerre restant étroitement limité
à la défense du sanctuaire national.
Le nucléaire ne dispense pas de fai-
re de gros efforts financiers et tech-
nologiques dans des armements
conventionnels. En revanche, seule
la possession d'armes nucléaires
permet aux Etats-Unis de dissuader
un adversaire comme l'Union sovié-
tique de prendre des initiatives
militaires dangereuses pour la paix
du monde.

Les ventes d'armes, une
composante de
la politique étrangère ?

Les Etats-Unis , l'URSS et les
grands Etats européens ont long-
temps été en tête de la cohorte des
vendeurs d'armes, mais les
Européens ont été rejoints par
l'Inde, le Brésil, Israël, l'Afrique du
Sud, les deux Corées, Taïwan.™

Pendant longtemps, les ventes
d'armes se limitaient aux matériels

MISSILES AMÉRICAINS - Durant la guerre contre l'Irak.

conventionnels, les Etats technologi-
quement avancés refusant de trans-
férer leur technologie de pointe.
Elles finissent pourtant par s'élar-
gir aux matériels sophistiqués dont
la livraison implique des transferts
de connaissances techniques et tac-
tiques, une formation, un entraîne-
ment et une collaboration dans le
domaine de la maintenance. Les
contrats se couplent d'accords de
formation, d'assistance technique,

de soutien, d'aide militaire, d'envoi
de conseillers.

Depuis 1945, à l'exception de
l'Afghanistan, l'URSS n 'a jamais
engagé ses forces dans un conflit à
l'extérieur de son empire; elle pra-
tique une politique d'aide indirecte,
souvent par Etats satellites interpo-
sés, qui comprend le plus souvent
des fournitures d'armes. Voilà l'ins-
trument privilégié d'une politique
destinée à contrôler politiquement
et idéologiquement la planète. Ces
ventes d'armes, à des prix sous-esti-
més, s'intègrent dans un système
d'échanges contre des produits de
base, le coton pour l'Egypte, le sucre
pour Cuba, le minerai pour
l'Angola; elles sont aussi assorties
de prêts avantageux à moyen ou à
long terme. Et elles ouvrent la voie
aux conseillers militaires qui ne tar-
dent pas à infiltrer les forces
armées.

Certains Etats, soucieux de leur
indépendance politique, diversifient
pourtant leurs sources d'approvi-
sionnement, délaissent les «grands »
pour des puissances moyennes ou
mettent sur pied une industrie
nationale d'armement.

Des liens politiques basés sur les
seules fournitures d'armes restent
précaires. La loi « Prêt-Bail » du 11
mars 1941, appliquée par le gouver-
nement américain pendant la
Seconde Guerre mondiale au profit
de la Grande-Bretagne, de la France
libre, de l'URSS et de la Chine, ne
prévoit qu'une seule obligation pour
les bénéficiaires: restituer les armes
qui n'auraient pas été détruites au
cours des opérations. Cette généro-
sité n'empêchera pas les dirigeants

totalitaires ae
Moscou et de
Pékin de se
lancer dans
la guerre froi-
de , puis
d'intervenir
en Corée et
en Indochine.
L ' E g y p t e ,
l o n g t e m p s
soutenue par
l'URSS, s'est
tournée vers
l 'Occident ,
tandis que
l'Iran , client
des Etas-Unis,
a rompu avec
eux après la
prise du pou-
voir par
Khomeiny.

Enfin , les
embargos sur
les livraisons

d'armes décidés à rencontre d'Etats
industrialisés comme Israël ou
l'Afrique du Sud s'avèrent contre-
productifs, car dans les pays concer-
nés, ils favorisent plutôt la création
d'industries nationales d'armements
et des pratiques commerciales frau-
duleuses.

H. W.
* André Collet «Armements et conflits
contemporains de 1945 à nos jours ».

Paris, Armand Colin, 1993. 295 pp.

Des guerres
et des armements

Une lueur
à l'horizon

MÉDIASCOPIE

Pour la première fois depuis trois
ans , le produit intérieur brut
retrouve les chiffres noirs. En
novembre, l'inflation s'est dégonflée
comme une baudruche. [...]

Pour sortir de sa crise morale et
économique, la Suisse aura besoin
de bien plus que d'indicateurs
conjoncturels positifs. Elle devra
éviter de brader plus encore sa paix
sociale. Déjà que, pour sortir de
l'ornière, on a passablement écorné
les avantages acquis , comme
l'indexation automatique des
salaires.

Le risque de voir s'installer dura-
blement en Suisse une société à
deux vitesses est réel. Il suffit de
regarder ce qui se passe en France,

aux Etats-Unis ou en Grande-
Bretagne : nombre d'indices ont
passé au rose, mais le chômage fait
toujours rage et les clivages sociaux
ne cessent de se creuser. [...]

Les experts estiment qu'il faut un
à deux ans, entre le moment où
l'économie redémarre et celui où
elle crée de nouveaux emplois, pour
résorber le chômage. Autant dire
qu'on aurait grand tort de laisser
tomber, désormais, les sans-emploi,
ou de couper dans les maigres
dépenses de relance que les cantons
et la Confédération ont fini par
consentir.

Au contraire , les frémissements
conjoncturels enregistrés montrent
que l'on peut se donner les moyens
de résorber la crise sans accentuer
la cure d'austérité.

Chantai Tauxe
il 24 Heures »
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La route des étoiles
INTÉGRATION/ L'adhésion à l 'Union européenne devient un «objectif stratégique»

L

e Conseil fédéral demandera,
lors de la prochaine législa-
ture, l'ouverture de négocia-

tions multilatérales avec l'Union eu-
ropéenne (UE) «en fonction des con-
ditions de politique intérieure et exté-
rieure», afin d'adhérer soit à l'EEE,
soit à l'UE. Dans son rapport de poli-
tique extérieure publié hier, le gou-
vernement va même plus loin : parce
qu'elle constitue à terme la meilleure
façon, pour la Suisse, de défendre
complètement l'ensemble de ses inté-
rêts, l'adhésion à l'UE constitue un
u objectif stratégique» de sa politique
d'intégration. Jusqu'en 1995, l'accent
sera toutefois mis sur le bilatéra-
lisme.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Premier constat: il n'est plus possible
d'opposer politique extérieure et poli-
tique intérieure. Toutes deux, au con-
traire, doivent se compléter et se pro-
longer mutuellement. Pourquoi? Eh
bien! parce que la politique extérieure
- qui a pour but de défendre au
mieux les intérêts du pays — doit tenir
compte de la multiplicité des domaines
auxquels elle s'applique. Et que ces
domaines — économie, sécurité, migra-
tions, conflits sociaux; environnement,
drogue — ont d'évidentes répercus-
sions sur la politique intérieure de cha-
que Etat.

Autre évidence: le contexte dans le-
quel la SUtsse doit se battre changé
continuellement. Entrée en vigueur du
traité de l'UE, fin de la guerre froide,
démembrement de l'URSS et dé là " '
Yougoslavie, résurgence des problèmes
de nationalités, déplacements des cen-
tres de gravité économique, accentua-
tion des disparités Nord-Sud, rôle
croissant de l'ONU: autant de preuves
d'une nouvelle (mal)donne mondiale.

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral assigne cinq objectifs principaux à
sa politique extérieure: maintien et
promotion de la sécurité et de la paix,
engagement en faveur des droits de
l'homme, de la démocratie et des prin-
cipes de l'Etat de droit, accroissement
de la prospérité commune, promotion
de la cohésion sociale et préservation
du milieu naturel.

New York et Bruxelles
Malheureusement, selon le gouverne-

ment, notre pays ne dispose pas des
instruments nécessaires pour atteindre
ces objectifs ! Notamment parce que la
Suisse, certes importante sur le plan
économique, est «relativement insigni-
fiante» en matière de politique et de
sécurité. Pourquoi? Tout simplement
parce que nous sommes absents des

POLITIQUE ÉTRANGÈRE - Les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz
(g.) et Flavio Cotti (dr.) avec le vice-chancelier Achille Casanova devant la
presse. key

grandes instances de décision. Absence
qui, à terme, «ne pourra que nuire à la
défense de ses intérêts et à ses capaci-
tés de développement», souligne le
Conseil fédéral. Déduction: si la Suisse
entend mettre en oeuvre une politique
extérieure à la fois cohérente et effi-
cace, il lui faut impérativement mettre
le cap à la fois sur New York et sur
Bruxelles. En clair, adhérer à la fois à
l'ONU et à l'UE.

Ainsi, sur le plan de la sécurité,, la.
politique extérieure doit contribuer à
maintenir l'indépendance du pays. Or,
l'isolement de là Suisse *l qui n'est
membre ni de l'OTAN, ni de l'Union de
l'Europe occidentale — , s'il constituait
une conséquence obligatoire de la neu-
tralité au temps de la guerre froide, ne
permet aujourd'hui plus d'assurer une
défense réelle face aux nouvelles me-
naces (terrorisme, migrations, surpopu-
lation, crime organisé, etc.): ce n'est
qu'au niveau supranational que se ré-
gleront ces nouveaux défis.

Ce que propose le Conseil fédéral?
Primo, une meilleure utilisation de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), qui doit deve-
nir une véritable «structure continentale
de la sécurité européenne ». Secundo,
l'entrée à l'ONU, preuve de notre vo-
lonté «de participer à l'édification d'un
système de sécurité collectif». Tertio:
l'adhésion à l'UE, qui permettrait à la
Suisse d'apporter sa contribution à la
stabilité en Europe. Même si cette der-
nière hypothèse est susceptible de po-
ser des problèmes au niveau de la
neutralité suisse (voir ci-dessous).

En ce qui concerne les droits de
l'homme, la démocratie et les princi-
pes de l'Etat de droit, il convient, là

aussi, de combler certaines lacunes.
Aussi, le Conseil fédéral propose la
ratification de diverses conventions de
l'ONU (droits de l'enfant, discrimination
des femmes, abolition de la peine de
mort) ainsi que de la Charte sociale
européenne.

La seule solution
Question essentielle pour le Conseil

fédéral: quelle politique extérieure
garantira le mieux l'accroissement de
la prospérité commune? En gardant à
l'esprit, par exemple, que l'économie
suisse gagne un franc' sur deux à
l'étranger, les Sept sages, tout en souli-
gnant «l'importance primordiale du
GATT», sont catégoriques: l'un des
principaux instruments demeure la poli-
tique d'intégration. Et comme il est es-
sentiel que la Suisse participe pleine-
ment à la mise sur pied de l'Europe
nouvelle, «l'adhésion à l'UE constitue
l'objectif stratégique de la politique
d'intégration»:

— Seule l'adhésion est garante de
l'équilibre entre l'évolution économique
et les conditions politiques, sociales et
culturelles générales dans lesquelles
elle s'opère.

En clair, le Conseil fédéral réaffirme
«sa volonté d'adhérer à l'Union euro-
péenne». D'accord, le peuple a rejeté
le traité sur l'EEE en décembre 1992;
le gouvernement va donc mettre l'ac-
cent, «de façon pragmatique», sur les
négociations bilatérales. Le calendrier?
II n'a aucune valeur coercitive, précise
le gouvernement; mais jusqu'à la fin de
la présente législature (fin 1995), le
bilatéral sera prioritaire. Et Jean-Pas-
cal Delamuraz de préciser:

— Ce qui compte désormais, c est de
réussir ces négociations bilatéralesl

En principe, celles-ci devraient dé-
marrer en avril prochain; à la fin
1994, le Conseil fédéral évaluera le
chemin parcouru. Durant la législature
suivante (1996-1999), il conviendra
d'ouvrir la voie au multilatéralisme.
Pour aller où? Eh bien! soit dans l'EEE,
soit dans l'UE. Mais Flavio Cotti, chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), est à nouveau on ne
peut plus clair:

— Même un bon, même un excellent
EEE ne nous fera pas renoncer à l'ob-
jectif d'une adhésion à l'UE!

Dialogue avec le peuple
Au chapitre de la cohésion sociale,

le Conseil fédéral entend poursuivre
ses efforts, notamment en ce qui con-
cerne l'aide au développement, la lutte
contre les causes des migrations et l'uti-
lisation rationnelle des ressources natu-
relles. Quant à la protection de l'envi-
ronnement, il s'agira, entre autres,
d'assurer le suivi de Rio, de limiter les
émissions de gaz toxiques comme le
C02 — sur ce point, le Conseil fédéral
reconnaît que «certains objectifs de-
vront être poursuivis en collaboration
avec d'autres Etats» — , d'instaurer la
confiance entre le Nord et le Sud ainsi
que de résoudre les conflits d'intérêts
entre commerce et environnement.

Comment convaincre le peuple de
monter dans le bateau? Le Conseil fé-
déral n'ignore pas «le partage des
opinions des citoyens du pays quant
aux grands problèmes de politique ex-
térieure». De même, ilise rappelle; que
l'adhésion à l'ONU comme celle à l'EEE
ont été rejetées en votation populaire:

— Le Conseil fédéral accepte ces
verdicts, sachant qu'en démocratie di-
recte les décisions populaires revêtent
une importance fondamentale pour la
légitimation de la politique gouverne-
mentale.

Pas question, donc, de passer outre:
dans tous les cas, le peuple sera consul-
té par voie de référendum. Mais, pour-
suit le Conseil fédéral, il est du devoir
de l'exécutif de «fixer clairement les
objectifs de sa politique extérieure»;
et même si le maintien, en tant qu'ob-
jectifs, de l'adhésion à l'ONU et à l'UE
rencontre «peu de compréhension» au-
près de nombreux citoyens, il estime
qu'il faut «relancer le débat si l'intérêt
du pays l'exige».

Pour renverser la vapeur, le gouver-
nement veut donc intéresser davantage
le peuple suisse à la politique exté-
rieure. Notamment en l'informant mieux
et en renforçant le dialogue.

Rude défi.
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Mécontents
et satisfaits

Le rapport de politique exté-
rieure du Conseil fédéral a suscité
des réactions partagées des prin-
cipaux partis. Les socialistes le
trouvent peu concret et pas assez
engagé sur la voie de l'intégration
européenne.

L'UDC estime qu'il ne se penche
pas suffisamment sur les accords
du GATT. Démocrates-chrétiens,
radicaux et libéraux se réjouissent
que le gouvernement mise en prio-
rité sur les négociations bilatérales
sectorielles avec Bruxelles.

Le Parti socialiste (PS) juge le
rapport assez sévèrement: il est
«peu concret, n'engage à rien et
en reste au stade des déclarations
d'intention», relève-t-il. Le PS re-
grette aussi que le gouvernement
accorde la priorité aux négocia-
tions bilatérales sectorielles, «ce
qui ne fait que repousser encore
l'intégration à l'EEE et l'adhésion à
l'Union européenne».

Pour le conseiller national
Christoph Blocher (UDC/ZH), ce
rapport doit être retiré, car il se
trouve en totale opposition avec
la décision du peuple du 6 décem-
bre 1992. II est incroyable que le
Conseil fédéral envisage d'ouvrir
des négociations en vue d'une
adhésion à l'UE déjà après les
élections de 1995, selon Christoph
Blocher.

L'UDC est en outre d'avis que les
accords du GATT, qui sont d'un
intérêt vital pour la Suisse, sont
insuffisamment développés dans le
rapport. Ces deux questions, né-
gociations bilatérales et GATT,
doivent impérativement avoir la
priorité sur toutes les autres — y
compris l'ONU -, estime l'UDC.

A l'instar du Conseil fédéral, le
Parti radical-démocratique (PRD)
est d'avis que les accords bilaté-
raux doivent avoir la priorité. Ils
ne doivent pas être considérés
comme de simples «stations inter-
médiaires» en vue d'une adhésion,
mais comme de nouveaux points
de départ. Une orientation trop
marquée en faveur de l'EEE ne
ferait qu'alourdir le climat inté-
rieur, relève le PRD.

Dans le même ordre d'idées, le
parti considère que l'adhésion à
l'Union européenne (UE) repré-
sente une importante option stra-
tégique, mais non un objectif. II est
surtout important, aux yeux du
PRD, que la politique extérieure
du Conseil fédéral ait le soutien du
peuple suisse.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) salue aussi la volonté du
gouvernement de miser dans l'im-
médiat sur les négociations bilaté-
rales avec Bruxelles. II s'agira de
dresser un bilan de ces pourpar-
lers à la fin de l'année prochaine,
et de décider alors sur cette base
des nouvelles étapes de la politi-
que d'intégration avec l'Europe,
estime le PDC.

Le rapport rencontre un écho
largement positif auprès du Parti
libéral (PLS). Celui-ci relève que le
rejet de l'EEE par le peuple ne
laisse ouverte que «l'étroite voie»
de la négociation bilatérale. Une
adhésion à l'Union européenne
n'est actuellement pas à l'ordre du
jour, selon le PLS. On pourra l'en-
visager en 1995 «au plus tôt»,
/ats

Neutralité eurocompatible
ra 

neutralité «continue de représen-
ter un instrument approprié pour la
conduite de la politique étrangère

et la sécurité de la Suisse»-, tel est le
constat principal du rapport sur la neu-
tralité rendu public hier par le Conseil
fédéral. Toutefois, étant donné que
l'époque et aux transitions et à l'incerti-
tude, le gouvernement a été amené à
réorienter la politique de neutralité
sans pour autant toucher à l'institution
elle-même de la neutralité - telle
qu'elle est définie par le droit interna-
tional.

% ARMEE. Un éventuel système de
sécurité européen demeure, pour l'ins-
tant, à l'état de projet. Conséquence:
ce n'est pas le moment de renoncer à
la neutralité, «qui a fait ses preuves».
La neutralité armée et permanente de-
meure donc «utile à la sauvegarde des
intérêts de la Suisse dans la mesure où
elle tient compte de l'importance crois-

sante des intérêts de la Suisse». Con-
crètement, cela signifie que notre pays
continuera à ne jamais déclencher de
guerre, mais que l'armée, disposant
d'un matériel adéquat, assurera sa dé-
fense contre tout agresseur potentiel.
En cas de conflit, la Suisse restera neu-
tre et n'apportera aucune aide mili-
taire aux belligérants.

• SERVICE DE LA PAIX. La Suisse
poursuivra dans sa longue tradition des
bons offices et de l'aide humanitaire,
continuera à «mettre sa neutralité au
service de la paix» et renforcera ses
activités en faveur de la sécurité en
Europe et dans le monde.

# SOLIDARITÉ. Neutralité ne signi-
fie ni inaction, ni repli sur soi. Aussi le
gouvernement entend-il placer la soli-
darité au centre de sa réflexion sur la
politique étrangère. Tout simplement
parce que le meilleur moyen de défen-
dre les intérêts de la Suisse, c'est de

coopérer sur le plan international, de
partager les responsabilités, de contri-
buer à résoudre les problèmes et de
prendre part aux décisions.

• SANCTIONS. Selon le Conseil
fédéral, la neutralité est «parfaitement
compatible» avec la participation à
des sanctions des Nations Unies: petit
Etat pacifique, la Suisse a, en effet, un
«intérêt primordial» à ce que le sys-
tème de sécurité collective de l'ONU
fonctionne efficacement. Par consé-
quent, la Suisse participera de façon
autonome aux sanctions non militaires,
notamment aux sanctions économiques
décrétées contre l'auteur d'une viola-
tion du droit international, «pour au-
tant qu'elles soient appuyées par la
grande majorité des Etats membres».
Quant à savoir si la Suisse doit faciliter
ou, à tout le moins, ne pas faire obsta-
cle à des sanctions militaires de l'ONU,
le Conseil fédéral décidera «après

avoir pesé l'ensemble des intérêts en
présence». Le même raisonnement vau-
dra pour une éventuelle participation à
des sanctions économiques prises en
dehors du système de l'ONU. En revan-
che, toute participation de casques
bleus suisses à des sanctions militaires
est exclue.

# INTÉGRATION. Du point de vue
juridique, une adhésion de la Suisse à
l'Union européenne actuelle serait
«compatible» avec le maintien de sa
neutralité. Toutefois, étant donné que
le traité de Maastricht prévoit, à
terme, une politique de défense com-
mune — ce qui pourrait conduire à une
défense commune — , la Suisse doit, si
elle pose sa candidature à l'UE, «être
prête à repenser scr neutralité au cas
où l'évolution de l'Union le rendrait un
jour nécessaire».
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Pablo Escobar
abattu
NARCOTRAFI-
QUANT - Le chef
du Cartel de Medel-
lin a été tué par la
police en tentant de
résister à son arres-
tation, op
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Moins de consensus sans EEE
NATIONAL/ Adoption de la loi sur la participation des tra vailleurs

ESP epuis que la Suisse a manqué
fj  son rendez-vous avec l'EEE, lo

. : nécessité d'informer et de consul-
ter les travailleurs au sein des entre-
prises apparaît nettement moins évi-
dente à une importante minorité de
droite du Parlement. Hier pourtant, le
Conseil national a accepté par 83
voix contre 49 la loi sur la participa-
tion dont la droite ne voulait plus. Fin
août 1992, la même loi, alors partie
du programme Eurolex, avait été ac-
ceptée par 106 voix contre 22 avant
de passer à la trappe en décembre
1992 avec le non l'EEE.

Pour participer à l'Espace économi-
que européen (EEE), la Suisse devait à
l'époque adapter son droit à l'acquis
communautaire. C'est dans ce but que
les Chambres avaient voté cette loi
sur l'information et la consultation des
travailleurs dans les entreprises que
la Suisse ne connaissait pas aupara-
vant. L'enthousiasme d'une participa-
tion à l'Europe aidant, un large con-
sensus s'était dégagé en faveur de
cette loi qui n'impliquait en aucun cas
la participation à la gestion des en-
treprises.

Pour le consensus social
Une année après le refus de l'EEE,

ce consensus a fondu comme neige au
soleil. Hier, la droite du Conseil natio-
nal — démocrates du centre, radi-
caux et libéraux — ainsi que les Au-
tomobilistes et la Ligue des Tessinois
ne voyaient plus la nécessité d'une
telle législation. Pourquoi accoucher
d'une nouvelle loi alors que l'on s'ef-
force partout de déréglementer, s'in-
terroge Charles Friderici (lib/VD)
pour qui le temps est venu de rassurer
les patrons. II n'est par ailleurs pas
nécessaire de régler dans une loi ce
qui peut l'être dans les conventions

ROLF MAUCH (rad/AG) - Un dur
qui n'a pas convaincu ses pairs, key

collectives. Pour Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL), cette loi ne contribue en
rien la revitalisation.

S'en prendre à la participation des
travailleurs, c'est porter une attaque
en règle à la paix sociale et cela est
très mal venu en période de crise,
rétorque Eugen David (PDC/SG). La
dérégulation et la revitalisation de
l'économie ne se feront pas sans l'ac-
cord des travailleurs, ajoute Francis
Matthey (PS/NE). La paix sociale est
à ce prix. Théo Fischer (PDC/LU) s'en
est pris pour sa part, à Rolf Mauch
(rad/AG) dont les «slogans sur la
dictature ouvrière datent un peu».

Cette loi bien innocente ne coûte
rien aux entreprises et n'empiète en

rien sur les prérogatives des patron:
mais elle renforce le consensus social
dont nous avons tant besoin, a souli-
gné le patron de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz.

Le Conseil national est entré en ma-
tière par 92 voix contre 57. Une seule
divergence subsiste avec le Conseil
des Etats qui avait voté la loi à Ge-
nève en septembre. Elle porte sur le:
possibilités de dérogations. Très sou-
ple, le Conseil des Etats a autorisé des
dérogations en faveur des travailleurs
par voie de conventions d'entreprise
passées avec des syndicats-maison. Le
Conseil national, lui, ne prévoit aucune
dérogation pour les dispositions cen-
trales de la loi. Pour les autres, il sera
possible de déroger par le biais de
conventions collectives seulement. II en
a décidé ainsi par 91 voix contre 62.

Par 90 voix contre 40, le Conseil
national a refusé de porter de 50 à
100 l'effectif minimum d'une entre-
prise autorisé à élire une délégation.
Avec une telle disposition, seules 0,8
% des entreprises auraient été tou-
chées.

La loi sur la participation confère
notamment aux travailleurs le droit
d'être représentés par une délégation
librement élue. Cette délégation a le
droit d'être informée une fois par an
de la marche des affaires et de ses
conséquences sur le personnel. Elle a
son mot à dire pour ce qui touche à la
sécurité au travail, la protection de la
santé, au transfert de l'entreprise et
aux licenciements collectifs.

Tenus à la discrétion, les représen-
tants des travailleurs pourront se réu-
nir dans les locaux de l'entreprise
pendant les heures de travail. L'em-
ployeur ne pourra pas les empêcher
d'exercer leur mandat, /ap

¦ RENCHÉRISSEMENT - Le per-
sonnel de la Caisse nationale en cas
d'accidents (CNA) devra renoncer au
renchérissement en 1994 en raison de la
situation économique et par «solida-
rité», a communiqué hier la CNA. Excep-
tion sera faite pour les basses classes de
salaire, lesquelles recevront environ 100
francs de renchérissement par mois. Le
renchérissement est en revanche prévu
pour 1995. /ats
¦ BLOCHER - Le conseiller natio-
nal Christoph Blocher (UDC/ZH) exige
que la Confédération établisse un
budget d'urgence pour 1994. Vu le
trou des finances fédérales, il propo-
sera lundi au Conseil national de met-
tre fin pour cela à toutes les activités
législatives, a-t-il annoncé hier soir.
Christoph Blocher ne pourra toutefois
pas motiver lui-même sa proposition,
car il sera à Lucerne pour fêter le
premier anniversaire de l'échec de
J'EEE. II sera remplacé à Berne par
Tono Bortoluzzi (UDC/ZH). /ats
¦ GYMNASES - Les directeurs de
gymnases suisses s'opposent à l'introduc-
tion d'un numerus clausus à l'entrée des
universités. Le certificat fédéral de matu-
rité doit garantir l'accès sans examens
aux études universitaires, ont-ils indiqué
hier. Toute sélection ultérieure, quelles
que soient les facultés et y compris celle
de médecine, doit avoir lieu au cours
des premiers semestres. Les directeurs
de gymnases considèrent qu'une sélec-
tion préuniversitaire mettrait en cause la
valeur du certificat fédéral de maturité
et romprait la confiance existant entre
les hautes écoles et les gymnases, /ap
¦ TAXE - Une taxe de recyclage
de 0,5 centime sera prélevée dès
1994 sur toute boîte de conserve en
fer blanc contenant des produits ali-
mentaires ou des aliments pour ani-
maux. Cela permettra d'alléger les
charges communales de traitement
et de transport des déchets, a an-
noncé l'association Ferro Recycling
pour la propagation du recyclage
des boîtes en fer blanc, /ats
¦ FOURRURES - Un magasin de
fourrures de Paradiso, dans la ban-
lieue de Lugano, a été dévalisé, hier à
l'aube, par des Inconnus qui ont dé-
foncé la vitrine avec une voiture. Selon
la police tessinoise, les voleurs ont fait
main basse sur une trentaine de four-
rures pour une valeur estimée entre
200.000 et 250.000 francs, /ats

Fécondité : l'ère
des taux plancher

Le taux moyen de fécondité dans la
Communauté européenne (CE) était en
1992 de 1,48 enfant par femme. C'est
le «niveau le plus bas de tous les
temps», selon l'office comunautaire de
la statistique Eurostat. En Suisse, ce
même indicateur conjoncturel de fécon-
dité était pour 1992 de 1,58 enfant
par femme.

La plupart des Etats membres de la
CE ont enregistré une baisse de la
fécondité depuis 1980, année où le
taux moyen était de 1,82. La tendance
s'est manifestée d'abord dans les pays
du nord, mais elle est maintenant la
plus sensible dans les pays du sud. Les
taux les plus bas sont enregistrés en
Espagne (1,23), en Italie (1,26), en
Allemagne (1,30), en Grèce (1,41).

L'Irlande, qui a toujours eu un taux
supérieur à la moyenne comunautaire,
reste le pays où les femmes ont le plus
d'enfant, malgré une forte diminution
ces dernières années. Le taux est ac-
tuellement de 2,11, contre 3,23 il y a
dix ans. Le taux de fécondité est de
1,80 au Royaume-Uni et de 1,73 en
France.

En Suisse, l'indica teur de fécondité a
passé de 2,15 en 1970 à 1̂ 5 en
1980. Depuis une dizaine d'années, il a
plutôt tendance à remonter (1 ,58 en
1992). Cela s'explique par l'impor-
tance démographique actuelle du
groupe des femmes en âge d'avoir des
enfants, indique-t-on à l'Office fédéral
de la statistique.

La statistique communautaire précise
encore que les femmes ont leur premier
enfant entre 26 et 27 ans en moyenne.
15% seulement des femmes entre 35
et 39 ans n'ont pas d'enfants, /ats

Stich promu «vice-conseiller fédéral»
Après 30 ans de carrière politique

à Berne, Otto Stich s'est vu dégradé
hier au rang de «vice-conseiller fédé-
ral». Cest le conseiller national haut-
valaisan Franz-Joseph Hildbrand
(PDC) qui l'a salué ainsi, en allemand,
en montant à la tribune pour parler
du programme de constructions civiles.
Otto Stich, vice-président du Conseil
fédéral, doit être élu dans quelques
jours président de la Confédération
pour la deuxième fois.

Le conseiller fédéral n'a pas eu l'air

de s'offusquer de ce lapsus. Le vice-
président du Conseil national, Claude
Frey, l'a encore rasséréné quelques
minutes plus tard en le félicitant pour
un anniversaire: il y avait 30 ans, jour
pour jour, qu'Otto Stich avait été as-
sermenté au Conseil national.

Plus sérieusement, l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) coûtera cher, mais il est
indispensable. C'est ce qui a con-
vaincu le Conseil national d'adopter
hier, par 101 voix sans opposition,

des crédits pour des constructions et
des achats d'immeubles pour un mon-
tant record de 810 millions de francs.
Les EPF se taillent la part du lion avec
712 millions de francs. Pas un centime
n'est prévu pour la Suisse romande.

L'Office fédéral de la culture ob-
tient 42 millions de francs. II s'agit de
construire un magasin souterrain pour
la Bibliothèque nationale à Berne et
de réhabiliter le Musée suisse d'auto-
mates à musique à Seewen (SO). /ats

L'Europe et le GATT au menu
DIPLOMATIE/ Visite aujou rd'hui de François Mitterrand en Suisse

m e président français François Mit-
jL ' terrand effectue aujourd'hui une

¦M visite officielle en Suisse à l'invita -
tion de son homologue Adolf Ogi. Les
entretiens doivent porter sur les
grands thèmes d'actualité, au nombre
desquels figureront certainement le
GATT et l'Europe. François Mitterrand
a invité mercredi la Suisse à se joindre
«à cette grande oeuvre» qu'est la
construction européenne.

Dans un entretien publié jeudi par
la «Neue Zurcher Zeitung», François
Mitterrand a assuré que le rejet par
la Suisse de l'adhésion à l'Espace éco-
nomique européen (EEE) ne devait pas
conduire à isoler ce pays. Le président
français a toutefois souligné que «la
Suisse a rejeté un certain nombre de
contraintes, mais aussi des facilités qui
lui étaient offertes».

Points communs
«On pourra entamer quelques coo-

pérations, mais évidemment cela
n'aura pas l'ampleur des concessions
mutuelles que prévoyait le Traité», a-
t-il dit. II a invité la Suisse à rejoindre
la construction européenne en se dé-
clarant «convaincu qu'elle n'y perdra
pas et qu'elle y trouvera au contraire
sa place, son rôle et un surcroit de
fécondité». «Céographiquement, po-
litiquement et je  dirais psychologique-
ment et affectivement, la Suisse fait
partie de l'Europe», a affirmé Fran-
çois Mitterrand.

Concernant le GATT, la Suisse n'est
pas directement concernée par l'ac-
cord dit de Blair House entre Euro-
péens et Américains, dont la France
demande vainement la renégociation.
II existe toutefois des points communs
entre les positions suisse et française
en matière de politique agricole.

A l'expiration des délais de transi-
tion, les deux pays sont particulière-
ment intéressés par le maintien de
mesures conformes aux accords du
GATT: les paiements directs en Suisse,
les subventions pour les surfaces non
cultivées en France, selon Christian
Hàberli de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures. La Suisse
souhaite également un déblocage
dans le secteur agricole, qui permet-
trait la reprise des négociations multi-
latérales.

Important partenaire
Commercialement, la France a tou-

jours été un partenaire très important
pour la Suisse. En 1992, les importa-
tions de produits français se sont chif-
frées à quelque dix milliards de
francs, alors que la Suisse a exporté
pour environ neuf milliards en France.
Traditionnel, le déficit commercial de
la Suisse a toujours dépassé un mil-
liard de francs depuis 1985, a indi-
qué Martin von Walterskirchen de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures.

Les machines et les produits chimi-

ques et pharmaceutiques représentent
la moitié des exportations suisses vers
la France à raison de 25% chacun.
Viennent ensuite les métaux et pro-
duits métalliques [7,7%). les Instru-
ments et appareils (5,8%) ainsi que
les métaux précieux (bijouterie et
monnaie) (5,8%). Les importations
françaises en Suisse sont plus hétéro-
gènes. On trouve notamment des pro-
duits chimiques (15%), des machines
(14,2%), des produits aaricoles
(13,6%), des véhicules (9,7%) ainsi
que des textiles et des vêtements
(6,8%).

Côté investissements, les Suisses sont
de plus en plus actifs en France: de
0,8 milliard de FF (0,2 milliard de
francs) en 1990, leurs investissements
sont passés à 1,1 milliard en 1991
puis à 3,3 milliards en 1992. Au ni-
veau mondial, la Suisse occupait en
1992 le 6e rang des investisseurs,
après les Etats-Unis mais avant le Ja-
pon.

L'importance de la communauté hel-
vétique en France témoigne égale-
ment de l'intensité des relations entre
les deux pays: 1 33.630 ressortissants
au 1er août 93, dont seulement
22.487 ne possédaient que la natio-
nalité suisse. Les Français établis en
Suisse sont 51.381, parmi lesquels
11.835 sont au bénéfice d'un permis
annuel, selon l'Office fédéral des
étrangers, /ats

Mort
de Jean Queloz

Le défenseur des locataires Jean
Queloz est décédé hier à Lausanne,
d'une rumeur au cerveau. Né en
1918 à La Chaux-de-Fonds, Jean
Queloz a commencé sa vie profes-
sionnelle par un apprentissage de
coiffeur. En 1946, il préside la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne suisse à
Genève. Son engagement l'a con-
duit par la suite au Mouvement
Populaire des Familles (MPF) dont il
a assuré le secrétariat général
avant d'en devenir le président en
1971. II a relevé le défi de la
défense des locataires, fondant
avec d'autres l'ASLOCA-Lausanne,
en 1970. II a, dans ce cadre, as-
sumé les fonctions de secrétaire gé-
néral et, parallèlement, de prési-
dent suisse de l'ASLOCA (à l'épo-
que, Fédération suisse des locatai-
res) de 1983 à 1989. /ats

Les représentants du peuple pour-
ront à l'avenir sécher les débats et
quitter la salle du Conseil national
sansv risquer de manquer une vota-
tion importante. Un système de re-
cherche de personne fonctionnant
par «bip» permettra au président
de les rappeler à temps où qu'ils
soient dans le Palais fédéral et les
environs. La Chambre du peuple a
accepté sans mot dire hier d'intro- °
duire cette nouveauté.

L'acquisition des 200 bips récep-
teurs, de Punlté centrale et des inter-
faces du système de recherche de
personnes du Conseil national coû-
tera 160.000 francs. Les bips fonc-
tionneront non seulement dans le Pa-
lais fédéral mais aussi dans toute la
ville de Berne. Le système ne per-
mettra cependant pas d'atteindre
un élu se trouvant dans un bâtiment
en béton armé massif ou dans un
sous-sol. Les parlementaires pourront
mettre leur bip hors circuit s'ils le
souhaitent. Deux cours messages al-
phanumériques de huit signes pour-
ront aussi leur être transmis pour les
inviter à voter, à rappeler tel ou tel
numéro, ou à se rendre à une réu-
nion de groupe.

Le système devrait fonctionner dès
la session de juin 1994. On n'en
renoncera pas pour autant aux tra-
ditionnels coups de sonnette qui re-
tentissent avant une votation dans la
salle des pas perdus ou à l'intérieur
du Café Valloton. /ap

Les absents
auront raison

Le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle commen-
cera sans doute à s'améliorer net-
tement à partir de 1995. Le
Conseil des Bats a en effet éliminé
hier les dernières divergences qui
l'opposaient encore à la Chambre
du peuple sur ce sujet.

Le projet de loi désormais parfai-
tement au point confère le droit à
chaque personne de 20 ans ou plus
qui change d'emploi d'emporter
avec elle, en plus de ses propres
cotisations à la LPP, une partie de
la part patronale. Cette part pa-
tronale à emporter augmentera en-
suite avec l'âge, progressant de 4
% par an. Ainsi, dès 45 ans, un
employé pourra tout emporter et le
libre passage sera pleinement réa-
lisé.

employeurs et caisses de pension
voulaient dans un premier temps
fixer à 25 ans l'âge où un assuré
commencerait à toucher la part pa-
tronale. Ils ont dû s'Incliner mais le
taux d'intérêt technique détermi-
nant pour le calcul des prestations
d'entrée et de sortie d'une caisse
pourra varier dans une fourchette
de 1 %. Une caisse de retraite
aura ainsi la possibilité de conser-
ver 10 à 12 % de l'avoir d'une
personne qui change d'emploi. II
s'agit d'éviter ainsi un démantèle-
ment des prestations. Le taux uni-
taire n'entrera dans les faits que
lors d'une prochaine révision.

Monika Weber (Adl/ZH) estime
que la loi apporte aujourd'hui ce
qui est réalisable. Mais il faudra la
remettre sur le métier d'ici cinq à
sept ans. On ne saurait admettre
plus longtemps que 15.000 caisses
de prévoyance continuent de gérer
une fortune de 300 milliards de
francs. La Société suisse des em-
ployés de commerce attendra
l'échéance du délai référendaire
pour se déterminer quant à un
éventuel retrait de son initiative en
faveur d'un libre passage intégral
dans la LPP. /ap

Libre passage
bientôt amélioré
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Dès maintenant , à la Zurich Vie , contrat? Et la garantie que vous pou-
toutes les nouvelles assurances vous vez étendre la couverture de votre
garantissent jusqu 'à 15% de presta- assurance tous les trois ans sans
tions en plus pour des primes in- examen médical? Non, il n'y en a pas
changées. Mais qui vous donne, en deux comme la Zurich Vie.
outre, un droit de révocation pendant Contactez-nous de 9 à 12 et de 14 à
les 7 jours qui suivent la signature du 17 heures au 021/323 5905.

(S) ZURICH VIE

Direction régionale , Av. de Beaulieu 33, 1004 Lausanne i80862.no

ACTE DE SOLIDARITÉ
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.

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 â 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 M"a Josip et Gerda GRACIN
2013 Colombier, tél. (038) 41 12 51 2013 Colombier, tél. (038) 41 16 51.

83980-110

VOYANCE 156 73 1ÛI
Directe par Tél IVV IV  lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

~ ,=*" 180799-110



Rendez-vous a Sarajevo
BOSNIE/ Les négociations de Genève suspendues sans résultat

R

elancées lundi à l'initiative de
l'Union européenne (UE), les négo-

» • dations de paix en Bosnie à Ge-
nève ont été suspendues hier soir sans
résultat. Elles se poursuivront à Sarajevo
au niveau bilatéral entre Serbes, Croa-
tes et Musulmans bosniaques. Sur le ter-
rain, les combats se poursuivent, mais
des convois humanitaires ont pu attein-
dre certaines communautés isolées.

Les négociations de paix entre les
trois parties pourraient reprendre
«avant Noël», a indiqué Thorvald Stol-
tenberg, coprésident de la Conférence
sur l'ex-Yougoslavie. Mais il n'a pas pré-
cisé si ce serait à Genève.

La réunion n'a débouché sur «aucune
conclusion», a précisé Thomvald Stolten-
berg. Aucune «offre directe» n'a été
présentée sur Sarajevo. Aucune proposi-
tion non plus n'a été faite sur une éven-
tuelle rétrocession au bénéfice des Mu-
sulmans de territoires occupés par les
Serbes. C'est ce que demande l'UE avec
en contrepartie une suspension progres-
sive des sanctions imposées à la Serbie.

Le statut futur de la capitale bosnia-
que apparaît maintenant comme étant
«peut-être le plus difficile problème» à
résoudre, a encore relevé Thomvald
Stoltenberg.

Le leader des Serbes, Radovan Ka-
radzic, a souhaité que «quelque chose
se produise très bientôt» mais «ce n'est
pas facile». II a précisé que les entre-
tiens bilatéraux se dérouleraient à l'aé-
roport de Sarajevo. II a indiqué que
Serbes et Musulmans étaient favorables
au rétablissement de la liberté de mou-

vement pour les populations civiles.
De son côté, le leader musulman, Alija

Izetbegovic, a déclaré que les négocia-
tions n'avaient produit «aucun résultat».
II a relevé que depuis la reprise des
négociations, celles-ci n'ont pas été
«centrées» sur les concessions territoria-
les attendues des Serbes.

Les combats se sont poursuivis en Bos-

nie, mais des convois humanitaires ont pu
gagner certaines régions, ont fait savoir
les Nations Unies. Selon des responsa-
bles de l'action humanitaire internatio-
nale, 18 convois transportant 312 ton-
nes de fournitures sont parvenus dans
des villes bosniaques entre mercredi et
hier, /ats-afp-reuter

Japon : le
patron de la

Défense sacrifié
Le ministre japonais de la Défense,1

Keisuke Nakanishi, a offert hier sa
démission. Le départ de Keisuke Na-
kanishi survient au lendemain de ses
déclarations en faveur d'une révision
de la Constitution qui permettrait de
faire jouer au Japon un rôle militaire
accru. Les propos tenus par le ministre
avaient aussitôt engendré une sé-
rieuse polémique dans les milieux po-
litiques du pays. II sera remplacé par
Kazu Aichi, du même parti que le
ministre démissionniare.

Le premier ministre Morihiro Hoso-
kawa avait été soumis tout au long de
la journée à de fortes pressions ve-
nant tant de sa coalition que de l'op-
position pour se séparer de Keisuke
Nakanishi.

Hier, le parti socialiste, le plus grand
parti de la coalition, avait joint sa
voix à celles de l'opposition pour exi-
ger le limogeage du ministre, estimant
que celui-ci avait ouvertement trahi et
méprisé la Constitution de son pays,
/afp
0 Lire notre commentaire «Une mala-

dresse»

Processus de paix bloqué
PROCHE-ORIENT/ Warren Christopher en tournée diplomatique

A

" la veille de la tournée au Proche-
Orient du secrétaire d'Etat War-
ren Christopher, l'OLP a lancé

hier un appel aux. Etats-Unis pour qu'ils
contribuent à débloquer les négocia-
tions israélo-palestiniennes. Jérusalem
estime de son côté que les efforts que
le secrétaire d'Etat américain va dé-
ployer en faveur d'un accord avec la
Syrie sont voués à l'échec.

Les négociations israélo-palestinien-
nes, qui portent sur les modalités du
retrait d'Israël de Jéricho et Gaza à
partir du 13 décembre, sont dans «une

impasse qui menace la crédibilité du
processus de paix», estiment les diri-
geants de l'OLP.

Les négociations, dont le climat est
empoisonné par la dégradation ra-
pide de la situation dans les territoires
occupés, buttent encore sur le pro-
blème de la superficie de la zone à
évacuer autour de Jéricho et celui du
contrôle des frontières des zones auto-
nomes avec l'Egypte et la Jordanie.

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher com-

mence aujourd nui une tournée d'une
semaine au Proche-Orient. II va se
heurter au peu d'empressement d'Israël
à relancer les négociations de paix
avec la Syrie.

Israël va proposer une nouvelle fois
d'établir des canaux secrets avec la
Syrie, mais sans grande illusion. Le se-
crétaire d'Etat américain devrait par
ailleurs rencontrer Yasser Arafat lundi
prochain à Amman. II se rendra égale-
ment au Caire et, à deux reprises, à
Damas, /reuter-afp

Le chef
du Cartel

de Medellin
abattu

m^ ablo Escobar, chef du cartel de
M la drogue de Medellin, a été

abattu hier. Le principal «ba-
ron» colombien de la drogue, âgé de
44 ans, a été tué à Medellin, lors
d'une opération menée par des sol-
dats et policiers du «Bloc de recher-
che». Une unité spécialement créée
pour le capturer, ont indiqué les ser-
vices du procureur de la nation, Gus-
tave de Greiff.

L'affrontement a eu lieu près d'un
centre commercial dans l'ouest de
Medellin , considérée comme le bas-
tion des trafiquants de drogue. Fai-
sant face à quelque 500 policiers,
Pablo Escobar a tenté de résister,
puis a été abattu, a déclaré une
source policière. Le baron de la dro-
gue s'était évadé le 22 juillet 1992
de la prison d'Envigado (près de Me-
dellin) et était depuis lors poursuivi
par quelque 2000 soldats et poli-
ciers.

Le président colombien César Ga-
viria était réuni hier en début
d'après-midi avec le ministre de la
défense, Rafaël Pardo et le haut com-
mandement militaire. Un communi-
qué de la présidence devait être pu-
blié dans les prochaines heures.

Quelques heures avant la mort
d'Escobar, le président du Salvador,
Alfredo Cristiani, avait offert asile à
la famille du chef du cartel de Medel-
lin afin de la soustraire à ses enne-
mis et aider la Colombie à résoudre
le problème. «Si cela peut résoudre
un problème pour la Colombie, nous
sommes prêts à le faire», avait dé-
claré Cristiani qui effectue actuelle-
ment une visite officielle en Colom-
bie.

La famille de Pablo Escobar a tenté
en vain de se réfugier en Allemagne
le week-end dernier. Depuis leur re-
tour à Bogota, l'épouse et les deux
enfants d'Escobar vivent sous haute
protection policière dans un hôtel de
Bogota, /afp-reuter

Les mécaniciens sont en orbite
ESPACE/ Nico Hier et ses camarades sont partis guérir «Hubble»

m vec un jour de retard sur son
A\ programme, dû aux conditions

J météorologiques, la navette En-
deavour s'est envolée hier avec son
équipe de mécaniciens de l'espace qui
vont tenter de réparer en orbite le
télescope spatial Mubble.

L'astronaute suisse Claude Nicolier
aura la délicate tâche de commander le
bras télémanipulateur d'Endeavour pour
la capture du télescope, son arrimage
dans la soute de la navette et son
largage. II s'en servira également pour
déplacer les astronautes en scaphandre
autour de Hubble.

La navette a décollé sans incident à
4h27 (10h27 heure suisse) et s'est rapi-
dement installée sur son orbite à 571

CLAUDE NICOLLIER - L'astronaute
suisse commandera le bras télémani-
pulateur, epa-of p

km d'altitude. Cest là qu'elle a rendez-
vous avec Hubble, dont elle est encore
distante de 10.000 km mais qu'elle re-
joindra aux premières heures de la ma-
tinée de demain.

Pour cette délicate mission qui doit
durer 11 jours, les sept membres de
l'équipage ont été choisis avec soin
parmi des astronautes chevronnés.

Pour Claude Nicollier, cette mission est
la seconde, après celle à bord d'Atlantis
en juillet-août 1992. Le président de la
Confédération Adolf Ogi a envoyé au
Vaudois un message de félicitation au
nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse, lui souhaitant bon succès pour sa
mission.

Hubble, lancé en avril 1990 et qui a

coûté 1 600 millions de dollars, souffre
de défauts graves que les mécaniciens
de l'espace vont tenter de réparer. Son
miroir principal de 2,4 mètres de diamè-
tre a un défaut de fabrication qui rend
ses images floues.

Les astronautes, qui travailleront par
équipes de deux, vont installer une série
de lentilles pour corriger cette erreur
optique.

L'agence spatiale américaine, qui est
dans le collimateur du Congrès en raison
d'une série d'échecs sans précédent, a
déjà dépensé trois milliards de dollars
dans ce projet. Un nouvel échec pourrait
avoir des conséquences graves pour son
avenir , /ap-ats

¦

La moisson du télescope
Malgré sa vision floue qui ne lui

permet pas de «voir» jusqu'aux con-
fins de l'univers, Hubble n'en a pas
moins apporté déjà une moisson d'in-
formations d'une valeur inestimable
pour les astronomes. II a ainsi prati-
quement apporté la preuve de l'exis-
tence des «trous noirs», ces mysté-
rieux objets célestes d'une densité
telle qu'elle ne permet même pas
aux rayons lumineux d'échapper à
leur gravité.

La NASA et l'Agence spatiale eu-
ropéenne tiennent à souligner que la
célèbre myopie de Hubble ne l'a pas
empêché de prendre des images ma-,
gnifiques et de faire des vraies dé-
couvertes. Cet engin si prometteur,

avec ses onze tonnes de haute tech-
nologie, a permis entre autres de voir
comme jamais des galaxies à plu-
sieurs milliards d'années-lumière.

Mais ses performances pourraient
être doublées si l'actuelle mission
d'Endeavour parvient à corriger le
défaut du télescope. Hubble pourrait
même percer l'inconnu: pour l'instant,
l'objet le plus éloigné vu par l'homme
est un quasar distant de 14 milliards
d'années-lumière. Or, mesurer notre
univers permettrait de le dater (son
âge est évalué entre 10 et 20 mil-
liards d'années) et de calculer sa
vitesse d'expansion. A terme, Hubble
doit aussi permettre de vérifier la
théorie du Big Bang. /ats-ap

Par Guy C. Menusier
la mésaventure

survenue à Keisuke
Nakanishi témoigne
de la persistance de
quelques inhibitions
japonaises. Le mi-

nistre démissionnaire n'a eu que le
tort de dire tout haut ce qui se
pense tout bas dans les milieux
politiques de Tokyo, notamment
dans le propre parti de Keisuke
Nakanishi, le Shinseito.

La révision de la Constitution,
texte découlant de la défaite de
1945, ainsi que l'accroissement du
rôle militaire du pays, en particu-
lier dans les opérations de main-
tien de la paix, ne sont pourtant
pas des sujets strictement tabous.
La question revient régulièrement
de manière plus ou moins expli-
cite.

Keisuke Nakanishi a été trahi
par son franc-parler. De plus,
qu'un sujet aussi sensible soit pu-
bliquement évoqué par le ministre
de ia Défense — dans un pays qui
désigne encore la fonction sous la
discrète appellation de directeur
général de Agence de défense —
voilà qui contrevient par trop à
l'usage.

Intervention d'autant plus mala-
droite que le gouvernement de
Morihiro Hosokawa est tributaire
d'une coalition parlementaire hété-
roclite, certes dominée par les néo-
conservateurs, mais où se fait sen-
tir la présence de socialistes fon-
damentalement antimilitaristes.

Cela étant, les questions abor-
dées par Keisuke Nakanishi se po-
sent à Tokyo depuis le début des
années 80, quand - sans déclara-
tion intempestive - k* premier mi-
nistre Yasuhiro Nakasone j e t a  les
bases d'une renaissance politique
et militaire, corollaire de ce qu'on
qualifiait alors de miracle écono-
mique. Un nouveau pas fut franchi
Van dernier avec le vote d'une loi
permettant l'envoi d'un bataillon
du génie au Cambodge; c'était la
première fois depuis la Seconde
Guerre mondiale que des troupes
nippones intervenaient, au demeu-
rant à des fins pacifiques, dans un
pays étranger.

La question militaire, et par con-
séquent celle d'une révision de la
Constitution japonaise, reviendra
immanquablement sur le tapis. A
proportion que le Japon tâchera
de se démarquer des Etats-Unis.
Mais, pour aboutir, cette réévalua-
tion militaire passe par l'adoption
préalable de mesures de confiance
et ne peut s'inscrire que dans le
cadre d'une politique de bon voisi-
nage avec tous les pays de la
légion. Faute de quoi le Japon se
verrait accusé de retourner à ses
démons, et d'abord par ceux-là
mêmes, les Nord-Coréens, qui am-
bitionnent de se doter d'un arme-
ment nucléaire.

Or, désireux d'obtenir un siège
de membre permanent au Conseil
de sécurité de l'ONU, le Japon ne
saurait être suspecté d'encourager
les tendances aventuristes. Telle
est du moins aujourd'hui la règle
du jeu.

0 G. C M.

I & 1One maladresse

Stoltenberg remplacé
Le secrétaire général de l'ONU,

Boutros Boutros-Ghali, a décidé de
nommer le Japonais Yasushi

THORVALD STOLTENBERG - Sur-
chargé, le représentant de l'ONU
pour l'ex-Yougoslavie laisse la
place au Japonais Yasushi Akashi.

ap

Akashi comme représentant spécial
de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie,
ont annoncé hier les Nations unies
à New York. Yasushi Akashi rem-
placera Thorvald Stoltenberg, qui
continuera de représenter l'ONU
aux négociations de paix de Ge-
nève sur la Bosnie et de co-présider
la Conférence de Londres sur la
Yougoslavie avec l'émissaire euro-
péen David Owen.

Selon des sources aux Nations
unies, le général français Jean Cot,
commandant de la Forpronu, a fait
valoir qu'il était très difficile d'avoir
un contact avec Thorvald Stolten-
berg, rarement présent à Zagreb. Le
secrétaire général a donc préféré
scinder en deux les responsabilités
en confiant la mission de l'ONU à
Yasushi Akashi, crédité d'un franc
succès au Cambodge, et la pour-
suite des négociations de Genève à
Thorvald Stoltenberg. /afp-reuter

¦ WEIZAECKER - Le président al-
lemand Richard von Weizaecker a
été frappé en plein visage et mis KO
jeudi soir par un agresseur devant une
salle de spectacle de Hambourg, a
annoncé la police. Richard von Weiz-
saecker souffre de blessures au nez et
aux lèvres mais n'est pas gravement
blessé, /ap
¦ ALLEMAGNE - L'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) du chance-
lier Helmut Kohi a réussi hier à con-
server le gouvernement de Saxe-
Anhalt: Christoph Bergner, un Alle-
mand de l'est de 45 ans, a été élu à
la tête de ce land par le parlement
régional de Magdebourg. La CDU
avait pourtant largement été décon-
sidérée dans cet Etat de l'ex-RDA à
la suite d'un scandale financier qui
avait fait tomber le cabinet précé-
dent, /afp-reuter
¦ GATT - Au terme de 48 heures
de négociations commerciales sur le
GATT, Américains et Européens ont
affirmé hier avoir accompli des «pro-
grès», y compris dans l'agriculture,
même s'ils ne sont pas —encore par-
venus à un accord qu'ils espèrent con-
clure lundi, lors de leur prochaine ren-
contre à Bruxelles, /ap
¦ OTAN — Les ministres des af-
faires étrangères de l'OTAN ont es-
timé hier que l'adhésion des pays
de l'est ex-communistes à l'Alliance
atlantique n'était pas d'actualité.
Mais ceux-ci pourront développer
entre-temps leur coopération avec
l'OTAN sans isoler la Russie, ont-il
souligné, /afp-reuter
¦ LIBRE CRITIQUE - Les partis po-
litiques, y compris les anciens communis-
tes, sont libres de critiquer le projet de
Constitution du Président Boris Eltsine, a
déddé hier la commission électorale. Le
Premier vice-premier ministre Vladimir
Choumeiko voulait écarter du scrutin les
partis émettant des critiques contre le
projet de Constitution, /ap
¦ OSCARS - Le dernier film du
cinéaste suisse Alain Tanner reste
dans la course pour les nominations
aux Oscars de Hollywood, en dépit
de ses chances jugées restreintes, a-
t-on indiqué dans les milieux spé-
cialisés aux Etats-Unis. En cas de
nomination, le film d'Alain Tanner,
«Le journal de Lady M.», devrait
concourir dans la catégorie du meil-
leur film étranger, /ats
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Problème No 234 - Horizontalement:
1. Un qui a du bagou. 2. Digne d'être
rappelé. 3. Note. La vérité l'est. Ville
d'Allemagne. 4. Messagère de
l'Olympe. Fait partie des issues. 5. Se
laisser fléchir. Brise. 6. Elève. Eléments
de carrés. 7. Epoque. Pouvoir. 8. Ser-
vice militaire. Sotte. 9. Se dit d'une
personne maladroite. Allure. 10. De
l'argent. D'une ironie mordante.

Verticalement: 1. Fortune. 2. Doulou-
reuse. Fait perdre plus ou moins ses
moyens. 3. Préfixe. Manière de voir.
Considéré. 4. Tromper par des diver-
sions habiles. Allure. 5. Manière de
parler. Elément d'assemblage. 6. Cour-
roux. Mettre mal à l'aise. 7. Exclama-
tion. A de grands airs. 8. Modèle de
noirceur. Abattis. 9. Ville d'Allemagne.
Logement misérable. 10. Eléments de
reliefs. Epoque.

Solution No 233 - Horizontalement. -
1. Suspecter.- 2. Banal. Aune.- 3. En.
Lion. CV.- 4. Liée. Selle.- 5. Lestes. Air.-
6. Sérac NB.- 7. Dia. Etuvée.- 8. Amis.
Uri.- 9. Ma. Pérenne.- 10. Empâtée.
Us.
Verticalement. - 1. Belle-dame.- 2.
Sanie. Imam.- 3. Un. Essai.- 4. Saleté.
Spa.- 5. Pli. Ere. Et.- 6. Ossature.- 7.
Cane. Curée.- 8. Tu. La. Vin.- 9. Encline.
Nu.- 10. Réverbères.

¦ Le truc du jour:
Vous accélérerez sans nuire à leur

tenue le séchage de vos lainages si,
après les avoir posés à plat entre deux
serviettes éponge, vous passez dessus
votre rouleau à pâtisserie.

¦ A méditer:
Rien n'est plus gênant que les faits :

ils empêchent de croire ce qu'on veut.

Claude Roy
(Les chercheurs de Dieu)
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TRIBUNE ÉCONOMIQUE / Quelles seront les conséquences du résultat de l 'Uruguay Round

Marlène Vuithier,
Fédération romande
des consommatrices

La  
Fédération romande des consom-

matrices (FRC) suit avec intérêt le
déroulement des négociations de

l'Uruguay Round. Lors de ces négocia-
tions commerciales multilatérales, qui
visent à réduire les pressions protection-
nistes, le consommateur est-il réellement
informé des conséquences des décisions
prises par les gouvernements ?

Donald Sutherland, nouveau directeur
du GATT, prend la défense du consom-
mateur. Dans un rapport publié peu après
son entrée en fonction, il démontre que
chaque consommateur a intérêt à ce que
les négociations aboutissent rapidement
et trouvent une issue favorable, ll réper-
torie les arguments qui militent en faveur
d'une libéralisation des échanges. Toute
protection contre la concurrence entraîne
un renchérissement et, partant, une bais-
se du revenu réel. Ce sont surtout les
ménages à faible revenu qui souffrent le
plus, car la majeure partie de leur budget
est consacré à l'acquisition de biens de
première nécessité (produits alimentaires,
vêtements). Or, ces produits subissent les
mesures de protection les plus fortes.

Instruments
de protection

Parmi les instruments de protection les
plus courants, on recense les droits de
douane, les restrictions quantitatives
(contingentements), les subventions, les
spécifications techniques. Ces mesures de
protection ont un coût qui a été chiffré.

Selon des sources de l'OCDE (1992), le
financement annuel de l'aide publique à
l'agriculture en Suisse coûte en moyenne
840 dollars (1 260 francs) par habitant.
Au classement du subventionnement dans
ce domaine, notre pays se situe au 3me
rang après la Norvège et la Finlande. Au
Japon, où l'importation de riz est interdi-
te depuis 1967, la consommation par
habitant a chuté de près de 40 %, en rai-
son du prix devenu prohibitif de cet ali-
ment. On pourrait multiplier les exemples,
notamment dans l'industrie automobile
mondiale, les textiles, l'électronique.
Beaucoup de produits sont concernés par
la protection commerciale et subissent des
distorsions dont le consommateur est la
première victime. Les pays en voie de
développement souffrent des restrictions
à l'exportation qui leur sont imposées par
de tels biais et entravent ainsi leur expan-
sion.

Le commerce international a permis
ces dernières années un élargissement
considérable de l'offre aux consomma-
teurs ; pensons aux fruits et produits exo-
tiques, disponibles en toute saison. Or,
selon le directeur du GATT, la protection
des marchés entraîne non seulement une
hausse des prix mais aussi une régres-
sion dans l'assortiment. Des voitures
japonaises meilleur marché ont été par-
rois évincées des marchés de la commu-
nauté européenne, le contingentement
ayant poussé les exportateurs à leur pré-
férer, pour occuper la place de marché
attribuée, des véhicules haut de gamme
à marges bénéficiaires plus élevées. Les
industries qui utilisent des matières
importées subissent aussi les restrictions
au commerce et perdent de leur compé-
titivité en devant se soumettre à l'obli-

gation de s'approvisionner sur des mar-
chés imposés.

Sauvegarde
de l'emploi

Un des principaux arguments en faveur
de mesures protectionnistes est la sauve-
garde de l'emploi. Les faits démontrent
toutefois que le prix à payer pour la sau-
vegarde de l'emploi est supérieur au
salaire de l'emploi lui-même. La sauve-
garde de l'emploi passe par des mesures
globales comme l'aide à la formation, la
mobilité professionnelle, le recyclage et
ne peut justifier à elle seule l'érection de
barrières protectionnistes.

Pour éviter de voir notre marché inon-
dé de produits dont les normes de sécuri-
té sont moins exigeantes, un projet
d'accord sur des mesures sanitaires et
phytosanitaires a pour objet d'assurer
que les mesures ne constituent pas des
obstacles injustifiés au commerce. Le
GATT, qui n'édicte aucune norme, auto-
rise de telles mesures si elles sont justifiées,
transparentes et non arbitraires.

Le directeur du GATT reconnaît que les
négociations en cours ne sont pas la
réponse à tous les problèmes, mais que
les consommateurs, en cas d'échec des
négociations en cours, devraient se poser
des questions sur les prix élevés qu'ils
paient pour une protection commerciale
qui ne sert pratiquement à rien.

Ces considérations au niveau des
échanges mondiaux peuvent aussi
s'appliquer à la Suisse. Que dire des
prescriptions cantonales et régionales

3ui entravent la concurrence, le manque
e mobilité professionnelle ? On peut

être partisan du libre-échange ou

farouche adversaire. On peut prôner la
spécialisation en fonction des avantages
comparatifs de chaque pays ou vouloir
une économie diversifiée. On reste des
consommateurs, certes, mais aussi des
salariés, indépendants, chômeurs avec
des intérêts et objectifs divers. Le
consommateur qui est en nous peut
entrer en conflit avec le travailleur qui
est en nous. La disparition des barrières
commerciales peut entraîner un gain
pour le consommateur, mais certaines
inconnues demeurent. D'une part, com-
ment être sûr qu'une libéralisation
accrue du commerce international
contribuera à réduire les disparités entre
pays en voie de développement et pays
industrialisés, dans un cadre politique,
économique et social des plus instables
et imprévisibles ? D'autre part, si l'abo-
lition des barrières commerciales doit
amener des changements structurels
dans l'économie d'un pays, il faut être
assuré en contre-partie de l'existence et
de l'efficacité de programmes gouver-
nementaux pour le recyclage et le per-
fectionnement. Or, ces politiques ont
également un coût non négligeable.

A l'heure du grand match européen
et mondial, le consommateur est très sol-
licité, d'autant plus qu'il y a saturation
de beaucoup de marchés et l'ambiance
est plutôt à la morosité. Pour que le
consommateur , qui se trouve également
en position de citoyen contribuable,
puisse juger sereinement de son intérêt
à faire des économies, il doit être hon-
nêtement informé du coût global des
mesures envisagées de politique com-
merciale.

M.V.

Le consommateur sur le ring

Administrateurs,
à vos honoraires !
Les émoluments des membres des

conseils d'administration suisses ont peu
évolué en 1993 par rapport à l'année pré-
cédente. Nestlé, avec des honoraires
moyens de 262.500 francs par an, reste
la meilleure adresse, révèle l'enquête de
la « HandelsZeitung » publiée hier. Mais
une large majorité de sociétés, même
cotées en bourse, refusent toujours de
révéler le montant de leurs jetons de pré-
sence et autres tantièmes.

Après Nestlé, c'est l'Union de banques
suisses (UBS) qui rétribue le mieux ses
administrateurs. Plus de deux fois moins
cependant que la multinationale vevey-
sanne, 120.000 francs exactement. Juste
derrière la première banque suisse, on
trouve

Alusuisse-Lonza, qui verse 114.165
francs par an en moyenne aux membres
de son instance suprême. Viennent ensui-
te la Société de banque suisse (SBS), avec
107.000 francs, et la Société générale de
surveillance (SGS), avec 100.000 francs.

Swissair figure dans le peloton de
queue. Les émoluments de la compagnie
nationale volent bien bas: 7 500 francs,
/ats

Adia a augmenté
son capital

Adia SA, numéro deux mondial du tra-
vail temporaire, a augmenté hier à
Lausanne son capital de 200 millions de
francs, en leportantà 334 millions, comp-
te tenu de la perte de 112 millions de
l'exercice 1993. Klaus Jacobs, président
du conseil d'administration, acquiert la
majorité absolue, en reprenant la part
d'Asko Deutsche Kaufhaus (Sarrebruck)
et en souscrivant la moitié des actions
nouvelles. L'autre moitié de l'augmenta-
tion de capital est prise par un consortium
bancaire conduit par le Crédit suisse. Ces
100 millions représentent la conversion
d'une créance en actions. En outre,
l'assemblée extraordinaire des action-
naires a approuvé la conversion des bons
de participation en actions au porteur.

La part ae Klaus Jacobs, qui est de 60 %
du capital après reprise de la part du
coactionnaire Asko, devrait atteindre
environ 57 % suivant les résultats de la
souscription des actions nouvelles. Celle
des actionnaires dans le public tomberait
de 40 à 28 %, tandis que les banques
apparaîtraient avec 15%. Au conseil
d'administration, Klaus Jenny, du Crédit
Suisse, remplace Peter Ueberroth. /ats

fa  j py
¦ LOGITECH - Le groupe vaudois
Logitech a annoncé hier la signature
aux Etats-Unis de deux accords sur la
technique et le marketing de la télévi-
sion interactive, ll se place désormais
au cŒur de marchés en plein essor,
ceux du multimédia interactif et de la
vidéo numérique, /ats

¦ CADRES - Le besoin en spécia-
listes et cadres est trois fois plus élevé
que le nombre des places offertes en
Suisse. Une enquête réalisée par DBM
Schweiz et le magazine économique
« Bilanz » auprès de 5 000
moyennes et grandes entreprises du
pays a révélé un besoin de 16.540
spécialistes et cadres. Seules 6 000
offres avaient été annoncées sur le
marché du travail, /ats

¦ PRESSE - « Bilanz », le mensuel
spécialisé dans l'économie apparte-
nant au groupe Curti doit retirer son
dernier numéro de la vente. C'est ce
qu'a décidé le tribunal cantonal lucer-
nois, suite à la plainte déposée par
Peter Meyer-Furst, chirurgien spécia-
liste en chirurgie esthétique, objel
d'un article. L'ordre de retrait a été
confirmé par Peter Hartmeier,
membre de la rédaction en chef, /ap

¦ RINGIER - Ringier restructure ses
imprimeries. Le groupe zurichois pro-
cède à des investissements de l'ordre de
70 millions de francs. Objectif : moder-
niser et concentrer les procédés de pro-
duction dans le secteur de l'imprimerie,
a communiqué Ringier. L'impression
des imprimés est séparée de celle des
journaux et sera regroupée à Zofingue
(AG). Le nombre a emplois sera dimi-
nué de 200 d'ici 1996. /ats
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Précédent du jour

Aiilerd» CBS ... 138.2 138.3
Frantkfort DAX ... 2089. 78 2110.53
On Jones Ind. ... 3697.08 3702.11
Londres Fin. Times . 2457.2 2451.6
Smss Indes SPI ... 1759.93 1767.49
«ttei 225 17125.3 17458.7

¦ BALE M^̂ ^̂ ^̂ M
Bàloise-Holding n. .. 2520. 2510.
Bàloise-Holdin g bp . 2370.
Cba-Geigy n 785. 793.
Cba-Ge igy 826. 836.
Ciba-Geigy bp .... 780. 788.
Fin. Ilalo-Suisse ... 186. 188.
Hotbe Holding bj .. 6075. 6145.
Sandor si n 3650. 3690.
Sandor sa 3880. 3925.
Sandor sa b 3645. 3685.
Slé Inll Pirelli .... 202. 200.
Sté Ind Pirelli bp... 145. 150.
Suisse Cim Portland.. 6700.

¦ GENEVE M̂ ^̂ HHH i
SXf. 21.25 22.
Astra 3.15
Qianeïles 3620.
Diamiiles a 650.
Bobst sa 750. 780.
Bqe Canl. Vaudoise . 838. 815.
Bai Canl da Jura . 430. S
Binooe Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 790.
Crédit Foncier VD .. 1200. 1190.
Gakaka Holding bp. 425. 438.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 93.
Ohetti PR U5
htudUcoiM 1640. 1730.
Hadelsii SA b .... 625.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse a», vie . 7500. S
Montedison 0.69 0.65
Orior Holding 700.
Pargesa Holding SA 1380. 1380.
Publicitas n 1080. 1050.
Publicitas b 1070. 1070.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding a,, .. 430.
Saurer Holding 2425.
Sté Gén . Sunreill .bj . .  1765. 1770.
SIP Slé InslPhys. . 30.
Sté Gén. Allichage n 355. 355.
Sté Gén. Allichage b 340.
Ericsson 59.75 61.75
¦ ZURICH ¦HH iHH
Adia Cheserei b ... 34. 33.
Adia Cbeserei 165. 164.
Alusuisse Lonza n .. 540. 542.
Alusuisse Lonza Hold. 540. 538.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding .... 1090. 1085. S
Atel 2900. 2820.
Atel n 590. S
Brown Boveri n ... 192.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 580.
De Suisse Réass. .. 3815.
Cie Suisse Réass.n . 3725.
De Suisse Réass-b . 745.
Cross air AG 460. 490.
CS Holding 3665. 3600.
CS Holding n 723. 708.
EI.Laulenbourg 2850. 2900.
Electrowatl SA 3750. 3775.
Forbo Holding AG .. 2390. 2400.
Fotolabo 3000.
Georges Fischer ... 950. 930.
Magasins Globus b . 980. 975.
Holderbank Fin. ... 836. 839.
Inlershop Holding .. 685. 686.

(3Èi (DM) lôRll las? \^ |ss& |>*
^Ĥ 1.5140 V__^

/87.82 WiBBkJ 18150 | nmict tntwi | 1767.49 | UIOUSTO »ME »ICAINESI | 3702.11

Jelmoli 890. 910.
Jelmoli n 153. 152.
Un Holding 310. S 310.
Leu Holding AG b . 730. 719.
Moevenp ick-Holding . 381. A 385.
Molor-Colombus SA . 1570. 1550.
NEC Corp 12. S 12.25
Nestlé SA n. 1172. 1186.
Oerlikon Buehrle n.. 115. 113.5
Schindler Holding .. 7000. 6950. S
Schindler Holding b. 1500. 1475.
Schindler Holding n. 1395. S 1395.
SECE Cortaillod n .. 4900. 5000. S
SGS Genève n .... 337. 340.
SGS Genève b .... 1760. 1770.
Sihra Holding SA .. 235. 235.
Siéra Sti Rnanc. ... 337. 340.
SMH SA NE n ... 229. 232.5
SMH SA NE 1050. 1052.
SBS n 240. 238.
SBS 495. 491.
Sidler n 753. 746.
Sulzer b 735. 727.
Swissair n 760. 752.
Swissair bj 130.
DBS 1327. 1330.
DBS n 316. 318.
Von RoH b 164. 160.
Von Roll 880. 875.
Wella AG 738. S
Winterthur Assur.n . 794. 810.
Winterthur Assur. .. 845. 850. A
Zuge i KB 1470. A 1490.
Zurich De Ass. n .. 1443. 1444.
Zurich De Ass. ... 1446. 1440.
¦ ZURICH (Etrangères) wmmm
Aetna LISCas .... 89.25 90.5 A
Alcan 30.75S
Amas Inc. 
Amer Brands 52.25
American Eipress .. 48. S 48.

Amer . Tel I Tel .. 82.5 81.75
Baiter Int. 35.75 34.5
Caterp illar 128.
Chrysler Corp 79.5 81.
Coca Cola 63.25 63.
Colgate Palmolhre .. 89. A
Eastman Kodak ... 92. 91
Do Pont 71.25 72.
Eli Lilly 86. 85.5
Exxon 94.5 A
Ruor Corp 64.25S 63.25
Ford Motor 91.25 93.75S
GenlMotors 80. 79.75S
Genl Electr. 148. S 147.5
Gillette Co. 93. A 93.
Goodyear TSR. ... 67.
G.Tel i Elect. Corp. 55.
Homestake Mng ... 26.5 29.5 S
Honeywell 48.75
IBM 81.5 80.
Inco Ltd 35.5 36.25
Intl Paper 100. 100.
in 132.5
Litton 96.5
MMM 164. 162.5
Mobil 116.
Monsanto 102. 102.5
PacGas g El 52. 51.
Philip Morris 84.25 62.25
Phillips Petr 42.75
Procler&GambJ 85. 85.
Schlumberger 87. 86.25
Teiaco Inc 96.75 94.5
Dnion Carbide 31. 30.75
Unisys Corp 17. A 17.5
USX-Maralhon .... 25. S
Wall Disney 60.5 61 25
Warner-Laml i 99.25 98.75
Woolworth 35.5 36.
Xerox Corp 124.
Amgold 119. S 121.
Anglo-AmCorp 53.25 53.75

Bowaler inc 30. A
British Petrol 7.45 7.45
Grand Métropolitain.. 9.4 9.55
lmp.Chem.lnd 17.25 17.
Abn Amro Holding . 55. 55.
AKZ0 NV 140. 139.5
De Bcers/CE.Bear.UT. 28.25 29.25
Norsk Hydro 42. 42.5
Philips Electronics... 29.5 29.75
Royal Dutch Co. ... 153.5 153.5
Umlever CT 169.5 S 168.5
BASF AG 240. 243.
Bayer AG 291.5 294.
Cummerzbank 322. S 320.
Degussa AG 376. A 375.
Hoechst AG 244. 246.5
Mannesmann AG .. 327. 330. A
Rwe Act .Oid 412. 424.
Siemens AG 635. 634.
Thyssen AG 206.5 207.5
Volkswagen 350. 355.
Alcatel Alslhom ... 197. 199.5
BSN 211.5 211. S
De de Saint-Gobain. 141.5 144.
Fin. Paribas 116.5 S
Natle EH Aquitaine.. 104.5
¦ DEVISES BHHMI

Achat Venle
Etais-Unix 1 DSD...  1.4790 1.5140
Allemagne 100 DM.. 86.22 87.82
Angleterre 1 P.... 2.1875 2.2475
Japon 100 Y 1.3660 1.3890
Canada 1 CAD.. . .  1.1035 1.1385
Hollande 100 NLG.. 76.80 78.40
llalie 100 ITL 0.0859 0.0883
Autriche 100 ATS.. 12.2550 12.4950
France 100 FRF....  24.99 25.49
Belgique 100 BEF.. 4.0875 4.1675
Suède 100 SEK. . . .  17.38 18.08
Ecu 1 XED 1.6555 1.6905
Espagne 100 ESB.. 1.0395 1.0795
Portugal 100 PTE.. 0.8385 0.8685

¦ BILLETS MH^̂ HHH
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.460 1.540
Allemagne DEM.... 85.750 68.250
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.... 2.160 2.280
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.010 1.120
Portugal PTE 0.80 0.90
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 BBH l̂ HB
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 131. 140.
1 Kruger Rand 558. 571.
20 Double Eagle .. 575. 623.
10 Maple Leal .... 573. 585.

¦ OR • ARGENT ^̂ ^̂ BM
Or DS/Oz 373.00 376.00
FS/Kg 17900.00 18150.00
Argent DS/Oz .... 4.5500 4.7500
FS/Kg 219.58 229.38

¦ CONVENTION OR HH^H
plage Fr. 18300
achal Fr. 17950
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteioises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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RENAULT-VOLVO / [e prés ident de la firme suédoise démissionne

La fusion prévue entre les constructeurs
automobiles suédois Volvo et français
Renault a échoué. Fervent partisan de cet-
te fusion, Pehr G. Gyllenhammar, le pré-
sident du conseil d'administration de
Volvo, a annoncé devant la presse sa
démission avec effet immédiat, après une
réunion du conseil d'administration de
Volvo. A Paris, Renaulta confirmé le retrait
« définitif » du projet de fusion.

En renonçant au projet de fusion avec
Renault, le conseil d'administration de
Volvo tire les conséquences de la résis-
tance croissante qui est apparue en Suède
quelques jours avant la votation prévue
parmi les actionnaires du groupe. Une
« fronde » au sein de l'état-major de
Volvo, fomentée par le directeur général
Soren Gyll et plusieurs autres dirigeants,
s'était nettement dessiné ces derniers jours
contre P. Gyllenhammar

Outre P. Gyllenhammar, quatre
membres du conseil d'administration ont
décidé de démissionner Raymond Levy,

président honoraire de Renault, Ulf G.
Linden, Poul J. Svanholm et Lydia Dunn.

Pehr Gyllenhammar a indiqué que
l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suédois convoquée pour
mardi prochain à Goeteborg était» annu-
lée ». Lors de celte réunion, les action-
naires suédois devaient voter à la majori-
té simple sur le projet de rapprochement
avec Renault, prévu le 1er janvier pro-
chain. Renault a déploré dans un com-
muniqué que le projet de fusion « signé
par le président de Volvo et approuvé à
deux reprises par le conseil d'administra-
tion ne soit pas ratifié ». Le groupe fran-
çais juge que la fusion était « industrielle-
ment et économiquement justifiée », et de
plus « équitable ». Elle aurait fait de la
nouvelle entité le sixième constructeur
automobile mondial.

Renault a indiqué que les accords éta-
blis il y a plus de trois ans entre les deux
entreprises demeuraient en vigueur.
« Mais la dynamique de l'alliance est
interrompue ». Le directeur général de

Volvo, Soeren Gyll, a déclaré de son côté
que l'alliance continuait, dans une inter-
view à l'agence de presse financière sué-
doise Direkt. Les relations entre Renault et
Volvo pourraient prendre désormais deux
formes. La première serait un nouveau
plan « substantiellement modifié » de
fusion totale - dont il n'est pas dit que le
gouvernement français l'accepterait.
L'autre serait de voir si les accords de
coopération de 1990 peuvent être modi-
fiés pour donner à chaque partenaire plus
de liberté. « J'ai terminé ma mission », a
dit P. Gyllenhammar en annonçant sa
démission. « J'avais une grande confian-
ce dans l'avenir de Volvo grâce à cette
fusion avec Renault, et c'est pourquoi j 'ai
décidé de quitter le conseil d'administra-
tion immédiatement. » ll a aussi dénoncé
un débat marqué en Suède par des « sen-
timents xénophobes ». L'attitude négative
d'actionnaires est telle (...) qu'il est très
improbable que la proposition soit soute-
nue par une majorité des voix lors de la
réunion des actionnaires, /afp-reuter-ap

La fusion tombe à l'eau
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Jeunes en situation précaire
i 

¦ 
•

ASSISTANCE / Prés de 5300 personnes sollicitent une oide matérielle publique dans le canton de Neuchâtel

P

rès de 5 300 personnes sollicitent
l'aide matérielle du Service canto-
¦ nal de l'assistance, soit 3,2% de la

population neuchâteloise. Si les 3 517
dossiers ouverts à fin octobre ne débou-
cheront pas tous sur une aide financière
effective aux ménages concernés, la pro-
portion de jeunes en situation précaire
progresse dans des proportions inquié-
tantes. Alors que les 20-39 ans repré-
sentent moins de 40% de la population,
53% des dossiers ouverts par le Service
de l'assistance touchent cette tranche
d'âge. Seuls 15% des dossiers sont ou-
verts pour des Neuchâtelois âgés de 65
ans et plus.

Pourtant, nombreux sont ceux qui at-
tendent de se trouver dans une vraie

détresse avant de se manifester. Car
«tomber à l'assistance» reste une extré-
mité frappée du sceau de l'infamie.
- Beaucoup passent d'abord par le

petit crédit, signale le chef du service
Daniel Monnin. C'est ce que nous ob-
servons dans plus de la moitié des dos-
siers que nous ouvrons. Et il y a sou-
vent 15.000 ou 20.000 francs de
dettes à ce chapitre, des impôts non
payés...

La tendance est la même dans tous
les cantons romands. A l'instar de ce

3ui s'est passé en ville de Lausanne, les
épenses d'assistance ont doublé en

deux ans dans le canton de Neuchâtel.
En 1990, elles s'élevaient à 5,5 mil-
lions, avant de bondir à 8,3 millions en

1991 et à 11,2 millions en 1992.
Alors que 365 nouveaux dossiers
avaient été ouverts par les services so-
ciaux en 1990, il y en a eu 597 en
1991, 663 en 1992 et 401 dans le
premier semestre de 1993. Chez les
20-39 ans, le chômage justifie le re-
cours à l'assistance dans plus d'un
tiers des cas. De nombreux jeunes
n'ont pas, ou plus, droit aux indemni-
tés. Parmi eux, beaucoup ont exercé
des activités sans rapport avec leur
formation, pour autant qu'ils l'aient

terminée. Les pénalités s'avèrent im-
placables, regrette Daniel Monnin:
- Un employé qui donne son congé

sans avoir de nouvel employeur peut se
voir infliger 40 indemnités de moins.
Cela représente deux mois d'indemni-
tés. Si l'on voulait faire une comparai-
son avec le droit pénal, il faut déjà al-
ler loin pour recevoir une amende de
5000 francs!

Contrairement à une idée reçue, les
personnes en fin de droit n'engorgent
pas massivement les services sociaux.
Ainsi, le chômage n'était responsable
«que» de 126 des 401 dossiers ouverts
au premier semestre de cette année. Et
seuls 33 des requérants invoquaient la
cessation du droit aux indemnités.

Bien que contraint à l'austérité, l'Etat
ne tentera pas de bloquer les dépenses
d'assistance en fixant un plafond. Les
responsables des services sociaux des
trois villes ont cependant été rendus at-
tentifs à limiter l'octroi des prestations
à l'essentiel, à faire davantage atten-
tion au coût de certains placements en
institution. Daniel Monnin est catégo-
rique:
- // n'y a pas de coupe dans le so-

cial. Le montant des prestations et les

critères d'attribution seront les mêmes
en 1994. Mais il s'agit de se remettre
en question. Pour maintenir les acquis
d'une part, mais aussi pour ne pas
donner d'arguments à ceux qui vou-
draient démanteler le social.

Comme le prévoit le Code civil suis-
se, les enfants, petits-enfants, parents
et grands-parents sont interpellés et in-
vités à soutenir leur parent dans le be-
soin. Dans le canton de Neuchâtel,
pour être sollicitée, il faut qu'une per-
sonne seule ait une revenu annuel im-
S)osable d'au moins 50.000 fr. ou une
ortune de 100.000 francs. Pour un

couple, ces paliers sont fixés à 80.000
et 150.000 francs. Comme 85% des
contribuables neuchâtelois se situent en
dessous de ces normes, le Service de
l'assistance n'a pas souvent l'occasion
de rappeler l'impératif de solidarité fa-
miliale quand celle-ci fait défaut.

Et si les prestations de l'assistance
constituent une dette, les rembourse-
ments effectués par ceux qui ont retrou-
vé une meilleure fortune ne comblent
de loin pas les dépenses. Dans les
bonnes années, 5 à 8% du montant des
prestations était recouvrés...

Christian Georges

Remettre
sur les rails

Pourrait-on .occuper les assistés
plutôt que de se contenter de leur
servir une aide financière? Interpel-
lé lors de la dernière session du
Grand Conseil, le chef du Départe-
ment des finances et des affaires so-
ciales Francis Matthey avait laissé
entendre qu'une réflexion dans ce
sens était en cours. Chef du Service
de l'assistance, Daniel Monnin a
bon espoir que deux expériences
d'occupation voient le jour en
1994.

La première prendrait la forme
d'un atelier de réinsertion, sur le
modèle français. Entre dix et quinze
assistés se verraient offrir un travail
susceptible de ies remettre sur les
rails de la vie en société, voire dans
le circuit économique. Ce program-
me concernerait en particulier les
personnes qui doivent retrouver des
habitudes de vie et tenir compte de
contingences qu'ils ont perdues de
vue, comme les anciens toxico-
manes.

Le deuxième projet vise à regrou-
per des assistés dans des ateliers de
réflexion. En discutant avec les as-
sistants sociaux, ils pourraient re-
prendre conscience de leurs poten-
tialités.
- // est frustrant que les assistants

sociaux n'aient plus assez de temps
à consacrer à ce travail et soient
confinés à donner des réponses «fi-
nancières» uniquement, dit Daniel
Monnin, certain que v «investisse-
ment de prévention» pourrait porter
ses fruits et atteindre la neutralité
des coûts à terme. / cg

BENEVOLES/ Offrir son temps pour les personnes âgées ou handicapées, les écoliers, les réfugiés, les mourants.

¦̂ es 
hôpitaux aux écoles, des clubs

^J sportifs aux homes médicalisés, les
bénévoles tissent un réseau incroya-

blement vaste de solidarité et de conviviali-
té.
Locales, ils sont dans les six districts du

canton plus de 500 à faire don de leur

temps, à accompagner, visiter, transporter
et soutenir les personnes qui ont besoin
d'aide. Demain, en marge de la Journée in-
ternationale du bénévolat, les groupes coor-
donnés par l'Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB) feront connaître
leur existence et leur action en tenant stand

dans la rue à Neuchâtel, Bevaix, Saint-Biai-
se, Cortaillod, Cernier, Couvet, Fleurier et
au Locle.

Les bénévoles actuels ne se sentent pas
une vocation pour le sacrifice ou le martyre.
Non, ils veulent simplement «se sentir utiles»
dans des activités diverses. Chaque année,

les bénévoles neuchâtelois parcourent plus
de 40.000 km en assurant le transport de
personnes âgées ou handicapées. Certains
se portent volontaires pour des visites, des
achats, la livraison de repas à domicile ou
la lecture aux malvoyants. D'autres se sen-
tent plus aptes à accueillir des réfugiés, à
aider des écoliers à faire leurs devoirs, à
apprendre le français 'à des étrangers. Dans
tous les districts, de petits groupes se vouent
à l'accompagnement des personnes en fin
de vie et au soutien de familles en deuil (lire
encadré).

La société de consommation n'a pas tué
la bonne volonté de ceux qui ne se conten-
tent pas du tiercé boulot-dodo-loisirs. Si les
femmes sont encore majoritaires parmi les
bénévoles, les hommes (même mariés et ac-
tifs) s'y mettent aussi, de même que les chô-
meurs.

Subventionnée par l'Office fédéral des
assurances sociales, le canton et la Loterie
romande, l'ANSB laisse la plus grande au-
tonomie aux groupes dont elle assure la co-
ordination. Qu'il s'agisse du transport, de
l'aide aux écoliers ou d'autres services, les
bonnes volontés rie suffisent pas encore à
répondre à toutes les demandes. Parce qu'il
invente une nouvelle culture, une nouvelle

manière de vivre en société, en offrant da-
vantage que les prestations déjà fournies
par l'Etat social, l'engagement bénévole est
envisageable dès que la condition énoncée
par Simone Sklenar, l'animatrice de
l'ANSB, est remplie: «ll faut aimer les
gens».

CG.
* Association neuchâteloise des services

bénévoles, Brévards la, 2000 Neuchâtel,
038/24 06 00.. Quand la vie chancelle

Depuis cinq ans, Claudine Carbonnier
a rejoint un groupe de bénévoles qui ac-
compagnent des personnes en fin de vie.
- ll faut savoir faire parler les gens, dit;

elle. Ne pas donner de conseils. Reformu-
ler ce qui est dit, pour permettre à celui
qui nous parle de vider son cœur, d'ex-
primer ses émotions.

Les bénévoles qui accompagnent les
mourants ne prodiguent pas de soins. Ils
offrent une présence et sont formés tout
spécialement. En trois journées de cours,
ils se familiarisent avec diverses tech-
niques de communication, exercent leur
faculté d'écoute, reçoivent une informa-
tion relative au contrôle de la douleur. Les

travaux d'Elisabeth Kubler-Ross les initient
aux différentes phases par lesquelles pas-
sent les personnes en fin de vie et au né-
cessaire travail de deuil. Le dernier jour
de ce programme de cours à la charge
des participants est consacré à l'accom-
pagnement spirituel et à des conseils pra-
tiques pour s'occuper de malades alités.
Ensuite, il faut passer de la théorie à la
pratique.

- Certaines suivent le cours mais se di-
sent «pas assez prêtes» quand on les invi-
te à se rendre au chevet de personnes

' mourantes, dit Claudine Carbonnier.
Mais il faut bien se lancer à un moment

où un autre. L'essentiel, c'est d'être soi-
même.

L'accompagnement d'une seule per-
sonne mobilise généralement plusieurs
bénévoles, de manière à assurer une pré-
sence régulière tout en déchargeant la fa-
mille. Comme la plupart s'engagent pour
une longue période indéterminée, des
séances de formation continue réunissent
les accompagnants qui échangent leurs
expériences. A l'heure actuelle, une cin-
quantaine de bénévoles offrent leurs ser-
vices par l'intermédiaire de l'ANSB dans
le canton. Pour ceux dont ils illuminent
par leur présence les derniers instants de
vie, ce temps offert est sans prix. / cg

Ils veulent simplement se sentir utiles
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Exposition
Lœwer

L'assistance publique lient sous
perfusion entre 160.000 et 180.000
personnes en Suisse, dont plus de
5000 dans le canton. Si, pour re-
prendre le mot du chef du Départe-
ment neuchâtelois des Finances et des
affaires sociales, «le pire n'est jamais
certain», force est ae constater que
les perspectives n'incitent pas à l'opti-
misme. Les services sociaux sont
contraints d'intervenir sur des durées
de plus en plus longues. «Nous
n'avons plus affaire à des margi-
naux, mais à des exclus», reconnaît
le chef du Service de l'assistance Da-
niel Monnin. Constat d'autant plus
dramatique quand on sait que 42%
des dossiers concernent désormais
des gens de moins de 30 ans! La plu-
part d'entre eux se sont satisfaits de
petits boulots pendant les années
fastes. Maintenant au chômage, cou-
pés de leur formation initiale, étran-

glés par des petits crédits, ils en sont
réduits à se tourner vers l'assistance.

Quand ils avisent des mendiants ou
des sans-abri à l'étranger, les Suisses
aiment bien se rassurer: «ces choses-
là» ne se rencontrent pas au pays.
Pourtant, même s'ils ne permettent
guère à leurs bénéficiaires que de gar-
der la tête hors de l'eau, les garde-
fous sociaux font aujourd'hui l'objet
d'attaques frontales. S'ils se Battent de
ce pavillon de prestige par beau
temps, d'aucuns n'hésitent pas à de-
mander à ce que la solidarité soit mise
en berne au milieu de la tempête. Et
fouetté par les embruns de la critique
quand il défend l'austérité budgétaire,
l'amiral Francis Matthey n'a pas trop
de son opiniâtreté pour tenir tête à
ceux qui demandent à voguer avec les
acquis sans se soucier du reste de
l'équipage ni du stock de bouées de
sauvetage... Christian Georges

I *" 1Bouées de sauvetage

m ;

ESTEE LMJDER
SPfLL BOUND

SOUDAIN, LE TEMPS S'ARRÊTE

KINDLER
l ' -f l i t  die la ^baijumeiie.

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL ï (038) 252289
160719-328



Les verres après la médaille
LETTRES/ Un universitaire neuchâtelois honore a Paris

C

ette médaille, le professeur Ei-
geldinger ne se l'est pas vu re-
mettre sous la Coupole; d'autres

attendaient aussi la leur, leurs chè-
ques également et cela aurait pris
trop de temps. Comme tous les lau-
réats, il l'a donc reçue par la poste il
y a deux ou trois semaines, en envoi
recommandé, et c'était tout aussi bien.
Car cette séance publique de l'Aca-
démie française est de celles qui tien-
nent au ventre, au cours de laquelle
six grands prix, trente-cinq prix et
prix de fondations ont été décernés
recompensant cette année une sep-
tantaine d'auteurs et même un lycée,
ici celui d'Angers pour ses travaux sur
Henri Bergson dont il porte justement
le nom. On notera en passant le prix
Louis Castex décerné au révérend
père Eric de Rosny pour son livre
«L'Afrique des gué ri sons» dont il
avait parlé cet hiver à Neuchâtel.
Ajoutez à cela deux allocutions et
trois petits mots aimables, et le
compte est fait. Cinq coups sonnèrent
au clocher de la Sainte-Chapelle
quand tout fut terminé.

Sous la Coupole se sont ainsi expri-
més hier après-midi le secrétaire per-
pétuel de l'Académie qui a fait le point
sur l'état de la langue française, puis
Michel Déon qui a donné lecture du
palmarès des prix des fondations
avant que Michel Serres ne mette un
terme à la cérémonie. Cet ultime exer-
cice porte le nom de «discours sur la
vertu», étiquette que l'on peut suppo-
ser venir sinon de la nuit des temps, du
moins de 1635 et des premières séan-
ces, quand le sujet dut au contraire

LA MÉDAILLE — Au revers, le nom du lauréat et le millésime; à l'avers,
Athena casquée. olg- S-

être très contemporain si l'on sait tout
ce que Michel Serres a déjà fait pour
rapprocher les sciences de la philoso-
phie et nous redonner un peu de ju-
geotte.

Sa médaille d'argent du prix de
littérature, Frédéric S. Eigeldinger la
doit, on le sait, à son gros livre sur les
années neuchâteioises de Rousseau.
Spectateurs plus qu'acteurs, attentifs et
comblés, sa femme et lui ont sans doute
aussi apprécié de côtoyer Mme Bar-
bara — c'est sous cette élégante rai-
son sociale qu 'elle figure dans le pal-
marès - et le cinéaste Jean-Paul Rap-
peneau qui ont obtenu l'une la mé-
daille de vermeil de la chanson fran-
çaise, l'autre le prix du cinéma. On ne
pouvait se trouver en aussi belle com-
pagnie.

Et peut-être, lors du cocktail qui sui-
vit, l'occasion fut-elle donnée au rougis-
sant professeur du Séminaire de fran-
çais moderne d'échanger quelques
mots avec la grande dame en noir,
avec le jeune homme vert au taxi
mauve, et, eût-il un instant de libre,
avec Maurice Druon. Parce que le che-
veu a dû beaucoup blanchir sous le
harnais, l'auteur des «Rois maudits» se
souvient peut-être avoir dit un jour, el
il n'était pas encore ministre des affai-
res culturelles, que «les hommes pren-
nent l'âge de leurs fonctions sociales».
II est en vert depuis plus d'un quart de
siècle, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française depuis près de dix ans;
l'âge épouse la charge et sans doute
l'envie-t-on maintenant de si bien por-
ter le sien...

0 Cl.-P. Ch.

Suivre le couloir des contes
NEUCHATEL/ «Armada Dormida» au pavillon du château

Le  
théâtre devient vraiment un jeu,

lorsque les personnages naissent à
la faveur de quelques phrases, se

cherchent, attendent et que la mer se
déploie, par la simple magie d'une
voix, résonnant dans le vaste couloir
d'un pavillon, autrefois destiné à abri-
ter provisoirement des écoliers. Un
éparpillement de lampes, sorties des
cartons d'un marché aux puces et qui
deviennent pourtant aussi enchanteres-
ses que des lucioles, deux chaises, une
comédienne concentrée comme un mé-
dium et de temps à autre une mélodie
étouffée, venue de très loin, de là-bas
au fond peut-être, près des radiateurs.

II ne faut rien de plus pour habiter
dans «Armada Dormida», le texte de
Philippe Comtesse repris par le Théâtre
pour le moment et dit par Dominique
Bourquin, avec une mise en scène de
Dominique Dardant.

C'est une histoire d'une texture
étrange et complexe qui mène de front
des récits extravagants et poignants,
sur une trame d'attente et de résigna-
tion. Les protagonistes des contes qui
se succèdent et s'entrelacent sont pris
dans des situations qui se figent, mais
chaque microcosme se nourrit d'images
très riches qui dérivent les unes des
autres selon la logique des rêves. Les

éléments cocasses ne manquent pas.
Les revirements invraisemblables font
intervenir une ironie colorée qui casse
souvent le fil de la mélancolie.

La comédienne remplit petit à petit
l'espace du corridor d'école, son récit
murmurant forme une chambre imagi-
naire autour d'elle, mais ses éclats de
révolte réveillent aussi des vagues dans
ce volume déserté qui s'accorde bien
au climat du spectacle, /le

% «Armada Dormida» est donné en-
core ce soir et demain, à 20 h 30, au
pavillon du château, rue Jehanne-de-Ho-
chberg 13, Neuchâtel

soirée
Terre des hommes

Case à chocs:
¦ r

T 

chic-Cornichons, Blue Candy, Han-
gover, Carbone Traffic, Mad Ligh-
ters et Kuhlschrank Jone's... Ils se-

ront tous là, demain soir à la Case à
chocs à Neuchâtel, pour donner un
grand concert en faveur de Terre des
hommes. Une grande soirée dont une
partie des fonds récoltés sera versée à
l'organisation internationale pour venir
en aide aux enfants orphelins et victi-
mes du sida en Afrique.

En Ouganda et en Tanzanie, Terre
des hommes soutient des associations
locales qui s'occupent des conséquences
sociales du sida. Au Rwanda, où l'orga-
nisation internationale a déjà des pro-
grammes, une nouvelle action touchant
200 enfants vient de commencer. La
ligne d'action de Terre des hommes est
de s'occuper des familles avant la mort
des parents, à un moment où les en-
fants se retrouvent déjà livrés à eux-
mêmes, sans l'affection, la chaleur et la
sécurité dont ils ont besoin. Un soutien
psychologique et matériel est donc né-
cessaire pour ces enfants. Terre des
hommes apporte également un soutien
à la scolarité et à la formation profes-
sionnelle — notamment agricole —
des enfants.

Destiné à récolter des fonds, le festi-
val de musique de la Case à chocs
accueillera des groupes aux rythmes
très différents. Le public pourra ainsi se
délecter de blues, funk, jazz, reggae et
encore de rock français.

L'ouverture des portes est prévue à
20 heures. Le concert, quant à lui, dé-
butera à 20h30.

0 C. Tz

Receleurs en prison
VERDICT/ Tableaux volés à Rochefort

Le tribunal de grande instance de
Besançon (France) a condamné
hier à des peines allant de six mois
à trente mois d'emprisonnement
ferme quatre hommes pour recel.
Ceux-ci étaient poursuivis dans
l'affaire de six tableaux de maîtres,
dont un Monet et un Courbet, volés
en août 1992 dans une villa de
Rochefort. Cinq personnes doivent
encore être jugées en Suisse.

L'un des cinq inculpés a été re-
laxé. En juillet dernier, un tribunal
de Karlsruhe (Allemagne) avait
condamné à trois ans de prison un
chômeur de 53 ans pour complicité
de recel dans cette même affaire.
Au total dix personnes impliquées
dans le vol des tableaux ont été
arrêtées en Allemagne, en France
et en Suisse.

Parmi elles, cinq avaient été em-
prisonnées à Neuchâtel. Elles ont

cependant été libérées dans l'attente
de leur procès, a indiqué hier à
l'ATS le juge d'instruction neuchâte-
lois en charge du dossier. Par ail-
leurs, les prévenus seront jugés
dans le canton de Berne, a précisé le
juge. L'un d'eux ayant en effet com-
mis une infraction plus grave dans
ce canton, le for y a été transféré.

Quatre des six tableaux estimés
à près d'un million et demi de
francs ont été retrouvés. Outre
l'œuvre de Monet, «Les peupliers»,
estimée à plus d'un million de
francs, les autres tableaux étaient
signés Gustave Courbet, Albert-
Charles Lebourg, Henri Moret et
Paul- Désiré Trouillebert. Le sixième
était une toile de la Renaissance
non signée. Le tableau de Courbet
avait été retrouvé dans une consi-
gne de la gare centrale de Mann-
heim. /ats-afp

L'abc du judaïsme
ÉDITION/ Nouveau dictionnaire

Si les représentants de toutes les
communautés israélites de Suisse se
retrouveront dimanche après-midi
au Musée d'histoire et médailler de
La Chaux-de-Fonds, c'est pour y
découvrir un dictionnaire, en fait la
première encyclopédie du judaïsme
jamais éditée en français. L'écrire
comme s'en est chargée Sylvie
Anne Goldberg, maître de confé-
rences à l'Ecole des Hautes études
en sciences sociales de Paris, et ceci
pour le compte des Editions du
Cerf, ne fut pas une petite histoire,
l'ouvrage comptant 1 750 pages.
Ce dictionnaire fait date car aucun
outil encyclopédique francophone
et surtout pas de cette ampleur
n'existait jusqu'alors, la seule
source disponible étant un diction-
naire américain, ici une reprise suc-
cinte des dix ouvrages de
l'«Encyclopaedia Judaica » que
Klatzkin, Goldman et Elbogen
avaient ébauchée de 1928 à
1934, dans l'Allemagne préhitlé-
rienne.

Depuis les temps bibliques, le ju-
daïsme n'a cessé de se transformer
au gré des évolutions de l'huma-
nité, devenant ainsi «pluriel». De-
puis deux siècles particulièrement,
des rameaux ont poussé sur l'ar-
bre, porteurs, écrit Mme Goldberg
en préface, de conceptions spiri-
tuelles diverses, d'affirmations va-
riées quant à la tradition, les
croyances, les fondements. Et puis
qu'est-ce que le monde achkenaze,
que faut-il comprendre des commu-
nautés séfarades d'Orient et
d'Afrique du Nord? Autant de
questions auxquelles il est malaisé
de répondre surtout lorsqu'une
source fait défaut en langue fran-
çaise.

Outil de réflexion et de travail,
enfin ouvert sur l'Europe, le nou-

veau dictionnaire encyclopédique
du judaïsme, s'il répond, de Aaron
à Zunz, ici un historien du XIXe
siècle, à toutes ces questions et
éclaire juifs comme non-juifs, com-
prend également une esquisse de
l'histoire du peuple juif et même un
calendrier courant de 1942 à
2022 qui indique les chabbats,
jours de fêtes et de jeûne et les
sections hebdomadaires de la To-
rah. Sylvie Anne Godlberg, qui
sera dimanche à La Chaux-de-
Fonds où l'accueilleront la commis-
sion culturelle de la communauté
israélite de cette ville, et son res-
ponsable, Marc Bloch, présentera
son dictionnaire lors d'une confé-
rence de presse dont le ruban sera
coupé par Patrice Fehlmann, direc-
teur général de l'Office du livre à
Fribourg, distributeur de cette en-
cyclopédie en Suisse.

Elève de Philippe Ariès, docteur
en histoire et auteur il y a quatre
ans de «Les deux rives du Yabbok-
Maladie et mort dans le judaïsme»
également sorti au Cerf, Mme
Goldberg est membre de la So-
ciété des études juives et a colla-
boré à plusieurs revues, ainsi
«Communautés nouvelles» ou
«Traces». Mais l'ampleur de l'en-
treprise était telle qu'elle a dû
s'entourer d'une vingtaine d'univer-
sitaires dont des directeurs de re-
cherche au CNRS. On juge dès lors
du travail qui fut celui d'un médecin
italien, Isaac Lampronti, qui consa-
cra sa vie à la rédaction de la
première encyclopédie uniquement
consacrée à des thèmes juifs. Sans
doute son oeuvre vint-elle à bout
de sa santé ; les treize volumes pa-
rurent de 1750 à 1888, la plupart
donc à titre posthume.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les François-Xavier sont de doux rê-
veurs. De nature optimiste, ils savent
admirablement détendre l'atmos-
phère d'une réunion, familiale ou
professionnelle. Ce sont des compa- ,
gnons et amis appréciés. Bébés du /
jour: ils réussiront généralement /
tout ce qu'ils entreprendront./ JLi- I

Congrès /
Sous la présidence de ? JL̂ ,
Jeanne Philippin, le Parti so- far^
cialiste neuchâtelois se réunit l à
en congres ordinaire a k -,
19h30, au centre sportif [•
d'Hauterive. La partie ad- JB /
ministrative est suivie d'un m ; £-4
débat sur «Les temps du ^«M̂
travail». /JE

Théâtre
i Invités par la
saison théâtrale
de la ville, Patrick
Mohr et son
équipe internatio-
nale présentent
«Naissances»,
spectacle mêlant
humour et paillar-
dise. Ce soir, à
20h30,àla Cîté
universitaire. / JE

Noël
Approche des Fêtes oblige, les ?
crèches de Noël sont à l'honneur.

Elles sont le thème d'une exposition
mise sur pied par la fondation de

l'Hôtel de ville du Landeron. Vernis-
sage ce soir, à 18 h 30. / M-

Portes ouvertes
Tout savoir sur le baccalauréat pro-

fessionnel? C'est possible en profi-
tant aujourd'hui, de 1 5 h 30 à

21 h 30, des portes ouvertes de
l'Ecole technique du Locle. Deux

séances d'information sont prévues à
17 et 20 heures. /JE

¦ DIPLÔMES - L'Ecole supérieure et
Ecole d'ingénieurs ETS de Changins sur
Nyon a célébré récemment les promo-
tions de la volée 1992-1993 du cours
supérieur de viticulture, d'oenologie et
d'arboriculture ainsi que de la volée
1990-1993 des ingénieurs ETS. Trois
Neuchâtelois figurent parmi les lau-
réats. Ainsi Michel-Olivier Schurch, de
Peseux, obtient un diplôme en oenolo-
gie tandis qu'Olivier Burgat, de Be-
vaix, est diplômé en viticulture et oeno-
logie. Tous deux ont suivi le cours prin-
cipal de viticulture, œnologie et arbori-
culture 1992-1993. Quant à Alexan-
dre de Montmollin, de Colombier, il

obtient un diplôme d ingénieur ETS en
viticulture et en oenologie. JE

U ENNEIGEMENT - La couche d'or
blanc n'est plus suffisante pour prati-
quer le ski alpin dans la région et
toutes les installations de remontées
mécaniques seront fermées ce week-
end. Les amateurs de ski de fond
auront peut-être de quoi mettre 1 0 à
15 centimètres de neige sous leurs
lattes fines, notamment du côté de La
Vue-de-Alpes-Les Neigeux, à la Nou-
velle Censière au-dessus de Couvet,
aux Cernets, aux Bugnenets, ou dans
le micro-climat des Breuleux. /cg



La clarté de Claude Loewer
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE/ Explorer l 'espace par la peinture

U

ne vaste exposition consacrée à
: l'œuvre du peintre Claude Loe-
wer vient de s'ouvrir au Musée

d'art et d'histoire de Neuchâtel. A voir
jusqu'au 13 février, elle sera ensuite
reprise par le musée d'Aarau du 27
mars au 8 mai. Une opulente monogra-
phie des éditions Acatos l'accompagne.
L'occasion est ainsi donnée de suivre la
démarche d'un artiste suisse d'enver-
gure, aujourd'hui âgé de 76 ans, qui a
choisi la sobriété de la ligne et du plan
comme langage. Des peintures et colla-
ges récents sont également visibles à la
galerie Ditesheim de Neuchâtel.

Le terme de rétrospective ne convient
pas précisément à cette présentation
qui accueille une œuvre actuellement
en plein épanouissement. C'est aussi
pour cette raison que Walter Tschopp,
conservateur des arts plastiques, a évi-
té le schéma classique du genre qui
consiste à suivre sagement l'ordre chro-
nologique. Le visiteur entre d'emblée
en contact avec les peintures les plus
récentes, dans un climat d'une ample
sérénité. Le fil du parcours permet en-
suite de remonter le temps et d'aller à
la rencontre d'une personnalité particu-
lièrement forte, dès le début. Une pe-
tite toile talisman, datant de 1938,
affirme déjà la fascination du peintre
pour la magie de la forme, qui se
développe dans l'espace, selon le lan-
gage de la géométrie qui lui permet
d'infinies variations sous une apparente
sécheresse.

Une salle est plus spécialement dé-
diée aux tapisseries de Claude Loewer
qui a travaillé pendant une vingtaine
d'années avec les ateliers d'Aubusson,
dans un esprit de compagnonnage,
comme il tient à le dire. La tapisserie
qu'il pratique moins aujourd'hui lui a
permis d'assouvir son appétit du monu-

ÉTAPE DE CARRIERE — L 'importan te exposition de Claude Loewer, qui vient
de s 'ouvrir hier à Neuchâtel, illustre la démarche d'un artiste contemporain
fidèle à sa vocation, à travers 55 ans de peinture. germond

mental et lui a donne l'occasion de
dialoguer avec les vastes volumes de
l'architecture. Là aussi, la création se
construit avec des éléments de base
d'une impressionnante simplicité. Tout
prend place sur la trame et la chaîne
et le peintre a patiemment appris la
pratique des lissiers, afin de mieux la
comprendre pour réaliser des œuvres
d'envergure qui ne les trahissent pas.

Avec le langage de notre temps,
l'artiste se relie au questionnement des
premiers philosophes grecs et il s'atta-
che aux découvertes de l'esprit, s'ap-
prochant toujours plus d'un équilibre,
sans se sentir concerné outre mesure
par ses propres états d'âme. II inter-
roge les obliques, organise les formes

dans l'espace selon leur propre logi-
que, suggérant parfois la fuite d'un
carré incliné, hors du tableau. La sensi-
bilité du peintre n'est pas pour autant
escamotée. Elle subsiste, accompagnée
d'un secret vertige. Sous leur appa-
rente sagesse, les peintures de Loewer
ont souvent des audaces et des subtili-
tés malicieuses.

0 Laurence Carducci

% Claude Loewer, 55 ans de peinture,
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 13 fé-
vrier
0 Claude Loewer, peintures et collages

récents, galerie Ditesheim, Neuchâtel, jus-
qu'au 13 février
0 Claude Loewer, monographie réfé-

rentielle, éditions Acatos, Lausanne

Des pâtes, des pâtes, oui mais...
TRIBUNAL / Un commerçant vendait de la marchandise avariée

P

ï révenu d'infractions à l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires
(ODA) et à la loi sur les denrées

alimentaires (LDA) ainsi qu'à l'ordon-
nance sur les exigences hygiéniques et
microbiologiques relatives aux denrées
alimentaires, aux objets usuels et biens
de consommation, V. S. s'est retrouvé
hier sur le banc des accusés du Tribunal
de police de Neuchâtel. Les faits ont
débuté en mai 1991. Lors d'un contrôle
de routine des denrées alimentaires du
magasin de V. S., le laboratoire canto-
nal décèle des marchandises avariées et
dont le mode d'étiquetage laisse à dési-
rer. Tous les produits impropres à la
consommation - essentiellement des pâ-
tes fraîches au jambon et au saumon -
proviennent d'un fabricant genevois qui
les a pourtant fait analyser avant qu'ils
ne soient livrés à Neuchâtel. Et au dé-
part de Genève, la marchandise ne
présentait aucun germe.

— J'ai alors demandé au patron du
magasin de retirer ces produits des
étalages, mais il ne l'a pas fait, a
témoigné le chimiste cantonal, Marc
Treboux.

En février dernier, une interdiction de
vente a alors été ordonnée au patron
du magasin. Mais une fois encore, ce
dernier ne l'a pas respectée et a conti-
nué à commander et à vendre la mar-
que de pâtes impropres à la consom-
mation. Le laboratoire cantonal l'a
alors dénoncé à la justice.

Selon le prévenu, c'est durant le
transport de Genève à Neuchâtel que
les marchandises se sont gâtées. Entre
1991 et 1992, aucune mesure de con-
servation par la chaîne du froid n'était
en effet prise durant le voyage. Par la
suite, des bacs spéciaux de réfrigéra-
tion ont été installés dans la camion-
nette de livraison mais à son arrivée à
Neuchâtel, la marchandise présentait

toujours des germes, des levures et
même des signes de pourriture.

— En 1991, il ressortait de la plu-
part de nos analyses que les produits
en cause dépassaient la valeur limite
de tolérance fixée par l'ODA, a encore
relevé le chimiste cantonal.

Ainsi, certaines denrées avariées
étaient jusqu'à quarante fois au-dessus
de la valeur limite.

— Dans ces cas-là, ça sautait aux
yeux que les produits étaient impro-
pres à être consommés.

Le jugement n'a pas été rendu hier,
le prévenu ayant sollicité le témoi-
gnage de l'adjoint du chimiste canto-
nal, Jean-Martin Ducommun. Ce dernier
sera entendu dans le cadre d'une pro-
chaine audience.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière

Travaill er trop peut coûter cher
Ils voulaient absolument terminer les

travaux de la N 5 pour le jour J. Alors,
pour être à l'heure de la grande fête
du 18 juin dernier, six ouvriers de
l'entreprise X , sous la direction de
leur chef, G. F., ont bravé la loi sur le
travail et ont revêtu leur salopette le
jeudi de l'Ascension. En toute connais-
sance de cause. Prévenus d'avoir en-
freint la loi fédérale sur le travail et
la loi cantonale d'introduction de la
loi fédérale sur le travail dans l'indus-
trie, l'artisanat et le commerce, ils ont
été condamnés hier par le Tribunal de
police à une amende de 200 francs
chacun.

La loi sur le travail est en effet très
claire en la matière: il est strictement
interdit de travailler le dimanche. Et

le canton de Neuchâtel a choisi d'assi-
miler les jeudis de l'Ascension aux di-
manches. Toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par l'inspec-
torat du travail dans les cas où il est
indispensable de travailler pendant
l'un ou l'autre de ces deux jours de
repos forcé.

Et justement, une demande dans ce
sens avait été faite par le chef
d'équipe. Mais elle avait été refusée
par l'autorité compétente. Les ouvriers
ont donc sciemment bravé l'interdic-
tion et, de ce fait, bel et bien commis
l'infraction qui leur était reprochée.

— Nous n'avons pas eu le choix. Si
les hommes politiques décident que
les travaux doivent être achevés à
une certaine date, nous devons res-

pecter ce délai, s'est défendu le chef
d'équipe.

Et le tribunal a en effet retenu à la
décharge des prévenus le fait que
«l'Etat exigeait la réalisation de tra-
vaux dans certains délais sans toute-
fois leur en donner les moyens».

L'amende de 500 francs requise
par le Ministère public a donc été
réduite à 200 francs. Inscrite au casier
judiciaire, elle sera radiée après un
délai minimun d'une année. Par ail-
leurs, chacun des prévenus devra s'ac-
quitter des frais de justice d'un mon-
tant de 40 francs.

0 C. Tz
O Composition du tribunal: Jacques-

André Guy, président; Lydie Moser, gref-
fière

GRANDE PÊCHE DU LAC
DE NEUCHÂTEL

FRAIS
Filets de bondelles

Filets de palées
1 kg 14.- le kg
3 kg 13.- ie kg
5 kg 12.- le kg47ï6M76

Dégustation gratuite
grands crus de Bourgogne
en présence du producteur

dès 16 heures

Les Caves de l'Orangerie
Orangerie 5 2000 Neuchâtel

99318-376

t=_^«c_ 6 &&* de navigation sur les
* ' ' J lacs de Neuchâtel et Moral SA

SI VO US VOULEZ «SAUTER »
L'ANNÉE SUR L'EA U...

le moment est venu de réserver I

Une nuit de St-Sylvestre
de rêve !

2 bateaux - 2 super orchestres I
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 4012

123063-376

Ce soir à 20 h 00 à Cornaux
Halle de gymnastique

SOIRÉE GYMNIQUE
de la FSG

Adultes Enfants
Fr. 6.- 180949-376 Fr. 4.-

J

CERCLE DE CORTAILLOD
Ce soir 19 h 45

MATCH AUX CARTES
individuel 47807-375

Ce soir Chézard Saint-Martin
salle de la Rebatte

grand loto de la gym
système fribourgeois
Magnifiques quines et royale
Fr. 2.- la carte. 160727-376

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 18
Dimanche 5 décembre à 19 heures

FRANK ET
ROSMARIE FULLARTON

commissaires pour la Suisse,
l'Autriche et la Hongrie

« En fête avec l'Evangile »
Soirée publique - Invitation cordiale

160702-376

Ce soir 20 heures
Collège de Vigner Saint-Biaise

GRAND
MATCH AU LOTO
de la fanfare L'HELVETIA
20 tours, système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-
Fr. 30.- pour 3 abonnements
JACKPOT 160714-376

Demain de 15 h. à 17 h.
Vernissage

CLAUDE LOEWER
Galerie DITESHEIM

Neuchâtel
Tél. 038/24 57 00 180948.376

Repas - Thé - Vente
Brocante & Livres

TEMPLE DU BAS
Samedi 9 h à 17 h 30 123086-376

Patinoires du littoral
"̂ TF?JEUNES-RNIS ^yK*  ̂ NEUCHATEL

En raison du match
de hockey sur glace

Young-Sprinters - Saas-Grund
Ce soir vendredi 3 décembre

le patinage public esl
ANNULE 180947-3 76

¦ CONCERT AU TEMPLE DU BAS
— A l'occasion du concert de fin

d'année au temple du Bas, cinq so-
ciétés musicales de la région vont se
retrouver dimanche pour un concert
commun. Un nouveau défi que ces
ensembles vont relever à l'image de
celui de février 1992. Le spectacle
«Fugain» avait en effet réuni la
Chanson du Pays de Neuchâtel,
Acousmie, les Amis du jazz de Cor-
taillod, la Brévarde, la Fanfare d'Au-
vernier et la Tarentelle. Cette année,

à l'exception des Amis du jazz, ces
mêmes sociétés ont décidé de récidi-
ver. Dans un spectacle d'un tout au-
tre genre mais en conservant chacune
leur spécificité et leurs caractéristi-
ques propres. II ne s'agit plus de se
fondre dans un même thème et dans
une même couleur musicale mais plu-
tôt de jouer sur les différences et les
contrastes afin d'offrir au public un
spectacle attractif et varié. Le con-
cert débute à 17 heures au temple
du Bas. M-

M À PLEINS CORNETS - L'associa-
tion de quartier des Troncs-Perrière
s 'apprête à fêter la Saint-Nicolas en
offrant des cornets bien remplis aux
75 enfants, convoqués pour une petite
fête le 6 décembre. Hélas le finance-
ment de l'association est très mince et
la présidente Chantai Vivo aimerait
donner davantage aux gosses du
quartier. Pour qui veut jouer le saint
Nicolas, il est enocre temps de se
montrer généreux en lui téléphonant
au numéro 03831 3735. / le

Samedi 4 décembre 1993
de 9h à 17h

I GRANDE I
VENTE DIRECTE

Tout doit disparaître
Plus de 2000 HABITS NEUFS

Pour enfants et dames
NEUCHÂTEL

Hôtel Touring au Lac
1er étage 123150-376

C'est ouvert !

lu- fil CAFE

/ Sy—M/ RESTAURANT

iMCtHJKM
I *y ^  ̂  PESEUX
' 1, ROUTE DE NEUCHÂTEL • TÉL. 038 31 25 98

Bravo François!
Tes amis et tes clients
te souhaitent bon vent

1 181126-376

.L

Cuisine brésilienne authentique
avec Ina Pickel au Cafô Brésil
en gare de Neuchâtel
Pour réservations : tél. 25 48 53

160610-376

Cortaillod - Salle Cort'Agora
COMPTOIR NEUCHATELOIS
D'ARTISANAT (SO exposants)

Ce soirde18hà21 h
Samedi de 10 h à 21 h

Dimanche de 10 h à 18 h
Entrée libre - Cantine - Restauration chaude

99317-376

Urgent cherchons

PEINTRES INDUSTRIELS
ou

AIDES-PEINTRES
(avec expérience)

BIS SERVICE
Tél. 038/25.28.02 99316-376

VENTE DE MONTRES
Chronos, automatiques ainsi qu'un
grand choix de montres classiques et
fantaisies

au prix « USINE »
SAMEDI MATIN 4.12.1993
DE 9h00 à 12h00
Chez : EVACO SA

Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135, 3me étage
Carrefour de Vauseyon
NEUCHÂTEL 160860.376

/ \
Urgent nous cherchons

Constructeurs
d'appareils
Industriels CFC
OK Personnel Service
Tél. 24 31 31 160866-376

Vincent Bindith, encaveur,
Coteaux 22, 2016 Cortaillod.

Cave ouverte samedi de 9 h à 12 h
et tous les jours de la semaine
de 17 h à 19 h. 160912-376

( ^^—% • • • • - >*L_ieaulac
vous propose

47862-376

MOULES A DISCRÉTION
WÊk Fr. 25.-

PORT DE NEUCHÂTEL

Vue PANORAMIQUE (3
mmimi. T***ASSES SUR ÏEAU S»

v as sa?-" "-r auss sseasp J

L'Orangerie
Galerie d'art - Fernande Bovet

Ce soir 18 h 30

Vernissage
Ada Massaro

Cédric Bovet, saxophone
123161-376
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Prix des places, non numérotées Fr. 25.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 22.-/
Membres Club J& et CCN Fr. 20.-

. Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

bre à l'adresse suivante: Nonl! 

I J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 
D Abonnement annuel à r.Expui&s = Rue, n": ¦ 1 carte Club M- gratuite 

¦

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

vivant KM» le mime toit) = Fr. 20. — ... , .
CCP 20-5695-2 —- 

A retourner à: EExgiESS Club M- TéL Prof- 
Service de promotion

L
Case postale 561 Dote de naissance: 
2001 NewJiâteL rjo3ae-i66 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  J|

Marché de Noël
à Grandson

Magasin
exceptionnellement
ouvert le dimanche
S décembre 1993
de 11 h à 18 h.

J. Eggenberger
& Fils
Rue Basse 53
1422 Grandson
Tél. 024 / 24 38 22.

180942-156

31 décembre 1993

SUPER NOUVEL-AN
Salle des spectacles, Saint-Aubin

19 h : Apéro.
20 h: Souper: Entrée, fondue chinoise, dessert,

café, cotillons.
Danse : Duo Rogers - Bar.
Prix de la soirée : Fr. 55.- par personne.
Enfants jusqu'à 14 ans : Fr. 25.- par enfant.
Ces prix ne comprennent pas les boissons.
Inscriptions au CCP 20-9843-1 en indiquant le
nombre de personnes.
Délai d'inscription : 18 décembre 1993.
Renseignements supplémentaires,
tél. 038/5517 21.
Organisation : F.-C. Béroche-Gorgier. isoseg-tsa

GenèwtNyon B225701822 560|K1580182130 EE1
Lasme elVaud 622571 822551 821581 82156! EE!
*seyal*mjx 822572 822552 621 582 821562EE3
Malien» t Moittey 822573 822553 821583 821563033
SovSars el Valais 822574 822554 821584 821564 EEj
frfcama&we 822575 822565 821585 821SttEEj
Kxrftfeu &ar» 822576 822556 821 566 821566133
liQao-fcfcn* B225ÏÏ 822567 821 587 821 567133
JiraaDafrrcrt 822578 82255fii821588 821 ̂ F?HI

180766-119

BEVAIX - GRANDE SALLE

Samedi 4 décembre à 20 heures

LOTO
avec jackpot

25 tours = Fr. 10.-
5 super-tours de Fr. 350.- chacun

compris dans l'abonnement
1 royale hors abonnement, valeur Fr. 1100.-

Cherchons et ramenons à domicile
Tél. 46 18 95 ou 46 28 54

Transport gratuit : Départ Yverdon (gare)
18 h 40; Grandson (Château) 18 h 45; Onnens
(Bellevue) 18 h 50; Corcelles (laiterie) 18 h 55;
Concise (grande salle) 18 h 55; Saint-Aubin
(ancienne poste) 19 h; Gorgier (tilleul) 19 h 05;
Chez-le-Bart (arrêt bus) 19 h 10.
Retour : 15 minutes après la fin du loto.
122972.166 Organisation FSG BEVAIX

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS

Le mot caché paraît chaque mercredi

: ECS i $ S fcS t I ®MM

I j 180808-166 
^̂

T ĵ ' Berne, 2-5 déc. 93

l S y%ù sBflSl J
ES A''111 el ,en,B

| jjjfj Ouverture, Jeudi 2 déc, 16 - 21 h
* #%ji Heures d'ouverture
(2 ve + sa 11-20 h. di 10 - 18 h

UJJ 
Entrée: Adultes Fr. 6.-

2 Centre d'exposition Allmend/
PH| sortie d'autoroute BEHexpo

IMT ~fl
v [j=*"™T7l",",,™™,l™'"̂ '̂ n]

1 lin

BROCANTE
SUC11E 

^

SUR YVERDON
Vendredi 14h00 à 21h00
Samedi 10H00 à 21h00
Dimanche 10H00 è 17H00

Halle chauffée + buvette -f restaurantI .1
BJ 

Que faire demain ? jâ

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

388 703 j  4
PRO INFIRMIS O

r̂ n PESEUX
11 LLL Salle des spectacles
\ \ \ t  SAMEDINV 4 décembre 1993 à 20 heures

ASI MBU-ffil *

i MATCH AU LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

QUINES EXTRAORDINAIRES

Abonnement Fr. 15.- _ [ ^ 
25 tours

HORS
ABONNEMENT UNE ROYALE, valeur Fr. 2100.-

Organisation: ASI AUDAX -FRIUL KOHM»I ¦ . ¦ - . '

S;A 

Samedi Dimanche "8™*nB
d8 la 

Fr 14 _
j | I 4 décembre 1993 S décembre 1993 Queiques exempies
Ï»LMPB Potage du jour Terrine de tomates de notre carte

*dtf*^Bp ft- 
* 

-£ 
* * * 

¦*¦ Terrine 
de 

légumes
BSB«Ba C .̂^A  ̂ t,™.( Suprême de pintade eu coulis¦¦tgagMaia Emincé de bœuf gux légumes de tomates Fr. 9.-
Hi a

%
X C

,
hSyf'9"°nS Galènes de maïs * Choucroute garnie

Direction: J.-P. Tschâppit Rostls' léaumes • • • i ^mT'
MUm Fr'

19 
"

La Neuville - Tél. 038/51 36 51 • • •  Petits choux farcis * tS"'8" Fr. 13.-
L'hôtei est ouvert toute le semaine. Meringue glacée à 'la crème 

 ̂ fondue chinoise
le restaurant est fermé le i discrétion

dimanche soir à partir de 18 h Fr.17.- Fr. 17.- (bœuf) Fr. 26.-
et le lundi toute la journée. X-A 

Venei donc paner de menellleui instants devant la cheminée du Jardin d'hiver et jouir de la ne des rires
de notre lac éclairées toute à voire attention. i6072s-n3

Ce soir : HÔTEL DES BUGNENETS

STUBETE
Téléphone (038) 53 27 50.

160724-113 firraJL CPAez
\ \ % il! liJillJ S7?ïrc7S7cfo
njjTjSv/ Tél- 038 24 31 41
I il Illl I Neuchâtel

• 10e ANNIVERSAIRE*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Î HOËL, SAINT-SYLVESTRE, NOUVEL-AN l
l Menus de circonstance avec \ \
\ CHAMPAGNE, CAVIAR, SAUMON \
ï FOIE GRAS, HUITRES, HOMARD, etc.. l
• ̂ ^ ¦¦^̂ ¦¦¦ "̂^ ¦̂ "¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂  ̂

*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MIRANDO ET SA BRIGADE
vous souhaitent de joyeuses Fêtes de fin d'année. 16075B113

160722-113

Du lundi
JJ au samedi

^̂  ^̂  C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table
seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République...

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier Â Â
quotidien neuchâtelois , que votre pub' sera entendue L̂W L̂m
pour paraître dans ces colonnes. ^p ̂ r
A tout de suite! y/ / .  ** ^^—"̂ '̂̂  '?A \LEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501



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

wmm
APOLLO: 15h, 20ht5 (ve/sa. noct. 22H30, sa/di.
aussi 17 h 30) CHASSE A L'HOMME (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17H45, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 15h, 17h30, 20H30 (ve/sa. noct. 23h) L'HOMME
SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16H30 (F), 14h15/di. mat. 10h30 (D),
20H15, ve/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN.
2: 15 h, 20 h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o. s/tr.
fr.all.); 17H45, le bon film KINDERSPIELE (ail. sans
s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h15 (ve/sa. noct. 22H45)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
£1 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme : <p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre a Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) £> (038)41 3608.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8h15-10h30).
Consultations conjugales : <? (038)250178 ou
02828 65; service du Centre social protestant

8)251155; (039)283731.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile £ (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles

£ (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile : soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400; aux stomisés
£ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £143 (20 sec d'at-
tente).

fiTi j 1 1 'JiWJ H
Cité universitaire: 20h30, «Naissances», par le
Théâtre Spirale de Genève. Spectacle conçu par
Patrick Mohr d'après le Kalevala, épopée finnoise.
Pavillon du château (r. J. de-Hochberg 13): 20H30,
«Armada Dormida», de Ph. Comtesse, par le Théâtre
pour le moment.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Dog Faced
Hermans (Scot/NL).
Pharmacie d'office : CENTRALE, rues de l'Hôpital/des
Poteaux. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, 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
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Maraf: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/13h45-15h30, 20h30-22h,
FERMEE le soir; (bulle)
10hl5-11h45/13h45-16h15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-12 h/14-17 h] exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «SI...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-1/ h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Hansjùrg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art'contemporain : (14- 18 h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h30, vernissage ex-
position Ada Massaro, techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-18h) Gabriella
Capodlferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) «Les amis de la
Tache ».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14h-18h30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccla-Vitali, peintures sur
Corcelatne-Francine Châtelain, poterie-Myriam Gér-
er, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) «Calcutta, un
autre regard », photographies.

7nTT7TTTTTrm7T7
A VO TRE SERVICE-Le "forfait-lunettes" ^IIMII'III

^BtifcàiiiâÈti?^̂ "?'' m ~ L E S  C H A M P I O N S D U  FORFAI]^^^^^H| '

28, 29, 30 et 31 décembre

. .tas*** *°ï Jos «*•*%. so***' !

£~pS-A__-, KEXPRESS 0 ̂ «^̂ ut
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Jg
e regard au quotidien ^-^

| — j
Oui, nous souhaitons voir paraître notre annonce dans vos pages de vœux. ¦

I Voici notre texte : i

I I
I I

Q 1 case 56 * 30 mm: 46.20 ? 1 case 56 x 60 mm: 92.40
! Q 1 case 30 x 120 mm: 92.40 D 1 case 60 x 240 mm: 184.80 !
¦ [x] Cocher ce qui convient. .

A retourner à L'Express, service de publicité, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
) 160684-110 ||

181028-110

JLf ôert Vupré
Thérapeute - Heilpraktiker

Vous informe de l'ouverture de ses consultolions à

NEUCHATEL
D'acupuncture - Homéopathie
Naturapath ie - Hypnotherapie

Pour prendre rendez-vous
Tel: 022: )62J5.40 - 077: 245564

1 /  sPour être sûr de faire plaisir
Irrésistibles ! ioo74i .no

NOS PULLS
MOHAIR OU ANGORA
à la boutique IVV

Rue du Bassin 2, Neuchâtel
(en face du temple du Bas)

Nous vous conseillons volontiers

I
pour vos cadeaux de Noël

N !! — /

f ^y  N

Hugli Stores, voietsSA .
Illllllllll 2042 Vaian gin
f Jj Jj J Jj j J A  Stores roulants

\Êmm—mmmÊmm—mJe Volets bois + aluminium

Téléphone (038) 57 26 66 Fax 57 25 10
. 148911-110 J

Î es cheveux 1
|

fo«t naturellement ¦¦

I *TJ| ¦s|'# Résultat ob- Kfjfffmffl

I Prénom 11 I
I Rue I
I NPA/Ville I
¦ tél. privé I
¦ lél. orof. I

Action Jouets - IMoël
Pour autant que vous n'en ayez pas encore disposé
en faveur des enfants nécessiteux à travers le monde,
PRO POLONIA NEUCHÂTEL, en collaboration avec
la Ville de Neuchâtel, vous invite à déposer les jouets
usagés mais en bon état, dont vous n'avez plus
l'emploi (habits et vivres impérissables bienvenus
aussi), dans le hall du

THÉÂTRE DE LA VILLE, rue du Concert
samedi 4 décembre et/ou
samedi 11 décembre 1993

de 9 h à 17 h
Collecte réalisée en faveur d'enfants handicapés et
défavorisés de grandes cités polonaises (Lodz et,
cette fois-ci également, Cracovie). Acheminement
pour Noël avec le concours de l'Ambassade de
Pologne a Berne, et distribution sous surveillance.
Contact : Tél. 038 / 41 25 31 ou 039 / 21 02 31.

123085-110
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Les gens futés prennent
EEXPMŒSS TN ' R
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Tout le mois, entre le café ^¦**"" ""' ' ¦«•w y
du matin et le «pain quotidien», f EEXPRESS ^\
les nouvelles fraîches «à l'œil». ( -ë . ~~ , ... J „—r̂ x « V I mois gratuit ! J -̂ k̂A bord des véhicules TN, VR T^WNL +*̂  S * 
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Crostand Ferme rénovée 7K pièces nature à discuter ... I
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- «I
Hauterive Appartement-terrasse 5X pièces très calme 600.000.- I
Hauterive . Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio ^|
¦ Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon sud. - H
¦ Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 hab. superbe vue dès 750.000.- tm
¦ Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- B

! Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- "
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel i discuter B
¦ Comaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ¦

. ¦ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter ¦

J Bevaix Appartement-tenasse 5 pièces bord du lac 650.000.- s

il Fontainemelon Appartement 4)4 pièces calme et vue 480.000.- |l
I Corcelles Maison villageoise è transformer plans sanctionnés 550.000.- ZM

I Nous avons d'autres propositions à vous faire. - Contactei-nous f l
¦ éÉÈ& F" THQRENS SA 160721-122 =1
1 J =̂J^= 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-DLAISE « I

NAX (VS)
Val d'Hérens, 1300 m,
à 15 km de Sion, avec
pistes de ski, tennis,
piscine.
A vendre de particulier
• studio
• appartement

de 2 %- 3 VS pièces
dans immeuble
en terrasses, tout
confort, meublé ou
non.
Dès 88 OOO fr.
Tél. 027 2214 22.

36-509176/4x4

I OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE : I
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral

1 ouest), nous vendons, dans un im-
meuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.

. TAI. .fOaat 2A B7 31 ,Bn«n.,„

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
" À VENDRE \\
* À CHÉZARD-SAINT-MARTIN M

i JOLI APPARTEMENT i
S DE 3 PIÈCES £
J entièrement rénové. Au •
S rez-de-chaussée d'un petit S
g immeuble avec place de parc. g
¦ Tout confort. Au très bas prix m
¦ de Fr. 220.000.-. m
! Fiduciaire D. DESAULES, Cernier |
î Tél. 038 / 53 14 54. 83946-126 g

160666-130 ¦MUlUiMASaSUj

À LOUER HNIl'lIl'lI'iEI
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

À VENDRE OU À LOUER À MARIN
au 2' étage du Centre de l'Habitat

local de 200 m2
pouvant être aménagé en bureaux

ou atelier, y compris places de parc
dans garage collectif.

Pour tous renseignements
ou visite : tél. 038/33 59 OO.

I 160733-122

Dénia - Alicante
COSTA BLANCA

Les bonnes affaires immobilières.
Demandez le Dénia-Magazine

Port Olivet SA, tél. 037 715195.
17-1269/4x4

W 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

À CHÉZARD
Le jeudi 13 janvier 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, les biens désignés appartenant à
Amez-Droz Gérald, à Boudry, à savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3144, A Rosset ; habitation, garage de 442 m2 ;
subdivisions : bâtiment de 102 m2, places-jardins de
340 m2.
Situation de la villa mitoyenne: Chézard, rue du Seu 12.
Distribution : sous-sol : garage, 2 disponibles, buanderie,
chaufferie, cave ; rez-de-chaussée : séjour, cuisine, bureau,
douche-W.-C, hall ; combles : 3 chambres, bains-W.-C,
galetas/disponible; mezzanine : galerie, réduit.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiate-
ment.
Estimation cadastrale : Fr. 507.500.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 460.000.-

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3145, A Rosset ; habitation, garage de 312 m2,
subdivisions : bâtiment de 102 m2, places-jardins de
210 m2. |
Situation de la villa mitoyenne : Chézard, rue du Seu 12a.
Distribution : sous-sol : garage, 2 disponibles, buanderie,
chauffage, abri PA; rez-de-chaussée : séjour, cuisine, bu-
reau, douche-W.-C, hall; combles : 3 chambres, bains-
W.-C., galetas/disponible; mezzanine : galerie, réduit.
Estimation cadastrale : Fr. 507.500.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 460.000.-
Les deux villas mitoyennes seront vendues séparément.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dés le 26 novembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Les villas pourront être visitées le 17 décembre 1993, à
14 h sur place.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

180664 122 M. GONELLA ,

1 1 Les Terrasses de Beaumonl I
j Hauterive
I A vendre magnifiques appartements-terrasses

de 3, 4 et 5 pièces dès
| Fr. 1378. -/mois.

j Finitions au choix du preneur,
¦ aide fédérale possible.

Visite des appartements
! route de Rouges-Terres 30
i tous les samedis de 14 â 18 h

dimanches de 14 h à 17 h

' ou sur rendez-vous au

! Tél. 21 10 80 (bureau)
r Tél. 30 38 21 (privé). 122932-122

Suite
des

•m-% annonces
Ml / classées

*̂  ̂ en page
22

A vendre
à MONTANA

3V2 pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

Morgins

CHALET
6 pièces,

très bien situé,
Fr. 360.000.-.

Tél.
022 / 793 4611.

160706 122

SIS VILLE DE NEUCHÂTEL
wis:/ SERVICE
X*!}' DE L'ÉLECTRICITÉ

AVIS aux abonnés
de l'est de la Ville

(zone comprise entre la verticale formée
par la rue de Gibraltar et celle de Fontai-
ne-André jusqu'à la commune d'Hauteri-
ve, ainsi que Chaumont)

Dans la nuit du

dimanche 5
au lundi 6 décembre 1993,
entre 2 et 3 h du matin,

nous devrons interrompre l'alimentation
de la zone est de la ville durant deux
courtes périodes d'environ 10 minutes
chacune.
Cette interruption est due â des travaux
d'entretien indispensables qui sont à exé-
cuter dans notre station de Champrévey-
res.
160726 H0 LA DIRECTION

120 km
de la frontière :

bel ensemble bressan
composé de deux fermes
d'habitation avec de
nombreuses dépendan-
ces, sur 26.000 m' de
terrain, joliment situé en
campagne. Idéal pour
chevaux. Eau. électrici-
té, téléphone, assainis-
sement. Fr.s. 87.500.-.

Crédit 90% possible.
Tél. 0033/84851221
Fax 0033/84850954.

| 180928-122

Cherche â acheter

APPARTEMENT
environ 100 m2,
plain-pied (ou
terrasse) avec vue
(ou dégagement),
sur Littoral.
Prix raisonnable.
Entrée 94-95.
Faire offres
détaillées sous
chiffres 462-1724
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

160703-122

A vendre à Chézard, situation dominante
et tranquille

appartement de
170 m2 environ

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

I A vendre

I FERME NEUCHÂTELOISE
[ bien exposée, avec dégagement.
¦ 4 pièces, cuisine, salle de bains,
I dépendances, 2 garages.

j Ecrire â

, L'EXPRESS
I 2001 Neuchâtel
l sous chiffres 122-3749.
I 123019-122

| A vendre directement du constructeur
à Saxon, centre du Valais, à 5 min des
Bains de Saillon et proche des pistes

1 de ski, très

jolie villa neuve
comprenant au rez: un hall d'entrée,
séjour avec cheminée, coin à manger,
cuisine entièrement équipée, buande-

I rie, W.-C. lavabo, douche et 1 cham-
bre, local réduit, escalier;
à l'étage: 2 chambres à coucher,
bains, grande mezzanine, chauffage
électrique, 1 cave, 1 couvert à voiture,1 aménagement avec thuyas, surface

| de terrain 326 m2.
Hypothèque à disposition. 375 000 fr.

' Tél. 026 442346, matin et soir ou
laisser un message sur le répondeur.

36-800434/4x4

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

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

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

Surface de la parcelle:
4000 m2 environ.

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

A vendre à
OVRONNAZ (Valais)

très beau chalet
comprenant grand séjour avec chemi-
née, coin à manger, magnifique cui-
sine en bois naturel, W.-C/vestiaire,
3 chambres à coucher, salle d'eau
avec baignoire et cabine de douche +
spacieux studio avec cuisine agencée „
et bains/W.-C. Garage, parcelle de |
800 m2, aménagements extérieurs S
soignés, accès en toute saison. 2
Prix de vente: 460000 fr. 2
Rens. et visite: tél. 027 861777. S

I Tout nouvel abonné à I

j EEXPRESS !
_ ^B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ frninimum 3 mois) .

I recevra le journal I

S GRATUITEMENT !
jusqu'à la fin de l'année .
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K VENDRE À SAINT-BLAISE
> dans immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements
DEUX APPARTEMENTS 0E 4% PIÈCES

qui seront refaits à neuf au goût du client,
comprenant chacun : cuisine habitable
agencée, séjour, deux salles d'eau, balcon,
place de parc extérieure et place dans
garage collectif. Surfaces habitables :
116 m2 et 109 m2. Prix de vente
Fr. 390.000.- et Fr. 375.000.-.
Pour tous renseignements ou visites :
Tél. (038) 33 59 00. 160732-122

f \

A vendra ou à louer
tout de suite ou pour date à convenir

à Cressier au centre du village

appartements
de 2 à 6 pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment restructuré et rénové.
Tout confort. Garage collectif.
Renseignements et visite sans
engagement au (038) 4711 22. S

| . . -J* !;'
; ' • 1229»g-ia

f Vendez votre villa
Immeuble, appartement, terrain

| sans problèmes
Courtier indépendant, professionnel de
la vente, s'occupe de tout, personnelle-
ment, jusqu'à la conclusion I Avanta-
geux, efficace. Discrétion assurée.

\Jél. 038 / 25 25 46 47694-122 -,

\t I /* Hl C 180943-122
V I VJ IM t à vendre au Landeron.

Très belle vue et exposition,
complètement clôturée. 989 m2.

Cépages rouge et blanc. Avec pavillon :
valeur incendie Fr. 65.000.-.

Tél. 032 / 5819 26 (à midi entre
12-13 h; le soir dès 18 h).



TUNNEL DE LAVAGE
pour traiter votre châssis

ou votre carrosserie
contre le sel !

• 14 programmes de lavage.
• De Fr. 4.- à Fr. 14.-.
Garage-Carrosserie

des Vignes S.A.
2520 La Neuveville - Tél. 038/51 22 04.

160706-110

Avez-vous répondu ?
à l'appel du Centre social protestant ?

Contribuez au «Budget des Autres », au budget serré de
ceux dont les revenus sont trop modestes pour leur
permettre d'assumer toutes leurs obligations en cette fin
d'année, alors qu'ils sont souvent victimes du chômage.
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

en mentionnant « Budget des Autres».
* Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des versements.

160734-110

A 
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PRO NEUCHATEL

PRO NEUC HATEL
A A M

Samedi 4 décembre 1993 Jeudi 16 et mardi 21 décembre 1993
dès 14 heures ~ Ouverture nocturne des magasins jusqu'à
_ . ... , , , . 22 h avec animation au centre-ville,Saint-Nicolas, accompagné de ses pères Fouet- *«»*»:u..*:— ^- ?LA „U»..J
tard et de son carrosse tiré par deux chevaux. " distribution de thé chaud,
distribuera aux enfants des friandises dans la w% «* _.. AA ji. AM,i..« innozone piétonne. Du 16 au 23 décembre 1993
II tient à remercier tout partiulièrement les # Carrousel devant la fontaine de la Justice, à
personnes, les magasins et les banques qui l'ont la rue de l'Hôpital.
soutenu dans la préparation de cette belle fête : 

# Distribution des bi|lets par |es commerçants
• Les boulangers-confiseurs : qui soutiennent Pro Neuchâtel.

Haeberli, Hess, _ • - La .
Previtali et Schmid, Pro Neuchâtel remercie pour leur aimable
Les Gourmets-Schindler concours :
Mercure S.A. MM. René Margot, J.-F. Schneitter,
. J.-C. Facchinetti, les TN et tous les

• A1?H« I ¦?¦?»s?s : 
* m..- commerçants ayant participé aux bons pour le

H & M t COOP 
Armourms' M,9ros' carrousel, ainsi que les Autorités communales.

• M. Bernard Flûck et ses assistants tsERV Ê *UX E1̂ il-
S

~>£ —"l
• Mc Donald's j ,

R_ - - - """ 
m .

• M. Schenk pour son équipage et son 1 M 16 <W *a m *
\ attelage avec l'aide des grandes banques , ,-"«\ «.¦nnAllCrl \
' à Neuchâtel l J^y  ̂\£ CM»»""̂  l

I va* r^m r—i -̂  ̂• i ÇZ r n ^ '  ̂m poU r \

i ^M©© BPH-^
f *-" "—" 160720-110

EEED Alît"fillfimfint fin gmnde Première suisse
lLËLKd2iUJ Pour tous 160740 155 Faveurs suspendues

Chaque jour à 14 h 30, 17 h et 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

LE DESSIN ANIMÉ LE PLUS MAGIQUE DE TOUS LES TEMPS

ftWè&rtn» PICTURES
¦̂  présents.

Best Original « Best Original
^.Anetw^ç Song A " ¦ Score¦-——Ëuri$2f SÊi *sp r— 4* - 

¦-. . . B t a^ r tf â iy

Association neuvevilloise
d'entraide familiale La Neuveville
Service des soins à domicile La Neuveville
Service des aides familiales Plateau de Diesse
Œuvre de la sœur visitante Plateau de Diesse

invitent leurs membres à I'

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
DU SERVICE

DE MAINTIEN À DOMICILE
13 décembre 1993

20 heures
Complexe du Cheval Blanc, Lamboing

présidée par M. G. Zurcher, préfet

Ordre du jour:
1. Ouverture et salutations par le Préfet.
2. Nomination de scrutateurs.
3. Présentation des statuts.

Discussion et approbation.
4. Election : a) des membres du comité

b) du/de la président/e
c) des vérificateurs des comptes.

5. Fixation des cotisations.
6. Divers.
Les statuts tels qu'ils seront présentés ont été ap-
prouvés par les comités. Ils peuvent être consultés
dans les bureaux communaux.
Cet avis tient lieu de convocation. 160744.110

31 Ji lJ
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WALKMANS SONY

3 Kl Ip
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47810-110 
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selon modèle WM-EX 39 Fr. 129 "

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

U N SERVICE DE MARQUE

De 100 à 0 - sûr!
gy...*fj33 'AU j

Certains, à tort , cherchent à freiner le prix . '
Qu'advient-il alors sur l'autoroute plongée
dans le brouillard , la route inondée de pluie,
le col enneigé?
- Disques de frein en alliage spécial, plaquet-
tes sans amiante parfaitement adaptées et
liquide de frein Mercedes-Benz d'origine, à
remplacer une fois l'an pour des raisons de
sécurité: garants d'un fonctionnement sûr et
durable du système de freinage de votre
Mercedes.

Nous nous chargeons d'un montage soigné
et avantageux de ces éléments de sécurité.

*r f A
ÊÊt f*T l j ^f^.

_ j  180333-110 / ;;' / * =̂=^
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Marché de l'emploi KR3
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Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.

HMBMMwnm^^ LA COUDRE mmmmmmmÊÊmmmaaÊamm
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25:13.

Monsieur Samuel Détraz ;
Monsieur Jean Détraz ;
Mademoiselle Louise Détraz;
Monsieur et Madame Marc Détraz-Junod et leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne Vaucher, son amie ;
Madame Louise Risch-Détraz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-
enfant, à Mies, Bâle et Coppet ;
Monsieur et Madame François Détraz et leur fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont ia douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie DÉTRAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente, marraine^ et amie,
enlevée à leur tendre affection, après quelques jours de maladie, dans sa
63me année.

Neuchâtel-La Coudre, le 1er décembre 1993.
(Rue de la Dîme 79)

Si donc quelqu 'un est en Christ , il
est une nouvelle créature, les choses
vieilles sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles.

II Cor. 5:17.

Culte au temple de La Coudre, samedi 4 décembre à 10 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

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

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Centre social protestant, CCP 20-7413-6 ou

à la Paroisse de La Coudre, CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

, WÊ&ÊÊÊBËBÊÈÊÊSÊBEIÊËÊBBÊlÊUÊBÊÊÊttËBÊK 47865-78 1

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel, décembre 1993. 

_==K;i  ̂ „„ ._ ._  ..¦¦¦¦... ..

La famille de
Monsieur

Julien NUSSBAUM I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous I
lui avez témoignées pendant ces jours de pénible séparation , vous exprime I
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Montalchez, Gorgier, décembre 1993.

WilllllWlIIWilIBilBBBHMBWMM NEUCHÂTEL ¦—— IlIF IIIHIIIIMIMMBBM
Car je connais les projets que j'ai

formés sur vous, dit l'Eternel, pro-
jets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de
l'espérance.

Jér. 29:11.

Madame Josette Meystre-Junod , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Meystre-Fraikin, à Montreux ;
Monsieur et Madame Eric Junod-Favre, à Saint-Cergues (Savoie), leurs
enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Henri Humbert-Droz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Ernest MEYSTRE
survenu à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 novembre 1993.
' (Comba-Borel 1)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu

HHBHHSnHBUS9n9BBBnHnnHHMHBHHHHO^^B^9BHHii en 23-78 1

! Home Beaulieu Hauterive a la douleur de faire part du décès de sa précieuse
collaboratrice

Anne DÉTRAZ
Nos sincères condoléances à sa chère amie Suzanne et à sa famille.

BniHnBESQHHMNiH^^H^BHHMnHHHHBHMHI^BSESni 47867-78
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À FONTAINEMELON
Avenue Robert - rues Châtelard - du Midi - de la Côte
-du  Collège - du Centre - Chemin de la Jonchère -
Chemin des Crêts - de la Promenade - du Nord - de la
Lisière - du Chalet - Vy-du-Mottié.

Durée de la distribution t 1 % h par (our.

Entrée en fonctions ! au plus vite.

Prière d'adresser vos offres à t

L'EXPRESS
î Service de diffusion
; w~^ Case postale 561

B4 2001 Neuchâtel

^P V ; Tél. 25 6501 (internes 258 el 255). isosss-jae ,

Cabinet médical cherche

assistante médicale
diplômée

à temps partiel ou complet à con-
venir. Pour janvier 1994.
Tél. (038) 24 21 31. 123077-236

L'ASSOCIATION RÉGION VAL-DE-TRAVERS
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE RÉGIONAL(E)
Exigences :
- titre universitaire souhaité (économie,

géographie, droit,
sciences politiques, etc.)

- intérêt pour les questions de
développement régional

- capacité à négocier et à s'exprimer
en public.

Le poste, qui est à temps complet, offre un
travail varié et indépendant, laissant une
large part à l'initiative individuelle.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. doivent
être envoyées à l'Association Région
Val-de-Travers, case postale 10,
2114 Fleurier, avant le

18 décembre 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel du poste au
téléphone (038) 61 31 21. 47824-238

Nous cherchons

COIFFEUSE ou ASSISTANTE
50%

UNE APPRENTIE pour 1994
Coiffure Antoinette, Elle et Lui

Trésor 1
2000 Neuchâtel. 123107-238

R 
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H temps ! Votre j
I chance par téléphone 4M

Ï88 701 4
Vi I I  UCI I IL.UI S lhas experienced dramatic expansion and is an
industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for computers. We continue
to be one of the fastest growing Fortune 500 companies. This success is a
resuit of our commitment to high standards in our people and our technology. ;
Due to our dynamic growth, the following opportunités are now available at
our European Headquarters in Neuchâtel reporting to the Crédit Manager, as
part of the European Crédit Team and responsible for ail European customer
accounts :

Crédit Administratifs
To maintain customer accounts, set crédit Unes, liaise with customers, assist in
resolving issues and ensure collections.

Accounts Receivable
Accountants

To provide administrative support to the Crédit Department by working with
the Crédit Administrators to exercise control over the ledgers and maintain
thèse up to date, as well as produce reports.
Thèse challenging opportunités require dynamic and hardworking individuals
who are extremely organized and pay attention to détail. In addition, fluent
English and computer literacy with word processing + spreadsheet capability
are required.
We offer an excellent compensation and benefits package. Please send your
curriculum vitae in English, for immédiate considération, to:
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16a
2074 Marin/NE. isosse 23s

 ̂ j
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON : L'ENTREPRISE M
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B ||
F.-C.-de-Marval 4a - 2008 Neuchâtel - Tél. (038) 251712 «M

désire engager, pour début août 1994, des H

apprentis I
monteurs électriciens I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature refji
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : 160716-240 $ _>}

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel. \j ?A
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 2 4 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33 '
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(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minlmun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrable* à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 158744-110
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Repose en paix.

Madame Marie-Thérèse Vetter-Meier, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Hans Vetter, à Zurich, Bâle et Lucerne ;
Monsieur et Madame Pierre et Catherine Meier, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Kurt et Roseliné Meier et leurs enfants,
à La Tour-de-Peilz;
Madame Huguette Meier, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ruedi VETTER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé
à la tendre affection des siens, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1993.
(Chemin des Houillères 22)

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En souvenir de Monsieur Vetter, vous pouvez penser
à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

laHHBgBSHHE&nMEnHMHEffllI^^HHB&HnKOHBDSBEBSni 47858-78

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

rnortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. Q3B / 25.65.01 
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* De la bonté et de l'amour tu nous
as donnés, tu resteras à jamais dans
notre coeur et nos pensées.

Madame et Monsieur Marie-Claude et Serge Gross-Massa, â Neuchâtel,
Monsieur et Madame Laurent et Sylvie Beutler ;

Madame Nicole Massa, à Genève ;
Madame Carmela Massa, à Bienne;
Madame Sylvie Michaud, à Peseux;
Monsieur François Chassot et ses enfants, à Peseux ;
Mesdemoiselles Catherine et Odette Gross,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MASSA
dit «Nino »

leur très cher papa, grand-papa, beau-papa , frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 79me année, le
1er décembre 1993, suite à un tragique accident.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 4 décembre, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Marie-Claude et Serge Gross
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bn&9HnBnffinSBBBflBBE&BSflBHBHB^HI83HHnBE^nQUIB^ni 47357-78

mmmWÊÊÊÊËÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊmW LA CHAUX-DE-FONDS WÊÊmÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ta grande bonté monte jusqu 'au

ciel et ta fidélité plus haut que les
nuages.

Ps. 57:11.

Madame et Monsieur Ernest Friedrich-Guinchard,
leurs enfants et petits-enfants, à Dardagny,

Madame Yvonne Jacot-Matile, à Neuchâtel,
ses enfants et petites-filles, à Rome,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GUINCHARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après un long déclin, dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1993.
(Rue du Locle 77.)

Le culte aura lieu au Centre funéraire, lundi 6 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Marcel Perrenoud
27, rue du Temple-Allemand

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

mWÊKÊÊÊÈSMÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBBSÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ^ 47873-78 I

Le Lyceum de Neuchâtel a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Alice DIEU de BELLEFONTAINE
membre du club et amie depuis 1960.

Neuchâtel, le 3 décembre 1993. 
¦BBHBBBBiiHHHHI^HHBBBBBSIi^HBBB^^HnBBB^BBBli 6092o-78 |

La direction, le personnel et les pensionnaires de La Chomette ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice DIEU de BELLEFONTAINE
leur regrettée et estimée pensionnaire et amie.

Chaumont, le 26 novembre 1993.
¦¦MHMIHHMflHHHHnnMH SHHHIHNM 99319-78

v I / La fondation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux,
jfv\ |/_ |k les camarades, les responsables et l'équipe éducative du Centre
TW'r pédagogique Les Perce-Neige de Neuchâtel ont la tristesse
f îjL^^ d' annoncer le décès dc

Jessica AYYILDIZ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

WÈÈÊÊÊÊÊËÊÊËÊMSSSBUKKÊSBÊÊÊÊBKËÊÊBSWÊttK^̂

m%mm%WBKmÊmÊKËmÊÊaÊmÊÊÊmWm CORTAILLOD wmmmaœÊÈÊmmÊmammaÊm
Au revoir cher petit ange,
tu es au ciel et dans nos coeurs.

Madame Margueri te Ayyildiz-Reber, à Cortaillod
Monsieur Muemmer Ayyildiz, à Peseux
et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère petite

JESSICA
enlevée à leur tendre affection , dans sa lOme année.

2016 Cortaillod , le 2 décembre 1993.
(Chemin des Murgiers 13)

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, lundi 6 décembre, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
association neuchâteloise de parents de personnes

mentalement handicapées, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6 ou
à Pro Infirmis, Neuchâtel, CCP 20-2995-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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/ 3̂§l La Section mixte des Samaritains a le pénible devoir d'annoncer
N . .A1 le départ tragique de
1. . .

Monsieur

Giovanni MASSA
papa de Marie-Claude Gross, membre de notre section.

HBHlIlHHHHIHHHHH MMBHHHHHHHBBH iBiii».?

¦ PRÉCISIONS - La police canto-
nale précise que, lors de l'accident
qui lui a coûté la vie mercredi à
Neuchâtel, Giovanni Massa traver-
sait la route non pas du nord au
sud, mais du sud au nord. Ce der-
nier venait en effet de quitter par la
porte avant le trolleybus qui circu-
lait en direction de Monruz et qui l'a
ensuite renversé. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Neuchâtel tél. 038/24 24 24. /comm

¦ DANS LE TALUS - Hier vers
7h45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Peu après le virage
du Pré-de-Suze, l'automobile a perdu
la maîtrise de son véhicule qui se dé-
porta sur la droite et finit sa course
contre un talus de neige au sud de la
chaussée, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 22.11. Isoz,
Adrien, fils de Isoz, Pascal Cyrille et
de Isoz née Grimm, Sylvia; Matera,
Laura, fille de Matera, Romualdo
Giovanni et de Matera née Widmer,
Evelyne. 23. El Kaissi, Sarah, fille de
El Kaissi, lhab Aref et de El Kaissi née
Raeli, Valérie. 24. Abdillahi, Omar,
fils de Abdillahi, Said et de Ibrahim,
Run. 25. Besnard, Virgil, fils de Bes-
nard, Jacques Antoine et de Besnard
née Veillard, Valérie; Droz-dit-Bus-
set, Elodie,. fille de Droz-dit-Busset,
Jean François Roland et de Droz-dit-
Busset née Perret, Isabelle. 16. Fon-
tela Bartolo, Eduardo, fils de Can-
cela Bartolojosé Joaquim et de Ma-
dureira Fontela Bartolo, Margarida.
27. Roselli, Sarah, fille de Roselli,
Giuseppe et de Roselli née Rossel,
Katia Silvia. 28. Antognini, Diego
Matteo, fils de Antognini, Luciano
Marco et de Antognini née Escorial,
Ana-Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
26.11. Mikail, Nader Wadid Zaki et
Grossen, Martine Simone. 29.
L'Eplattenier, Vincent Marc et Mon-
baron, Francine; 1.12.93 dos Santos
Laureiro, Henrique Joaquim, et Ja-
cinto, Ana Marta.

¦ DÉCÈS - 25.11. Persoz,
Edouard, né en 1919, époux de Per-
soz née Jiitzi, Rose Marguerite; Chi-
riaux, Georges Alexandre, né en
1921, époux de Doceul, Jenny Ray-
monde Marie; Griessen, Alfred Wer-
ner Paul, né en 1 960, divorcé. 26.
Froidevaux née MacLean, Jean
Alyse, née en 1928, veuve de Froi-
devaux, André Arnold; von Allmen
née Miltz, Margareta Hilda, née en
191 1, veuve de von Allmen, Christla;
Dieu de Bellefontaine née Richème,
Alice Hélène, née en 1 902, veuve de
Dieu de Bellefontaine, René. 27. Tu-
béry née Mazzoni, Simone Juliette,
née en 193 1, divorcée. 29. L'Eplat-
tenier née Othenin.-Girard, Hélène
Marguerite, née en 1 907, épouse de
L'Eplattenier, Henri René; Linder née
Fischer, Elisa Louisa, née en 1905,
épouse de Linder, Hermann André;
Stetter née Dekker, Zwerina, née en
1919, épouse de Stetter, Jean-Fran-
cis. 30. Vetter, Rudolf, né en 1924,
époux de Vetter née Meier, Marie
Thérèse.

ETAT CIVIL
H



IV JLR Suisse romande

7.00 Euronews
7.25 Fans de sport (R)
8.10 Racines (R)
8.25 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.30 La préférée
8.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Justice en marche (R)

10.15 Le bois et la forêt (R)
10.40 Vive les animaux

La grande saga
des poissons

11.05 Perry Mason
Détournement de fonds

11.55 Premiers baisers
De nouvelles habitudes

1220 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Le bouillon de onze heures
14.15 Une semaine de vacances

Rlm de Bertrand Tavernier
(F 1980)
Avec Nathalie Baye,
Gérard Lanvin

15.55 La famille des collines
La quatrième génération
(1/2)

16.40 Trois jours pour gagner
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois

de 4 sous
17.35 Les filles

Panne de télé
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10
Tell quel
Un armailli
au secours des Indiens
Bruno Manser (photo), qui
connaît parfaitement ies besoins
des Penans de Bornéo, a fait la
grève'de la faim pour que l'on
arrête l'importation du bois tropi-
cal en provenance de Malaisie.

20.35 Système Navarro:
Crime de sang
Avec Roger Hanin

22.05 Boulevard du Théâtre:
Un cadavre sur les bras,
une femme sur le dos
Comédie d'Alec Coppel
Avec Jean Lefebvre,
Blanche Ravalée

DRS - Suisse alémanique
2220 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.50 TJ-nuit
0.00 La loi de Los Angeles

Musique de chambre
0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

Sn â!2i
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Ne dis jamais "jamais plus"

Imo Moszkowicz,
un metteur en scène allemand

20.30 Journal
20.40 La peur

Téléfilm de Daniel Vigne
(1992)
Avec Marianne Basler,
Hanns Zischler

22.05 L'histoire de Vinh
Documentaire de Keiko
Tsuno (1991)

23.05 Les enfants de la nature:
Un voyage
Film islandais de Fridrik
Thor Fridriksson (1991)
Avec Gisli Halidorsson

31 S France 1

6.00 Côté cœur
628 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

1025 Passions
10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo/Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Une famille formidable

(3/fin)
Dure, dure la rentrée
Avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq

22.30
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Deux émissions en Chine (1 )

23.40 Formule foot
La 20ème journée
du Championnat de France

0.15 Paire d'as
Rencontre du passé

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Passions
1.25 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

La chasse au chamois
2.00 TFI nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
3.00 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles

Demain la chasse
4.05 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
La rivière de l'or

EUROSPORT Eurosp0rt
* ¦——i I I I I  —¦— ¦ i ¦ »

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Jum-
ping (R). 10.00 EuroSki (R). 11.00 Hand-
ball: Championnat du monde dames (R).
12.00 Football: Coupe Intercontinentale,
2ème partie (R). 13.30 NHL Action (R).
14.30 ATP Tour Magazine (R). 15.00 Tri-
athlon, Turquie (R). 16.00 En direct: Na-
tation, Palma de Majorque. 18.00 NFL
Action. 18.30 International Motorsport.
19.30 Eurosport News. 20.00 Tennis:
Coupe Davis 1993, finale. Allemagne -
Australie. Les deux premiers simples.
23.00 Boxe. 0.00 Hockey sur glace de la
NHL 1993/94. Québec - Boston. 1.30 Eu-
rosport News.r

RAI ^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. 14.50 Lo sai
dove sei? Gioco. 15.10 ...e che linga par-
li? 15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awentura
del giovane Indiana Jones. 16.35 Big
news. 17.55 Oggi al Pariamento. 18.00
Tg 1/Previsioni sulla viabilità/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 TeleThon. Ante-
prima. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 TeleThon. Grangalà.
AH'interno: 23.00 Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Pariamento.
4.50 Tg 1. i

® 

RTP/l Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Maria. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Nico d'Obra. Série de comé-
dia. 20.00 Telejornal. 20.35 A entrevista
de Maria Elisa. 21.05 Verao quente. Te-
lenovela. 21.35 Financial Times. Noticias
da economia. 21.40 A morgadinha dos
Canaviais. Série dramâtica. 22.40 Artes
e letras. 0.50 Noticias e fecho.

r*wL France 2

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard

L'amie en détresse
14.50 Les deux font la paire

Le mal pour le bien
15.35 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Giga:
17.00 L'annexe
17.35 Sauvés par le gong
18.00 Sois prof et tais-toi
18.30 Un pour tous
19.10 Téléthon: Top 3637
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal dès courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Téléthon:

Pleins feux (1)
Spectacle en direct
de l'Agora d'Evry
Pour soutenir le message du
Téléthon 93:
"Des gènes pour guérir"

22.30 Journal du Téléthon (1 )
22.50 Téléthon:

Pleins feux (2)
0.00 Téléthon Jazzy
1.20 Journal/Météo
1.30 Journal des courses
1.35 Téléthon Talents
3.35 Téléthon:

Ligne ouverte

/M\ 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 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Nom de code
12.30 Les routes du paradis

Quelle folie!
13.25 Roseanne

La foire d'empoigne
14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Un cheval à abattre
18.00 Code quantum

Coeur de catcheur
19.00 Deux flics à Miami

Au-delà des limites
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Jamais sans ma scie
20.35 Capital. Magazine
20.45 Flic et rebelle

Téléfilm américain
de Kim Manners
Avec Miguel Ferrer,
Ernie Hudson

22.40 Mission impossible
Trafic

23.40 Les enquêtes de capital
0.10 Sexy zap

Magazine de charme
0.40 6 minutes
0.50 Culture rock
1.15 Boulevard des clips

mm 1

^2 
France 3

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Magazine de la mer
La guerre des cailloux

21.50
Faut pas rêver
Magazine
Invitée: Josiane Balasko.
Italie: Les violons de Crémone.
France: Le train des pignes.
Burkina Fasso:
Les cinéphiles de Ouagadougou

22.50 Soir 3
23.15 Du côté de Zanzi bar

Kaboul au bout du monde
0.10 Libre court

Privé de vieillesse
0.25 Continentales

Eurojoumal

MLJtgJg)j  TV 5 Europe |

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

10.00 En toute liberté (R)
10.30 Découverte (R)
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Seulement par amour (R).
15.00 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Au nom de la loi

Magazine juridique
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
22.50 Savoir plus
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Médiasud
0.50 Dossiers justice
1.15 Paris surface (R)
1.50 La chance aux chansons (R)
2.25 Télescope (R)
3.20 Les grands jours du siècle
4.20 En toute liberté (R)
4.50 Découverte (R)
520 Eurojoumal

|yQ Espagne

12.30 24 horas. 13.30 El mayorazgo de
Labraz. Série. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 Pasa la vida.
18.30 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00
Telenovela. 19.45 Pasa la vida fin de se-
mana. 21.00 Telediario. 21.30 Habitation
303. Série humoristica. 22.00 Un, dos,
très... Concurso. 0.00 Linea 900. 0.30
Telediario intemacional.

*|fcjP Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ko-
lonialwaren. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Novak. 11.00 TAFnews. 11.05 Grell-
pastell. Zum Thema "Angst". 12.05 TAFka-
rikatur. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Die Schweiz im Krieg (10/13). Doku-
mentarserie ûber die Jahre 1933-1945.
14.45 DOK: Der Berufskiller. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Reihen-Programm: Hauptsache, wir vers-
tehen uns. 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Te-
le-Gym. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Spider. 16.55 Spielfilmzeit: Das
Schulgespenst. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Scapa, duesch mer ôppis
zeichne? 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Gour-
met-Treff. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 Ratgeber. "Jenseitserfah-
rung". 21.50 10 vor 10.22.20 Arena.23.20
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Ohara. Krimiserie. 0.15
Nachtbulletin/Meteo. 0.20 Friday Night Mu-
sic: Country Roads Spécial.

5̂£~
^N̂  Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 11.55
TextVision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
(R). 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 Fax.
14.45 Free K 2. Documentario. 15.45 Max
Follies. 16.00 TextVision. 16.05 Teledis-
ney. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Ti-
vutiva? 18.00 Press Gang. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Menabô.
22.15 TG sera/ Sportsera/Meteo. 22.45
Sassi grossi. Opinion! in aperto confronte.
23.50 Le leggende del jazz: Bird. Rlm mu-
sicale-biografico di Clint Eastwood (USA
1988).

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Car-
toon. 18.50 Taxi. Eine schrécklich nette
Familie. 19.15 Fax/Meteo. 19.20 Cinéma
Plus: Julia. Amerik. Spielfilm von Fred Zin-
nemann (1977). 21.00 S Plus Info. 21.15
Meteo. 21.20 Format NZZ. 21.50 Swiss
Made. 21.55 Dokumentarfilm.

yP Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.30 Deutschlands grûne In-
seln. 15.15 Tagesschau. 15.20 Dschungel-
frûhstûck. Film von Wolfgang Feik und
Alexander Kern. 15.35 Streichle der Katze
die Ohren. Tschechosl. Spielfilm. 17.00
ARD-Sport extra. Dûsseldorl: Tennis-Da-
vis-Cup Finale. Deutschland - Australien.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ohnsorg-Theater: Zwei
Engel. Lustspiel von Janne Furch. 21.49
Tagesthemen-Telegramm. 21.50 ARD-ex-
clusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 "Och
Joh" (3/5). Sketch- und Comedyreihe.
23.50 Zoff in Beveriy Hills. Amerik. Spiel-
f i lmMQAP\ 1 On Tanûeechan\ i v \ j \ j f .  i.uv laytooiyiiau.

-̂flyMP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 ZDF Sport extra. Dûsseldorf:
Tennis-Daviscup-Finale. Deutschland -
Australien. Gegen. 15.00 und. 16.00 Heu-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjoumal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer wieder
Sonntag. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe. 21.15 Die Reportage. Kommt Leipzig?
Ueber Menschen und Geschâfte. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Zuschauerreaktionen. 22.25 As-
pekte. Kuturmagazin. 22.45 ZDF-Pop-
show. Kristiane Backer prâsentiert die Hits
des Jahres.

S5 T̂ Allemagne 3

8.15 Tele-Gym. Aktiv und gesund durch
chinesische Heilgymnastik. 8.30 Telekolleg
II: Betriebliches Rechnungswesen (1). 9.00
Jim Puts His Foot Down. 9.15 Mathema-
tik/Sachaufgaben und Grossen II (2). 9.30
La France en 2CV. 10.00 Oekosystem
Wattenmeer (4). 10.20 Wie funktioniert die
Wirtschaft? fe). 10.40 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 This Week. 14.15 Actualités.
14.30 Computertreff. 14.59 Heute abend in
Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Na und?! 16.15 Betriebliches Rechnung-
swesen. 16.45 Non-Stop-Fernsehen.
17.00 Der Flug des Navigators. Amerik.
Science-fiction-Film (1986). 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Schôner Schiet. Film von Simon
King. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 MuM. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. Pierino der
Clown. 22.00 Nachtcafé. 23.30 Dempsey
and Makepeace. 0.20 Villa Fantastica II.
0.45 Schlussnachrichten.

^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. Les trois
mousquetaires (5). 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 Les cacahuètes sa-
lées. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

m^ Ŝk

^^ 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Ma-
tin complice. 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.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Da caméra. En différé
de Lausanne: Orchestre de Chambre de
Lausanne. Solistes: Katia et Marielle La-
bèque, piano; Jacques Martin, récitant.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-

4̂V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Grauzone.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.03
"Swisstop". 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwi-
schenzeile: Wiedertesen Wiederhôren.
Der grûne Heinrich von Gottfried Keller.
15.00 Siesta-Visite. 16.15 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel: Die Nacht der
Gewohnheiten. 20.35 Singen im Advent
Offenes Adventssingen. Direkt aus der
kath. Kirche Dagmersellen. 22.00 Nach-
texpress.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
B.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.

^QP 
Autriche 1

10.30 Wenn die Heide blùht. Deutscher
Heimatfilm (1960). 12.05 Musikanten aus
Oesterreich. 12.15 Inlandsreport. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Wir-Bûrgerservice
(W). 13.35 Wunderbare Jahre (Schluss).
Série. 14.00 Chefarzt Trapper John
(Schluss). 14.45 Meister von morgen.
Junge Musiker zu Gast. 15.00 Ich und
Du. Kinderprogramm mit: Am dam des.
15.15 Tim und Struppi. Zeichentrickserie.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin. 15.50
Curiosity Show. 16.15 Die heisse Spur.
16.35 Familie Feuerstein. Zeichentrick-
serie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-aktiv. 18.30 Ein gesegnetes
Team. Krimiserie. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Aktenzeichen XY-ungelôst...
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
Eduard Zimmermann berichtet ùber un-
geklârte Kriminalfâlle. 21.20 Seitenblicke.
21.30 Queen (3/Schluss). Amerik. Fami-
lienchronik (1993). 23.05 Zeit im Bild.
23.10 Abendsport. 23.55 Aktenzeichen
XY-ungelôst. Zuschauerreaktionen. 0.05
Edward G. Robinson: lm Dunkel der
Nacht. Amerik. Thriller (1956). 1.30 Mia-
mi Vice. Krimiserie. 2.15 Text-aktuel l.
2.20 1000 Meisterwerke.



L'entreprise Aigat
occupera la Nova

LA NEUVEVILLE

¦ 

près le retrait du propriétaire du
Rousseau, Jean-Pierre Tschâp-
pàt, quel sera l'avenir de l'an-

cienne usine Nova, désaffectée depuis
bientôt trois ans? La commune vient de
trancher parmi les propositions de lo-
cation qu'elle a reçues. C'est l'entre-
prise Aigat qui remporte le morceau.
Installation prévue au plus tôt pour le
1er juin prochain.

Le projet était beau, il ne verra ja-
mais le jour: en octobre dernier, Jean-
Pierre Tschà ppât renonçait à acheter le
bâtiment de la Nova, en vue de le
transformer en hôtel. Plus d'un an après
l'approbation par le corps électoral
neuvevillois d'une promesse de vente, la
commune se retrouvait donc avec le bé-
bé sur les bras. Heureusement, les inté-
ressés n'ont pas manqué à l'appel. Dix
se sont annoncés, avec des propositions
aussi diverses qu'un chantier naval, des
implantations d'industries légères et
même un projet à caractère sportif et
culturel. La commune a choisi son favori:
l'entreprise Aigat, dont le siège adminis-
tratif se trouve à La Neuveville, et qui
désirait y transférer les activités qu'elle
mène pour l'instant au Landeron. Aigat,
qui occupe environ 40 collaborateurs
dans les trois entreprises qu'elle possède
au Landeron, à La Neuveville et à La
Chaux-de-Fonds, est spécialise dans
l'étampe, le découpage de précision et
l'érosion à fil. Elle travaille essentielle-
ment dans le secteur horloger.

L'argument choc a été l'installation,
sur territoire communal, d'au moins neuf
postes de travail supplémentaires.

Mais le problème de la Nova n'est
pas pour autant résolu. Si Aigat a bien
confirmé son intention de s'installer là,
des rénovations sont cependant néces-
saires. La dalle devra être consolidée,
le chauffage remis en état, de même
que les fenêtres, sans parler de l'entre-
tien général du bâtiment, qui a beau-
coup souffert depuis sa désaffection.
Pour l'instant, cette remise à neuf est à
l'étude et aucun devis n'est encore dis-
ponible. Le montant des réparations ne
devrait pourtant pas dépasser la com-
pétence financière du Conseil de ville.
Si le projet avance bien, le législatif
neuvevillois devrait donc se prononcer
sur un crédit de réparation de la Nova
durant la session de janvier. S'il est
accepté, le crédit devra encore être
soumis au délai référendaire avant que
les travaux puissent démarrer.

0 J. Mt

D'autres nouvelles du district de La
Neuveville en page 27

Les Traversins au sec
TRAVERS/ La désobstruction du lit de / 'Areuse touche à sa fin

Ies 
habitants de Travers auraient

pu s'appeler, à l'instar de ceux de
Boveresse, les Grenouillards ou les

Embourbés. Cela parce qu'ils ont les
pieds dans l'eau plus souvent qu'à
leur tour. Mais ces souvenirs, entendez
inondations conséquentes et répétées,
devraient dans quelques jours être
voués au passé. Cela parce que les
travaux de désobstruction du lit de
l'Areuse sont en phase terminale.

Le quartier du midi a, au moins trois
fois depuis 1987, pris des allures véni-
tiennes. Trop c'est trop? En applica-
tion d'un arrêté du Conseil d'Etat, fai-
sant suite aux .inondations susmention-
nées, donc, le Service cantonal des
ponts et chaussées, en accord avec
celui de la pêche et de la chasse, a
étudié un projet d'aménagement du lit
du cours d'eau. Deux secteurs ont été
pris en compte: en amont et en aval
de la passerelle métallique, au lieu-
dit «Les Planchettes», ainsi qu'au
« Pasquier-de-Bise ».

Depuis le mois d'octobre, les em-
ployés du chantier ont extrait plu-
sieurs mètres cubes d'alluvions, de ma-
tières organiques et de résidus liés au
glissement de la berge, ainsi que l'ex-
plique Pierre-André Reymond, chef du
bureau de l'économie des eaux. Si les
travaux avaient dû être interrompus
en octobre en raison des fortes pluies,
l'entreprise vallonnière chargée
d'exécuter les travaux bénéficie ces
jours de conditions optimales. «Le ter-
rain gelé et le débit minimum de
l'Areuse ne provoquent pas de dégâts
aux terrains riverains», confirme Pier-
re-André Reymond.

il convient de le souligner. Cela sur-
tout parce que les propriétaires rive-
rains concernés «ont tous collaboré de
manière exemplaire, en laissant le li-
bre accès à leurs terrains». En outre,
et c'est intéressant à signaler, les allu-
vions extraites du lit de l'Areuse sont
en partie utilisées à reconstituer des
terres agricoles, «là où il y a certai-
nes dépressions de terrain».

CHANTIER — D'ici une semaine environ, les travaux seront terminés, facili-
tant ainsi le débit de l'Areuse, ef cela surtout en période de fortes crues.

François Charrière

Ces travaux, qui devraient se termi-
ner dans environ une semaine, suppri-
meront les inondations subies par les
habitants de Travers, et en particulier
par ceux résidant au quartier du midi.
Et cela a été rendu possible sans per-
turber le moins du monde les poissons
et autres «habitants» de la rivière.
Ainsi que le confirme Arthur Fiechter,
«nous voulions éviter toute influence
négative sur la faune aquatique. C'est
pourquoi nous avions souhaité qu'on ne
touche pas au cours d'eau proprement
dit». Ce qui a été fait.

En supprimant les rétrécissements
causés par les alluvions et autres glis-
sements de berges, le débit de

l'Areuse en sera facilite, et cela sur-
tout en période de fortes crues.

Cette intervention, qu'on pourrait
classer dans les travaux d'urgence,
n'est pas définitive. L'étude en vue du
réaméanagement de l'Areuse entre
Travers et Noiraigue (vers le méandre
du rortier) est toujours en cours. «Mais
c'est une musique d'avenir», soupire
Pierre-André Reymond. En clair, en-
tendez qu'il s'agira de trouver le fi-
nancement. Qui devra ensuite recevoir
la bénédiction du Grand Conseil...

0 S. Sp.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Faire son beurre avec du fromage
CERNIER/ Séminaire agricole neuchâtelois consacré à / économie laitière

{jÉL éréglementation de l'économie
\J laitière suisse, symbolisée par la

baisse de dix centimes du prix du
lait intervenue en septembre dernier,
baisse du revenu des agriculteurs, libé-
ralisation des échanges, négociations
de l'Uruguay Round avec la fameuse
date limite du 15 décembre, tout cela
préoccupe au plus haut point le secteur
agricole. Réunis hier à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier pour leur cin-
quième séminaire neuchâtelois, les pay-
sans du canton ont ainsi pu rencontrer
leur grand patron, Hans Burger, direc-
teur de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), Roland Wehinger, directeur
de l'Union suisse du fromage (USF), et
Samuel Luthi, directeur de l'Union cen-
trale des producteurs de lait (UPCL),
pour débattre des débouchés de leur
produit commun. Avec comme leitmotiv
la recherche des moyens de «faire son
beurre avec du fromage». Etant donné
que la production du premier coûte
trois fois plus cher que celle du second.

Faire du fromage donc, c'est bien. La
Centrale laitière neuchâteloise (CLN)
entend bien étendre sa part de fabri-
cation de tommes des Vieux-Prés dans
les années à venir. Cela dans le but de
s'insérer dans la nouvelle économie lai-
tière qui voit déjà le jour dans le pays.
Pour cela, il faudra bien évidemment
collaborer avec d'autres fédérations
laitières et organismes de commerciali-
sation des produits lactés. Une tâche
difficile, dans la mesure où certains
produits souffrent de l'attachement à
leur terroir. La tomme vaudoise est par
exemple maîtresse en son fief!

Des limites semblables se retrouvent
à plus vaste échelle, au sein de l'USF et

LA TRAITE, PREMIÈRE ÉTAPE - Cette activité si commune à tous les
propriétaires de bétail n 'en est pas moins le prélude au déclenchement d'une
économie actuellement en profonde mutation. asi

notamment au plan de l'exportation de
gruyère, un fromage qui est produit
aussi dans d'autres pays. Comment
alors vendre une production indigène
et surtout d'origine sans en vanter la
qualité? Ce dernier créneau a été
choisi par l'USF, qui veut lancer un
gruyère réparti en trois classes qualita-
tives, dont la supérieure bénéficiera
d'une appellation d'origine contrôlée.

Mais la préoccupation principale des
agriculteurs, c'est bien évidemment la
libéralisation économique du secteur

laitier, avec l'abandon de la garantie
du prix du lait. Les réponses fournies
par les orateurs d'hier n'ont pas réussi
à rassurer les très nombreux partici-
pants à ce séminaire. Quoi qu'il en soit,
il y a eu dialogue entre instances supé-
rieures et base. La solution d'Hans Bur-
ger réside dans le changement et
l'adaptation accrue des agriculteurs
aux exigences du grand marché de
demain. Le directeur de l'OFAG a
même comparé la situation actuelle de
l'agriculture à celle de l'horlogerie d'il

y a 20 ans, soit au tournant de l'élec-
tronique. S'adapter ou disparaître, voi-
là l'alternative.

Samuel Luthi a quelque peu fustigé
la connotation négative donnée par le
terme de déréglementation, indiquant
que ce phénomène pouvait aussi dyna-
miser la compétitivité des producteurs
laitiers. Même si les produits agricoles
suisses sont trop chers à l'exportation.
Pour lui, la décentralisation de cette
économie est une garantie de maintien
du pouvoir commercial des petites ré-
gions. Comme, soit dit en passant, le
Jura neuchâtelois. La structure de l'USF
offre un cadre propice à ce domaine,
même en dépit de l'affaire «Cremo»,
brièvement évoquée hier.

Plus que jamais, la voie sur laquelle
devront s'engager les agriculteurs est
celle de l'adaptation au grand marché
mondial. Cela en dépit de leurs inquié-
tudes légitimes face aux négociations
du GATT. Les instances supérieures
agricoles suisses en sont pour le moins
convaincues. Les plus sceptiques ont
hier à Cernier insisté sur les limites qui
seront imposées aux organes de com-
mercialisation et qui ont notamment
trait aux prix. Pourtant, le compte lai-
tier, avec son 1,3 milliard de déficit,
oblige au changement et à une ratio-
nalisation accrue de l'économie laitière.
Faire son beurre avec du fromage,
voilà un objectif plus facile à fixer qu'à
atteindre...

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

PESEUX
Bracelets-Unions:
17 licenciements

¦ ¦ entreprise Bracelets-Union, de
I Peseux, n'en finit pas de dé-

graisser. Alors que 200 em-
ployés garnissaient les étages de la
fabrique de la rue de Neuchâtel il y a
un peu plus de quatre ans, que deux
vagues de compression avaient déjà
été opérées en 1990, ils seront bien-
tôt moins d'une dizaine d'ici quelque
temps. A la fin du mois dernier, 17
personnes — sur les 25 qui restent
encore actuellement - ont reçu leur
lettre de licenciement. Le fait a été
confirmé hier par Roland Rais et Tho-
mas Rust, membres de la direction.
- // s 'agit d'une mesure d'assai-

nissement, d'un redimentionnement
de l'entreprise, indiquent-t-ils. Nous
devons absolument nous adapter aux
besoins du marché.

Pour le reste, pas d'autres précisions
de leur part si ce n'est qu'il n'est pas
question d'un déplacement de la pro-
duction en Asie (une usine a été cons-
truite à Bangkok), ni d'une volonté de
réengager après coup ce même per-
sonnel licencié, à des conditions sala-
riales moindres comme le laissait en-
tendra une rumeur persistante. Des in-
formations complémentaires seront
données ultérieurement par les res-
ponsables sur les problèmes rencon-
trés dans le domaine qui est le leur et
les perspectives d'avenir, /hvi

CORTAILLOD - La
maison de paroisse
doit impérativement
être rénové», avant
que le toit ne tombe
sur la tête de ses
utilisateurs. clg- M-

Page 23

lin million
pour rénover

CAHIER fj \
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Tribunal de La Chaux-de-Fonds:

dur, dur, de se faire séduire
Page 27

PESEUX

Commencée en février dernier, ia
construction des 36 appartements à
loyer modéré réalisés sous l'impul-
sion de la commune de Peseux par
le truchement d'une sodété coopéra-
tive, bat son plein. La levure s'est
déroulée dans la bonne humeur et
en musique mercredi et selon les
prévisions, les appartements, tous
des quatre et des dnq pièces, de-
vraient être à disposition des intéres-
sés d'ici à l'automne 1994.

Des intéressés d'ailleurs très nom-
breux puisqu'ils sont plus d'une cen-
taine à s'être déjà manifestés dans
l'espoir de devenir les heureux loca-
taires. Ceux qui seront finalement
choisis auront bien de la chance, car
l'architecture est particulièrement
bien étudiée. Rien à voir avec les
HLM des années soixante, mais des
logements parfaitement conçus, très
bien placés, avec des cuisines en
coupole, des balcons spadeux, habi-
tables, des vitrages superisolants du
point de vue phonique.

Grâce à un plan spédal, les 4200
m2 du terrain de l'ancienne usine à
gaz ont été utilisés au maximum des
possibilités. Quatre blocs décalés ont
ainsi été réalisés au-dessus d'un par-
king souterrain de 41 places (18
véhicules pourront être garés à l'ex-
térieur). Une vaste place de jeu de
1500 mètres carrés, orientée plein
sud, sera à disposition des enfants.

Des enfants qui seront certaine-
ment nombreux puisque ces bâti-
ments s'adressent avant tout à des
familles. Par le biais du subvention-
nement, le prix des loyers atteindra,
sans limite de revenu, 1380fr. pour
un quatre pièces et 1714fr. pour un
dnq pièces. Pour des familles modes-
tes, selon le revenu, ce loyer pourrait
être abaissé à respectivement
828 fr. et 1025 francs. Plutôt intéres-
sant compte tenu de la qualité de la
construction, /hvi

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Vue imprenable
à loyer modéré



essima - étanchéïté
l'ennemi de l'eau !
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A louer
Rue du Suchiez à Neuchâtel

2% PIÈCES
avec grand balcon, garage à disposi-
tion. Loyer mensuel Fr. 800.-.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tel na» / 74 37 9.1 n«c ,,„

A louer à La Neuveville

appartement
1% pièce
Tél. 032/22 60 30
soir 032/51 50 25.

180870-126

Une seule carte,
11 entreprises de transport.

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
«5949.110

Cartes/Jours, 30/ours, î an. / A—^

A LOUER OU A VENDRE
A Neuchâtel, Màujobia 39

villa mitoyenne
de 5% pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol. jardin.
Libre : à convenir.
Loyer : Fr. 2835.- + charges au
preneur.
Prix de vente : Fr. 850.000. -.

Pour tous renseignements :
181046-126

Ab sofort in Erlach
am Bielersee

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

B APP. M VACANCES

Evolène, 1380 m
Pour vos vacances de
février et Pâques,
chalets, appartements,
studios à louer, lara-i»
ÈVOLÈNE-VACANCES
tél. (027) 83 21 21.

I Fax (027) 83 22 33.

\

\ A louer
à Boudry,

rue des Cadres

zy2 PIICES
cuisine agencée,
tranquillité, idéal

pour enfants.
Loyer Fr. 1350.-
+ charges. Libre
tout de suite ou

â convenir.
Tél.

038 /31 90 31.
L 181047-126/

A louer

MITOYENNE
à Neuchâtel
5 à 6 pièces.

Fr. 2750.-/mois.
Tél. 038/25 55 29

L 180877-126 A
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55 CENTRE VILLE ï
« à Neuchâtel »
¦ entrée à convenir «

¦ 4/2 pièces ¦
¦ duplex ¦
S mansardé S
K avec cachet, poutres 91
» apparentes, séjour avec ¦
™ cheminée, galerie, ™
|ft 3 chambres, cuisine B
n agencée, salle d'eau, w
™ W.-C. séparés. ™
SB Fr. 2200.- + charges. ¦

A louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PLAGES DE PARC

(souterraines et extérieures).

Tél. 24 22 45. 160709-126

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

magnifique
appartement

| de 5% pièces
| en attique

environ 220 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse
75 m2. Tranquillité, vue. 160710-126

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE :̂ H|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^̂ H

¦f À LOUER "B32.127J
¦ À NEUCHÂTEL ¦

IHI Suchiez 18 H
H tout de suite ou à convenir M

¦ 3 PIÈCES ¦
 ̂

avec cuisine agencée, ™
H balcon. 9B
M Fr. 1170.- -t- charges. M

Qe regard au quotidien? ||

EEXPRESS

À L O U E R  lilll h 'ITITJtout de suite Jjn̂ mjŷ ĵj
ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX
de 50 m2

dans cadre moderne,
avec ascenseur. 160707-126

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

y S
A Cortaillod, rez-de-chaussée

BUREAU
d'environ 36 m2

à louer dès le 1" février 1994

agencé avec :
- matériel de bureau
- plusieurs lignes téléphoniques
- parking

S'adresser a l'association GPFI
Planches 22
2016 Cortaillod
Tél. 038 / 42 22 01. 47826-126

N /

/ 7~, 'A louer

STUDIOS
à Neuchâtel,

Tivoli 9,
Fr. 700.- charges

comprises ;
â Hauterive,
Rouges-Terres
42, Fr. 600.-

charges
comprises.

Libre tout de
suite ou

â convenir.
Tél. 181048-126

^038 /31 
90 

31.

Îlll l̂lll ^
'tm À LOUER 47835 126 mg

¦ À CORMONDRÈCHE ¦
™ Précis ™

H proche des transports pu- |
¦¦ blics, entrée à convenir «

5 4% PIÈCES s
WÊ séjour avec balcon, cuisi- H
'¦¦ ne ouverte, salle de bains, I
_ W.-C. séparés. M™ Fr. 1200.- + charges. ¦

¦i Possibilité de louer ™

B un garage. Ml

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
VA pièces

hall, cuisine agen-
cée habitable, salle
de bains, 3 cham-
bres , 1 réduit ,
1 cave, complète-
ment refait à neuf.
Fr. 1050. -/mois
avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
242 779. 160753-126

/  I 

A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel

Magnifiques appartements avec vue
sur le lac et les Alpes

VA pièces
Loyer: Fr. 1390.- charges compri-
ses.

4% pièces, 104 m2
1 " étage.
Loyer: Fr. 1559.- charges compri-
ses.

4% pièces 103 m2
2* étage.
Loyer: Fr. 1631.- charges compri-
ses.

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

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. isioia-i26

IL Patria
Assurances 

A louer
A Neuchâtel
Rue du Rocher
Immeuble récent, vue et situation
exceptionnelles, vue sur le lac et
les Alpes

VA pièces (120 m2)
avec terrasse-jardin.

5/2 pièces (160 m2)
grand balcon, appartements de
standing, comprenant une cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon.
Libre : janvier 1994. isi048-i26
Pour tous renseignements :

Wff* iff 111 p 1 1 f lifUMB

Tout de suite ou date à convenir à Bôle

grand 4% pièces
tout confort.
Fr. 1390.- + charges. 160708-126

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE î ^HDES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER ̂ JM

160667 - 126 BnT T̂TTTT T̂iï

À LOUER 13Mli'.lt'iMîTti
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 l'Hépital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Peseux

Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.

REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 11 37. isossi-126

160729-126 KjUîllLUililÏAilU

A LOUER ISMli'ili'iMnt]
à Gratte-Semelle

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

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

S
A louer
Rue Bachelin 2a à Neuchâtel

STUDIO ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
meublé à neuf. Loyer mensuel
Fr. 650.- charges comprises
(vidéo, chauffage, électricité, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 47827-i26
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LE MEILLEUR PLACEMENT POUR MES DEPLACEMENTS

/Tl A
3^^__|__p__ïïS__5 lf\J QAto£ vê/ire/ X ,

Ji îLHU

41111 1̂111 %
J À LOUER —6-M

¦ À NEUCHÂTEL ¦
H rue des Moulins 4 m

¦ STUDIO ¦
wm Fr. 580.- + charges. Wk
™ Libre tout de suite. _

Marval 14. à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habitable,
2 balcons. 160726-126

¦ 
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE !̂^H
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^M

t - SBOLE
CENTRE VILLAGE

- 1 attique 3% pièces
- 1 appartement 5% pièces
- 4 chambres indépendantes,

cuisine commune.

Le tout entièrement rénové
avec cachet. 123117.12e

Renseignements:
y Tél. 038 / 42 54 52. 

J

¦ À LOUER 47590-128 I

£ À ROCHEFORT g
M entrée à convenir m

B VASTE VA PIÈCES B
J| de 127mJ, JJ
'mm cuisine agencée, balcon, wm
~ • tout confort. S

LJ Fr. 1450.- + charges. S

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges. J
Tél. (038) 24 20 07. 47812-120

f \A louer

IDÉAL AU CENTRE VILLE
POUR ÉTUDE D'AVOCATS

OU CABINET MÉDICAL

VASTES BUREAUX
à la rué des Terreaux 5 â Neuchâtel.
250 m2, W.-C. hommes et dames sépa-
rés, cuisinette, facile d'accès, ascen-
seur.

AVEC LOCAL D'ARCHIVES EN SOUS-SOL
de 45 m2, installations compactus. I

Entrée : â convenir.
Renseignements et visites :
Société de Banque Suisse
Gérance des Immeubles
M. D. Giroud.
Tél. (038) 224 274. 180944-126

<*jjU Société de
&(g& Banque Suisse1 Z J

17770 121 ¦4*"MMvvV£vH

À LOUER laMIi'ili'iM:!»
Pour le 1" décembre ou pour date à
convenir à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, balcon et dépendance.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THôpital 7 Tél. 24 03 63¦̂̂——miTT^———¦

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

Appartement neuf
3% pièces, Fr. 1420.-, charges com- 1
prises. ,

Bureaux au 1" étage
Fr. 170 - le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance: tout de suite
ou à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. isos59-i26

IL Patria
Assurances



Pour se mettre ((à la chotte ))
CORTAILLOD/ La maison de paroisse a besoin d'un sérieux lifting

P

; lace du Temple 17, à Corfaîllod,
le foif de la maison de paroisse
n'est plus étanche aux eaux céles-

tes. II coule et s'abîme dangereuse-
ment. Pour résoudre le problème et, en
même temps, procéder à une rénova-
tion indispensable du bâtiment, quel-
que 975.000 fr. sont nécessaires.

Cet ancien bâtiment, dont la cons-
truction pourrait dater du XVIe siècle,
aurait été acheté par la commune en
1595. Ecole, cercle littéraire, boucherie
et atelier de mécanique, notamment,
ont ensuite animé cet endroit. Aujour-
d'hui, propriété de la paroisse réfor-
mée de Cortaillod (depuis 1953), c'est
un lieu de rencontre, de partage et de
formation. II est également utilisé par
des tiers pour des réunions de familles
ou de sociétés.

Avant que le toit ne tombe sur la tête
des utilisateurs, il a donc été décidé
d'entreprendre les travaux nécessaires
et de profiter de l'occasion pour effec-
tuer une transformation indispensable
du bâtiment. Au début octobre dernier,
devant l'urgence du problème posé,
une assemblée extraordinaire de pa-
roisse a été convoquée pour voter un
projet nécessitant un investissement de
quelque 975.000 francs.

Les travaux comprennent la réfection
du toit, l'isolation, la rénovation des
façades, la réalisation de deux appar-
tements (l'un pour le résident et l'autre
pour le pasteur), l'amélioration des lo-
caux paroissiaux (avec salle modulable
pouvant accueillir jusqu'à 80 person-
nes) et la création d'un local supplé-
mentaire pour l'enseignement, la caté-
chèse et d'autres activités.

— Les travaux dureront sept à hull
mois et nous espérons qu'ils pourront
commencer en janvier ou février pro-
chain, souhaite Pierre-André Durgnat,
président du Conseil paroissial, qui
ajoute: «En même temps, la réalisation
de ce projet nous permettra de libérer
l'appartement actuel de notre pasteur,

MAISON DE PAROISSE - Les travaux de rénovation pourraient débuter en
janvier ou février de l'année prochaine. olg- £¦

à la rue de la Cure, dont la maison
appartient à l'EREN.» Interrogé à ce
sujet, le pasteur Pierre Tripet s'est dé-
claré très favorable à cette situation.

L'échelle et le parapluie
Pour financer l'opération, la paroisse

bénéficiera d'une participation de la
Confédération (130.000 fr.), dans le
cadre du «bonus à l'investissement» en
vue d'une relance économique (pour
des travaux à réaliser avant fin 1994).
En outre, une participation de l'EREN
(250.000fr.) s'ajoutera au prêt de son
fonds immobilier (100.000 fr.), tandis
que des prêts de paroissiens sont bud-
gétisés pour 15.000 francs.

Moyennant un emprunt bancaire de
330.000fr., qui sera supporté par la
paroisse, un minimum de 150.000fr. de

dons est encore absolument nécessaire
pour lui éviter des lendemains difficiles.
Dans' ce but, le Conseil paroissial
compte sur le soutien de la population.
Et pour l'informer du montant récolté,
une échelle dressée contre la façade
du bâtiment (depuis le début novem-
bre) indique la situation, semaine après
semaine, grâce à un parapluie qui gra-
vit les échelons au fur et à mesure des
dons et promesses de dons reçus. A ce
jour, la barre des 50.000 fr. a été
franchie.

0 Cl. G.

0 Les dons peuvent être versée au cep
40-8888-1 (BCC Neuchâtel), rubrique
«Fonds de rénovation». Renseigne-
ments: Pierre-André Worpe, Brandons 7,
Cortaillod, .'421400.

> I

Budget rassurant
accepté

nMFi

m mbiance sereine et satisfaction
fik ont régné lors de l'examen du

gj budget pour 1994, hier soir au
Conseil général de Peseux, placé sous
la présidence de Lucien Leuenberger.

De manière générale, les représen-
tants des partis ont remercié l'exécutif
de sa recherche d'équilibre financier,
en tenant compte des sacrifices de-
mandés aux contribuables (hausse des
impôts et création de nouvelles taxes).

Le chômage reste préoccupant puis-
que le nombre des sans-emploi a pas-
sé de 103 à fin 1991 à 164 l'année
passée et à 244 à fin octobre dernier.
Des mesures ont été prises pour l'occu-
pation des personnes arrivées en fin
de droit.

En réponse à quelques questions,
des renseignements ont été donnés,
notamment sur les économies envisa-
gées à la protection civile.

Le planning des travaux d'agran-
dissement du collège des Coteaux est
respecté et une éventuelle prolonga-
tion du bail pour le bâtiment du Tom-
bet est à l'étude.

L'interdiction de remonter vers le
centre du village, à la sortie du parc
Migros, a suscité de vives critiques. Le
directeur de police a expliqué que la
circulation est saturée vers la place de
la Fontaine et qu'il a fallu également
resteindre le flux du trafic en raison
des travaux du collège.

Aux Services industriels, les fuites de
gaz sont toujours importantes et les
frais d'entretien ont dû être augmen-
tés.

Finalement, le budget présentant un
déficit de 373.796 fr. a été accepté
à l'unanimité.

En début de séance, le crédit de
112.00 fr. pour le rachat de deux
parcelles de terrain au Tombet a été
accepté, car il est heureux que le
droit de réméré ait été prévu autre-
fois.

0 W. Si.

¦ CHŒUR MIXTE EN CONCERT -
Le traditionnel concert de l'Avent du
chœur mixte de la Béroche aura lieu
demain à 20b au temple de Saint-
Aubin. Sous la direction de Charles-
André Huguenin, avec le précieux
concours de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois, qui interprétera un pro-
gramme varié. C'est par un «Offer-
toire» de F. Schubert que débutera
cette heure musicale. Elle se poursui-
vra par une pièce de F. Mendelssohn,
«Geistliches Lied», suivie du choral
«Père, exauce la prière de ton en-
fant», puis de «La Messe Nelson» de
J. Haydn, messe en ré mineur où les
auditeurs pourront découvrir les solis-
tes Marianne Spycher et Pierrette Pé-
quegnat, soprani, Jean-Paul Aebis-
cher, ténor, Claude Stôckli, basse, et
Maryclaude Huguenin, orgue, /comm

E323Q
¦ RECRUTEMENT - Par le biais de
son dernier bulletin, la paroisse réfor-
mée de Bevaix lance un appel à toute
prsonne disposée à travailler dans le
cadre des activités paroissiales. II
s'agit de renforcer le conseil, l'équipe
du culte de l'enfance et du précaté-
chisme, de trouver de nouveaux mem-
bres à la société de couture, et des
personnes chargées de l'animation du
souper de paroisse. Dans cette édi-
tion, il est également indiqué que Béa-
trice . Perregaux est actuellement pas-
téure .stagiaire au village, /st

¦ LA FRIMOUSSE - La première
assemblée générale de l'Association
de l'atelier garderie La Frimousse, à
Colombier, qui compte 55 membres,
s'est tenue dernièrement. Le dévelop-
pement de l'atelier, d'espace-jeux et
de la garderie est réjouissant puisque
actuellement, 84 enfants les fréquen-
tent. II y a même une liste d'attente.
Durant l'année, ie comité s'est réuni à
huit reprises et a tenu avec succès un
stand à la fête villageoise. Des remer-
ciements ont été adressés à Antoinette
Abd-el-Khalek-Dessoulavy qui a dé-
missionné du comité et qui avait parti-
cipé au développement de La Fri-
mousse comme jardinière d'enfants de
1982 à 1989. L'assemblée a nommé
Christine Vuilleumier pour la rempla-
cer. Une rocade est intervenue entre
la présidente et le vice-président:
Claude Bugnon tiendra désormais la
barre et sera secondé par Marianne
Guillaume-Gentil. La prochaine activi-
té de La Frimousse est agendée au
samedi 18 décembre à la rue Haute
où, de 9 h à 1 2 h, aura lieu une vente
de biscuits en faveur de l'association,
/comm

1 | "%*"•; VAL-DE- IRA VERS j  f \̂
TWIRLING/ Un sport qui va au-delà du simple maniement duiâtoi

M ... vl *Jf

&-J e mouvoir avec grâce, en exécu-
Sh.j tant avec le corps et les pieds les

ï£ mouvements requis, et cela en ry-
thme s'il vous plaît, la main étant elle
occupée à faire tourner ou voler le
bâton, le tout avec le sourire et l'air
décontracté, c'est déjà épuisant à
écrire. Alors, le faire... C'est pourtant
ce que font une trentaine de twirleu-
ses du Val-de-Travers, deux fois par
semaine. Les twirleuses ? Ne parlez
pas, de grâce (par pitié, donc), de
majorettes. Sous peine de vous attirer
les foudres de l'association Jeunesse
et Sport, qui a reconnu cette année le
Twirling dans sa branche gymnastique
et sport.

A voir ces jeunes filles à l'entraîne-
ment, on est loin, très loin, de l'image
de poupées défilant comme des sol-
dates devant une fanfare. Sens du
rythme, esprit de groupe, dextérité,
grâce et une forte dose de volonté

BÂ TON, QUAND TU NOUS TIENS - En l'occurrence, il tient ici les plus jeunes
du Twirling Sport Val-de-Travers. François Charrière

sont quelques-unes des mille qualités
requises. Aux dires de la monitrice du
Twirling sport du Val-de-Travers,
Christiane Etienne, «une véritable
twirleuse devrait en outre pratiquer la
gymnastique artistique, la muscula-
tion, la danse, la technique du bâton,
etc.» On comprend mieux, dès lors,
pourquoi le twirling a enfin acquis ses
lettres sportives.

Bon. La société vallonnière n'en est
pas encore à parler championnat
suisse ou mondial. Du moins pas en-
core. II faut dire que les quelque 30
filles adeptes d'un tel sport ne sont
âgées que de six à 12 ans d'abord.
Que Christiane Etienne, secondée par
Mina Calabrese, a repris le bâton
vallonnier il y a seulement trois ans
ensuite. II n'empêche, ces jeunes filles
ont déjà plus d'une représentation pu-
blique au bout de leur bâton. Revê-
tues de merveilleux costumes, elles

exécutent plus d'une pirouette — au
propre, donc — au son de diverses
musiques, sur des chorégraphies entiè-
rement imaginées par leur monitrice.
La dernière représentation en date
étant la soirée du Twirling sport, le 1 3
novembre dernier à Saint-Sulpice.

Christiane Etienne «twirle», elle,
depuis 14 ans. «II a fallu faire un
choix. J'ai choisi de devenir monitrice
parce que j 'avais envie d'enseigner à

d'autres ce que je  savais faire». Et un
et deux, et trois et quatre... «Non, ça
ne va pas. II faut lever la jambe
droite sur le quatrième temps, lever la
gauche sur le cinquième, les deux sur
le septième pour retomber sur le hui-
tième. Et n'oubliez pas votre bâton.
On va recommencer». Vous avez dit
vacances ?

0 S. Sp.

un coup de baguette magique
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Pour
connaître

les
résultats ,
appelez

dès 20h le:
156 68 SO 42.

Fr. 1.44) lu monde

181029 337 22-20-1

¦ AFRIQUE — La paroisse réfor-
mée de Bôle organise, ce dimanche,
un débat public avec le professeur
zaïrois Kà Mana, docteur en théologie
et pasteur de la paroisse internatio-
nale de Dakar, actuellement chargé
de cours à l'Université de Lausanne.
Toutes les personnes intéressées par
les questions liées aux rapports Nord-
Sud sont cordialement invitées à ren-
contrer ce brillant penseur, considéré
comme la figure de proue de la théo-
logie africaine contemporaine. Le
culte se déroulera à 1 Oh à la maison
de paroisse et le débat, avec divers
invités, aura lieu au même endroit à
14h30. /epe

rron

GIORGIO BEVERLY HILLS
T I M E P I E C E S

Beverly Hills
T I M E P I E C E S

BONNET, Bijoutier Joaillier , 8, Place des Halles , 2000 Neuchâtel, Tél: 038/25 84 82

I
180987-337
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*Sr ^>- Tél. (038)
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Chevaline
de la Fontaine

VOS COMMANDES POUR LES FITES?
II est temps d'y penser!

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.

160644-696
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 ̂ COUPE + PLIAGE

•S»*!™**2*̂  âî  jusqu'à 3 mètres
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[^0^^ CINTRAGE DE TUBE PROFILÉ
Route de Neuchâtel 37 - 2034 PESEUX - Tél. 038/31 1700- Fax 038/31 16 24
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Ï Diplômes FREC et C.DESCO SOLARIUM 
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fW^Ntf**>5, PI. de la Fontaine. 1er étage . PESEUX Tél. (038) 31 79 55 yrtffi
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Fermé le lundi matin
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153486-696
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IDÉES-CADEAUX
pour vos enfants de 0 à 16 ans

ENSEMBLE 2 PIÈCES
Fr. 59.50

OVERALL BABY
dès Fr. 37.50 160551-596

GRANB CHOIX DE PULLS
HIVER COTON OU LAINAGE

Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi

Château 7 ¦ 2034 Peseux - 038/30 10 03

LA NOUVELLE OPEL CORSA

ENFIN UNE VOITURE

IANOUVEUE OPEL@@^s^CESTTOUTMOI!

H H OPEL-0-
D. Elber Route de Neuchâtel 15
2034 PESEUX Tél. (038) 31 80 70
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A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
ET ESPAGNOLES

ESPECIAUDADES P0RTU6UESAS
E ESPANHOLAS

POISSONS FRAIS
ET CONGELÉS

FRUITS DE MER
VINS ET BIÈRES
ALIMENTATION
PRIX AVANTAGEUX
Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 73 73 - Livraisons à domicile
160646-696

vous propose pour
VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

?io - p ' •»! cm,
CABAN JACHE

clNtw 160646-696

î ^̂ ^^̂  Ray Radio-TV
Grand-Rue 11 — Peseux

i

! I HI-FI — Le fils Loïc et l'apprenti Sébastien Wâlti (à droite). clg i

A Peseux, la famille Ray (peut aussi s'écrire avec les notes de
musique la-fa-mi-ré !...) est spécialisée dans les domaines de la
radio, la TV et la hi-fi. Avant Noël, plus que jamais, le magasin de
la Grand-Rue 11 reste au goût du jour en présentant les dernières
nouveautés de l'audio-visuel.
Dans le secteur de la hifi , par exemple, on trouve la nouvelle série
de chaînes MX de JVC. n y a notamment le modèle MX-S6 avec
processeur d'espace sonore, haut-parleurs panoramiques entraî-
nés par moteur et masquage des voix «Karaoké». Dans la marque
Technics, il y a le SC-CH404 avec processeur spatial pouvant
simuler l'acoustique d'une discothèque, d'une église, d'une salle
de concert ou d'un direct. Chez Jamo (le plus grand fabricant
d'enceintes d'Europe), on retrouve l'heureux mariage d'une sono-
rité parfaite et du design exclusif de ses haut-parleurs. / £¦

La passion
du son



Une décision historique
SAINT-BLAISE/ Jean-Pierre Bettone nommé chancelier de la commune

SkT -'u jamais vu à Saint-Biaise! Ce
Fj'j n'est pas par une élection au bul-
j  letin secret mais par une ovation

debout que les conseillers généraux de
Saint-Biaise ont approuvé hier soir l'ar-
rêté du Conseil communal élevant au
rang de chancelier de la commune,
l'administrateur communal Jean-Pierre
Bettone.

Emu et fort surpris — car au courant
de rien du tout — , Jean-Pierre Bettone
a réagi en des termes sortant du cœur:

— Je ne m'attendais pas à tous ces
honneurs. Tout ce que je  puis dire, c'est
qu'il fait bon vivre à Saint-Biaise, il fait
bon vivre avec les autorités de Saint-
Biaise.

Tout avait commencé en début de
séance. Le président de commune Fran-
çois Beljean demande l'adjonction d'un
point à l'ordre du jour intitulé: «Hon-

LE CHANCELIER DE LA COMMUNE - La présidente du Conseil général
Antoinette Béguin remet le diplôme de chancelier à Jean-Pierre Bettone. A
noter qu'une enveloppe philatélique mentionnant cette nomination a été
remise à chaque conseiller général. olg- JE

neurs. Rapport oral du Conseil communal
et de la commission Financière».

Après le point ((Nomination d'un
membre au Conseil communal», F. Bel-
jean se lève et se met à lire son rap-
port. J.-P. Bettone écoute. II n'y voit que
du feu, il pense que le président de
commune va parler de son successeur
vu qu'il fera valoir ses droits à la
retraite au plus tard le 31 décembre
1994...

— On peut facilement se passer
d'un ou de plusieurs conseillers commu-
naux mais on ne peut pas se passer
d'un administrateur de la trempe de
Jean-Pierre Bettone. II est le garant de
l'histoire, de l'harmonisation et de la
constance des décisions. II est la mé-
moire et le lien du Conseil communal. II
nous apparaît qu'à la veille de sa
retraite, l'on se doit de le récompenser

et de marquer notre satisfaction, eu
égard à son travail inlassable, de ma-
nière plus particulière.

Et la manière, c'est de le nommer
chancelier de la commune. Une nomina-
tion historique, selon le rapporteur de
la commission financière, Claude
Zweiacker:

— Pour notre commune, c'est le pre-
mier chancelier mais dans le canton
aussi, car seules les villes ont un chance-

"erl 
0 Ce. J.

Jean-Fredy
Wild élu

Le conseiller général radical Jean-
Frédy Wild a été élu, hier soir, par
38 voix sur 39 au Conseil communal
de Saint-Biaise, en remplacement de
Gladys von Escher qui quittera sa
fonction à la fin de l'année.

Au nom du Conseil communal, le
président François Beljean a remer-
cié G. von Escher de la tâche accom-
plie durant ses cinq ans à l'exécutif
en tant que directrice des Services
industriels et de la Protection civile.

— Fort respectueuse de ta collé-
gialité, Mme von Escher a participé
aux travaux du Conseil communal
avec un esprit positif. Toujours dispo-
sée à rendre service, elle a donné
priorité à l'intérêt général et a pré-
féré la conciliation à l'affrontement.

Les représentants des trois grou-
pes politiques ainsi que la prési-
dente du Conseil général, Antoinette
Béguin, ont également remercié G.
von Escher, fleuries par les socialistes
et les radicaux.

Par ailleurs, le budget 1994 a été
accepté ainsi qu'une motion libérale.
Nous y reviendrons, /cej

LE LANDERON/ Exposition à motel de ville

CRÈCHE — Une des merveilles exposées; tout à la gloire de Noël. ptr- s

^̂  
uand 

on a 
sous 

les 
yeux 

une
Ç J quarantaine de crèches de Noël,
^^ soudainement, l'idée que chacun

se fait de «sa» crèche disparaît. Lui
succède la dimension du message d'es-
pérance et d'amour signifié par la fête
de Noël. C'est le sentiment ressenti au
sortir de la magnifique exposition de
crèches de Noël qui s'ouvre demain au
public, au Musée de l'Hôtel dé ville du
Landeron. Plus de 25 artistes et arti-
sans présentent leur crèche ou leur ta-
bleau de Noël, sortis de leur cœur et
de leurs doigts. En plus des crèches, des
tableaux batik, soie ou céramique, des
tissages ou patchworks content la Nati-
vité.

Suivant le but de la fondation de
l'Hôtel de ville du Landeron qui stipule
que la fondation s'attache à promouvoir
l'art et l'artisanat, Santind Quellet avait
dans l'idée de monter une exposition de
crèches anciennes au Musée de l'Hôtel
de ville pour la Noël. Rejointe dans sa
démarche par Jeannette Ruedin, l'idée
première se transforme: nous ferons ap-
pel à des artistes et artisans du coin
pour qu'ils créent des crèches.

— L'idée a rapidement séduit des
Landerormais, des Neuvevillois, com-
mente S. Quellet. Avec Jeannette Rue-
din, nous sommes allées au marché arti-
sanal à Berne, nous avons ouvert nos
desseins aUx artisans et ils ont marché.

Les deux organisatrices se sont encore
approchées de la fondation Heimatwerk
du canton de Berne et des crèches splen-
dides leur sont parvenues. Ainsi, la tradi-
tionnelle crèche de Brienz avec tous ses
personnages en bois sculpté, ses schwyt-
zoises en guise de bœuf, son mulet en
guise d'âne. Mais bien d'autres merveil-
les issues des mains magiques des artis-
tes arrivent. En vrac, citons la surpre-

nante «creche-horloge» de Pascale
Charpilloz (La Neuveville), la minuscule
crèche aux tout petits personnages sur
un fond de continent sud-américain
d'Anne-Marie Maillât (La Neuveville).
D'une autre Neuvevilloise, Marie-Claire
Meîer, la somptueuse et riche évocation
de la ferveur. Et celle de Suzanne Lutz
(Heimatwerk) aux accents arabes ou de
Christine Morgese (BE), émouvante de
sincérité et de simplicité au travers de
ses galets. Que dire de la crèche de
Kunya Frei-Sopa (Heimatwerk) aux allu-
res asiatiques ou de celle de L Prongué
(La Neuveville) dont les personnages
sont en papier? II en est une faite selon
la technique du vitrail (Lorenz Liechti, La
Neuveville) ou d'autres, toutes petites,
toutes simples de Francine Châtelain (Le
Maley).

Et les tableaux? II y a le patchwork
touchant de joie pure de Christiane Tou-
zeau (Le Landeron) et ceux des deux
autres Landeronnaises Martine Bay et
Marielle Mercoli. Ou encore le tableau
de soie peinte de Maryl Mary (Le Lan-
deron). Puis, naïf et évocateur, le ta-
bleau tissé par Coraline Sandoz (Cudre-
fin) ou encore l'huile peinte par La Neu-
vevilloise Adrienne Aebischer.

Les organisatrices de l'exposition crè-
ches de Noël, Santina Quellet et Jean-
nette Ruedin, ont réalisé un remarquable
travail de recherche puis de présenta-
tion dans les superbes salles de l'Hôtel
de ville. Elles ont touché une dimension
qui tend à disparaître à l'approche de
Noël. Non. La fête de Noël n'est pas
que commerciale.

0 Ce. J.
# Crèches de Noël, musée de l'Hôtel

de ville, Le Landeron, ouvert sam. et dim.
jusqu'au 19 décembre de lOh à 12h el
de 14 h à 18 heures.

Les crèches de Noël

V / ~ \ L ,~ Ls L. ~ I\ L/Z_

FENIN-VILARS-SAULES/ Le budget a été accepté sans problèmes

re 
Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules, réuni hier soir, a expédié
l̂

en deux temps trois mouvements
l'examen du budget 1994, qui prévoit
un déficit de 56.81 2fr. pour un total
de charges de 2.361.645 francs. Un
vote unanime, acquis devant les deux
nouveaux citoyens sur quatre - qui
s'étaient déplacés, et qui ont ainsi reçu
la confirmation d'un travail de qualité
de la part de la commission financière
et des deux groupes. Cependant, une
brève discussion s'est engagée au sujet
de l'emprunt contracté pour le nouvel
immeuble locatif, dont les modalités ont
été reconnues malheureuses vu l'évolu-
tion des taux. Cet emprunt fixe ne
pourrait pas, selon le président de
commune Marcel Fatton, souffrir de ré-
vision. Les élus ont néanmoins vivement

enjoint l'exécutif à se renseigner à ce
sujet.

Après l'acceptation du budget et des
deux rapports des commissions scolaire
et enfantine, les divers ont permis à
Claude Krattinger, conseiller communal
et président de la commission de la
modération du trafic dans la localité,
de rendre compte des diverses démar-
ches entreprises dans l'année. Le 24
juin, une entrevue avec l'Etat a permis
de faire le tour de tous les points noirs
des trois villages qui forment La Cô-
tière. Cependant, l'Etat n'a pas
conseillé à la commission de faire une
étude par mandat d'un bureau spécia-
lisé, vu qu'un rapport global sur les
conditions générales de circulation de-
vrait sortir le printemps prochain.

Le Conseil communal, par la voix de

Marcel Fatton, a enfin donné quelques
précisions relatives à l'immeuble locatif
et en particulier à l'abri de protection
civile. Des infiltra tions d'eau ont causé
des décollements de la peinture, et
ainsi retardé la reconnaissance étati-
que de l'équipement. C'est chose faite
désormais, et l'exécutif s'emploie main-
tenant à faire les démarches nécessai-
res à l'obtention du restant des subven-
tions promises et de la prise en charge
des intérêts sur quinze ans découlant
de la politique LIM. Avant de songer à
des portes ouvertes et à une inaugura-
tion digne de ce nom./phc

Le tour des points noirs

ff ii
¦ LA GYM SUR SCÈNE - Petites,
moyennes et grandes pupillettes, pe-
tits, moyens et grands jeunes gym-
nastes, groupe artistique, dames et
actifs — donc hommes I — de la
section de Cornaux de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) vivent
aujourd'hui les dernières minutes qui
précèdent les premiers ((trois coups»
de leur spectacle. C'est ce soir, à
20h, que se tiendra la première re-
présentation de leur «Soirée gymni-
que» à la salle omnisports. La
deuxième représentation aura lieu
demain soir, même heure, même lieu.
A l'issue des évolutions des gymnas-
tes, le public est attendu à la salle
de spectacle pour y passer une soi-
rée familière et dansante, menée par
l'orchestre The Rado's. Encouragez-
les de votre présence. Cela fait un
bout de temps que les membres de
la FSG Cornaux préparent la pers-
pective de bons moments, /cej

¦ FESTI-FOLK - Vous avez dit Festi-
folk? Oui, c'est le titre du spectacle en
18 tableaux que présenteront demain
dès 20h à la salle de gymnastique de
Savagnier, pupilles et pupillettes, dames
et actifs de la société de gym sylva-
nienne. Une soirée qui se voudra variée,
rythmée et colorée, à l'image des activi-
tés de la société présidée par Jean-
Claude Matthey. Un spectacle attendu
aussi bien par les acteurs que par le
public, et clôturé par un bal emmené
par l'orchestre Pussycat./mw
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Désignés par tirage au sort, les heureux gagnants de la loterie du 20me anniversaire du Super-
Centre Portes-Rouges ont récemment reçu leur prix. De gauche à Droite : Sandra Gailie à
Saint-Aubin, 5me prix, qui gagne un voyage à Paris ; Mme Françoise Ribaux à Bevaix, 4me
prix, un voyage à Londres ; M. Joseph Berfschy à Neuchâtel, 3me prix, un voyage au Maroc ;
Mme Hertha Bûcher à Neuchâtel, 1er prix, un vol sur Olando/Floride ; M. Battista
Schiantarelli à Colombier, 2me prix, un voyage en Egypte. Les gagnants sont entourés par (à
gauche) M. Bernard Wuthrich de Voyage Helvetic Tours/Kuoni et M. Jean-Pierre Duvoisin,
gérant du Super-Centre. Encore bravo à ces cinq gagnants ! La liste complète des gagnants
est affichée au Super-Centre. 160761-337

Loterie du Super-Centre Portes-Rouges
Bravo les gagnants

¦ SAINTE-BARBE FÊTÉE - Non
contente d'être la patronne des arti-
ficiers, Sainte-Barbe est aussi la pa-
tronne des sapeurs-pompiers. Et le
corps local des sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise n'oublie jamais de fêter
sa patronne. II le fera demain, dès
17h, au hangar du feu (Pré Brenier)
en invitant la population à venir dé-
guster sa soupe «à la brûlée » et ses
grillades I C'est l'occasion pour tout
un chacun de faire connaissance avec
les équipements multiples et perfec-
tionnés des pompiers du village et
de verser en direct vos dons pour le
Téléthon, / cej
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Tailles du 36 au 48 47863.337 1

DT?CT?TTV GRAND-RUE 15 I
rJC/OilUA TÉL. 31 67 51 I
FERMÉ LE LUNDI MATIN I

¦ SOIRÉES GYMNIQUES La so-
ciété de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane donne rendez-vous à tous
ses amis ce soir et demain dès 20h à la
maison de commune, pour deux grandes
soirées gymniques. Les différents grou-
pes, comme les mères et enfants, les
petites, les moyennes et les grandes
pupillettes, monteront d'abord sur scène.
Les athlètes présenteront deux numéros
alors que les Agrès filles brûleront à six
reprises les feux de la rampe. Avant les
jeunes gymnastes et les dames, dans un
numéro plein d'allant. Demain, après le
spectacle, l'orchestre Alpha entraînera
tout le monde dans le bal de la troi-
sième mi-temps./mh
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A. CUANY
r .—. rf)
*" FERS / /g
U n //#MÉTAUX //#
A / / /N f/y
Y U<
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement
JPJÊL AUGUSTE CUANY
•V Jt 2012 Auvernier
*V /* Ch. des Graviers 11
It' Tél. (038) 31 91 21
Î̂ Tl

Bur. (038) 42 46 25
JlM'l I Natel (077) 37 12 26

___Î5______ 151855-596

Suce. S. Rappo
prt ^af^̂ ^wr GYPSERIE - PEINTURE

mm C M m Ml C X.  ~ ISOLATION
Revêtements f açades. Garantie IX ans ~ FAÇAD ES 151864-596

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287

\uÊÊ Wimm
ilflî#l€ #Q'I
Ferblanterie j
Installations sanitaires i

EAU - SECOURS

Bureau: Jopesses 3
2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

156445-696

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-696

L̂ ML̂ II << '_e Pr°blème des cheveux traités à la racine»

Ij ËÊÊÈm ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
151858-596
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i AV La solution La protection L. A
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Louis Grosjean da votre de votre
CARROSSERIE carrosserie voiture ,'31 45 66
D'AUVERNIER I -» IBOSM-SM

BB L̂
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UFFAGES DÉPANNAGE

CENTRAUX ENTRETIEN

A VENUE SOGUEL 9
2035 CORCELLES / NE

__ TEL 038 31 14 50 151662,596

Arts ^pr graphiques

£§flfe^iœ\ DE PENDULERIE
^^^^^y * AU 

CARILLON 

D'OR 

*
^^^^_ ^̂ ^ |̂ ^̂ 5*è HORLOGER-RHABILLEUR
^C^^^^^^^^ ĵ^^g. EN GROS VOLUME , PENDULIER

'' Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TÉLÉPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteioises.

2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat 153162-596

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
FTWj ¦ Grand-Rue 4
|5̂ ^3 I Corcelles
WÀyk I Tél. 31 15 38

-̂
V ĵ  ̂Epancheurs 2

I ¥ Ê̂k\ Auvernier
F [W] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous travaillons
avec du beurre,
c'est meilleur I mm^
Hôtel-Restaurant de la Gare
Chei Bubu - famille P.-A. Brulhart

2012 Auvernier
NOTRE SPÉCIALITÉ

SHOW-GRIL VIANDE A LA COUPE
Filet de cheval Entrecôte de bœuf
Fr. 9.-/100 g Fr. 11.-/100 g

I FILETS DE PERCHE I
100 9 garni Fr. 10.-

Pour vos repas de fin d'année en famille,
bureaux ou entreprise :

propositions de menus dès Fr. 28.-

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
OUVERT

I SOIRÉE DU NOUVEL-AN I
MENU à Fr. 60.-
avec orchestre

[AMBIANCE - COTILLONS!
Le tout servi dans un cadre agréable

sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac.

Réservations au : '60553 696
Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

- ''̂ MMÊi  ̂Boulangerie de la Côte
^̂ Î F̂ '̂" Bernard Matile

Grand-Rue 4a — Corcelles

GRAND-RUE 4 — La Boulangerie Matile, à Corcelles. cig-jE

1" juillet 1982 : le boulanger Bernard Matile s'installe à Corcelles.
Octobre 1991 : il reprend un magasin à Auvernier. Février 1993 : il
ouvre la boulangerie du Plan, à Neuchâtel. Egalement ouvert le
dimanche matin, ce troisième point de vente est tenu par les
vendeuses Chantai et Françoise.
La Boulangerie Matile propose toujours ses fameuses flûtes feuille-
tées au beurre qui rencontrent de plus en plus de succès. Citons
encore, comme spécialités , le Strudel au jambon et fromage , les
croissants français et les différents feuilletés (cabillaud-épinard ,
poulet-poireau, américain ou hawaïen).
Pour les fêtes , on trouvera, notamment, la jardinière de framboises,
le vacherin à la glace maison ou la brioche fourrée. Et pour
accompagner l'apéritif , on choisira les mini-délices (bretzels au
beurre), les mini-croissants au jambon ou encore les feuilletés
salés. / JE-

Feuilletés,
croissants
et flûtes



Un amoureux de l'héroïne
CORRECTIONNEL/ Jugement de deux affaires liées à la toxicomanie

Ïa  
justice n'est pas une vieille dame

trop crédule, et V.d'l. a pu le cons-
tater hier matin en comparaissant

devant le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

La bonne trentaine, chômeur en fin
de droit, pris en charge depuis le mois
de mai par les services sociaux, V.d'l.
prévenu de brigandage, dommages à
la propriété, menaces, tentative de
contrainte, violation de domicile, vol et
infraction LFStup n'a toutefois pas sem-
blé trop troublé de comparaître pour
la quatrième fois devant les tribunaux.
«Je suis toxico mais pas voleurl» Et
pourtant, les faits qui lui sont reprochés
font bien mention d'un vol de trois kilos
de déchets d'or d'une valeur de quel-
que 50.000 francs soustraits à son em-
ployeur de l'époque.

A la question du président: «Com-
ment voyez-vous votre avenir?» V.d'l.,
marié et père d'un enfant, répond: «Je
voudrais me désintoxiquer comme il
faut et reprendre une vie normale».

Maigre I art et la manière dont V.d I.
s'est servi pour s'attirer la confiance
d'autrui, le tribunal n'a cette fois pas
fondu sous le charme du prévenu.

Tout en lui accordant quelques res-
ponsabilités limitées et en souhaitant
qu'il prenne enfin ses responsabilités, le
tribunal le condamne à 12 mois de
prison ferme moins 31 jours de prison
préventive, tout en tenant compte des
18 mois de révocation d'un sursis pré-
cédent et au profit d'un renvoi dans un
établissement fermé pour toxicomanes.
C'est entre deux gendarmes que V.d'l.
quitte la salle de tribunal mêlant, mais
un peu tard, ses larmes à celles de son
épouse.

A comparu également hier G. P., res-
sortissant italien de 26 ans, sans pro-
fession et chômeur en fin de droit. Pré-
venu de brigandage, dommages à la
propriété, escroquerie, menaces, tenta-
tive de contrainte, violation de domi-
cile, faux dans les titres et infraction
LFStup, G. P., déjà condamné deux fois.

n'a semble-t-il pas une énorme envie
de quitter une maîtresse pourtant bien
avide, l'héroïne. «Je suis amoureux de
ce produit». Mais est-ce par amour
que G. P. en a revendu pour quelque
20.000 francs?

Suivant en tout point le Ministère
public, le tribunal condamne G. P. à 18
mois d'emprisonnement, peine suspen-
due au profit d'un traitement ambula-
toire et à un patronage durant le trai-
tement. Une épée de Damoclès ne de-
mande pourtant qu'à tomber. Si le trai-
tement ambulatoire échoue, la peine
sera alors immédiatement transformée
en prison ferme ou au renvoi du pré-
venu dans un établissement fermé au
profit des toxicomanes.

0 CM.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Willy Willen et Patrick
Erard, jurés; Patricia Joly, greffière. Da-
niel Blaser, substitut du procureur, repré-
sentait le Ministère public.

Dur, dur de séduire
TRIBUNAL/ // résiste, puis cède

¦ 

heure des premiers ébats a sonné
avec quelques tours d'horloge
d'avance pour cette jeune fille de

quatorze ans, qui a vu son amant de
dix-huit ans être renvoyé hier devant le
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, sous la prévention d'acte sexuel
avec des enfants. Si l'amour n'a pas de
limites, la loi a les siennes.

T.S. a longtemps résisté aux avances
pressantes de sa jeune compagne de
treize ans, qui n'hésitait pas «à lui
sauter dessus, même en plein bistrot.».
Lui qui ne connaissait l'amour que par
les dires de ses amis éprouvait quelque
peine à coucher avec sa dulcinée, dont
l'âge était, la source de ses moult blo-
cages. Les railleries dont il était l'objet
ne l'effleuraient que peu. «Jean-Pierre
- petit nom donné à son organe sexuel
par sa petite amie - «pourrait faire
des efforts», lui écrivait-elle.

Puis un soir, sur l'invitation de la bel-
le-mère de la jeune fille - qui venait de
célébrer son quatorzième anniversaire
-, T.S. craqua et mit à profit les conseils
que cette dame lui avait sans gêne
aucune prodigués. L'acte fut consommé,
à satisfaction semble-t-il. Quant à la
mère de la jouvencelle, si elle se mon-
tra fort réticente dans un premier

temps, elle accorda par la suite a T.S.
le privilège de faire l'amour avec sa
fille, «pour autant que ça ne se fasse
pas sous son toit».

Ces amours ne durèrent que le temps
du changement de saison, T.S. «pla-
qua» sa maîtresse, non sans peine, tant
elle se montra fragile. Mais elle re-
trouva peu après un autre amant, âgé
de 28 ans. Ce dernier ne put réfréner
ses pulsions et mit enceinte sa jeune
compagne. Sa mère porta alors
plainte et l'enquête de police révéla à
ce moment les liaisons antérieures de la
jeune fille, qui se pressa de désigner
T.S. comme son troisième amant.

T.S. a commis une faute, celle d'avoir
cédé aux avances de son amie. Et
malgré les paroles de son défenseur
qui mit en évidence le harcèlement
dont fut victime son client, le tribunal lui
a infligé deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. «Votre
âge, au moment des faits, était celui de
la raison», a déclaré le juge.

Lorsqu'on dit qu'il vaut mieux tourner
sa langue sept fois dans sa bouche
avant de parler...

0 Th.C.
# Composition: président, Yves Fiorel-

lino; greffière, Elyane Augsburger.

Soirée australienne
¦ Is ont fui leur ghetto broussailleux. Du
|| fond de leur Australie natale, ces
sg aborigènes d'une nouvelle civilisation

ont préféré cultiver les guitares plutôt
que le manioc Leur art a à tel point
envahit les plates-bandes des FM du
pays que dans leur envol ils ne nourris-
saient qu'un rêve, séduire ie marché eu-
ropéen. The Chevelles sont un peu la
crème d'un pop fertile né sur la côte
ouest du continent ensoleillé. Fait de
pincements de cordes mélodiques et
psychotiques, d'influences de tous bords,
de voix adolescentes aussi douces qu'un
kangourou est attendrissant. The Chevel-
les, c'est une nouvelle vague sur laquelle
on surfe avec aisance. Et Screamfeeder
n'a rien à leur envier à ces jouvenceaux.
A Brisbane, ils ont fait œuvre de pion-
nier dans le pop-metal, dont Nirvana
s'est fortement inspiré. Loin d'être des
imposteurs d'un quelconque style,
Screamfeeder caressent leurs guitares
comme d'autres, sujets à la névrose, leur
animal. Ils se nourrissent de passions.
Troisième groupe de la soirée, The
Screaming Tribesmen, Australiens eux
aussi. Que l'on a volontiers décrit comme
les singes de l'acid. Au carrefour des
tendances entre AC/DC et REM, entre
The Georgia Satellites et U2. Les, Bon
Jovi du continent chaud déverseront
leurs flots de guitares ce soir également
à Bikini, / the

% Bikini test, trois concerts, ce soir
dès 21 h.

Dernière tournée pour le buraliste

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
DIESSE/ Après 46 ans de service, Ueli Wenger prend sa retraite

Bppe mardi 30 novembre, une page
m â̂ s'est tournée pour le buraliste pos-

\S, tal de Diesse, Ueli Wenger, et son
épouse Helga. Après 46 ans de service
à la communauté, le couple a pris sa
retraite.

C'est le 1 er juillet 1946 qu'en qualité
de remplaçant occasionnel à La Neu-
veville, Ueli Wenger a débuté aux PTT.
Trois ans plus tard, il participait à
Bienne au cours préparatoire pour can-
didats fonctionnaires subalternes.
Promu aide postal au terme de sa
formation, U. Wenger obtenait un
poste fixe à Bienne le 1 er janvier
1952. Trois mois plus tard, il était nom-
mé à La Neuveville, où il est devenu
facteur le 1er août 1957. II a exercé
cette activité durant 14 ans.

Son arrivée à Diesse remonte au 1 er
août 197 1, date à laquelle il était
nommé buraliste et facteur postal, tan-
dis que son épouse le secondait. Son
premier rapport d'inspection contenait
ces termes élogieux: «C'est avec plaisir
que nous relevons le très bon résultat

de cette première inspection. Vous as-
surez vos nouvelles fonctions avec
beaucoup de zèle et d'exactitude.»
Relevées au printemps 1972, ces quali-
tés sont restées intactes durant toute la
carrière de Ueli Wenger, faisant de lui
un buraliste grandement apprécié tant
pas ses collègues que par sa clientèle.

A l'heure de la dernière tournée,
François Hirschy, représentant la direc-
tion des PTT, lui a exprimé sa vive
reconnaissance pour une fidélité exem-
plaire durant près de 46 ans. Des
remerciements ont également été

adresses a Helga Wenger, accompa-
gnés de vœux de santé pour une belle
et longue retraite. Quant aux buralis-
tes aujourd'hui retraités, ils remercient
les villageois pour la confiance témoi-
gnée et s'excusent également auprès
de ceux qui n'auraient pas été contents
de leurs prestations. Ueli et Helga
Wenger ont également eu une pensée
spéciale pour Gaston Bonjour, l'ancien
buraliste de Lamboing, pour sa dispo-
nibilité.

0 J. C.

Vous le savez, n'est-ce pas...

Le Père Noël a déjà effectue une partie de ses livraisons a la BOULANGERIE G.
STEINER à Monruz et à Gibraltar. Nous avons déjà reçu des biscômes, des hommes
de pâte, des truffes... etc.
Mais, nous aurons encore d'autres livraisons. îeosse aa?

mira
¦ SAINT-NICOLAS - La hotte rem-
plie de friandises à l'attention des
enfants sages, on l'attend d'habitude
le 6 décembre. A Prêles, saint Nicolas
aura un peu d'avance cette année,
puisque son arrivée est prévue aujour-
d'hui déjà, à 18 h, au stand de tir de
Prêles. C'est la Société de développe-
ment et d'embellissement de Prêles
qui organise la manifestation, réser-
vée aux enfants de I à 7 ans, sur
inscription./jmt

! A GENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, 0 241 313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle p 424235; Colombier-Auvernier
0 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
y 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, bâtiment polyvalent: Séance
du Conseil général, 20 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Bôle, maison de commune: Soirée d'in-
formation de la commission «Opération
villages roumains» sur l'avancement des
projets à Fundoaia, 20hl5.
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.
Cormondrèche, Au 31 (Grand-Rue 31):
Exposition La Boîte, céramique, reliure,
bougies, écharpes tissées, marionnettes,
15h - 22h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cortaillod, salle Cort'Agora: 2me
Comptoir neuchâtelois d'artisanat, 1 8 h -
21 h (entrée libre).
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25): Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Antonio
Coï, peintures, 15H30 - 18H30.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22h.
Vaumarcus, collège: Séance du Conseil
général, 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 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.
Marin-Epagnier: Action Lions Club Neu-
châtel La Tène, en faveur de l'Anneau
blanc.
Marin-Epagnier: Les conteuses do ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à lôh15 .
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition de peinture René Guerdat, de 14h
à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h , profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res tel 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf ,
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi). 61me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: dès 21 h, Label australien
survival, Chevelles, Screaming tribes-
man/screamfeeder.

Centre du Louverain: dès 20h, sémi-
naire de cinéma consacré à Jean Renoir.
Les Geneveys-sur-Coffrane, maison de
commune: 20h, soirée de la société de
gymnastique.
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.

Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 1 5 à 16h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
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 8h30 à llh30.
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.

Môtiers, salle du tribunal: 20 h, séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: ((Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
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
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/633010.

ggggmjgjg
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office, de la Poste, Bournot

, 17, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Casino: revue Cuche et Barbezat,
20H15.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 2757.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre : 20h30, «Poil de carotte » de
Jules Renard, par le Théâtre du Pilier de
Belfort.
Service du feu : 0117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) exposition
de Noël.

MTrT Um\ ÀAAiJIil

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 lôhOO à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h

mm
Palais des Congrès: 12h , concert de
clôture inf Régiment 13.
Théâtre : 20h, «Schon wieder Sonntag»,
de Bob Larbey.
Aula du gymnase allemand: 20h,
(( Der gute Mensch von Sezuan », de Ber-
tolt Brecht.
Coupole: 21 h, Vinyl Overdose-blrth-
day-Party.
Jazz-Club Saint-Gervais: 21 h30, Bal-
lads & Jazz Standards.
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).



 ̂ AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
^

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Neuchâtel - Schaffhouse - Zurich

Fermeture définitive d'une filiale
suite à la cessation de l'activité à Beme, tout le stock précieux

a dû être transféré au magasin central à Bôle

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES I
VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR {

ENTREPOSEES DANS LE DEPOT DE LA SOCIETE 1
allégement considérable des stocks en vue du transfert du stock entier, I

pour éviter des problèmes d'espace sérieuX I

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT I
contemporains, anciens et antiques en soie et en laine, toutes tailles, I

COMPRENANT LES MEILLEURES QUALITES DE HAUTE VALEUR 1
COMMERCIALE, TOUTES AUTHENTIQUES ET NOUEES A LA MAIN 1

y compris quelques pièces importantes du livre de E. GANS-RUEDIN. I
BEAUCOUP SANS LIMITE DE PRIX I

VENTE AUX ENCHERES I
AU DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE

» Ch. des Vignes 15 1
Au centre de Bôle tourner à gauche, à la fontaine tourner à gauche, I

ensuite jusqu'au cimetière où vous prenez à droite I

SAMEDI, 4 DECEMBRE 1993, A 13H30 I
Exposition le jour de la vente, dès 12.30 heures 1

Conditions de la vente: échutes réservées sur certaines pièces 1
Paiement comptant ou par chèque I

organisation de la vente aux enchères pour tapis E. Gans-Ruedin par I
RIPPON BOSWELL & CO. AG, Kurbergstrasse 25, 8049 Zurich en association avec I

RIPPON BOSWELL & COMPANY, established in England 1884 1

ZURICH - LONDRES - NEW YORK - HONGKONG I

\̂ 180929 124 Vente sous l'aulorili du Greffe du Tribunal du District de Boudry n^

P VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Travaux publics met au concours, pour
son service de la Voirie, les postes suivants :

deux conducteurs (conductrices)
au bénéfice d'un permis poids lourds et, si possible, d'un
CFC dans le domaine technique ;

deux ouvriers (ouvrières)
de la Voirie, capables de collaborer au ramassage des
ordures ménagères et au nettoyage des chaussées, en
possession du permis de conduire pour véhicules légers.
Les personnes intéressées font parvenir leurs offres de
service à l'adresse suivante :
Direction des Travaux Publics
Hôtel communal
2001 Neuchâtel. 47917-236

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /Êy *h/Êti\  v^̂ T l̂Délai: l'avant-veille de la parution à 12h f J w } f î Ê t f  I / V r̂ ll
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Das Licht am Arbeitsplatz
. ' . '."; .̂ i^ . .y : .y . .y.yi„^,i y. itMIXU ,... . :,. ..̂ .__„., 'j  j j  „ A. '. , L^tUtaï^ 

Waldmann Lichttechnik mit Stammhaus in Deutschland ~̂?51§&
und Tochtergesellschaften in Europa und den USA a^^Sv̂  ï> v-**>*"
ist der marktfùhrende Hersteller von ^Ë̂ nj^'r '̂ f̂̂ ''' ''.if̂ -TArbeitsplatzleuchten fur Verwaltung und Industrie. ¦ ''̂ ^^̂ tm^Ê Ê̂g,j^^^
Weltweit werden ùber 500 Mitarbeiter beschàftigt. TSjÊgSSÊ m̂^̂

Fur das Verkaufsgebiet West-Schweiz *̂ k#d%lrt£F-
suchen wir die

Verkâuferpersônlichkeit
im Aussendienst

Sie sind : - Bilingue F/D.
- Erfahren im engagierten Verkauf bis zum Abschluss.
- In der Lage, qualifiziert ùber die Eigenschaften hoch-

wertiger Leuchten zu beraten.
- Aktiv, betreuen selbstàndig bestehende Kunden und ge-

winnen neue dazu.
Selbstverstandlich werden Sie in einer intensiven Produkteschulung im
Stammhaus eingearbeitet. Neben einem lukrativen Einkommen und
einem Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung, bieten wir Ihnen viel
fur Ihren persônlichen Erfolg.
Interessiert ? Dann senden Sie bitte Ihre vollstàndigen Bewerbungsun-
terlagen an unseren Beauftragten, Herrn R. Brechbuhl (tel.
064/27 17 17) von der thv Unternehmensberatung AG, Ziegelrain 29,
5001 Aarau. 18098B-236

ŝiothé
^

V̂ Ê*\ Brigitte FAIVRE
\ ^ j^ y  Physiothérapeute

ofc /v, - - .*& diplôméee/Orange r

a le plaisir de vous annoncer
l 'ouverture de son institut de p hysiothérapie

le 1er décembre 1993
au 44, fbg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel IMM S-IH Tél. (038) 21 10 22

COMMUNE DE MEYRIN

RÉPUBLIQUE ET ¦{ CANTON DE GENÈVE

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir, sous contrat de droit
privé, le poste suivant:

directeur/directrice
de Forum Meyrin

Centre culturel en cours de construction et dont l'inauguration est prévue en au-
tome 1995.
Le/la titulaire assumera la direction artistique, administrative et financière de la
salle de spectacles de 575 à 730 places, des salles modulables des pas perdus
et deux salles d'exposition.

Les candidat(e)s doivent:
-avoir une expérience de plusieurs années de la direction d'un théâtre, ou

d'une salle de spectacles, ou d'un service spécialisé dans les arts de la scè-
ne;

- posséder des connaissances linguistiques suffisantes permettant de traiter
avec des partenaires au plan national et international;

- être titulaire d'un diplôme d'une école supérieure;
- pouvoir travailler au sein d'une petite équipe et être capables de diriger du

personnel;
- accepter un horaire irrégulier, y compris les samedis et dimanches;
- remplir les conditions fixées par la Caisse d'assurance du personnel.

Seules seront prises en considération les candidatures répondant aux critères
énumérés ci-dessus.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Le cahier des charges du poste peut être consulté à la mairie, rue des
Boudinés 2, 1217 Meyrin 1, où les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, doivent parvenir jusqu'au 20 décembre 1993.

Roger Portier
Conseiller administratif délégué
aux affaires culturelles

276-1270/4x4

Arts N̂ r graphiques
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^H temps ! Votre j
I chance par téléphone m

j  88 701 ¦: ^

1486/66 HOC 260MB !|
¦ VESA Local E_ s,32Bit VGA,16.8Mio.couleursM¦ Winmark 18Mio. £*%*%*%*% I¦ 4MB RAM , Moniteur MV KUU.I
¦ Cache256k .P24T LOU %J. I
¦ 48833DX 2499.- 486/33DLC ISA 260MB 1999.-BI
¦ 386 40DX MB 1899.- Garantie de 400 Jours ! ¦¦ CD ROM Mitsumi (Photo-Kodak) 277.-B¦ VGA VLBus Diamond: H¦ SoeedStar Pro 1MB240. - Viper 2MB 699.-¦
¦ ALIVLBus,32Bit, 16Mio.Coleur,Winmark18Mio 180.- ¦¦ Disquettes: L CQr t  I

M Formatées 1 88Rp i.SOOPce? )%MV M

Harddisk 260MB llg^MKTH'̂ âseriënrTf!?^^

Slreamer 250MB:360É-̂ ^^^HP4P 1689Ceci. 3.5" 85.- WfÊÊJOBmtaSU Deskjet 310 439 -

KJâïïiTËÛRM^S^S Ĵs BM Targa 15750.-17-1399.- f,ft IBfSSlHB D
M Bern Q31/ 9911157 jSQC 899.- 1 2MG 2463 .- M
¦«» Envoi par poste: ?S,ei TaPeOO „ S

180901-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. f037l BA17R9

A vendre

piano
à queue
Bechstein, Occ.
Vol. (031) 35210 81.

180994-146

L'ANGLAIS DES ANGLAIS
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB) -
Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sé-
lectionnée. Ecole privée, reconnue par
l'Etat. Rens.: Agence Julia Steiner,
«The English Connection», Lacuez
36, 1807 Blonay, tél. 021 9434268,

| fax 0219432950. 195,S05575

N 8 \SSL\ RffowT?

¦ Cormondrèche Peseux 1
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent- être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I WM

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Traitement spécifique de rapports ti-

rés du domaine d'activité du service de police
du Ministère public de la Confédération. Tra-
vail indépendant. Formation commerciale ou
équivalente; expérience professionnelle. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances en informatique et en anglais souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Gestion du Service d'information de

la Section de l'évolution de la population.
Vous êtes capable de tout assimiler rapide-
ment , aimez le travail soigné et seriez intè-
ressè/e à fournir de manière orale ou écrite
des informations ayant trait à l'évolution an-
nuelle de la population en Suisse. Vous avez
accompli une formation commerciale, avez

. plusieurs années d'expérience, de bonnes
connaissances de deux langues officielles,
savez manier les tableaux, les chiffres et êtes
capable d'utiliser l'ordinateur. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

L ieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
C 031/3228649,
Ref.:SA/BEV 

Photographe
Vous exécutez des photographies

professionnelles en noir et blanc et en cou-
leurs des objets appartenant aux collections
du Musée national suisse, tout en soignant
l'aspect artistique et esthétique, à partir de
formats établis ou pouvant être choisis libre-

ment. Vous copiez et remaniez les photos
prises (travail manuel), établissez et retravail-
lez des images vidéo sur bandes vidéo et sur
d'autres supports analogiques/digitaux. Vous
bénéficiez d'un certificat de fin apprentis-
sage, avez travaillé quelques années comme
photographe ou assistant/e dans un labora-
toire photographique et disposez d'expé-
rience et de talent dans ce domaine. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du département, leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich. r 01/2186504,
W. Ackermann

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Laborant/ine en chimie
Collaboration au traitement de ques-

tions de chimie analytique en relation avec la

Pharmacopée européenne, la Pharmacopée
suisse à la Section laboratoire de la pharma-
copée. Elaborer et vérifier des prescriptions
sur les analyses à l'aide de méthodes mo-
dernes (HPLC. DC, GC, UV, IR, DSC) ainsi que
des méthodes générales d'analyse, rédiger
des rapports d'analyse détaillés, collaborer à
la formation d'apprentis, gérer le système in-
formatique de la section (Macintosh) ainsi
que collaborer aux travaux administratifs. Ac-
tivité très variée et indépendante. Laborant/
ine avec spécialisation en analyse et de l'ex-
périence professionnelle. Langue: le français,
l'allemand ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle, bonnes connaissances d'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la reprè-<
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, les candidatures correspon-
dantes seraient particulièrement bienvenues.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne,
f  031/3229527,
Claudia Crescenzi

05-2018-60/4x4
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[Vente unique EmMÊma I
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Le grand discount du meuble... I

COINAMNÛER
Chêne véritable. <¦ Ĥ MJMM I
Banc d'angle rembourré ^m HVM H
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table à 2 rallonges, 
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Un prix inouï! /̂J ËË L̂w w m
Vente directe du dépôt (8500m2) B180718-110 Sur désjr> livraison à domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [~pl H
suivez les flèches «Meublorama» I ' I Grand parking B

OnrMublofQmQjl
•̂ —-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- m̂Êl^

. I EiXEUGY GK01JP
] SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Une offre sensationnelle est à saisir:
i Si vous venez acheter un jeans, vous recevrez un pullover ou une
i chemise en cadeau, que vous pourrez choisir parmi notre vaste et
1 merveilleux assortiment!!! Evidemment, vous pourrez aussi décider
¦ d'acheter un pullover et choisir un autre pullover ou une chemise en
I cadeau, ou encore, vous pourrez acheter un pullover et choisir un jeans
I ou une chemise en cadeau lll
I A vous de choisir, de toute façon, vous sortirez satisfait de chez nous !!!

¦ TO7? ras™ EjdË& «-Hffa.(jU /

I ÈïSS S&0\\ PlWP GR^ERS

! L̂mm̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ ^^ ~̂~~^

_ OFFRE VAUtBU UNIQUEMENT SAMEDI 4 DÉCEMBRE, NE LA RATEZ PAS!!!
j ¦ Ouvert du lundi au vendredi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
| ¦ Samedi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
î I Vous nous trouverez à la rue des Poudrières 137, 3* étage. Carre-
I four de Vauseyon, immeuble de la poste, côte pharmacie. Bus N°1.

| I arrêt Beauregard
I Information au (038) 31 99 90 123115110
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étroit * JAprès bis !
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l'Olympe Presse

Difficile
à com- "*
prendre

• Solution : dans la prochaine édition de LEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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\ /£& M de notre salon coiffure
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attend chaque visiteur !
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BOUTIQUE Tél. 038/21 30 40

Pour vos
problèmes

VOYANCE-
BIORYTHME

par téléphone
11 h à 20 h
156 83 30
(Fr. 2.- la min).

180930-110

181011-110

COMMUNIQUÉ!!! MI S I N E  # p
Saviez-vous. C f H AA I _)Tqu'en choisissant votre agencement de cuisine cette <J X^M m.1 f rn.lL mif M.
année encore et en l'installant l'année prochaine, .CNTPC 

_._ .,„,.„„ / ——¦*.
VOUS pouvez ÉCONOMISER PLUS DE FR. 1000.-. Champs Montants 2 //TÏÏJyAlors, dès maintenant réserver votre prix et votre 2074 Marin/NE MW(
agencement au Centre-conseil Cuisines Schmidt. Tél. (038) 33 44 02 m>̂ A

Fax (038) 33 39 76 ^H Ĥ /

47816-1,0 |C U  I S I N E (P 1

...et en plus c'est une SCHMIDT

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.
(10 ans)

de 9 h à 23 h¦f 021/963 89 90
ou

<f> 021/963 88 04
181044-110

f BEIMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L_ 28-1356/4x4j

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

I _

f Oltl©J|€» A
/ Maintenant <jl
f à des conditions S
\ promotionnelles

^

Bflfl tf #  ̂ lJ lj ¦°£|t i ĝm

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

180891-110

I Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/minute.

viŷ  T . ,60742-1,0 |
Tyfobert f ischer

A ne pas manquer
Dimanche 12 décembre

| Fête de Noël «SURPRISE» |
Départ 9 h, Fr. 95.-

Samedi 1" janvier

| Bal du Nouvel-An 1
Avec repas de midi

orchestre tyrolien, 6 musiciens,
danse, ambiance, etc...
Départ 9 h, Fr. 89.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

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

Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

^ )̂3902-11< V̂

/TAROTSX
fVOYANCE S
\l 56.88.56/
V

^ 
2.-/ v r v n J

ïï Crédit rapide |
R (038) 51 18 33 ¦
I Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. dolOh à 20 h ¦

3 Meyer Finance :H
« + Leasing ¦
¦ Tirage 28 ¦
I 2520 La Neuveville ¦
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I Pour vos vœux I ^JfL . ' ' .̂ a

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

un canton vu du ciel

«Portefeuille contenant KÊ^ '̂̂^̂ ^̂ BSà12 vues du canton HÉT^Sde Neuchâtel» fPl
cm x cm 

Ĥ ^
Le Nid-du-Crô 122868-110

POINTS DE VENTE :
Cighelio Photovision Librairie Photovision
Fbg de l'Hôpital 27 Rue des Moulins 46 Payot & Naville S.A. du Théâtre S.A.

„„ • 7 RUe du Bassin 8a Av. Léopold-Robert 27
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 038/25 22 93 Tél. 038/21 26 60 Tél. 038/24 22 00 Tél. 039/23 07 70

160712-110

IMPORTANT !
Ensuite d'achat d'un

stock d'usine, gros arrivage de

SALONS
Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles

cuir ou tissu

vendus au prix de gros.
Fabrication suisse.

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement.
PROFITEZ ! Offrez-vous du confort pour les fêtes

S'adresser à: MEUBLORAMA S.A.
Meubles-discount - BÔLE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Venez fêter avec nous
la Saint-Nicolas!
Voilà pourquoi

notre magasin sera

OUVERT
spécialement pour vous

lundi 6 décembre
| Aimeriez-vous vous offrir un plaisir
| bien spécial et le faire partager à

vos amis?
Grâce au bonhomme en pâte, la
réussite sera certainement garantie.
Passez chez nous et vous serez
surpris du grand choix.

[ Nous nous réjouissons
j de votre visite.
I A bientôt I

Votre Boulangerie Mader
Seyon 22 à Neuchâtel. mne-no

B |H'.y.£J¦H -̂» - M wm
IL ' 'vV ^̂ ^

^
pagleThiverTeni^
I Semaines de ski spéciales I

pB (7 nuitées, abonnement MM
1 de ski incl.) dès frs. 545.- 1

^B 1B0946-110 —¦———^-^B



FOOTBALL/ Injustement battus (1-0) , les Neuchâtelois sont maintenant condamnés

 ̂
ette fois, l'affaire semble clas-

C
~* sée. Si Daniel Don Givens conti-

¦ nue d'y croire, et c'est son rôle,
on ne voit pas, en effet, comment les
Xamaxiens pourraient échapper au
tour de relégation. Trois points de
retard, deux matches à jouer... Pas
besoin de vous faire un dessin. Ou
plutôt un calcul. Car les Neuchâtelois
ont donc perdu hier soir, alors qu'un
point, pour le moins, les aurait juste-
ment récompensés. Oui, un point,
l'un de ces multiples points égarés ça
et là durant ce tour qualificatif.

De Genève:
Pascal Hofer

Hold-up! Gigantesque hold-up ! Tel
était notre sentiment au terme de la
première mi-temps. Car Xamax avait
bien joué, excellemment joué. Conqué-
rant, travailleur, il s'était en outre créé
une grosse occasion d'ouvrir la marque.
Mais Djurovski, sur un envoi de Zé Ma-
ria, avait suppléé son gardien, battu...
Et ce sont les Genevois qui, après 45
minutes, menaient à la marque! Des
Genevois empruntés, maladroits, inca-
pables de construire la moindre action.
Des Genevois pas très fûtes, de sur-
croît, eux qui s'étaient évertués à pas-
ser dans l'axe, à l'endroit même où la
pelouse n'était que gadoue, donc im-
praticable.

Comment les Servettiens s'y sont-ils
pris pour tromper Delay? Eh bien!,
grâce à un magnifique assist signé
Ramzy: l'Egyptien, par ailleurs brillant,
voulut contrôler la balle de la poitrine.
Vous savez, l'un de ces gestes risqués,
mais de classe, dont Hany se fait sou-
vent l'auteur. Seulement voilà, cette
fois, le ballon lui échappa, permettant
à Neuville de s'en aller mystifier le
portier neuchâtelois. On jouait la 44me
minute...

La suite des événements fut telle
qu'on l'attendait. Servette, qui, aupa-
ravant, n'avait pas eu d'autre choix
que celui de se défendre, Servette,
donc, défendit davantage encore, spé-
culant sur la contre-attaque. Une façon
de faire qui ne facilita pas la tâche des
Xamaxiens qui, toutefois, ne baissèrent
pas les bras. Mais le mur dressé devant
eux était du genre élevé et c'était à
leur tour, désormais, de se dépêtrer
dans la moitié de terrain la plus
boueuse. Tant et si bien que ce sont les
Genevois qui se montrèrent les pre-
miers dangereux, sur un contre naturel-
lement. Mais Delay mit son veto de
splendide façon sur deux tentatives
successives d'Aeby (59me).

La dernière des très rares occasions

DELA Y ET ZÉ MARIA — Xamax n'échappera probablement pas au tour de relégation. McFreddy-c

de la seconde période fut neuchâte-
loise: Seferovic déborda Schepull, tira,
battit Pascolo, mais pas le poteau, qui
renvoya le ballon... II restait neuf minu-
tes à jouer.

C'est par conséquent défait que Xa-
max retourna aux vestiaires. Défait
par le résultat, défait moralement. Car
les hommes de Givens ne méritaient
pas ça. Non seulement ils ont travaillé
tant et plus, mais, nous l'avons dit, ils
ont le plus souvent bien joué le coup sur
une pelouse impraticable par endroits.
Si aucun Neuchâtelois n'a démérité, les
plus en vue se nomment Delay, Ramzy
(malgré tout), Henchoz, Fasel, Sutter et
Chassot. Piffaretti? Comme tous ses
coéquipiers, c'est surtout en première
mi-temps qu'il s'est montré sous son
meilleur jour, répondant alors parfaite-
ment à l'attente: disons, puisqu'il évo-
luait à la place de Perret, qu'il ratisse

moins de balles que le Sagnard, mais
qu'il apporte davantage dans la
phase offensive.

Si l'équipe chère au président Facchi-
netti n'a guère de reproches à se faire,
n'en demeure pas moins qu'elle est
désormais très mal lotie. Car même si,
d'aventure, elle remportait les deux
derniers matches, le calendrier fait que
Lucerne, Aarau et Zurich, qui joueront
les uns contre les autres, empocheront
inévitablement des points. Ce qui fait
que les carottes sont cuites, du moins
que le temps de cuisson est maintenant
terminé. •

Avec malgré tout une note finale
teintée d'optimisme. Oui, d'optimisme,
car en jouant l'année prochaine comme
ils l'ont fait hier soir, les Xamaxiens se
maintiendront en ligue A!

OP- H.

Servette-NE Xamax
1-0 (1-0)

Charmilles. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).

But: 44me Neuville 1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull,

Egli, Sauttiier (46e Margarini); Barea
(85me Duchosal), Sinval, Barberis,
Aeby; Giallanza, Neuville. Entraîneur:
Petkovic

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Gottardi, Henchoz, Fasel; Sutter, Piffa-
retti, Zé Maria (77me Negri), Wittl
(70me Vuillaume); Chassot, Seferovic
Entraîneur: Givens.

Notes: pelouse hyper-grasse, temps
froid. Servette sans Ohrel, Renato (sus-
pendus) et Dietlin (blessé). Xamax sans
Perret (suspendu), Donnini, Moro,
Adriano et Jeanneret (blessés). Avertis-
sements: 52me Henchoz (anti-jeu);
53me Margarini (réclamations). Coups
de coin 3-5 (1-1). /si- £

Xamax ne méritait pas ca !

La dure loi du foot
De notre correspondant

— Je crois que nous n'avons pas fait
un mauvais match. Don Givens lance la
traditionnelle conférence de presse. Et
de poursuivre: Même si nous jouons
bien au milieu du terrain, c'est dans les
seize mètres que ça compte. Or, nous
avons fait un cadeau sur le but de
Servette et, de l'autre côté, nous
n'avons pas concrétisé nos occasions.

Car des occasions, Neuchâtel Xamax
a réussi' à s'en créer quelques-unes.

— Nous jouions à l'extérieur mais
cela ne nous a pas empêchés de faire
le jeu, relevait Philippe Perret, condam-
né au rôle de spectateur en raison d'un
match de suspension. Nous avons été
plus créatifs et avons prouvé que nous
ne sommes en tout cas pas inférieurs à
nos adversaires. Je retiens de ce match
que notre débauche d'énergie n'a pas
été récompensée.

Philippe Perret ne croit plus au sau-
vetage in extremis.

— // faut être réaliste. Aux Charmil-
les, nous avons brûlé notre dernière
cartouche.

Un avis qui est également celui de
Gilbert Facchinetti:

.-
— C'est le foot. On domine, on do-

mine et on prend un but évitable, pro-
voqué par la faute d'un de nos meil-
leurs joueurs. L'équipe s'est pourtant
bien battue. Je ne crois plus au tour
final des huit meilleurs, cela d'autant
plus qu'il reste notamment les matches
Aarau-Zurich et Luceme-Aarau. Ce
n'est pas ce soir (réd. hier soir) que
nous avons raté le tour final. Mais cela
dit, avec un nul que nous méritions,
l'espoir demeurait.

L'espoir. Don Givens veut encore s'y
accrocher.

— C'est vrai qu'après cette défaite
à Genève, ça devient plus difficile. Ma-
thématiquement, nous n'avons toutefois
pas le droit de renoncer. Notamment
parce que nous sommes au bénéfice
d'une meilleure différence de buts.

L'entraîneur neuchâtelois constate:
— En fait, il n'y a que le résultat qui

ne me convient pas. Je n'ai aucun re-
proche à faire à mon équipe. Elle a été
volontaire et a bien fait circuler le
ballon.

Tout le monde s'accordait à trouver
la défaite de Neuchâtel Xamax immé-

ritée. Même l'entraîneur servettien, Pet-
kovic.

— Si nous avions bien joué et perdu,
j'aurais été la cible des critiques. Je
sais que nous avons été chanceux mais
je  dois pour le moins souligner la volon-
té de mes joueurs. Notre jeu a été
déficient et ce n'était qu'avec beau-
coup d'engagement que nous pouvions
nous en sortir. J'ai tremblé en première
mi-temps. Je pensais que si nous pre-
nions un but, nous n'avions pas les
moyens de revenir. Heureusement que
c'est nous qui avons marqué. Enfin,
cette victoire nous donne l'essentiel, la
qualification pour le tour final.

Les Sel-vettiens n'entendent pas s'ar-
rêter là.

— Nous devons essayer d'arriver à
25 points pour repartir dans le tour
final avec 13 points, ajoute Michel
Pont, l'assistant de Petkovic

Dans le même temps, on parle de
renforts pour la reprise, d'un milieu de
terrain et d'un attaquant. L'option de
vente d'Anderson aurait été fixée à
quatre millions de francs suisses. De
quoi donner quelques possibilités...

0 Jean-Jacques Rosselet

Classement
SC Kriens - Lucerne 1-0, FC Zurich -

Lugano 1-1, Yverdon - Grasshopper-
Oub 0-0, Aarau - Lausanne 0-0, Young
Boys - Sion 0-2, Servette - Neuchâtel
Xamax 1-0 (1-0).

1. Grasshopper 20 11 6 3 35-14 28
2. Sion 20 10 8 2 29-12 28
3.Servette 20 8 7 5 33-31 23
4.Young Boys 20 8 6 6 33-23 22
5. Lausanne 20 8 6 6 24-24 22
Ô.Lugano 20 7 7 6 22-24 21
7. Lucerne 20 7 5 8 24-3019
aAarau 20 7 5 8 20-28 19

9.FC Zurich 20 5 8 7 24-21 18
10.NE Xamax 20 4 8 8 24-29 16
11. Yverdon 20 3 7 10 18-29 13
12.SC Kriens 20 3 5 12 15-36 11

Derniers matches
Dimanche à 14 h 30: Grasshopper -

Kriens, Lausanne - Neuchâtel Xamax,
Lugano - Aarau, Lucerne - Zurich, Sion -
Yverdon, Young Boys - Servette.

Dimanche 12 décembre à 14 h 30:
Aarau -Lucerne, Kriens - Sion, Servette -
Lausanne, Neuchâtel Xamax - Lugano,
Yverdon - Young Boys, Zurich - Grass-
hopper.

À LA CANA-
DIENNE - Huit des
dix dubs de ligue A
ont joué hier. Quant
à Young Sprinters, il
reçoit Saas-Grund
Ce SOir. keystone

J Page 33

Dure
semaine
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• Tennis: finale

de la Coupe Davis page 33

• UEFA: une ligue
pour les grands page 35

Equipe de France

... mais il ne veut
pas dire qui. Na!

Luis Fernandez ne sera pas le nou-
veau sélectionneur de l'équipe de
France, assure Noël Le Graét, qui
affirme connaître déjà le nom du
successeur de Gérard Houllier.

— J'ai déjà fait mon choix mais
l'intéressé ne le sait pas, dédare le
président de la Ligue nationale de
football dans une interview publiée
par Ouest-France.

— Ce ne sera pas Fernandez,
poursuit Noël Le Graët, qui révélera
le nom du futur patron des Bleus lors
du conseil fédéral du 17 décembre.
Le président de la LNF précise que
le. sélectionneur sera «un Français,
diplômé, ayant réussi avec son dub,
du genre Gress et Wenger».

Gilbert Gress et Arsène Wenger,
qui entraînent respectivement Stras-
bourg et Monaco, figurent sur toutes
les listes des pronostics, au même
titre que les entraîneurs d'Auxerre et
Nantes, Guy Roux et Jean-Claude
Suaudeau.

Mais nombreux étaient ceux qui
pensaient que l'heureux élu serait un
membre éminent de l'équipe de
France de rêve qu'inspirait Michel
Platini dans les années 1980. Le nom
de Luis Fernandez revenait le plus
souvent devant ceux d'Alain Giresse
et Jean Tigana.

— Je vois des noms drailer mais
je  ne suis à la remorque d'aucun
lobby, affirme Noël Le Graët. «Ça
m'amuse. Je suis isolé, équilibré et
j 'agirai, là encore, dans l'intérêt su-
périeur du football français».

Le président de la Ligue ajoute
qu'il rencontrera «des gens, dont
Platini» mais prévient que l'anden
numéro 10 de légende, pressenti
pour jouer un rôle majeur dans le
nouvel édifice du football français,
ne lui dictera pas son choix.

— Une certitude: il ne me fera
pas changer de critères de sélection,
dit-il. /si

Le Graët a
déjà choisi

Espagne

L'entraîneur du FC Barcelone,
Johan Cruyff, a interdit à plusieurs
de ses joueurs de participer au
programme télévisé «Fantastic»
consacré au football, affirme la
presse sportive espagnole.

L'entraîneur hollandais a donné
à ses joueurs jusqu'à la fin de
l'année pour résilier leurs contrats
de présentateurs avec la télévision
publique espagnole (TVE).

Selon la presse, Cruyff aurait
même eu une dispute avec l'atta-
quant Julio Salinas, titulaire indis-
cutable de l'équipe d'Espagne
mais remplaçant au «Barça», au-
quel il a conseillé de chercher une
autre équipe s'il continue à partici-
per à l'émission.

Depuis plus d'un an, Beriguis-
tain, Eusebio, Guardiola, Salinas et
Alexanco (ce dernier a raccroché
les crampons cette saison) ont pré-
senté à tour de rôle «Fantastic»,
un programme diffusé chaque se-
maine en Catalogne par TVE.

— Le FC Barcelone a un calen-
drier très chargé entre la «Liga» et
la coupe d'Europe des champions
et // faut éliminer toutes les activi-
tés extra-sportives», a expliqué
Cruyff. «Les joueurs sont des pro-
fessionnels du football. Ou ils se
concentrent sur leur travail ou ils
font autre chose», a-t-il ajouté, /si

Joueurs à la TV:
Cruyff se fâche
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Prix des places, non numérotées Fr. 35.-/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 30.-/
Membres du CCN et Club JE- Fr. 25.-
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I f Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'obonné à fEXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

I J'aurai ma carte du Club JE aux conditions Prénom: ¦
suivantes: (cochez la case correspondante) 

D Abon. annuel à EEXPgESS = gratuit jjjg n°= 
[ ] Carte Suppl. (membre de la famille . ,„ .

|

rr _ __  NP et localité:
vivant sous le même toit) = rr. 20. — 
CCP 20-5695-2 Tél. privé: 

¦

I 
A retourner à: EEXgBGSS Club M- |

Service de promotion m prof" I
Case postale 561
2001 Neuchâtel 160676-110 Date de naissance: 

181014-142
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Année km Fr.
FIAT CINQUECENTO 1993 8 000 10.200,
FIAT PANDA 1990 52.000 5.900,
FIAT UNO 1.1 ie 5 portes 1992 12.000 10.500,
FIAT TIPO 1.4 SX 1992 34.000 13.900,
FIAT TIPO Turbo Diesel 1992 68.000 12.900,
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1992 24.000 15.000,
LANCIA DEDRA Intégral 1991 49.000 27 .800. -
LANCIA DEDRA Intégral toutes options 1993 17.000 s/demande
LANCIA Y10 4 x 4 1988 56.000 7.000,
PEUGEOT 405 SRI 1990 28.000 14.500,
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI 16V 1991 45.000 14.800,
BMW 730 i. cuir, climat. 1988 104.000 23.500,
FIAT CROMA 2000 SX 1990 50.000 15.800,
ALFA 155 V6 1992 20.000 s/demande
CITROËN AX 11 1989 39.000 7.800,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

Ann6c Fr.
NISSAN
Sunny 4>4 91-0$ 16.500
Primera 2.0 HB SGX ABS-T0E-RK7 j81-06 19.900

ALFA ROMEO
33 s 16V QV 4x4 92-01 20.900
33 16 V i 91-01 16.200
164 2.0 TS-Clim ! 91-08 21.200
164 V6 3.0 Clim-phares antibrouillard 89-01 22.500

AUDI
100 TU Quattro ABS-crochet atl 89-12 22.500

BMW
325 i X Touring BK-AC-TO-ALU-KIT 89-03 25500
CITROËN
AX 11 RE-RK7 88-04 6.900
ZX 1,6 Aura 92-08 16.800
ZX 1.9 Volcane 92-02 15500
ZX 1,9 Volcane-TOE.ABS 91-11 17,200
BX 14 RE-ALU 89-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 14.800
BX 16 TGI BK 90-10 8.800
BX 19TRI 88-06 11.200
BX 19 TZI-RK V- Porte-skis-chaines 904M 10500
BX 19 GTI T0-RK7. 89-01 12.500
BX 19 GTI AUT 90-01 12.500
BX 19 16 V 90-08 13500
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 12500
BX 19 TRD ABS-TO 89-07 10100
BX 19 TRI-TO-Attelage 89-08 11500
BX 19TZD TU-ABS-Clim 91-11 12500
BX 19 TRI BK-RK7 88-10 8.900
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 16500
XM 2.0 AMB-RK7-AIU 904)4 21.900
XM V6 AMB ; 89-11 22.700
XM V6 AMB-AC-RK7-Bois ; 91-01 24.500
XM V6 AMB-AC-RK7 90-02 22.800
XM V6 AMB AUT-CC-AC 904)7 26500
XM V6-RK7 904» 23.800
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 28.900
XM V6 EXCL Aut-RK7 91-02 27.200
XM DET TUD BK-AC-Alu-RK7 92-11 28500
CX 25 GTI-TO-AC 87-09 8J00

CHRYSLER
12 GTS TU BVA-RK7 894)1 11500

DAIHATSU
Charade CX spé. alu i 92-11 12500

FIAT
Uno 75 Sie 904» 11.500
Tipo 1.41 DST 90-02 9.200
Tipo 2.0i 16V-sièges recato 924» 18500
Croma ie TU-ABS 86-08 9500

FORD
Escort 1.6i GHIA-RK7-T0 : 91-06 12.900
Sierra 20 GL BK/TO 86-10 6.600

HONDA
Civic 1.5 EX 16V AUT-T0-RK7 90-10 11500
Accord 2.0 i TO 904)1 19.500
Legend coupé-T0-RK7 884)9 20.900
LADA
Niva 1600 Luxe-crochet an -RH 904)8 9500

LANCIA
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 884)3 10500

MAZDA
323 1.8 1 16V GT ABS 92-11 20500
626 20i 16V 2 roues hiver 884)9 12500

MERCEDES-BENZ
190 E 2.3 AUT 91-04 34.000
190 E 2.6 904» 31500
300 D AUT 86-07 17.600,

OPEL
Corsa Swing 1,3i ¦ 894» 8.200
Corsa 1,4 1-RK7 90-02 10.800
Vectra 2.0 GT-ABS-T0-RK7 90-11 17.400
Vectra GL 4*4 89-06 16.200
Oméga 3.0! 24V Qim-ABS 92-10 32500

PEUGEOT
205 GTI-kit carr-CD 91-08 16.600
309 GT 904)9 10.600
405 SRI 4 » 4-TO-RK7 89-07 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr,4 roues hiver 924» 23.400
605 SV 3.0 ABS 904)6 . 23.000
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-T0E 89-10 33.800

RENAULT
19 TXE-TO 894» 8.900
Safrane RXE 3,0 TO 934)2 48.500

SEAT
Ibiza 1.5i SXI-ph anti-br. 89-03 7200

SUBARU
Justy 1.2i 4WD 3P (TO) 924» 14.800
Justy 1,2 aut-RK7-roues hiver 924)9 14.800
1.8 SST TU 894» 14.500
1.8 SST TU 88-06 11500
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 92417 26.900

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10500
Corolla 1.6 XLI-T0-RK7 914» 13200
Corolla Sedan 4WD 88-06 8.600
Carina II 2.0 GLI 9140 14200
MR2T-Bar Roof Cpe 874)7 11.500
Celica 2.0 GTI 16V-AC-RH 914» 23500

VOLVO
460 TU-RK7 914» 18.800

VW
Golf 1,6 GL 884» 8.400
Scirocco GT Coupé 181045-142 ; 854)1 8500 ¦
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EcolB Examen d'admission

cantonale pour ,e cours préparatolre
!l - , Année scolaire 1994/95

-i
rH ï_.

SUe,S Délai d'inscription:
2502 Bienne 28 février 1994

L'examen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison.

Délai de remise : 22 avril 1994.

Deuxième partie: examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'arts visuels, Bienne.
16/17 mai 1994.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat de
l'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2* étage, du lundi au vendredi
8hà11 h.Tél.032 41 0234

0S-7722-23/4»4

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 164 TS 2.0 91 18.500.-
AUDI coupé 2.3 E. ABS, noire 90 24.500
AUDI QUATTRO luibo 84 12.500
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3 900
AUDI 90 2,3 E 87 12 500 -
BMW 3181 Cabrio . 31.000 km 91 28 500 -
BMW 318 iS, rouge 90 12 500
BMW 320 i Bauer . cabrioler 85 12 500. -
BMW 325 iX Touring. climat 89 22.500 -
BMW 325 iX . 4 portes 87 13 500.-
BMW 325 iX . 4 portes 88 14 500.-
BMW 520 i. noire, climat. 90 16 500 -
BMW 525 i. 5 vit.. ABS. etc. 88 26 500 -
BMW 530 i. autom.. options 88 22.500 -
BMW 730 climat., toit ouvrant 79 3 900 -
Citroën XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500. -
Citroen BX 19 TRI Break . 55.000 km 89 13.500 -
ForrJ Escort XR-3 1. cat. 87 7.800
Ford Escort 1,6 i. Saphir , 46.000 km 88 9.500 -
Ford Fiesta XR-2 86 8.500
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800
Ford Sierra 2.0 i Glua 88 9.600
Ford Scorpio 2.9 i. climat. 87 11,800 -
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.800.-
Honda 1.6 i Shuttle. 51.000 km 90 12 800 -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 89 21 500 -
Mercedes 190 E 2.6. 5 vitesses , options 88 25 500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses, rouge 84 14 500.-
Mercedes 230 E. aut. 87 19 500. -
Mercedes 230 E. autom . 82 000 km 88 22 500.-
Mercedes 300 E. autom. B6 19.500 -
Mercedes 300 Diesel , 41.000 km 88 35 500 -
Mercedes 500 SEL. toutes options 87 26.500 -
Mitsubishi Coll EXE , 64.000 km 89 8.500 -
Nissan 300 ZX Targa . climat. 87 12.500 -
Opel Ascona 1,6 S, 5 portes 83 3.500 -
Opel Ascona 1.8 i. automatique 66 5.600. -
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500. -
Opel Astra 1,6 i GLS . 11.000 km 92 16.500 -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500 -
Opel Kadett 1.6 i. ABS. Break 90 12.500 -
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12500. -
Opel Mania GT/E 87 4 500
Opel Oméga 2 0 i GL 87 8.500 -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12 800 -
Peugeot 205 GTi Rallye 89 9.500.-
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8.800.-
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500. -
Pougeot 205 Junior. 28.000 km 91 8.800. -
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500. -
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500 -
Range Rover 3.5 i 88 22.500.
Range Rover , climat . 84.000 km 84 12.500 -
Renault 5 GTX. 5 portes 90 8.900. -
Renault Espace 2.0 TXE 86 15.500. -
Subaru Justy J 12 . 5 portes 67 6.900 -
Subaru Justy J-12 89 6 500 -
Toyota Corolla XLi break 91 15.500 -
Toyota 4-Runner . RV Packet 88 18.500. -
Toyota MR2 Targa . noire 90 22.500 -
Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500 -
VW Golf GTi 16 V 87 9 500 -
VW Golf GTi , 46 060 km 90 14 800. -
VW Golf GTi 16 V . Oettinger 89 13.800 -
VW Passai Break GL. 16V , autom. 90 20.500. -
VW Polo GT. rouge 85 3 900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture : 181012-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

| Achète très cher
i pour exportation :
; voitures japonaises - Peugeot -
I BMW - fourgons.

Etat, kilométrage, expertise sans impor-
tance. Même pour pièces ou à débarras-
ser.
Tél. (077) 37 16 50
de 6 h à 24 h. 180984-142

Audi 90 Quattro 20V 91
Audi 100 CS Onttra B5
Oahialsu Charade 1.3 4W0 90
Fotd Scorpio 4x4 2,Bi 87
Ford Sierra
dwronh 2.0 Turbo 90 91
Jeep Wtangler 2.5
Sahara Soit T 89
Jeep Cberokee
Uniled 4.0 L 89 99
Lancia Dalla Intégrale
En II 220 CV 92
Nissan Terrano VE S p 9091
Nij san Sunny
GTI-R 285 CV 93
Range Rover Vogua
+ San 3.9 L 91

47814-142

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. 1038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 1S2872-142 y

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement '
i comptant.

Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

FIAT TIPO
16 V
ABS. février 1993,
22.000 km.

Tél. 180875-142
(077) 37 21 10.

VW Passât GL
Break, année 1989,
toit ouvrant,
55.000 km,
Fr. 15.500.-.
Tél. 25 45 03.
le soir. 160735-142

*£S C* /  A \ *£S C

G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT ' ' M  * " L  T ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois
Renault 25 TX 1989 98.000 12.800 - 449 -
Renault 25 TX V6 aut 1990 43.000 19.500 - 680 -
Renault 25 VB inj. auL 1991 105.000 14.900 - 520.-
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 GTX auL 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 -
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 31 O.-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault 19 GTX 1989 85.000 9.710- 330 —
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

AUTRES OCCASIONS
Audi 100 Avant 2.3 e 1988 127.000 15.500 - 541 -
Mitsuhishi Coït 1BV 1992 40.000 17.500 - 610-
Fiat Ono 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air e. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS
air e. 1991 37.000 33.800 -
Saab 9001 16V auto. 45.000 11.900 - 417-

Jord Fiesta 1.4T 37.000 8.900 - 312 -J



YS : retrousser ses manches !
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: Saas- Grund ce soir au Littoral

C

oncert de Lenny Kravitz oblige,
c'est ce soir (à 20 h 30 excep-
tionnellement) et non pas de-

main, que Young Sprinters Neuchâ-
tel-Sports accueille Saas-Grund pour
le compte de la 16me ronde du
championnat de Ire ligue. Face à la
redoutable formation haut-valai-
sanne, l'équipe de Jean-Michel Cour-
voisier devra redoubler d'ardeur et
de science si elle veut renouer avec
la victoire. Ce qui est son désir. Et
chose qui est dans ses cordes.

Ainsi donc, Young Sprinters a fait,
mardi, les frais du derby de Belle-
Roche, un derby d'un très haut niveau
précisons-le encore. Faut-il s'en éton-
ner? En pareille circonstance, la loi est
souvent dure pour le favori. Le hockey
ne fait pas exception. Et sans remonter
aux fameuses empoignades qui met-
taient aux prises les tigres de Langnau
avec les ours de du CP Berne, le plus
souvent à l'avantage des premiers, il
suffit de voir ce qu'il est advenu derniè-
rement de Neuchâtel Xamax à Yver-
don et du FC Lucerne à Kriens... Les
«petits» sont sans pitié et malheur à
qui ne s'en méfie pas suffisamment!

Après la bonne «secouée » qu'ils ont
prise mardi, il est donc demandé aux
orange et noir de montrer, ce soir,
qu'ils ont retrouvé tous leurs esprits et
qu'ils n'ont rien perdu de leur verve.
Leurs moyens ne sont pas en cause,
bien que l'absence de l'arrière Laurent
Dubois constitue un handicap certain,
offensivement autant que défensive-
ment. Souffrant d'une froissure ménis-
cale, l'ex-Chaux-de-Fonnîer ne repren-
dra l'activité que la semaine prochaine.

FLURY ET BARTOLI - La tâche s 'annonce rude pour les Young Sprinters.
ptr- *

En attendant, l'expérience tentée
mardi avec Daniel Studer sera recon-
duite. La défense enregistrera aussi
probablement les débuts de Patrick
Wyss, qu'une blessure a jusqu'ici tenu à
l'écart de la compétition.

L'entraîneur Courvoisier entrevoit le
match du jour sous un angle positif,
bien qu'il n'en cache pas les difficultés:

— Saas-Grund est une équipe diffi-
cile à manœuvrer. Là-haut, nous avons
remporté deux victoires, si l'on veut, et
marqué 10 buts la seconde fois. Mais
nous devons nous rappeler que nous

avons beaucoup souffert et qu'il a fallu
lutter durement pour faire définitive-
ment courber l'échiné à cet adversaire.
Nous devrons encore et toujours re-
trousser les manches pour gagner. Les
gars sont décidés à effacer leur échec
de mardi. L'équipe doit retrouver son
assise et repartir avec un bon senti-
ment.

A 7 journées de la fin du tour qualifi-
catif, Chappuis et ses coéquipiers
comptent 3 points de retard sur Ge-
nève Servette qu'ils iront affronter
mardi aux Vernets. Ils ne peuvent se
permettre de laisser l'équipe genevoise
augmenter sa marge. Saas-Grund,
pour sa part, est menacé, pour la 6me
place, par Octodure et Fleurier. D'un
côté comme de l'autre de la ligne
rouge, on a d'excellentes raisons de se
livrer à fond! Le public jouera-t-il le jeu
lui aussi?

A F. P.

Kernen «ont»
nmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm^

B

runo Kernen, sans doute l'espoir
le plus talentueux de l'équipe de
Suisse, sera indisponible pour

toute la saison. Le Bernois, âgé de 21
ans, s'est blessé lors des entraîne-
ments du Super G de Coupe d'Europe
de Valloire. ll souffre d'une déchirure
des ligaments du genou gauche. La
saison est pratiquement terminée
pour lui.
Cinquième la saison dernière de la
descente préolympique de Lilleham-
mer, Kernen, qui a été opéré en
Suisse, avait été sacré champion du
monde juniors du combiné en 1991.
/si

Dames

A lignes
L

l e premier entraînement de la des-
cente de Coupe du monde de li-
gnes, hier, n'a permis de tirer au-

cun enseignement valable pour
l'épreuve de demain. A l'exception de
la Française Régine Cavagnoud, hui-
tième, les skieuses du premier groupe
n'ont en effet guère forcé leur talent
pour cet entraînement considéré
comme une simple reconnaissance de la
piste. Le meilleur chrono de la journée
a été réalisé par l'Autrichienne Vero-
nika Wallinger-Stallmeier , qui s'est
élancée en 29me position.

Heidi Zeller-Bâhler s'est montrée la
Suissesse la plus rapide avec le 18me
temps. Pour son grand retour en Coupe
du monde, Chantai Bournissen a signé
le 54me temps. Pour sa part, Vreni
Schneider a pris la 66me place, /si

Hier à Vincennes
Résultats du Prix des Landes. Ordre
d'arrivée: 9 - 3 - 7 - 1 4 - 1 0 .  Rapports
en fr. suisses :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 214,50
- Dans un ordre différent: 42,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 160,30
- Dans un ordre différent: 116,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 9,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 20.180,00
- Dans un ordre différent: 403,60
- Bonus 4: 30,60
- Bonus 3: 7,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 29,00

Ile ligue: entre Montagnards
m | e transperce pas qui veut la dé-
|v fense des Ponts-de-Martel! Si l'on

,_SI, excepte le solide leader Moutier,
qui lui a passé 11 buts lors de la
première ronde, tous les autres s'y sont
cassé les dents. La preuve? lors des
cinq matches suivants, les hommes de
Turler n'ont encaissé que six goals. Et
aucun le week-end dernier face à
Court.

Ce soir (20h 30), devant leur public
du Bugnon, le gardien Jean-Mairet et
ses coéquipiers chercheront évidem-
ment à rééditer pareille performance
contre une équipe de Franches-Monta-
gnes moins performante que lors des
deux dernières saisons. Donc, à fêter un
4me succès qui les maintiendrait dans
le sillage des premiers.

Parmi ces premiers, Le Locle et Un-
terstadt seront directement aux prises
demain soir au Communal. Quant à

Université, elle sera aux Mélèzes, où la
jeune phalange de Star, en progrès,
tentera de lui tenir la dragée haute le
plus longtemps possible. Ce que Court
(contre son voisin Moutier) et Allaine (à
Saint-lmier) auront bien de la peine à
faire./sdx

Classement
1.Moutier 6 6 0 0 66-1 1 12
2.Le Locle 6 4 1 1  39-24 9

3. Unterstadt 6 4 1 1 41-29 9
4. Université NE 6 4 1 1  23-22 9
5. Pts-de-Martel 6 3 1 2  26-17 7
6. Court 6 2 1 3  25-27 5
7. Saint-lmier 6 2 1 3  19-25 5
8. Fr.-Montagnes 6 2 0 4 24-27 4

9. Star Chx-Fds 6 0 0 6 13-50 0
lO.AIIaine 6 0 0 6 10-54 0

# Programme du week-end dans
l'agenda sportif, en page 35.

Classement
1.Servette 15 13 1 1 73- 23 27
2. Neudiâtel 15 12 0 3 93- 44 24
3.Sierre 15 11 0 4 92- 59 22
4. Viège 15 9 1 5 78- 54 19
5.S.-Grund 15 9 1 5 67- 49 19
6. Octodure 15 7 0 8 64- 64 14

7. Fleurier 15 6 2 7 62- 67 14
8. Villars 15 5 3 7 50- 66 13
9.Tramelan 15 4 2 9 52- 63 10

lO.StarLsne 14 4 0 10 43- 70 8
ll.Monthey 15 3 0 12 47- 94 6
12. Yverdon 14 1 0 13 36-104 2

Ce soir. - Young Sprinters - Saas Grund
(20 h 30), Octodure - Star, Yverdon -
Sierre, Monthey - Genève Servette. — De-
main: Viège - Tramelan, Villars - Fleurier
(20 h).

¦ BASKETBALL - Le président du
BC Mulhouse et ancien président du
FC, André Goerig (49 ans), a été
arrêté mardi dans une banque de
Lugano alors qu'il tentait de changer
une fausse traite de quelque deux
millions de marks allemands (environ
1,8 million de francs suisses). Deux
ressortissants allemands ont égale-
ment été interpellés. Les trois hommes
sont accusés de tentative d'escroque-
rie, /ats

¦ NATATION - Cinq records du
monde en bassin de 25 m ont été
battus à Palma-de-Majorque ; le 4
x 100 4 nages par les Américains
en 3'32"57 et, chez les dames, le
100m libre par Jinyi Le (Chi), le
400 m 4 nages par Dai Guohong
(Chi), le 200 m papillon par Limin
Liu (Chi) et le 4 x 200 m libre par
les Chinoises... /si

¦ VOLLEYBALL - mes de finale
de la Coupe de Suisse messieurs:
Schonenwerd (B) - Tramelan (A), Vo-
léro Zurich (1 ) - Plateau-de-Diesse (A),
La Chaux-de-Fonds (1) - Jona (A), /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. Match avancé de la 20me
journée : Saint-Etienne - Nantes 1-1.
/si

¦ CYCLISME - L'Allemand Gerd
Dorich a remporté le traditionnel
sprint-auto, point culminant de la qua-
trième nuit des Six Jours de Zurich.
Dorich s'est imposé devant les Suisses
Freuler et Vetsch. /si

¦ FOOTBALL - Italie. 3me tour
de la Coupe, matches aller: Fioren-
tina - Venise 1-2; Udinese - Inter
0-0. /si

David dans l'antre de Goliath
TENNIS/ Finale de la Coupe Davis à Dùsse/dorf

U

ne année après l'impossible défi
de l'équipe de Suisse à Fort
Worth, contre les Etats-Unis, la

finale de la Coupe Davis propose ce
week-end un nouveau combat entre
David et Goliath. Sur la terre battue de
la iiMessehalle» de Dùsseldorf, l'Alle-
magne, emmenée par le numéro 2
mondial Michael Stich, n'a, sur le pa-
pier, rien à craindre de l'Australie.
Mais, avec Richard Fromberg, Jason
Stoltenberg (préféré à la dernière mi-
nute à Wally Masur) et l'une des meil-
leures équipes de double avec Todd
Woodbridge et Marc Woodforde, la
formation des Antipodes possède cer-
tains arguments. On pourra les mesu-
rer dès aujourd'hui à 14 heures.

Victorieux de la Coupe Davis en
1988 et en 1989, les Allemands abor-
dent cette finale avec le sentiment que
rien ne peut s'opposer à un troisième
succès, le premier sans Boris Becker le-
quel livrera, aujourd'hui, un match exhi-
bition à Prague, contre John McEnroe...
Cette assurance vient certainement de la
motivation qui anime Michael Stich. Le
récent vainqueur du Masters, qui s'est
affirmé comme le patron de l'équipe, ne
veut pas passer à côté de cette occasion
unique de remporter sa première Coupe
Davis.

— Je ressens encore un peu les ef-
forts fournis lors du Masters, relevait
Stich après l'entraînement de mardi.
«Mais cela devrait aller. Je n'ai jamais
été autant motivé.»

Si Stich présente toutes les garanties,
Marc-Kevin Goellner, en revanche, ap-

MICHAEL STICH - L'Allemagne est
largement favorite. ap

paraît vulnérable. Le joueur de Bonn,
révélation de l'année sur terre battue, a
multiplié les contre-performances en au-
tomne, lors des tournois en salle. Même
s'il retrouve sa surface préférée à Dùs-
seldorf, sa confiance risque d'être enta-
mée.

— Je sais que les Australiens ne ces-
sent de répéter que j e  suis le point
faible de l'équipe, lâche Goellner.
«Mais ils verront bien vendredi. C'est
vrai, je  viens de perdre à cinq reprises
au premier tour. Mais j e  ne crois pas
que je  traverse une crise. J'arme toujours
des aces et mon coup droit claque à la
perfection.

Le match-clef de cette finale sera cer-
tainement le deuxième simple d'aujour-
d'hui, qui opposera Goellner à Richard
Fromberg. Ecarté de la demi-finale en

Inde, Fromberg sera I atout No 1 des
Australiens. Sur terre battue, le joueur
de Tasmanie est capable de surprendre.
En 1991, il avait damé le pion à Fa-
brice Santoro et à Guy Forget, dans les
arènes de Nîmes. Cette année, il a été
le héros du quart de finale contre l'Italie,
à Florence, avec ses succès sur Renzo
Furlan et Stefano Pescosolido. S'il bat
Goellner, il placera l'Australie dans une
position favorable avant le double.

Vainqueur de Marc Rosset à Gstaad,
Jason Stoltenberg aura le redoutable
honneur d'ouvrir le bal devant Michael
Stich. Le capitaine australien Neale Fra-
ser a provoqué la surprise en accordant
sa préférence à Stoltenberg plutôt qu'à
Masur, demi-finaliste du dernier US
Open.

— Nous attendions tous la titularisa-
tion de Masur, avoue Michael Stich.
Classé 44me mondial, Stoltenberg a
forcé l'adhésion de Fraser en battant
Masur à l'entraînement.

Les dix dernières finales
1992, Fort Worth: Etats-Unis - Suisse 3-1
1991, Lyon: France - Etats-Unis 3-1
1990, St. Petersburg: Etats-Unis - Austra-

lie 3-2
1989, Stuttgart: Allemagne - Suède 3-2
1988, Goeteborg: Suède - Allemagne

2-3
1987, Goeteborg: Suède - Inde 5-0
1986, Melbourne: Australie - Suède 3-2
1985, Munich: Allemagne - Suède 2-3
1984, Goeteborg: Suède - Etats-Unis 4-1
1983, Melbourne: Australie - Suède 3-2.

Ai

Ligue A

Fribourg-Olten 4-2
(0-1 3-1 1-0)

Saint-Léonard. - 4333 spectateurs. -
Arbitres: Ballmann, W yss/Schmid.

Buts: 13me Hirschi (Metzger) 0-1; 22me
Hofstetter (Brasey) 1-1; 25me Khomutov
(Schaller, pénalité signalée) 2-1; 29me By-
kov (Khomutov) 3-1; 29me Butler (Stucki)
3-2; 55me Bykov (Brasey) 4-2. - Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Fribourg, 5 x 2 '  contre
Olten.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey; Bo-
billier, Keller; Princi, Descloux; Khomutov,
Bykov, Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Aeschlimann, Reymond, Maurer.

Olten: Friedli; Bourquin, Gull; Schuster,
Silling; Bachofner, Richard, Gagné; Muller,
Metzger, Butler; Hofstetter, Schlâpfer, Egli.

Davos-Bienne 5-0
(2-0 1-0 2-0)

Patinoire de Bienne. - 2320 Zuschauer.
- Arbitres: Kurmann, Suter/Kôppel.

Buts: 7me Thibaudeau (Morf) 1 -0; 12me
Nâser (Brich) 2-0; 34me Gross (Tsujiura/à 5
contre 4) 3-0; 44me Roth (Thibaudeau) 4-0;
54me Thibaudeau (Muller, Roth) 5-0. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '
plus 10' (Steinegger) contre Bienne.

Davos: Buriola; Egli, Gianola; Brich, Equi-
lino; Massy, Sigg; Roth, Thibaudeau, Muller;
Gross, Tsujiura, Crameri; Morf, Râto Schnei-
der, Nâser; Soguel, Blaha.

Bienne: Anken; Bjôrn Schneider, Schmid;
Clavien, Daniel Dubois; Dick, Steinegger;
Yuldachev, Ehlers, Robert; Pasche, Boucher,
Burillo; Rufener, Weber, Schûmperli.

Berne-Zoug 2-2
(2-1, 0-0, 0-1, 0-0) a.p.

Allmend. - 7961 spectateurs. - Arbi-
tres: Stalder, Betschart/Grothenn.

Buts: Ire André Kiinzi (Bill Schafhauser,
Fergus) 0-1; 7me Michael Meier 1-1; 17me
Fuchs (Friedli, Rutschi) 2-1; 45me Antisin
(Yaremchuk, Muller) 2-2. - Pénalités: 2 x
2' contre chaque équipe.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Horak, Mon-
tandon, Fuchs; Rogenmoser, Quinn; Triulzi;
Friedli, Michael Meier, Bârtschi.

Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser, Kessler;
Bill Schafhauser, André Kunzi; Thomas Kiinzi,
Ritsch; Antisin, Yaremchuk, Muller; Neuensch-
wander, Fergus, Brodmann; Andréas Fischer,
Steffen, Daniel Meier.

Lugano-Kloten 5-2
(2-0, 1-0, 2-2)

Reseghina. - 3668 spectateurs. - Ar-
bitres: Moreno, Simmen/Sommer.

Buts: 7me Sutter (Eberle/à 5 contre 4)
1-0; 17me Walder (Howald, Rôtheli) 2-0;
29me Walder (Balmer) 3-0; 48me Rôtheli
(Howald, à 5 contre 4) 4-0; 52me Eldebrink
(à 3 contre 3) 4-1; 49me Aeschlimann (Bal-
mer) 5-1; 60me Celio (Sigg) 5-2. - Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Lugano, 6 x 2' plus 10
(Schlagenhauf) contre Kloten.

Lugano: Weibel; Djoos, Sutter; Niderôst,
Balmer; Bertaggia, Leuenberger; Schenkel,
Larsson, Eberle; Keller, Fontana, Aeschli-
mann; Walder, Rôtheli, Howald.

Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink; Bru-
derer, Sigg; Kout, Klôti; Hollenstein, Johans-
son, Wâger; Schlagenhauf, Ochsner, Celio;
Emi, Meier, Hoffmann, /si

Le point
l.FR-Gottéron 21 16 2 3 104- 53 34
2.Kloten 21 12 4 5 81- 49 28
3. Lugano 21 12 3 6 74- 54 27
4.Berne 21 11 4 6 87- 56 26
S.Ambrl-Piotta 20 11 1 8 75- 72 23
Ô.Zoug 21 9 3 9 91- 82 21
7.Davos 21 6 3 12 58- 81 15
B.Zuridi 20 5 3 12 69- 77 13

Ç.Bienne 21 5 2 14 46-104 12
lO.OIten 21 4 1 16 47-104 9

Demain: Bienne - Lugano, Kloten - Fri-
bourg, Ambri-Piotta - Davos, Olten - Berne,
Zoug - Zurich, /si

Quatre matches
hier soir

¦ FOOTBALL - Maradona figure
dans la sélection argentine qui affron-
tera l'Allemagne le 15 décembre à
Miami (Floride). Cette rencontre entre
anciens vainqueurs de la Coupe du
monde — trois pour l'Allemagne
(1954, 1974 et 1990) et deux pour
l'Argentine (1978 et 1986) - servira
en quelque sorte de prologue au ti-
rage au sort de la Coupe du Monde
1994. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Zurich sera privé au moins jusqu'à
la fin de l'année des services de son
attaquant russe Sergeï Priakhine. Le
meilleur marqueur du club du Hal-
lenstadion s'est blessé au genou,
mardi soir, à Olten. Les ligaments
sont touchés. II pourrait même être
contraint de subir une intervention
chirurgicale, /si
¦ FOOTBALL - Roger Milla (41
ans), l'idole des Camerounais, a été
victime mercredi d'un accident de la
circulation dont il s'est tiré sans dom-
mage. Accidenté alors qu'il revenait
de Douala, il a subi une grosse
frayeur mais aucune blessure corpo-
relle, /si
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PIANO DROIT en parfait état, bonne sonori-
té.Tél. (037) 631933. 47450-461

SNOWBOARD VISION modèle 94, acheté
aux USA. 800 fr. Tél. (038) 51 4962. 47soa-46i

CHAUSSURES SKI NEUVES Salomon Inte-
gral Equipe Racing 09. pointure 41. Tél.
533408. 160737-481

HORLOGERIE ANCIENNE de collection pri-
vée, très bas prix. Pendules, horloges, régula-
teurs morbier, etc. Tél. 42 2683. 180899-4S1

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 200 fr. Tél. (038) 42 26 83.

THEYNET huiles, paysage et fleurs. Tél. 038)
42 2683. . 180913-461

MOUSQUETONS 11 et 31. dès 200 fr. Tél.
(038) 42 26 83. 180912-461

MACHINE A ÉCRIRE électrique neuve.
200 fr. Tél. 24 62 16. 123105-461

PISTOLET SIC P226, 9 mm. Prix à discuter.
Tél. (038) 2419 30 dès 12h30. 123090-48i

4 PNEUS NEIGE en bon ét a t .
175/70 R14 M+S uniroyal, montés sur jantes,
pour Audi 80. 250 fr. Tél. 41 3691. 123111-461

IMPRIMANTE MACINTOSH: Imagewri-
ter II, chargeur feuille à feuille et entraînement à
picots pour papier continu perforé inclus,
300 fr. Tél. (038) 256249, le soir. 123101-401

URGENT VENDS SURF NIDECKER neuf
avec fixations. Prix 300 fr. Tél. 305470.
j 123097-481

ORGUE CLASSIQUE électronique Cantorum
Viscount, 61 touches. Sons : voix céleste, flûte
trompette, cloche, bourdon, mixage. Valeur
1600 fr., cédé 700 fr. Jamais utilisé. Tél.
25 0216 dès 18h. I23i04-481

TE CHERCHE M̂/AV ÀACHETER BhKrL

TÉLÉCOMMANDE, modules, batteries, mo-
teurs et divers, (occasions) pour maquette ba-
teau lent. Conseils éventuels. Tél. (038)
243830. . 123087-462

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag. Buco.
écartement HO et O avant 1975. Tél. (038)
533683. 123110-462

j  iiii CJELOUE l llOJlfL
DANS HALLE FERMÉE places pour bateau,
caravanes, voitures. Tél. (038) 51 1721 le soir
ou répondeur. 160424-463

SERRIÈRES 4% pièces, balcon, calme, vue
1641 fr. charges comprises. 1 ¦ février 1994 ou
â convenir. Tél. 31 52 79 heures repas ou soir.

160673-463

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE dès janvier.
Tél. 2590 45 le soir. i23ios-483

RUE DE L'ECLUSE, appartement 1 pièce,
cuisine habitable, bain/W. -C, petit hall, balcon,
ascenseur, 675 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 59 79. 123093-463

PESEUX: BEAU 3% PIÈCES, grand séjour
50 m2, cuisine ouverte, balcon, place de parc.
Décembre gratuit, 1500 fr, + charges. Tél.
21 41 43 dès 19 heures 31 5292. 123089-463

CERNIER pour le 24 décembre ou date à
convenir, appartement refait à neuf, 2 pièces,
hall, cuisine agencée, douche/W.-C, 500 fr. +
100 fr. de charges. Tél. 244618 heures de
bureau. 123100-453

STUDIO MEUBLÉ près de la gare, vue sur le
lac. Libre 31 décembre. Tél. (038) 259541.

123109-483

NEUCHÂTEL tout de suite à sous-louer,
2% pièces. Tél. (038) 2401 06. 123098-463

THIELLE, 2% pièces, grande terrasse, 790 fr.
Libre tout de suite, éventuellement petite repri-
se. Tél. 33 91 77. 123092-463

URGENT A SAINT-AUBIN 2 pièces, 625 fr.
charges comprises, situation calme, grande ter-
rasse. Tél (038) 55 27 09. 123103-463
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PESEUX tout de suite beau 254 pièces mansar-
dé, cuisine agencée, vestibule, galetas, tout
confort pour 980 fr. + charges. Tél. 305810.

160639-463

RUE DES PARCS 129. une pièce. Tél.
33 63 04 après 18 h. 160631 -463

RUE POURTALÈS, appartement 2 pièces cui-
sinette agencée, douche/W.-C, cave ou gale-
tas. 880 fr. + charges. Tél. (038) 42 4414.

160659-463

BOUDRY beau studio mansardé, 590 fr. char-
ges comprises. Tél. 41 1679 dès 18(1.150731-453

FONTAINEMELON studio 2 pièces dans mai-
son familiale, 600 fr. + charges. Libre 1" jan-
vier. Tél. (038) 5321 74. i6070i-463

A CERNIER, joli 3 pièces mansardé, agence-
ment de cuisine moderne avec lave-vaisselle.
Tout de suite ou à convenir, 1110 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5311 18. 150713-453

ENVIRONS GARE, joli 2 pièces, cuisinette,
douche, 780 fr. Tél. (038) 258009. 160746-463

A PESEUX. UTTINS 8. STUDIO. 450fr.
charges comprises. Entrée à convenir. Tél.
(038) 2549 92 interne 20. 47829-463

BÔLE 3% MANSARDÉ avec cachet. 1500fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 35 44.

47828-463

COUVET, MAGNIFIQUE 3% PIÈCES, cuisi-
ne agencée, 850 fr. charges comprises. Tél.
(039) 321500. 180981-463

COUVET, 2 PIÈCES RÉNOVÉES, cuisine
agencée 600 fr. charges comprises. Tél. (039)
321500. 180982-463

NEUCHATEL, beau 3 pièces, libre début jan-
vier, 1150 fr. tout compris. Tél. 243518.

122973-483

HAUTERIVE: APPARTEMENT 2% PIÈCES
+ place de parc, vue sur le lac. Tél. (038)
3393 05. 123069-463

URGENT A HAUTERIVE, appartement 2 piè-
ces avec cuisine agencée, 845 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 3377 73. 123083-483

PRÉS DU CENTRE, chambre indépendante,
sans cuisine, 260 fr. par mois. Tél. (038)
2572 42. 123078-463

A BOUDRY 3% pièces, refait. Loyer 1310 fr.
charges comprises. Tél. 4222 89 ou (077)
37 3483. 123080-463

URGENT. CAUSE DÉPART à Peseux. appar-
tement confortable de 3 pièces, balcon, cave.
Libre tout de suite, 1041 fr. charges comprises.
Tél. (038) 3031 55/2407 70. 123082-463

A SAINT-MARTIN, 2 pièces, grande cuisine.
Tél. 532 431. 123084-463

A COLOMBIER : APPARTEMENT SU piè-
ces, refait à neuf, tout de suite. Tél. 41 21 25.

123102-463

TE CHERCHE *rfT [ %V ÀLOUER 1 P  ̂1
JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 1" jan-
vier 1994, 1" février 1994 ou 1" mars 1994,
appartement 314 - 4 pièces. Maximum 1000 fr.
Saint-Biaise, Hauterive, Marin. Tél. (038)
22 82 32. 47820-464

T'OFFRE ll&WP
V EMPLOI ^*'Z*
CHERCHE COUTURIÈRE. Prix modique. Tél.
(038) 2573 93. ieo706-466

TE CHERCHE &~vd/2f r
U EMPLOI ^ f̂ f à X
SOMMELIÈRE qualifiée, cherche place pour
le 1" janvier. Ecrire â L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-1717. 160512-455

ÉTUDIANT, 26 ANS, possédant le permis de
conduire cherche travail. Tél. (038) 240402.

160704-466

JEUNE FILLE 20 ANS cherche famille avec
enfants, région Bâle, pour aider au ménage, dès
janvier 1994. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 466-1726 47818-466

EMPLOYÉE DE COMMERCE allemande. 27
ans, permis valable, cherche emploi à temps
partiel pour perfectionner le français. Ouverte è
toutes propositions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-1725. 160739-466

JEUNE DAME CHERCHE DU TRAVAIL
pour date à convenir. Libre le samedi. Tél.
(038) 339473. 47819-466

Trs - /T7 Q—û\JJ VEHICULES ĵ ^ate4
FIAT UNO 45 IE. 1989, expertisée 1- juin
1993. 4.200 fr. Tél. (038) 533351. 123033-467

PEUGEOT 205 CABRIOLET 1986. 140 000
km., personnalisée et soignée. 7800 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 33 36 29. 47809-467

T <V0JJESAMMAUX \S&L
BERGER BELGE TERVUREN. 3 mois, pure
race, bas prix. Tél. 305373. 160752-469

PERDU RÉGION SERRIÈRES chat roux
blanc non castré, numéro de tatouage 8582.
Merci de nous rassurer. Tél. (038) 57 27 63.

160738-468

MAGNIFIQUE CHATON PERSAN noir,
mâle, â vendre. Pedigree, LOH, excellent carac-
tère. Tél. (021) 7840432. i23na-469

F IMI...MIT LES DIVERS Mm
DEGUSTATION de miel Max Havelaar , au-
jourd'hui et demain au Magasin du Monde de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 10. 160723-472

TRICOTS DEMI-PRIX le 6 décembre dès
13 heures. Centre de Bienfaisance Adventiste.
Faubourg de l'Hôpital 39. 123055-472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
pour examens. Gratuit. Tél. (038) 31 74 74.

123081-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241412, midi/soir.

123091-472

CHERCHE RETRAITÉ pour Père Noël. Télé-
phoner de 10h à 12h au 25 06 56. 123106-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, retouche vête-
ments, robes, jupes, pantalons, fermetures
éclair. Tél. (038) 247063. 123094-472
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Bertrade triomphait. D'une part, son mariage avec
Philippe n'ayant pas été remis en cause se trouvait par là
même définitivement confirmé : elle était bien, et désormais
sans discussion, reine de France. D'autre part, son fils aîné
serait comte d'Anjou et sans doute aussi du Maine.

- Vous voyez, dit-elle au roi, Dieu et les astres nous
sont favorables. Point n'était besoin de vous faire moine
pour accommoder vos affaires avec le ciel.

Philippe approuvait, il voyait s'éloigner la menace de
l'Enfer, mais il était très las. L'émotion que lui avait causée
la visite du pape, l'angoisse qui l'avait tenu tout le temps du
séjour du Saint-Père de l'entendre remettre en question sa
vie privée, son soulagement lorsque au moment des adieux
il avait reçu l'ultime bénédiction pontificale, tout cela l'avait
sérieusement ébranlé. Ses malaises le harcelaient plus que
jamais, il ne pouvait plus les dissimuler. Il restait des
journées entières allongé, fiévreux, torturé dans sa chair. Il
avait perdu l'appétit; alors que l'amour de la bonne chère
après celui des femmes puis de la seule Bertrade l'avait tenu
jusque-là sans défaillance, il n'avait plus goût à rien.
Bertrade veillait jalousement sur lui, houspillait les méde-
cins, ies apotnicaires, raisait reenerener ies meoicamenis
miracles, les philtres, les élixirs, les pierres assurant longue
vie qui étaient pilées et ajoutées aux tisanes, aux électuaires
qu'elle lui faisait administrer. On admirait l'épouse atten-
tive, passionnée qui, de nuit comme de jour, se dépensait en
soins dévoués, répondait au premier appel du patient, le
dorlotait, le consolait, lui promettait une rapide guérison.

Certes, elle le faisait par une vraie affection, il était le
seul homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait toujours, et
elle ne pouvait accepter de voir cet amour se dégrader,
dépérir sous ses yeux. Mais surtout Philippe était celui par
qui elle était reine; s'il disparaissait, que deviendrait-elle?
Que deviendrait sa couronne? Il lui venait des rages muettes
en songeant que, Philippe mort, Louis prendrait le pouvoir
et la déposséderait. Il fallait empêcher cela. Elle fit appel à
des guérisseurs, des clercs sorciers, des magiciens qui
prétendaient guérir par conjurations, impositions des mains,
exorcisations des démons malsains qui avaient envahi le
corps du roi.

renoani que ies mages, ies aicumusica, ica cumula-
teurs, les marchands de sortilèges en commerce avec les
démons opéraient autour du malade, dans l'oratoire voisin
dès moines priaient sans discontinuer. Grâce à l'intercession
conjuguée de Dieu et du diable, Philippe avait des instants
de rémission, il s'assoupissait; Bertrade alors le quittait,
endossait une de ses robes royales, une de celles majestueu-
ses mais pas trop inconvenantes qu'elle avait commandées
pour la visite du pape; elle se coiffait de sa couronne et, à la
place du roi, quand Louis n'était pas là, elle recevait les
vassaux venus rendre hommage à leur suzerain, les visiteurs
étrangers, les prévôts apportant leurs comptes. Elle négo-
ciait avec les candidats aux évêchés, vendait les promesses
d'assentiment à leur élection, se dépêchait de récupérer
argent et présents avant qu'il fût trop tard et, discrètement,
faisait mettre en sûreté les richesses qu'elle avait accumu-
lées, soit chez son frère, à Montfort, soit chez son fils
Philippe, au château de Mantes.
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Une ligue pour les grands
FOOTBALL/ UEFA: la nouvelle formule de la Ligue des champions

jjf|e président de l'UEFA Lennart Jo-
Ighansson et son secrétaire général,

jjjjj Gerhard Aigner, ont tenu une con-
férence de presse, à Genève, pour
présenter la profonde restructuration
de la Ligue des champions, créée il y a
deux ans seulement.

Pour la troisième édition en cours,
des demi-finales croisées, sur un seul
match, avaient été introduites à l'issue
des matches de poules. Cette fois-ci,
l'UEFA est allée beaucoup plus loin,
tenant compte entre autres, des inté-
rêts du marché, des critères sportifs,
politiques et économiques. Après
avoir abandonné le projet de fusion
entre les trois compétitions, les instan-
ces européennes ont conservé chaque
épreuve, faisant la part belle à la
Ligue des champions.

La nouvelle formule «magique »
réunira 16 clubs répartis en quatre
groupes dès la saison 1994/95 au
lieu de 8, comme c'est le cas à l'heure
actuelle. L'UEFA classera dans un

premier temps les 48 clubs cham-
pions répartis sur la base de la liste
des coefficients des clubs (points divi-
sés par les matches).

Ce qui signifie que:
- le détenteur de la Coupe 93-94

sera automatiquement qualifié pour
la Ligue des champions;

— les équipes classées aux sept
premiers rangs seront automatique-
ment qualifiées;
- les 16 équipes suivantes dis-

puteront un tour de qualification
avec matches aller et retour parallè-
lement aux autres compétitions. Les
huit vainqueurs seront qualifiés
pour la Ligue des champions;

— les autres équipes champion-
nes seront dès le début intégrées
dans la Coupe de l'UEFA et elles y
joueront le tour préliminaire.

Le coefficient est établi à partir des
résultats du club au cours des cinq
dernières années. Si ce coefficient est
inférieur à celui de son association

nationale, l'UEFA prend alors en
compte le coefficient du pays. Ce qui
garantit au club au bénéfice d'un fai-
ble coefficient de recevoir au moins le
statut de la fédération qu'il repré-
sente.

La Ligue des champions débutera
en septembre, avec seize clubs répar-
tis par tirage au sort (mais avec huit
têtes de série) en quatre poules de
quatre. Les deux premiers de chaque
poule accéderont aux quarts de finale
joués, en mars, par élimination directe
(matches aller-retour), comme les de-
mi-finales.

Cette nouvelle formule comble ainsi
les vœux des grands clubs européens
qui réclament depuis plusieurs années
la création d'une «super-ligue» euro-
péenne. En outre, elle rapportera en-
core plus d'argent à l'UEFA et aux
gros clubs, mais pénalisera, à contra-
rio, le football des «petites» nations.
Ai

L'agenda sportif
Ligue A. - Dimanche 5, 14h30:

Lausanne - Neuchâtel Xamax.
1ère ligue. • Samedi 4, 14h30: Lau-

fon - Serrières.

Ligue B. - Samedi 4, 20h: Rappers-
wil - La Chaux-de-Fonds. Mardi 7,
20h: La Chaux-de-Fonds - Herisau.

1ère ligue. - Vendredi 3, 20h30:
Neuchâtel Young Sprinters - Saas-
Grund. Samedi 4, 20h: Villars - Fleu-
rier, Viège - Tramelan. Mardi 7,
20hl5: Genève Servette - Young
Sprinters, Yverdon - Fleurier, Tramelan
- Star Lausanne.

Ile ligue. - Vendredi 3, 20h30: Les
Ponts-de-Martel - Franches-Montagnes.
Samedi 4, 17h30: Moutier - Court.
18H30: Saint-lmier - Allaine. 20h: Le
Locle - Unterstadt, Star La Chaux-de-
Fonds - Université NE

Ille ligue. - Samedi 4, 17h: Star La
Chaux-de-Fonds II - Université NE II.
Dimanche 5, 18hl5: Saint-lmier II -
Couvet. 20hl5: Les Ponts II - Le Lande-
ron. 19h30: Serrières-Peseux - Les Bre-
nets. 20h45 : Savagnier - La Brévine (à
Saint-lmier).

IVe ligue. - Vendredi 3, 20hl5:
Couvet - Les Breuleux II. Samedi 4,
15h45 : Savagnier II - Fr.-Montagnes II
(à Saint-lmier). Dimanche 5, 19h45:
Marin - Dombresson.

Juniors Al. - Dimanche 5, 17h:
Martigny - Young Sprinters. 17hl5:
Fribourg II - Fleurier. 20h : Genève Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds. Mercredi
8, 19h45: Young Sprinters - La Chaux-
de-Fonds. 20hl5: Fleurier - Moutier.

Juniors A2. - Samedi 4, 17h: Yver-
don - Young Sprinters II. Dimanche 5,
12h: Les Ponts-de-Martel - Le Locle.

Novices Al. - Samedi 4, 16h45:
Viège - La Chaux-de-Fonds. 17hl5:
Lausanne - Young Sprinters. Mercredi
8, 19h30: Ajoie - Young Sprinters.
20h: La Chaux-de-Fonds - Fribourg.

Novices A2. - Dimanche 5, 12h:
Fleurier - Young Sprinters II. 17h30: La
Chaux-de-Fonds II - Franches-Monta -
gnes.

Minis A2. - Dimanche 5, 12h: Fleu-
rier - Saint-lmier, Young Sprinters -
Ajoie II. 13h30: La Chaux-de-Fonds II -
Moutier.

Minis B. - Samedi 4, 12h: Le Locle
- Star Lausanne II. Dimanche 5,
17h30: Meyrin II - Young Sprinters II.
Mercredi 8, 16h: Château d'Oex - Le
Locle.

Moskitos AI. - Samedi 4, 17h15:
Forward Morges - Young Sprinters.
18h45: Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2.- Samedi4, 12h: Fleu-
rier - Yverdon, Les Ponts-de-Martel -
Moutier.

Moskitos B. - Samedi 5, 11h30: La
Chaux-de-Fonds II - Le Locle.

Dames
Ligue B. - Samedi 4, 15h: NUC -
Gerlafingen (Omnisports).
1ère ligue. - Samedi 4, 14h30: NUC II
- Uettligen (Mail). 17h30: Thoune -

Colombier.
Ile ligue. - Jeudi 9, 20h30: Cerisiers-
Gorgier - Le Locle, NUC lll - La Chaux-
de-Fonds (Omnisports), Val-de-Ruz -
Savagnier.
Ille ligue. - Jeudi 9, 20h30: Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds II.
IVe ligue. - Vendredi 3, 20h30: Saint-
Aubin - Corcelles. Lundi 6, 20h30:
Cressier - Corcelles, Bellevue - NUC IV.
Mercredi 8, 20h30: Ancienne Chx-Fds
- Gym Boudry.
Ve ligue. - Samedi 4, 16h: Val-de-
Travers II - Bevaix lll. Jeudi 9, 20h30:
Bevaix lll - Cer.-Gorgïer II. 20h45:
Marin II - Les Ponts-de-Martel II.
Juniors Al. - Vendredi 3, 20h30:
Bevaix - NUC

Messieurs
Ligue A. - Samedi 4, 17h30: Jona -
Plateau de Diesse.
1ère ligue. - Vendredi 3, 20h30: Be-
vaix - Colombier. Samedi 4, 14h30:
Guin - La Chaux-de-Fonds.
Ile ligue. - Lundi 6, 20h30: NUC -
Gym Boudry (Mail). Mardi 7, 20h30:
Val-de-Ruz - Marin. Jeudi 9, 20h30:
Cressier - Colombier II.
Juniors A. - Vendredi 3, 20h30: Be-
vaix - Cressier.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 4, 18h15: Union
Neuchâtel - Vevey.
Ligue B. - Samedi 4, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Epalinges.
1ère ligue. - Samedi 4, 17h: Uni Neu-
châtel - Martigny (Mail). Mercredi 8,
20h45: Echallens - Uni Neuchâtel.
Ile ligue. - Vendredi 3, 20H15: Val-
de-Ruz - Union II. Jeudi 9, 20h30:
Fleurier - Union II.
Ille ligue. - Vendredi 3, 20M5: Le
Landeron - Saint-lmier. 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier II. Mer-
credi 8, 20hl5: Littoral - Val-de-Ruz II.
Jeudi 9, 20h30: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II.
Juniors B. - Vendredi 3, 20h30: Marin
- RB Bienne.
Cadets A. - Vendredi 3, 18h30: Marin
- Le Landeron. 20h: Union - Fleurier.
Cadets B. - Mercredi 8, 18h30: Cor-
taillod - Corcelles, La Chaux-de-Fonds
- Val-de-Ruz.
Scolaires. - Mercredi 8, 18h30: RB
Bienne - Marin.

Dames
Ligue B. - Samedi 4, 15h: Monthey -
La Chaux-de-Fonds.
1ère ligue. - Samedi 4, 17h: Posieux -
Uni Neuchâtel.
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Ligue A. - Samedi 4, 15h: Hermance
- La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 5, dès 7h 30: 1 er «Masters
Indoor», tournoi des 15 meilleures
équipes du canton (Neuchâtel, salle
Omnisports).

Coupe UEFA :
ils seront 100!

¦ a Coupe de l'UEFA, qui récupère
24 clubs champions, comptera
désormais 100 équipes. Le nom-

bre de tours préliminaires sera donc
plus élevé. Les 36 qualifiés rejoindront
les 28 équipes exemptées compte tenu
de leur indice UEFA, pour disputer le
premier tour. De 142 le nombres de
matches passe à 187.

La Coupe des vainqueurs de coupe
ne subit pour sa part aucune modifica-
tion et se déroulera avec 50 équipes.
36 équipes prennent part aux tours
préliminaires. Les 18 vainqueurs rejoi-
gnent les 32 qualifiés pour le premier
tour, /si

¦ WRIGHT - L'attaquant interna-
tional anglais lan Wright (30 ans) a
renouvelé son'contrat avec le club
londonien d'Arsenal pour une période
de quatre ans. II a marqué 73 buts en
103 matches depuis son arrivée en
octobre 1991. /si
¦ BRUGES - Amokachi (21 ans), le
Nigérien arrivé à Bruges en 1990 et
auteur de 11 buts cete saison, a pro-
longé son contrat jusqu'au 30 juin
1996. /si

Mais encore.

¦ EURO 96 - Le 14 décembre,
l'UEFA connaîtra de manière définitive
le nombre de pays engagés dans
l'Euro 96 et pourra ainsi déterminer le
nombre de groupes éliminatoires et le
nombre d'équipes dans chaque
groupe. Le tirage au sort de ces élimi-
natoires aura lieu le 22 janvier 1994
à Manchester, /si

¦ ROXBURGH - L'UEFA a nommé
Andy Roxburgh, ancien entraîneur de
l'Ecosse, au nouveau poste de direc-
teur technique. II entrera en fonction
dès le 1er mars 1994. Roxburgh
sera notamment chargé de coordon-
ner les systèmes d'entraînement sur
tout le continent et de superviser le
développement du mouvement junior
et tout particulièrement du cham-
pionnat d'Europe, /si

¦ GROUPE UEFA - La finale de la
Coupe de l'UEFA, ouverte à partir de
la saison 94/95 à... cent clubs, sera
disputée sur un seul match et non plus
par aller-retour, comme c'est le cas
jusqu'à cette saison, /si

Les progrès d'Hippolyt Kempf
COMBINÉ NORDIQUE/ Coupe du monde

|j|| a saison 1993/94 du combiné nor-
|J| dique débutera demain à Saalfel-
ïl den, en Autriche, avec une équipe

suisse qui entend bien contrarier la
marche en avant des Japonais et des
Norvégiens. Pour ce faire, elle mise sur
Hippolyt Kempf (28 ans), le champion
olympique 1988, qui semble avoir re-
trouvé tous ses moyens, sur Jean- Yves
Cuendet (23), qui a progressé en saut,
et sur le routinier Andréas Schaad (28).

— Ce serait bien si nous arrivions à
nous retrouver une fois sur le podium
déclarait cet automne Fredy Vogel, le
chef du combiné nordique de la FSS.
Depuis 1989 (médaille d'argent du re-
lais à Lahti), les combinés suisses sont
régulièrement revenus les mains vides
des grandes compétitions. II pourrait en
aller différemment aux Jeux de Lille-
hammer après une préparation qui
s'est déroulée au mieux.

Cet optimisme se base principale-
ment sur la quatrième place du relais
aux Mondiaux 1993 de Falun et sur la
plus grande régularité enregistrée en

saut ces derniers mois. Dans ce do-
maine, les plus gros progrès sont à
mettre à l'actif d'Hippolyt Kempf, qui a
enfin réussi à s'adapter au style en V
et qui semble avoir définitivement ou-
blié sa catastrophique saison
1992/93.

Pour Jean-Yves Cuendet, l'améliora-
tion est avant tout d'ordre mental. Pour
l'entraîneur Gunther Chromecek,
«Jean-Yves est devenu mentalement
plus fort et ses progrès en saut sont
évidents». Quant à Andréas Schaad,
qui entame sa dixième saison en Coupe
du monde, Chromecek en attend tout
simplement un exploit.

— Après toutes les places d'honneur
qu'il a accumulées, il devrait bien finir
une fois par gagner. L'équipe suisse
sera complétée à Saalfelden par
Marco Zarucchi (21 ans/Saint-Moritz),
Urs Neidhart (24/Kandersteg) et Hans-
jôrg Zihlmann (23/Marbach).

Calendrier 1993/94
Coupe du monde A. Décembre. 4-5:

Saalfelden (Aut), indiv. 8: Andelsbuch (Aut),
indiv. (un jour). 11-12: St. Moritz, indiv.
18-19: Chaux-Neuve (Fr), indiv. Janvier
1994. 2: Oberwiesenthal, par équipes (saut
et 4 x 5 km). 5: Reit im Winkl (AH), par
équipes/sprint (saut et 15 x 1 km). 8-9:
Schonach (Ail), indiv. 15- 16: Oslo (No),
indiv. 22-23: Trondheim (No), indiv. Février.
5-6: Le Brassus/Chaux-Neuve, championnat
de Suisse. 12-27: Jeux olympiques de Lille-
hammer. Mars. 4-5: Lahti (Fin), indiv.
10-13: Sapporo (Jap), indiv. (sur un jour le
10) et par équipes (12-13). 16: Sait Lake
City (EU), indiv. (un jour). 19-20: Thunder
Bay (Ca), indiv (un jour).

Cadre national.- Equipe nationale:
Jean-Yves Cuendet (23 ans/Le Lieu); Hippo-
lyt Kempf (28/Lucerne); Andréas Schaad
(28/Einsledeln); Markus Wùest (22/Winter-
thour); Marco Zarucchi (21/St.-Moritz). Ca-
dre A: Urs Niedhart (22/Kandersteg);
Hansjôrg Zihlmann (23/Marbadi). /si

Les Vagabonds en forme
CURLING/ Première Coupe neuchâteloise

Les pistes de curling des patinoires
du Littoral à Neuchâtel ont vécu la
dernière quinzaine de novembre à
l'heure de la 1ère édition de la
Coupe neuchâteloise. Une première
édition qu'ont tenté de décrocher 12
équipes de la région neuchâteloise.

Après les premiers tours éliminatoi-
res, les demi-finales mettaient aux
prises les 4 dernières équipes encore
invaincues, à savoir, d'un côté, Centre
Juniors contre Blue-Note, et de l'au-
tre, Vagabonds contre l'équipe se-
niors. Au terme d'une demi-finale très
disputée. Centre Juniors mettait à
profit un excellent dernier end pour
s'imposer 5-4 contre Blue-Note et
ainsi décrocher sa place pour la fi-
nale. La seconde demi-finale voyait
une nette victoire des Vagabonds
contre Seniors sur le score sans appel
de 12 à 3.

En finale, alors que l'équipe Juniors
semblait maîtriser la situation jus-
qu'au dernier end, Claude-Alain
Vuille réunissait une magnifique der-
nière pierre pour les Vagabonds,
égalisait et contraignait ainsi les Ju-
niors à un end supplémentaire. Un

end mené parfaitement par les Va-
gabonds, qui arrachaient la victoire
6 à 5 en dépit de l'avantage que
représentait la dernière pierre pour
l'équipe juniors.

Dans la petite finale pour la 3me
place, Blue-Note prenait dès le dé-
part un avantage sur l'équipe seniors
et s'imposait finalement sur le score
de 8 à 2. Enfin, la rencontre pour la
5me place vit La Tour l'emporter sur
Scott sur le score de 9 à 5. /comm

Classement
1. Neuchâtel-Sports vagabonds

(Anne-Marie Joray, Murielle Vuille,
Luc Luthi, Claudine Zimmermann,
Claude-Alain Vuille (skip); Centre Ju-
niors Alexis Comminot, Patrick
Vuille, Steven Luthi, Nicolas Car-
rera (skip) ; 3.Neuchâtel-Sport Blue-
Note (Corinne Joliat, Marianne
Jeannot, Dominique Jeannot, Mi-
chel Gilliéron, Cédric Favre-Bulle
(skip); 4. Neuchâtel-Sports Seniors
(Michel Roethlisberger, skip); 5.
Neuchâtel La Tour (Carlo Carrera,
skip); 6. Scott (George Henderson,
skip).

Par Stéphane Devaux
La Suisse sera-t-

elle, comme titrait un
confrère avant-hier,
exclue de l'Europe?
Sous-entendu de l'Eu-
rope du football? Si

le propos est un peu excessif, u
n'en demeure pas moins que le
grand chambardement présenté
hier par l'UEFA ne fait pas la part
belle aux a petits u. Diable, sur les
48 champions nationaux, un tiers
seulement goûtera aux délices -
et aux espèces sonnantes et trébu-
chantes — de la Ligue des cham-
pions, le «must» du football à l'eu-
ropéenne. Huit joueront leur saison
à quitte ou double, sur un seul tour
de qualification, 24 seront pure-
ment et simplement renvoyées en
Coupe de l'UEFA. Une Coupe de
l'UEFA au tour de taille inverse-
ment proportionnel à son retentis-
sement. Ses 100 (oui, cent!) partici-
pants ne seront-ils pas un peu les
représentants des petites nations ?

Les places pour la Ligue des

champions étant attribuées sur la
base des résultats des cinq années
écoulées, la Suisse a en effet de
quoi se faire du souci. Des Helvètes
ayant participé aux dnq dernières
éditions, aucun n'a passé le cap
des seizièmes de finale. Tour à
tour, Lucerne, Grasshopper (deux
fois), Sion et Aarau sont tombés
face à des «gros bras».

Ce qui prouve bien que, nouvelle
formule ou pas, la Coupe, puis la
Ligue des champions n'ont jamais
(eu alors il y a bien longtemps)
propulsé un club suisse tout en
haut de l'affiche. La nouvelle for-
mule magique, comme d'aucuns
l'appellent, obéit à une évolution
logique, la . relégation des clubs
suisses à des rôles secondaires,
aussi. Dure réalité!

A moins que l'un d'entre eux,
prenant exemple sur la bande à
Hodgson, ne vienne démentir ce
pronostic pessimiste. II n'est pas
interdit de jouer à David parmi les
Goliath...

OS. Dx

I & 
Adieu les petits!
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En quête de liberté

IL ÉTAIT UNE FOIS - Sous l'œil bienveillant du génie, l'harmonie règne.

Avec « Aladdin », le conte passe la vitesse
grand V sans perdre ses pouvoirs d'enchante-
ment. La performance n'est pas entièrement
imputable au génie qui surgit de sa lampe.

B

près «La petite si-
rène» et «La belle
et la bête», c'est
à nouveau un
conte qui a titillé
l'imagination des
studios Disney.
On peut même

parler de déchaînement cette fois-
ci, tant «Aladdin» poursuit gaillar-
dement l'entreprise de dépoussiéra-
ge amorcée dans les précédentes
animations. Exhumé des «Mille et
une nuits», le conte n'est nullement
frappé de langueurs orientales, au
contraire. Le rythme s'emballe, .
l'humour crépite et le délire laisse
peu de place aux couplets de la ro-
mance, qui sont d'ailleurs moins si-
rupeux que ceux de «La belle et la
bête».

L'histoire d'Aladin, jeune voleur
dont le cœur généreux permet de
conquérir et la lampe merveilleuse
et Jasmine, la belle princesse, tour-
billonne donc sans temps morts. Le
rythme soutenu est secondé par une
inventivité qui vole à cent à l'heure
et ratisse large, les studios se pillant

eux-mêmes ou lorgnant du côté de
Spielberg et Tex Avery. La multipli-
cation des décors relève de l'exploi
tation même de l'un des protago-
nistes, le tapis volant, dont l'anthro-
pomorphisme se limite aux atti-
tudes. Et lorsqu'apparaît le génie
surgi de la lampe, la créativité de-
vient franchement ludique. II est
vrai que le personnage a bénéficié
d'un sacré coup de gueule : il pos-
sède la détonante faconde de Robin
Williams, qui lui prête sa voix dans
la version originale.

Le bon génie tout bleu est aussi le
lieu d'une multitude de métamor-
phoses. II se fait animateur de jeux
télévisés, abeille souffleuse de texte,
il change de sexe, se paie la tête de
Schwarzenegger ou de Nicholson...
Mais changer d'apparence n'est pas
l'apanage de ce personnage seule-
ment. L'ignoble vizir Jafar, qui rêve
d'être sultan à la place du sultan, en
a le pouvoir aussi, et le ouistiti Abu
subit maintes transformations à son
corps défendant. Si ces métamor-
phoses-là ne trahissent guère l'essen-
ce du personnage, il en est d'autres

buena vista

qui véhiculent l'une des morales du
conte. II faut se méfier des appa-
rences, nous suggère-t-on, Aladin en
est la preuve par deux: sous l'habit
du vaurien ou du prince se cache un
cœur pur. Et c'est finalement la liber-
té d'être soi-même qui l'emporte : le
jeune homme ne voudra plus de son
identité - usurpée - de riche préten-
dant et sera reconnu pour sa propre
valeur.

Cette quête de la liberté est l'une
des idées maîtresses du conte : hor-
mis Jafar, assoiffé de pouvoir, elle
anime chacun des principaux per-
sonnages. Le génie en rêve, lui qui,
malgré sa puissance, est assujetti aux
désirs d'un maître. Et Jasmine tente
de la conquérir, à qui on veut impo-
ser un mari de sa condition. Mais el-
le refuse énergiquement d'être «le
premier prix de la tombola» et re-
vendique la liberté de choisir. L'in-
dépendance et la détermination
qu'elle affiche, caractérisaient déjà
la belle. Les créateurs de Jasmine lui
tendent encore une perche au passa-
ge, histoire de montrer qu'elle est
capable d'«exploit» physique. Pas
de doute, chez les héritiers de
l'oncle Walt , l'heure est bien à
l'émancipation.

0 Dominique Bosshard

• Apollo 1, Neuchâtel ; Scala, La Chaux-
de-Fonds

Ce monde hideux et beau

H 

est dans une en-
treprise périlleuse
que s'est risqué
l'Anglais Mike
Leigh avec « Na-
ked » : faire un
film aussi drôle
que triste, aussi

hideux que beau, aussi plein de
compassion que d'horreur, aussi res-
ponsable qu'anarchique. Bref, un
film qui traduise toute l'ambivalence
des sentiments de son auteur pour le
chaos du vingtième siècle finissant.

Dans un art dominé par le mani-
chéisme, il est rare qu'un cinéaste
malmène autant son spectateur, en
l'obligeant à réviser constamment
son opinion sur ce qu'il voit. Aussi
l'audace de Mike Leigh méritait-elle
amplement le Prix de la mise en scè-
ne décerné à Cannes, tout comme le
prix d'interprétation masculine se de-
vait de revenir au porte-parole du ci-
néaste, le fabuleux acteur David
Thewlis.

«Naked » raconte un personnage,
Johnny, sans-abri à la trogne de poi-
reau poilu poussé dans les rues de
Londres par de méchantes frasques.
Lointain parent de « Boudu », le clo-
chard sublime de Renoir, il en a hé-
rité l'insolente liberté et la faculté
dionysiaque de tirer profit de tout ce
qui passe à sa portée. Mais les temps
ont changé. L'insouciance du lende-
main cède le pas au cynisme. John-
ny mord parfois la main qui le se-
court, ou moque cruellement la vie
pathétique des prolétaires à peine
mieux lotis que lui (un veilleur de
nuit, une serveuse de restaurant im-
migrée).

Pitre charmeur et vrai salaud,
Johnny susciterait le rejet absolu
sans sa dimension prophétique. Mi-
ke Leigh a en effet eu l'idée (très lit-
téraire) d'en faire le vestige défiguré
de la culture. De par ses lectures et
son savoir souvent facétieux - les
dialogues sont aux petits oignons -
Johnny a un avis sur tout. Qu'il cite

Nietzsche, philosophe sur les codes-
barres ou la propension de Dieu à
traiter les hommes comme un enfant
le ferait d'un insecte, cet échalas en
imper crache en ricanant à la face
d'un monde ignare qui parle de tout
mais ne se nourrit de rien.

Aussi repoussant que touchant,
Johnny cristallise l'obstination de la
vie - même menacée par un mé-
chant virus - à triompher d'un envi-
ronnement inhumain. Ce parasite-là
survivra plus sûrement que les purs
produits du thatchérisme rencontrés,
comme l'épicurien en Porsche qui
sacrifie à la bonne chère et à la vio-
lence sexuelle dans la perspective
de se suicider à 40 ans. Où pourrait
s'échapper Johnny à la fin de ce film
cru nappé d'une envoûtante mu-
sique, si ce n'est, à cloche-pied, vers
un nulle part forcément meilleur ?

0 Christian Georges

• Studio, Neuchâtel

A Londres, la vie des paumés de Mike Leigh
(Studio) ressemble à une galère, et ils ne Dispo-
sent d'aucune lampe magique pour transformer
leur destin sordide en conte de fées (Apollo 1 ).

Kl >V] I ISi ALADDIN Quand
MêiM îSA Ĵm l'empire Disney
s'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladin les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune hé-
roïne un caractère,bien trempé. La
recette a déjà mis en plein dans le
mille du box-office américain (lire •
texte ci-contre). Salle 1. 14 h 30,
17 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h),
pour tous.

SOLEIL LEVANT Sean Connery et
Wesley Snipes, enquêtent sur l'as-
sassinat d'une call-girl, dont le corps
a été retrouvé dans un building de
Los Angeles appartenant à un
conglomérat nippon. Salle 2. 15 h,
20 h 15, ve/sa noct. 23 h 15,
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O.
str. fr/all.), 16 ans.

THE SNAPPER Les Curley forme une
famille irlandaise bon teint, c'est-à-
dire peu encline à cracher dans ses
verres de bière. Le jour où l'une des
filles annonce qu'elle est enceinte,
elle ne veut pas révéler le nom du
père. Stephen Frèars renoue avec un
cinéma plus intimiste que ses der-
nières réalisations hollywoodiennes.
Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
ve/sa. noct. 23 h (V.O. str. fr/all.), 12
ans.

IT731iT33 NU|TS
ram~i"4Tl BLANCHES à
SEATTLE La veille de Noël, un petit
garçon lance un émouvant appel
pour que son père Tom Hanks, veuf
inconsolable, retrouve une femme à
aimer. Le message bouleverse Meg
Ryan, qui va se poser quelaues
questions sur le choix de l'homme
de sa vie. 15 h, 20 h 30, ve/sa. noct.
23 h (V.F.), 18 h (V.O. str. fr/all.),
pour tous.

¦MPglHW LES MARMOTTES
HbdUwfli ti Gérard Lanvin est

en rupture avec Christine Boisson,
André Dussolier trompe Jacqueline
Bisset, Jean-Hugues Anglade aime
Marie Trintignant, et Elle Chouraqui
amène tout ce joli monde à Chamo-
nix pour faire du ski et tenter de ré-
soudre leurs problèmes de cœur. ¦
15 h, 20 h 45, 12 ans.

CYCLE DJIBRIL DIOP MAMBÉTY-
TOUKI BOUKI Précédé du court
métrage «Contras'city» Un jeune
berger et sa compagne rêvent de
s 'en aller à Paris. Au travers de leur
errance, le cinéaste africain illustre
la tentation de l'exil qui hante son
continent. Ve/sa. 18 h (V.O. str.
fr/all.).

BADOU BOY Précédé du court mé-
trage « Parlons grand-mère » Un
gros gardien de la paix s 'évertue à
attraper un jeune garçon qui vit de
petits larcins. Sous la bouffonnerie
apparaissent les dures lois de la sur-
vie. Di/lu/ma. 18 h (V.O. str. fr/all.).

¦ •flVVU^MAD DOG AND
»»»****^ — GLORY Le gang-
ster Bill Murray offre au flic coincé
Robert de Niro un bien étrange ca-
deau: Uma Thurman. Filmée par
John McNaughton, la rencontre de
la belle paumée et du peu brillant
policier ressemble davantage à une
dérive qu'à un feu d'artifice. 20 h 30
(ve/sa. noct. 22 h 45, 16 ans.

JURASSIC PARK Les dinosaures de
Spielberg sont lâchés et dévorent
sans vergogne tous les écrans de la
planète ! Nés sur une île du Costa
Rica, ils sont le fruit monstrueux de
l'union de la génétique et des ordi-

nateurs. 14 h 30 (17 h 30, V.O. str.
fr/all), 12 ans.

KRin CHASSE À
WmWLmiSàMm L'HOMME (Hard
Target) Le père d'une jeune avocate
a mystérieusement disparu. L'invin-
cible Jean-Claude van Damme se
lance à sa recherche et tombe sur
une meute de chasseurs d'hommes.
Heureusement qu'il s'appelle Chan-
ce... Une traque nerveusement fil-
mée par John Woo. 15 h, 18 h, 20 h
30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

EfTUITTïl NAKED Mike
mmmiJLJmmJLJm Leigh met à nu les
dérives de ses personnages égarés
dans la drogue, la violence ou les
tendances suicidaires. Au milieu de
ces paumés glande Johnny, que le
cinéaste rend aussi ambivalent que
l'ensemble du film (lire texte ci-
contre). 15 h, 17 h 45,' 20 h 30
(V.O. str. fr/all.), 16 ans.

¦KfTSflH L'OMBRE DU
mÊULàSSÊÊÊÊ DOUTE L'adoles-
cente Sandrine Blancke est devenue
anorexique, ne bosse plus en classe
et abandonne son sport favori. La
raison ? La jeune fille accusé Alain
Baschung, son père, d'inceste. Un
sujet tabou traité avec doigté par
Aline Issermann. Du 4 au 13 déc. 20
h 30 (sa/di. aussi 17 h 30), 16 ans.

¦7ÎFZ7SS CHASSE À
Iffla >rà*JB L'HOMME Voir
cinéma Rex, Neuchâtel. 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h 45), 16 ans.

JURASSIC PARK Voir cinéma Pala-
ce, Neuchâtel. 18 h 30 (sa/di/me.
aussi 14 h 15), 12 ans.

Mde1d5Hi ADIEU MA
WÊLUdJSàMM CONCUBINE P.?r
le biais de la relation ambiguë qui
unit deux acteurs de l'Opéra de Pé-
kin, le Chinois Chen Kaige parcourt
l'histoire de son pays. 17 h, 20 h 30
(VF), 16 ans.

LES VISITEURS En l'an 1 122, un
magicien s'emmêle les pinceaux et
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre
époque. Sa/di/me. 14 h 30, pour
tous.

EHW33INUITS
IMUMM I BLANCHES À
SEATTLE Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 16 h 15,18 h 45, 21 h,
12 ans.

¦TSTTin HI ALADDIN Voir
WSèSàiSdkBÊ cinéma Apollo,

salle 1, Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 (sa/di/me. aussi 14 h 30),
pour tous.

RrSTIFŒI LE CONCIERGE
¦Vdl NIl DE L'HÔTEL
BRADBURY Michael J. Fox veut
quitter son emploi de concierge
dans un hôtel de luxe pour diriger
son propre établissement. Mais peut-
il en même temps tomber amoureux
de la petite amie de son pourvoyeur
de fonds? Sa/di/lu/mar. 20 h 30, 12
ans.

JURASSIC PARK Voir cinéma Pala-
ce, Neuchâtel. Ve. 20 h 30 (di. aussi
15 h et 17 h 30), 12 ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

Ramer ou planer
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• Arts et culture: les promenades
imaginaires des aquarelles
de Gabrielle Capodiferro Page 37

• Courrier: Gilbert Facchinetti
a ses défenseurs Page 38

ACCORD SPATIAL-
La recherche des ré-
ponses du feu à travers
un dialogue qui porte
à l'essentiel. L'accom-
plissement de chaque
objet est un chemin
vers la perfection. J£

Page 37

Les céramiques
de Devaud



Le fil des interférences
Un peu touche-à-tout, René Guerdat invento-
rie activement les pouvoirs de l'image. II est
particulièrement intéressant pour sa recher-
che des tracés ambivalents, qui font apparaî-
tre des images complexes aux dimensions
multiples

De 

tracé de l'encre
de Chine de René
Guerdat peut être
d'une régularité
détachée et se
poser en quadril-
lage sur des vi-
sions villageoises

tirées au cordeau, dans une trame qui
les enferment comme dans des filets.
Les damiers sont retravaillés ensuite
en détail en laissant apparaître quel-
ques aspects plus spontanés. Le trait
peut se détendre et devenir frémis-
sant et sensible pour évoquer des
reflets de pluie sur la chaussée d'une
cité du Doubs. L'examen de l'expres-
sion peut prendre des allures entomo-
logistes, à travers des silhouettes de
scarabées.

L'intention de ce peintre autodi-
dacte n'est pas toujours très claire.
Elle se précise davantage dans des
dessins qui entrelacent les corps dans
des visions de bacchanales ou de ju-
gement dernier où le plaisir de faire
naître une forme d'une autre s'af-
firme. Les trames s'assouplissent et
des éléments circulaires entraînent les
nus à travers des écrans circulaires
successifs. Le mouvement des corps
engendre des champs de force qui

s'échappent en gravitations aléatoi-
res. Le prétexte du miroir offre aussi
des élans et des ouvertures. Dans un
domaine plus classique, René Guer-
dat peint aussi à l'huile. Un village vu
à travers l'écran serein de la neige
tombante témoigne de sa sensibilité
dans ce domaine. L'artiste a encore
de la peine à discipliner son talent,
mais il pourrait aussi s'exprimer en
sculpture. II émane une noble pléni-
tude d'un torse en bois de noyer aux
lignes épurées que René Guerdat a
placé en complément dans l'exposi-
tion.

Sans conteste, il possède une forte
personnalité qui s'affirme peu à peu à
travers son travail d'artiste. Originaire
de Courvachon, issu d'une famille ju-
rassienne de treize enfants, il est em-
ployé postal, mais insensiblement
l'exploration de l'expression visuelle
devient un élément important de son
existence. Quelques expositions dans
la région jurassienne et à Neuchâtel
ont déjà permis de suivre sa démar-
che.

0 LC.

• René Guerdat, encres de Chine, peinture,
Galerie Di Maillait, Le Landeron, jusqu'au 23
décembre. Prix: 300 à 450 francs.

Peau de papillon
AnMADCM C

Gabriella Capodiferro invite à de délicieuses balades sur des bicyclet-
tes imaginaires entre le ciel et les collines, à travers les rideaux de
pluie et les poussières d'arc-en-ciel. C'est une peinture délicate et
Imaginative, qui a la douceur des contes d'enfants. Elle passe d'effleu-
rements en effleurements sur les événements éteints. Les champs
fleuris défilent comme des empreintes et les cotonnades flottent dans
la brise. L'aquarelle se pare du délicieux climat des contes, mais
connaît aussi des éléments dramatiques. Un gouffre peut s'ouvrir sous
le petit vélo.

CLIMATS — La délicatesse d'une promenade imaginaire

Le voyage se poursuit dans une
ambiance de mirages, les images se
forment et flottent au-dessus du sol
prêtes à se diluer dans les nuées.
Comètes silencieuses, elles laissent
une lueur sur leur passage pour faire
éclore des fleurs magiques. C'est une
expression pelliculaire qui laisse sur le
papier des petites peaux frémissantes,
indécises, qui donnent relief et vie à
l'œuvre. Le travail très personnel de
Gabriella Capodiferro a le charme des
ailes de papillon et des bulles de sa-
von.

Elle parvient à faire naître le rêve
avec fort peu de matière et déclare.
— Les images traduisent cette expé-
rience qui consiste à regarder en de-
dans de soi, pour découvrir avec stu-
peur que le monde extérieur est en
nous, prêt à devenir une autre vie,
une autre expérience, une autre émo-
tion. L'aquarelle lui apporte sa trans-
parence, mais elle ne se rend pas
esclave des effets classiques du genre
et elle la module avec une très
grande liberté. L'artiste introduit des
Bribes de papier fin et joue avec des
éléments d'opacité, avec des inter-
ventions de pastel. La main demeure
toujours d'une légèreté extrême. Les
passages de la promenade imaginaire
s'inscrivent en continuelle métamor-
phose. La présence de la conscience
ne se bloque jamais sur un détail et la
perception demeure totalement sug-
gestive.

Gabriella Capodiferro expose de-
puis 1962, en Italie principalement.
Elle a effectué sa formation artistique
à l'Académie des Beaux-Arts de Ve-
nise. Née à Chieti, elle a déjà été
appréciée dans son pays par de nom-
breuses expositions personnelles ou
collectives.

0 LC.
0 Gabriella Capodiferro, aquarelles techni-
que mixte, Galerie du Pommier, Centre culturel
neuchâtelois, Neuchâtel, jusqu'au 23 décem-
bre. Prix: 180 à 650 francs.

rrFPAMini IFĉ

Devaud et les astres

STYLE NEIGE - Les flocons sur l'image

n

ean-Pierre De-
vaud joue avec
les astres lorsqu'il
sollicite la ma-
tière de la terre et
la puissance mé-
tamorphique du
feu pour entre-

e mystérieux qui
met en œuvre l'expérience du céra-
miste, son goût du risque, sciemment
calculé et les alliances physiques et
chimiques qui régissent l'univers. II se
livre à la fascination de susciter ces
énergies pour les mener à un accord
le plus près possible de la perfection
entre la forme, la couleur et la texture
de l'argile ou du grès, sans grandilo-
quence aucune, ce n'est guère dans
son style, mais avec la conscience
qu'entre ses mains des événements
essentiels sont en train de se passer. II
laisse à chaque objet «la part du feu».
L'événement se provoque, mais l'inat-
tendu est souvent au rendez-vous et
des pièces voisines durant la cuisson
peuvent réagir différemment. Ainsi
l'une resplendira et l'autre aura la
matité de la fumée.

Jean-Pierre Devaud se proclame ar-
tisan, avec fierté et se met au service
de la matière pour la mener à chef,
jusqu'à une réalisation irréprochable.
Et pourtant ses céramiques dépassent
le simple objet pour devenir signifian-
tes. Ses planètes, les flancs de ses
vases, le centre des plats portent des
modulations d'émail d'une grande
harmonie. Les vases amples et puis-
sants ont une présence quasi sacrée

et s'ils peuvent recevoir une fleur,
c'est pour lui rendre hommage et elle
doit être parfaite. Un vase peut deve-
nir torse et prendre la profondeur
saphir de l'océan. II n'est plus
question de décor, mais de contem-
plation. Maître de la terre, le céra-
miste mène à chef l'élaboration des
sphères qui sortent du four, avec des
personnalités de planètes, sourde-
ment travaillées par les oxydes de
cuivre et les souffles du four. Lorsqu'il
le désire, le céramiste sculpte et im-
pose sa volonté. Le grès mat et noir
peut devenir un noyau sombre, mo-
dulé, dense comme la projection
d'une volcan. Des compositions plus
complexes peuvent naître, comme
«Les deux samouraï» ou des reliefs en
labyrinthes circulaires.

O LC.

• Jean-Pierre Devaud, Galerie de l'En-
clume, Bôle, jusqu'au 19 décembre. Prix:
170 à 3000 francs.

FRUIT DU FEU - Accord entre t'es
prit et la matière. M

TDnMDCj rCM

Da 

peinture de
Cédric Lavaux
réconcilie la per-
fection techni-
que des natures
mortes hollan-
daises avec la
distance décan-

tée des surréalistes. L'exercice de
style déjà est fascinant et le plaisir
du regard sans mélange, au long des
voluptés veloutées des draperies et
des pêches charnues. Tout est placé
avec une élégance infinie. La lumière
est régulière et Lavaux demeure tou-
jou rs d'une concision raffinée. Les
œuvres équilibrées s'accordent se-
lon des iois précises.

La réfraction quasi métallique d'un
chardon illumine la toile entière et
baigne au passage un hommage à
Rembrandt. Ailleurs, le ruban de sa-
tin s'harmonise avec la nacre d'un
coquillage.

La technique du trompe-l'œil s'at-
tarde volontiers sur les dalles de
support et les papiers dépliés. La
retenue et la précise contemplation
qui s'installent apportent un recul
archéologique qui confère un aspect
monumental au moindre objet.

Le cap du souvenir est passé dans
"De Chardin à Proust». Des résonan-
ces sans fin peuvent se découvrir au
fond d'une tasse de thé et de quel-
ques miettes de biscuit. Cédric La-
vaux travaille sur ces déclics psycho-
logiques à partir des détails. D'autres

œuvres plus apprêtées mettent en
scène des têtes antiques, dans des
éclairages étudiés. Souvent, le pein-
tre apporte un élément de nervosité
à la composition par des filières de

clarté suivant les liens, attachés aux
tiges des fruits. 0 LC.
• Cédric Lavaud, peintures, Galerie des
Halles, jusqu'au 31 décembre. Prix: 2900 à
4500 francs.

CALME VIRTUOSITÉ - «La pêche au nœud de velours» (36 x 36 cm). £¦

Afin de restaurer le temps



Non aux restrictions
mmiam alheureux pêcheurs du lacIVI de Neuchâtel, après des an-

anées de restrictions de tou-
tes sortes sans cesse renouvelées,
tin cadeau de fin d'année nous
tombe sur la tête! Après la mesure
minimale de la truite portée de 35
à 45 cm voici encore une nouvelle
restriction chicanière et aber-
rante, soit le déplacement de sa
période de protection de 15 jours,
du 15 octobre au 15 janvier, au
lieu du 1er octobre au 31 décem-
bre («L'Express» du 87 novem-
bre). Que va-t-on trouver encore
pour nous pénaliser davantage?

Certes, la truite est en diminu-
tion dans notre lac, nous en som-
mes tous conscients. Mais alors
pourquoi déplacer cette période de
protection, ce qui va totalement à
l'encontre du bon sens et du but
recherché? Car les truites prises
lors des deux premières semaines
d'octobre, prêtes à frayer, se repro-
duiront une fois de moins. Alors
qu'en janvier rares sont celles qui
ont encore leur frai Ces retarda-
taires sont en général malades et
ne trouvent plus de mâles pour
féconder les ceufe.

La nouvelle loi fédérale sur la
pêche entrant en vigueur le 1er
janvier 1994 prévoit une mesure
minimale pour la truite de 35 cm
pour les eaux dormantes au-des-
sous de 800 mètres et 22 cm au-
dessus. Cette mesure de 35 cm
existe d'ailleurs depuis fort long-
temps. Je pense que c'est la
preuve que la truite se reproduit
normalement avec cette mesure.

Je n'oserais prétendre que les
experts fédéraux qui ont étudié les
mœurs de nos poissons sont in-
compétents! Une étude sur la
truite a été faite par MM. Anto-
nlazza et Pedroli et leurs rapports,
parus en octobre 1981, arrivent à
la conclusion je cite: «Les truites
de 4 ans, première classe d'âge re-
productrice, ont une taille variant
de 29 à 35 cm, avec une taille
moyenne de 36,5 cm», ce qui re-
joint tout à fait les études faites
pour la loi fédérale.

De plus, cette étude de 1981 a été
réalisée à une époque où l'eutro-
phisation du lac était encore très
importante, sur des poissons qui

PÉCHEURS — Ils ont de nombreux prédateurs.

grandissaient plus vite du fait de
l'eau riche en phosphates, qui far
vorise l'abondance de nourriture.
Aujourd'hui, alors que les phos-
phates ont notablement diminué
dans nos eaux, l'on vient nous
dire que pour protéger la truite il
faudrait augmenter sa mesure à
65 cm! Pourquoi pas un mètre
pendant que l'on y est, ainsi l'on
pourrait rester au chaud Bien sûr
c'est l'âge et non la taille qui rend
mature notre truite, qui est une
descendante de notre petite fario,
truite de rivière.

Le problème est à rechercher
ailleurs. Jen veux pour preuve
qu'au lac Léman la truite se porte
à merveille et est abondante mal-
gré sa mesure minimale de 35 cm.
Le pêcheur à la traîne peut pren-
dre huit truites par jour et 250
par saison, sans compter les om-
bles chevaliers. Les responsables
de la pêche au Léman ont su gérer
leur lac à la satisfaction de char
cun. Hélas pour notre lac, le pê-
cheur doit payer très cher, les er-
reurs commises depuis - long-
temps, ainsi que le manque d'ef-
forts piscicoles des cantons con-
cernés remblayages fréquents de
nos rives, avec comme consé-

quence des frayères recouvertes de
terre et détruites, plus beaucoup
de gravier le long des bords, lac
qui devient rapidement profond
de moins en moins de rivages en
pentes douces, favorisant la fraye
du poisson, rivières souvent cana-
lisées et barrages empêchant la
remontée normale des truites et
surtout manque d'échelles à pois-
sons pour faciliter leur passage
dans des eaux plus propices pour
y déposer leur frai , niveau du lac
fluctuant pourtant la correction
des eaux du Jura devait le stabili-
ser. Dernièrement nous avons vu
le niveau redescendre de près d'un
mètre en quelques jours. Un lac
trop bas au printemps empêche,
par exemple, le brochet d'accéder
facilement aux roselières pour y
frayer tranquillement. Alors, régu-
lation normale du lac ou bassin
d'accumulation pour faire de
l'électricité?

Naturellement il est plus simple
de s'en prendre aux pêcheurs plu-
tôt qu'aux véritables causes qui,
elles, sont politiques. .

0 Président central
de la Société neuchâteloise

des pêcheurs à la traîne
Neuchâtel

Concert :
des noms svp!

Concerne: concert de l'Ensemble vocal
et instrumental de Carouge et de la
Collégiale, au temple du Bas lé 12 no-
vembre

«» euchâtel a vécu, récemment,
jnj un événement musical rare:

l'exécution «à l'ancienne»
des Vêpres de Monteverdi, par
l'Ensemble vocal et instrumental
de Carouge et de la Collégiale, diri-
gé par Philippe Corboz, maître de
chapelle de la (dite) Collégiale.

Le critique musical de «L'Ex-
press» en a relevé les évidentes
qualités (voir «L'Express» du 17
novembre), mais a, curieusement,
passé sous silence le nom des pro-
tagonistes (il est vrai qu'il n'a pas
été aidé par le programme du con-
cert plutôt muet sur ce sujet). Or
les mélomanes présents n'ont rien
moins entendu que la fine fleur
des interprètes de la musique an-
cienne actuellement disponible
sur le marché suisse et les régions
limitrophes (pardon pour ces ter-
mes plus commerciaux que musi-
caux!).

Qu'on en juge: parmi les chan-
teurs figurait le ténor anglais
John Elwes «dont la réputation
internationale, particulièrement
dans le domaine de la musique an-
cienne, est maintenant largement
établie», collaborateur occasionnel
ou attitré de G. Leonhardt et de J-
C. Malgoire. Parmi les instrumen-
tistes, on pouvait relever la pré-
sence de la violoniste suisse
Chiara Banchini, fondatrice de
l'Ensemble 415, à qui l'on doit de
nombreux disques consacrés au
répertoire baroque, du luthiste et
joueur de «chitarrone» également
suisse Matthias Spaeter, que l'on
retrouve dans nombre d'ensem-
bles ad hoc ou constitués, en

Suisse (Ensemble 415, les «Fêtes
galantes» etc.) et à l'étranger («La
grande Ecurie et la Chambre du
Boy», l'Ensemble 0. Gibbons etc.),
du flûtiste à bec Gabriel Garrido,
professeur au Centre de musique
ancienne de Genève et instigateur
d'une remarquable série de CD
consacrée à la musique baroque
latino-américlane, du cornettlste
Jean Tubery, un des rares spécia-
listes de l'Instrument périlleux
qu'est le cornet à bouquin, mem-
bre de plusieurs ensembles dont
«La Fenice», collaborateur du chef
et chanteur René Jacobs, et de
l'Ensemble Clément Janequin, et
de l'organiste... Guy Bovet, bien
connu des habitués des Concerts
de la Collégiale, mais pas forcé-
ment de ceux des concerts de
l'abonnement...

Une simple mention sur le pro-
gramme du nom de tous les exécu-
tants (car les autres étaient à la
hauteur) n'aurait pas déplu à ces
artistes et aurait attiré les Indécis
ou «ceux qui ne savaient pas» (11
restait des sièges inoccupés sous
la galerie).

Un souhait encore: que l'apport
«collégial» et neuchâtelois (réduit,
l'autre soir, à un seul représen-
tant...) soit plus étoffé et puisse,
ainsi, mieux justifier du nouveau
nom de l'ensemble que l'on se ré-
jouit de réentendre dans son ré-
pertoire de prédilection. Enfin, de
par la qualité l'exécution, la beau-
té vocale et instrumentale, la pré-
cision de jeu obtenues, le chef, déjà
nommé maître de chapelle de la
Collégiale, aurait mérité d'être dé-
signé, sur-le-champ, à la même
fonction, mais sous les voûtes du
temple du Bas...

0 Eric Weber
Neudiâtel

Bonjour de Valbella

ALBINOS — Cet écureuil blanc a été photographié dans les Grisons par un lecteur
de "L'Express». Hans Loosli, Neuchâtel

Chacun est libre
Concerne: "Courrier» des lecteurs du
26 novembre, lettre de Mme Lucette
Ademovic

«B ¦¦ ! adame,
JWI Les propos mesquins et
| ridicules que vous avez te-

nus dans «L'Express» du 26 me
font réagir.

M. Gilbert Facchinetti (vous êtes
certainement la seule à ne pas le
savoir) est tin homme d'une géné-
rosité incroyable à l'égard des
handicapés, des personnes âgées,
des jeunes et j'en passe.

Il serait grand temps après tout
ce qu'il nous a fait vivre, au trar
vers de son équipe, de lui renvoyer
la balle et de se montrer solidaire
avec Neuchâtel Xamax PC.

Notas avons besoin, dans notre
région, d'une équipe de pointe et
l'écho que rencontre cette initia-

GILBERT FACCHINETTI - Un président
qui gagne à être connu. u

tive démontre bien que le public
neuchâtelois souhaite à nouveau
du spectacle et des émotions à la
Maladière.

Le PC Sion et le HC Fribourg
Gottéron, pour ne citer qu'eux, ont
procédé de la même manière et au
vu des résultats cela doit encoura-
ger M. Gilbert Facchinetti à pour-
suivre son appel.

Qui demande aux chômeurs et
aux gens sans ressources de sous-
crire à l'action de Neuchâtel Xa-
max FC? Chacun est fibre de dé-
penser son argent comme bon lui
semble.

Pour conclure, ne pensez-vous
pas, chère Madame, que vous
pourriez être scandalisée par d'au-
tres phénomènes beaucoup plus
graves?

0 Philippe Volery
Montmollin.

Pas urgent, le caniveau
Lettre ouverte aux membres du Conseil
communal de Neuchâtel concernant le
caniveau à la rue du Seyon

J
]e ne comprends pas, vu les
j finances déplorables de la

gj Ville de Neuchâtel, qu'on aie
encore de l'argent pour créer un
caniveau à la rue du Seyon! Zone
piétonne, la partie supérieure de
la rue du Seyon peut attendre des
jours meilleurs. Gardez cette rue
comme elle est actuellement.. On
n'a pas besoin de s'occuper de ce
ruisseau; laissons-le souterrain.
C'est de l'histoire ancienne: cette
voie d'eau a fait pas mal de dégâts
en son temps quand elle passait
en pleine ville, lors de grosses
crues...

Ce caniveau va devenir un dépo-
toir public: tout ce que les gens

veulent débarrasser finira larde-
dans: paquets de cigarettes vides,
papiers de toutes sortes, crachats
et emballages McDonald qui traî-
nent partout en ville. Observez la
place Pury le samedi en fin
d'après-midi, c'est dégueulasse:
tout et n'importe quoi souille cette
place, plaque tournante des trans-
ports régionaux et locaux... Le so-
cle à David de Puiy a été sprayé.

Avec tout l'argent qu'on va dé-
penser pour ces travaux qui ne
pressent pas, on ferait mieux de
construire une annexe à l'un de
nos hôpitaux pour que les mala-
des qui ont besoin de soins de phy-
siothérapie Intenses ne soient pas
obligés d'aller à Chamblon-sur.-
Yverdon..

0 Charles Freymond
Neuchâtel

Lettre ouverte à Mme Lu-
cette Ademovic (Courrier des
lecteurs du 26 novembre).

Chère Madame,
Je viens de prendre connais-

sance de votre lettre ouverte à M.
Gilbert Facchinetti Je suis très
étonné de votre propos.

Ne pensez-vous pas que c'est
surtout pendant ces «temps de
crise» que nous avons besoin de
spectacle et de fête et les presta-
tions da Xamax sont bien cela
pour une grande partie de la po-
pulation. Si nous voulons tenir le
coup et garder l'espoir en des
jours meilleurs, il ne faut surtout
pas succomber à la sinistrose et
se complaire dans les lamenta-
tions, mais au contraire donner
la priorité atout ce qui est positif
et enrichissant. En outre, avez-
vous pensé à tout l'immense trar

vail que Xamax accomplit pour
nos jeunes? Préféreriez-vous
peut-être qu'on leur donne l'occa-
sion de s'adonner au jeu de la
seringue plutôt qu'au jeu du bal-
lon?

Ce que vous n'avez pas com-
pris, c'est que cet appel s'adresse
à la population qui a les moyens
de faire un geste et même qui
sera heureuse et contente de le
faire et de participer à cette ac-
tion. Si vous connaissiez un tant
soit peu les «Facchi», vous sau-
riez que ce n'est jamais eux qui
iraient quémander auprès des dé-
munis. Bien au contraire, ils sont
toujours là pour les soutenir. Us
ouvrent leur bourse et leur cœur
à toutes les sollicitations et d'une
manière tangible. Us donnent
pour tous les défavorisés comme
pour tous les groupements ou so-

ciétés, des plus modestes aux
plus connus. Mais voilà, ils don-
nent avec une grande discrétion
et personne n'en parle. Les cor-
dons de leur bourse se délient
même deux fois: une fols au bu-
reau de l'entreprise aux Gouttes
d'Or et une deuxième fols au do-
micile privé du chemin des Deley-
nes. Leur générosité n'a d'égale
que leur discrétion et, croyez-
moi, c'est toujours les plus hum-
bles, les plus petits qui sont les
premiers dans leur coeur et qui
reçoivent leur soutien.

Aussi votre propos sonne faux
et fait mai Merci Gilbert, merci
Wally pour tout ce que vous fai-
tes, et continuez en pensant à la
devise des Gruériens: «Bien feire
et laisser braire».

0 Ivan Deschenaux
Neuchâtel
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Merci, M. Facchinetti



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, culte, sainte cène, M.
J. Bovet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte de con-
firmation, sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Chaque jour à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte d'offrande,
sainte cène, M. D. Perret. Mar. à 17 h 15,
culte de jeunesse à la chapelle. Ven. à
lôh, culte de l'enfance au Centre parois-
sial.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. Maurice Ro-
bert. Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M J.-J. Beljean. Mar. à 14 h, recueille-
ment chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 18h, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10h, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes : 1 Oh, culte, sainte cène,
M. P. Schluter. Me. 8 déc. lôh, culte au
home des Charmettes, M. G. Labarra-
que. Ve. 10 h, recueillement à la cha-
pelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Herr P. Tanner.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10H30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa.
dès 15 h/di. dès 9 h, kermesse. Sa.
18h30, messe; di. 10h30, messe des
familles.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : sa.
17h, messe; di. 9h, messe radiodiffusée;
(1er et 3e di. du mois), 17h, messe selon
le rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.

¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20 h, partage de la Pa-
role et prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr, petit déjeuner et culte de
famille (rue des Parcs 19).
¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9 h 45,
culte, M. J.-P. Golay (garderie). Me.
19h30, prière. Ve.: 18h, adolescents,
20 h, jeunes.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, prière pour les malades,
message de P. Bezançon (garderie, école
du dimanche). Je. 20h, groupe de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ?5 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut : di. 9h45, réunion de
sanctification (école du dimanche, garde-
rie); 19h, soirée publique: les commissai-
res Fullarton. Ma. 1 4 h 30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20h, études bi-
bliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive: Culte des enfants (v. sous
Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: 19h, culte du soir.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h; culte, sainte cène,
prière avec imposition des mains pour
ceux qui souffrent ou qui demandent une
restauration (garderie au Foyer); 10h,
culte de jeunesse; 1 Oh, culte de l'enfance
(petits et moyens).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sa. 17h30, messe.
¦ Cressier : di. 9h 15, messe animée par
la Mission italienne. Sa. 19h (chalet
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: di. 9h30, messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe, cho-
rale. Sa. 19h (chalet Saint-Martin, Cres-
sier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10h15.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve/sa. 3/4
déc 20 h, soirées avec Samuel Petersch-
mitt. Di. 1 Oh, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche, catéchisme); 17h,
culte, sainte cène. Me. 20 h, louanges,
prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

,£__ . AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort: 1 9h 30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Peseux : 10h, culte en famille, sainte
cène, participation des catéchumènes, M.
G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Boudry : 10h, culte,- sainte cène.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, service oe-
cuménique.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de P. Be-
zençon (garderie). Me. 20 h, partage et
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Robert
Schiess (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

| RÉFORMÉS ,. ; 

¦ Les Bayards: dim., culte aux Verriè-
res.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh, culte et
communion; culte de l'enfance à 10h;
culte de jeunesse à 9 heures.
¦ Couvet : dim. 10h, culte et communion.
¦ Fleurier : dim. 19h45, culte préparé
avec le groupe des jeunes.
¦ Môtiers : dim., culte à Boveresse; 17h,
culte de l'Avent.
¦ Travers : dim., culte Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h, culte.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10hl5, culte et
communion.

CATHOLIQUES . 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, messe; 19H45 ,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et ainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte; mar. 20h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10 h,
culte, sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines : voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h, culte des famil-
les.
¦ Valangin: voir Coffrane.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h l5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Fenin : dim. 11 h 15, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh et école du
dimanche, culte; jeu. 20h, étude bibli-
que.

[ RÉFORMÉS | 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9 h 45, culte
Mme Guillod, sainte cène. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.

¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mercredi 18h30, culte de jeu-
nesse. Jeudi, 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche, 9 h 45, culte /AM.
Carrasco, Marier et Phildius, sainte cène,
garderie d'enfants. Vendredi 15h30
culte de l'enfance au temple. 18h culte
de la jeunesse (une fois par mois, rensei-
gnements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche, 10 h, culte
Mmes Cochand et Moser, sainte cène,
sainte cène à domicile, garderie d'en-
fants. Vendredi lôh, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
avec musiciens célébré par des laïcs.
9h45, culte de l'enfance à l'église puis à
la cure. Les 1 er et 3mes lundis du mois,
20 h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche, 9 h 45, culte M.
Petitpierre, sainte cène. Mercredi, 19 h,
prière avec les personnes au chômage.
Vendredi 17hl5, culte de l'enfance.
¦ Hôpital: dimanche 9 h, célébration
œcuménique.
¦ Les Planchettes: Dimanche: lOh culte
M. Reichen, sainte cène.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, culte, M.
Monin, sainte cène. Ecole du dimanche au
temple.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: Gottesdienst 9h45 zum 2. Ad-
vent mit Frau Pfarrer Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES \ 

¦ Sacré-Cœur: samedi, 14 h, messe en
portugais. 18 h, messe. Dimanche: 9 h,
messe en italien, 10h 15 messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe des familles. Dimanche:
9 h 30, messe, 18 h, messe.
¦ Mission catholique italienne: samedi,
18 h, messe en italien aux Forges.

AUTRE . . . -i 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.__

| RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. F. Moser, avec la partici-
pation de la chorale Faller. Garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M. F. Mo-
ser. 19 h, culte animé par le groupe «Vie
spirituelle».
¦ Monts: Dimanche, 10h, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 1 6 h, culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: lOh, culte avec sainte
cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tùller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9h45 culte de l'Avent, W.
Roth, sainte cène. Garderie à la cure et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse. lOh, Ecole du dimanche au col-
lège des Petits-Ponts. Mardi: 20h, prière
à la maison de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller. 9 h 30, école du dimanche.
14h30, culte à Bémont, sainte cène.

CATHOLIQUES J 

¦ Le Locle: Samedi: pas de messe. Di-
manche: 9 h 30 messe intercommunau-
taire.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: pas de messe
(kermesse paroissiale).

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30, service divin

RÉFORMÉS | 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières : di. 10h l5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES j 

¦ La Neuveville: di. 10h, messe à
l'église catholique
¦ Plateau de Diesse : sa. 18h, messe à
l'église de Diesse

AUTRES | 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte inter-
communautaire à la salle de l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte intercommunautaire à la
salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

—EEXPRESS DIMANCHE 

Qu'est-ce qui vient?
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Dimanche prochain,
T A vent. Du latin
uadventus», ace
qui vient», l'Avent
est un temps de pré-
paration à un évé-

nement, a Noël, a la venue de
Jésus dans le monde, en l'occur-
rence.

Pendant cette période, les chré-
tiens fixent donc leurs regards
vers un futur proche. Un peu fa-
cile diront les esprits critiques,
vous vous mettez artificiellement
dans un état d'attente alors que
vous connaissez parfaitement l'is-
sue de votre pseudo-attente. Un
peu comme ce roman à suspens
que j e  relis pour la quatrième fois.
Mon héros se trouve dans une
situation sans issue. J'en frémis
confortablement car j e  connais le
dénouement heureux de l'histoire!

Avec la crucifixion de Jésus,
c'est encore la même chose. A
Vendredi-Saint , la chrétienté revit
l'abomination de la mise à mort
de Jésus, certes, mais avec cette
tranquillité liée à la connaissance
du «happy end» du matin de Pâ-
ques.

Avec l'habitude, avec la répéti-
tion, ces temps d'attente n'en sont
pas vraiment.

II en va tout autrement dans la
vie courante. Que va-t-il arriver ,
comment tout cela va-t-il finir? Et
nous restons là avec nos points
d'interrogation. Sur quoi la crise
économique actuelle va-t-elle dé-
boucher? Cela ira-t-il de mal en
pis jusqu'à ce qu'éclate une véri-
table catastrophe ou alors la crise
va-t-elle se résorber et la machine

I A VENT — Un regard en avant.

se remettre en route ?
Et les victimes d'une maladie

incurable qui comptent peut-être
les quelques années ou les quel-
ques mois qui leur restent à vi-
vre ? Que peut signifier pour eux
le mot «A vent», attente d'un
grand événement ? Et finalement
quel futur pour le beau, riche,
jeune et bien portant... quelle at-
tente ? Un lent vieillissement, une
perte progressive de sa vitalité et
finalement l'extinction. Bref! Quel-
les que soient la durée et la quali-
té d'une vie, le processus est le
même pour tout le monde.

II ne nous reste plus qu'à entrer
dans cette sagesse qui consiste à
nous fixer résolument sur l'instant
présent: Libération de la nostalgie
du passé et surtout de l'angoisse
du futur. Position qui se défend
psychologiquement et spirituelle-
ment.

Alors, l'Avent avec son idée de
regard en avant, peut-il vraiment
dire quelque chose à l'homme et
la femme au futur rétrécissant?
Osons le regard révolutionnaire
de l'Evangile en discernant de
manière symbolique les éléments
de Noël: Une nouvelle étoile qui
apparaît dans le ciel, une nais-
sance que les parents n'avaient
pas eu le temps de préparer.

Dans la foi, oser ainsi regarder
mon avenir, réaliser que dans le
rétrécissement ténébreux du futur
une nouvelle étoile peut apparaî-
tre... entrer dans le long apprentis-
sage de la conjugaison du verbe
naître au futur... à la première
personne.

0 P. W.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une vague d'air humide a tra-
versé notre pays hier. A l'arrière, l'anticyclone qui s'étend
des Açores à la Russie se renforce et les perturbations
atlantiques seront rejetées plus au nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons: diminution de la nébulosité depuis
l'Ouest. Formation de brouillards à l'aube, sommet vers
800 m se dissipant régionalement l'après-midi. Sinon,
temps assez ensoleillé. Températures en plaine: + 1 le

matin, 6 l'après-midi. A 2000m, la température remontera
jusque vers + 5 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: demain
assez ensoleillé et doux, peu de brouillard. Dimanche, au
nord, très nuageux; quelques précipitations. Limite des
chutes de neige entre 1000 et 1500 mètres. Au sud, sec et
partiellement ensoleillé. Lundi et mardi: brouillard sur le
Plateau, assez ensoleillé dans les autres régions.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne très nuageux, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion très nuageux, 5°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 8°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main bruine, 3°
Munich très nuageux, 5°
Berlin très nuageux, 1°
Hambourg bruine, 3°
Copenhague orage, 1°
Stockholm nuageux, 0°
Helsinki très nuageux, -5°
Innsbruck très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, -2°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, -5°
Moscou beau, -10°
Budapest très nuageux, -2°
Belgrade peu nuageux, 0°
Athènes nuageux, 16°
Istanbul pluie, 7°
Rome peu nuageux, 16°
Milan peu nuageux, ..-,4°
Nice beau, 14°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne beau, 15°
Las Pal mas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago pluvieux, 9°
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 1°
New York nuageux, 8°
Pékin nuageux, -1°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis peu nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 2
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne:3,0 °;
7h30: 0,1 °; 13h30 : 5,3 4; 19h30: 4,6
°; max: 5,9 °; min: -0,8 °; Vent domi-
nant: variable puis ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel: en général cou-
vert, semblants d'éclaircies passagè-
res.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

La vague d'air vaguement humide
laisse place à un soleil timide

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

BËXRgËSS
Appelez le $
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

par Bernard
Pichon

Face au sida :
quelle attitude?

D.M., Fleurier:
«En tant que bisexuel, je fai-

sais partie, dans les années 80,
d'un groupe à risques. L'infor-
mation sur le sida n'était pas
aussi poussée qu'aujourd'hui. II
n'est donc pas exclu que mon
organisme ait été en contact
avec le virus, à cette époque.

Depuis, je prends les précau-
tions d'usage, mais je me refuse
à subir le test. Déjà dépressif, je

PUB 

sais que je ne pourrais pas sup-
porter l'idée de me savoir ma-
lade. Je préfère donc vivre nor-
malement, sans toute cette an-
goisse qui pèse sur ceux qui
«savent». Inutile de dire que je
condamne le fascisme des parti-
sans du test obligatoire.»

• Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
156 75 542, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2. —/min.).

GARDEZ LA LIGNE

CLIN D'OEIL

En Finlande, comme dans l'en-
semble des pays nordiques, admi-
nistrer une fessée ou une claque
à ses enfants est interdit depuis
des années. Cette interdiction a
récemment été élargie au fait de
tirer les cheveux à ses rejetons.

II y a peu, la Cour suprême
finlandaise a en effet condamné
Kari Lappalainen, tuteur d'une pe-
tite fille de cinq ans, à 155francs
suisses d'amende pour lui avoir
tiré les cheveux et lui avoir donné
une chiquenaude.

«La Cour voulait de toute évi-
dence en faire un précédent», a
déclaré mardi Anne Ekblom, por-
te-parole de la plus haute juridic-
tion. «Les parents ne sont pas au-
torisés à faire usage de la force
pour discipliner leurs enfants».

En 1990 déjà, Lappalainen avait
été condamné à 1200francs suis-
ses d'amende pour avoir fait mal
à la petite fille dont il est le beau-
père, en la réprimandant, /ap

Tiré par
les cheveux
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