
Le lion Blocher
EEE, UN AN APRÈS / Les Neinsager réunis hier soir à Lucerne

CHRISTOPH BLOCHER - Le chef des Neinsager rugit toujours: il était au centre d'une manifestation d'anniver-
saire, réunissant les opposants à l'Espace économique européen (EEE), qui s'est déroulée hier soir à Lucerne.
Pierre-Alexandre Joye a suivi l'événement. De leur côté, les chefs de file de l'opposition romande à l'EEE ont
présenté à Lausanne un livre pour dire, selon eux, toute la vérité sur la campagne menée l'an passé. Mais
les mouvements pro-europêens n'étaient pas en reste: des jeunes ont manifesté dans toute la Suisse. A
Neuchâtel aussi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel vient d'adhérer à l'Assemblée des régions d'Europe.
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Microtechnique:
beau cadeau
pour le CSEM

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâtel,
recevra 8,4 millions de la
Confédération pour financer le renou-
vellement de ses équipements lourds.
Cette décision répond à une demande
formulée depuis longtemps par le
Centre. Pour rester à la pointe de la
recherche européenne, de tels équipe-
ments sont en effet indispensables. Mais
leur durée de vie est relativement limitée
et leur coût élevé..
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Consultant
débouté

Un consultant biennois en litige avec
« L'Express » a été débouté hier sur
toute la ligne par la 1ère Cour civile
cantonale. Sa société avait été manda-
tée en 1986 pour fournir des éléments
d'information fiables, censés préparer
d'importantes décisions de gestion. Elle
réclamait le paiement d'honoraires pré-
vus contractuellement. Au vu des pres-
tations du consultant, qu'elle a jugées
en termes sévères, la cour a rejeté sa
demande tout en le condamnant à
s'acquitter des frais et dépens. Elle s'est
en revanche montrée plus sensible à la
requête d'une vendeuse mise au chô-
mage après la faillite de son employeur
alors qu'elle était enceinte.
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Nouveaux
pièges
à nitrates

C'est le premier hiver où la législation
fédérale en matière agricole entre en
vigueur. Avec l'introduction de la pro-
duction intégrée, les champs ne son!
plus labourés après les récoltes
d'automne et laissés en l'état.
Désormais, des plantes y sont ensemen-
cées. Des plantes destinées à empêcher
les nitrates de descendre dans les
nappes phréatiques lors des redoux. Si
l'effet écologique est indéniable, la
vision de ces cnamps donne une désa-
gréable impression de jachère ou de
culture non récoltée.
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La lex
Friedrich
assouplie

LOGEMENTS DE VACANCES -
Contingents fixés de manière plus
souple. &

Les étrangers pourront bientôt acheter
plus facilement un bien immobilier en
Suisse: le Conseil fédéral a approuvé
hier le projet de révision de la loi sur
l'acquisition d'immeubles par les étran-
gers, dite aussi Lex Friedrich. Ce projet
libère de l'autorisation les étrangers do-
miciliés ou ayant domicilié en Suisse. Il
est mis en consultation réduite jusqu'au
17 janvier. Le régime sera notamment
assoupli en vue de l'acquisition de loge-
ments de vacances par des étrangers.
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Corcelles :
la traversée
du désert
continue

GRAND-RUE - Les habitants sou-
haitent que l'on résolve les pro-
blèmes engendrés par le goulet.

olg- B-

La Grand-Rue, à Corcelles, est une
des liaisons routières internationales les
plus étroites de Suisse. Le trafic qui
s'écoule quotidiennement sur cette route
cantonale est très dense et les riverains,
tout comme les bâtiments, souffrent de
cette situation. Bien qu'un projet de
contoumement soit discuté depuis 30
ans, les habitants espèrent encore que le
canton se décidera un jour à soulager le
cœur de leur village. Cela dit, ils en ont
sérieusement assez d'attendre, alors ils
ont créé le Comité d'action pour la sur-
vie de Corcelles.
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AA\ Fr^'n Ẑ_*. Journal

//A\ \X. fondé le

^
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Météo détaillée en page 32

Par Guy C. Menusier

Les mésaventures du
préaccord de Blair
House sur l'agricultu-
re ont rendu prudents
Sir Léon Brittan et la
commission de

Bruxelles. Tout indique que la jou r-
née d'hier a été capitale, peur-être
décisive, dans la négociation mara-
thon du GATT, el d'abord pour les
questions agricoles. Mais l'accord
esquissé sur le volet agricole a fort
justement été qualifié de condition-
nel; il œsle soumis a tant de préa-
lables pour être finalisé qu'on se
gardera bien de faire fond sur les
sourires arborés par les négocia-
teurs.

Il n'empêche, les ministres des
Affaires étrangères des Douze - le
dernier mot appartenant aux poli-
tiques - étaient hier soir en posses-
sion d'un projet de compromis appa-
remment substantiel. A telle enseigne
d'ailleurs qu'ils ont préféré se donner
une nuit de réflexion avant d'en
explorer toutes les facettes et inévi-
tables imperfections.

On aura remarque que si I opti-
misme prévalait dans le camp améri-
cain, et dans une certaine mesure
chez les commissaires européens, les
Français jouaient les rabat-joie. Ou
plutôt, ils entendaient ne pas se lais-
ser entraîner dans une logique
consensuelle qui, au dernier
moment, les priverait des compensa-
tions escomptées, ft pas seulement
sur le volet agricole.

La position du gouvernement et
des négociateurs français est
d'autant plus délicate que l'opposi-
tion socialiste se tient en embuscade.
Le PS pense tenir là une formidable
occasion de se refaire une santé si
d'aventure Edouard Balladur et ses
ministres perdent pied après avoir
affiché une détermination d'airain.
Bien sûr, les socialistes font allègre-
ment l'impasse sur leurs responsabi-
lités passées dans les négociations
commerciales, et il est plaisant de
voir aujourd'hui Laurent Fabius
mettre en garde le gouvernement
contre une éventuelle « reculade ».
Mais ce faisant, il suit l'exemple du
président Mitterrand qui lui aussi a
décidé d'occuper le créneau de la
fermeté.

Qu'on ne s'y trompe pas, de sem-
blables considérations de politique
intérieure expliquent la rigidité des
négociateurs américains concernant,
par exemple, l'agriculture ou les ser-
vices financiers. Pour la même rai-
son, les dirigeants américains répu-
gnent à se priver des armes de rétor-
sion commerciales qu'ils se sont
généreusement octroyées - une dis-
position sans équivalent ailleurs dans
le monde, du moins jusqu'à présent.

Les négociateurs, singulièrement
les Américains et les Français, se
trouvent donc le dos au mur.
Sachant qu'ils devront rendre des
comptes à leurs agriculteurs, indus-
triels ou encore professionnels de
l'audiovisuel, et cela bien au-delà du
15 décembre.

G. C. M.

r—E- 1Le dos au mur

Journée cruciale hier pour les négo-
ciations du GATT. Un accord condition-
nel sur le volet agricole a été soumis
aux ministres des Douze, qui doivent
reprendre aujourd'hui leurs discus-
sions.
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• Lire ci-dessous notre commen-

taire « Le dos au mur »

GATT :
accord
en suspens

Frank Zappa
sans

chanson
ni guitare

Créateur d'une musique élec-
trique d'àvant-garde combinant
rock, jazz et classique, le chanteur-
compositeur Frank Zappa est mort à
Los Angeles à l'âge de 52 ans.
Considéré par certains critiques de
jazz-rock comme un véritable génie,
Zappa était devenu célèbre au
début des années 1960. Avec son
groupe The Mothers of Invention né
en 1964, ce guitariste virtuose
s'était livré à ce qu'il appelait des
« mutilations soniques ». Sa carrière
- avec son groupe ou en solo - a
été jalonnée par la sortie d'une cin-
quantaine d'albums.
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ZAPPA - Surdoué du rock, il
avait donné un concert mémo-
rable en 1971 à Montreux. ap
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Vers un nouveau
contrat social ?

CONGÉ-FORMATION EN COURS D'EMPLOI

Toutes les recherches faites sur les jeunes chômeurs
confirment la démoralisation générale à l'amorce des
six mois sans emploi. C'est le long tunnel. Et payer
quelqu'un pour ne rien faire, sur la durée, n'est plus
supportable finalement.
Par Jacques-André Tschoumy

C

omment donc combattre à la fois
le sous-emploi et la longue durée
de chômage ? Par le partage des

temps, l'idée a fait son chemin. Par la
transformation du temps non productif
en temps productif, c'est souhaité par-
tout. Par la transformation des temps
libérés en temps de congé-formation.
C'est tout nouveau. C'est l'objet de cet
article.

Transformer le chômage
en investissement

C'est l'automne, et la radio annonce
12% de chômage en Belgique, autant
en France, bientôt 6% en Suisse. Or
personne n'ajoute que le chômage des
jeunes est deux fois plus important,
aux alentours de 20% en France.
Quand une société a mal à sa jeunesse,
faute de débouchés, c'est la société
entière qui entre en crise. A terme,
elle débouche sur des crises sociales
graves ; le chômage des jeunes n'est
pas un problème de jeunes, il est pro-
blème de société. Et une économie de
marché ne peut, sur la durée, réussir
en finançant un non-emploi de plus en
plus massif.

L'indemnisation du chômage
choque, non d'un point de vue social,
mais d'un point de vue économique.
C'est l'équivalent , même pas de la
jachère agricole, qui permet une régé-
nération , mais du terrain vague, du
maquis. Faut-il encore payer une non-
production ? Ce qui était pertinent,
comme correctif temporaire de cycles
économiques courts change.de sens si
le secours devient secourisme. Or ,
l'économie ne peut se transformer en
secourisme. Dès lors, surgit l'interro-
gation : que peut-on faire d'autre avec
les milliards ? Au lieu d'être une
dépense à fonds perdus, ne pourraient-
ils pas être un investissement ?
Comment faire coup double ? Aider le
jeune chômeur à s'en sortir , certes,
mais utilement pour la société, aussi.
Comment donc combattre ce chômage
de jeunes dans l'impasse dans toutes
les catégories professionnelles ? Par
quel moyen ? Par le partage des temps,
l'idée a fait son chemin.

Partager le temps
L'idée n'est plus de gauche, même

les patrons des patrons en saluent le
bien-fondé. Le partage des temps est
certes une difficulté supplémentaire, à
court terme, et en petite entreprise
surtout, mais à long terme, il s'avère
une issue nécessaire. A une condition,
toutefois : c'est que ce partage n'appel-
le pas que le travail en emploi, mais
aussi tout le travail non employé -
tiens, on avait oublié tous les petits
boulots ? -, et les loisirs. C'est une tou-
te nouvelle répartition des temps qui
va s'imposer, peu à peu. L'effort avait
été fait autrefois sur la journée de tra-
vail (8 heures), sur la semaine (5
jours), et sur l'année (4 semaines de
congés payés) et le film « Germinal »
rappelle à la mémoire que ces
conquêtes sociales sont encore bien
récentes. C'est sur la carrière mainte-
nant, peut-être, que vont se re-distri-

buer les temps (de travail, d'emploi, de
loisir, etc.).

Un projet audacieux prévoit en effet
que tout employé acquière le droit de
son employeur de deux semaines de
congé, soit 6 mois tous les 12 ans, trois
fois en cours de carrière. D continue
d'être salarié par son employeur, mais
pour de nouvelles tâches. Il est rempla-
cé par un jeune chômeur pendant six
mois. Un contrat règle son congé, et
son retour ; ce contrat est tripartite,
signé entre la branche et son patronat,
le syndicat et lui-même, en tant
qu'acteur de son congé. Pas un sou de
plus ne sera dépensé. L'un continue
d'être salarié, l'autre de toucher son
chômage. Et celui-ci est actif, et pro-
ductif. Une variante de ce scénario
pourrait être le partage des postes, et
non de l'emploi en général. Mais peu
importe.

Et que fait l'autre, qui cède provisoi-
rement son poste ? C'est toute l'origi-
nalité du projet. Il part en congé-for-
mation.

Un contrat lui offrirait une chance
inespérée, celle de suivre une forma-
tion de longue durée en cours
d'emploi, trois fois en cours de carriè-
re.

Tous les discours d'Europe louent
l'avenir de l'éducation permanente,
soit celle qui permette à la personne
son meilleur épanouissement, person-
nel et/ou professionnel. Ces discours
fleurissent depuis plus de 30 ans.
Certes, les progrès accomplis méritent
d'être soulignés : du temps est accordé
par les entreprises aux employés,
temps de formation , de recyclage,
d'adaptation. Mais ce temps est tou-
jours ?à visée professionnelle. Normal,
direz-vous ? Pas sûr. Mais c'est une
autre histoire.

En tout état de cause, voici que le
temps de chômage intéresse les diri-
geants d'entreprises, et que pourraient
se créer des organes paritaires chargés
d'insérer les 150.000 chômeurs recen-
sés aujourd'hui, en remplacement tem-
poraire de 150.000 employés partis en
congé-formation, selon contrat triparti-
te déterminant à la fois leur formation
et leur retour à l'emploi.

Le congé-formation
va-t-il trouver son essor ?

L'alternance si recherchée s offre au
législateur et lui permet

-de donner du sens au temps de
chômage ;

-de partager travail, temps, et chô-
mage, et enfin

- ... et surtout, de transformer ces
temps gagnés, et payés par collectivi-
tés publiques et employeurs, en temps
de formation.

Ce n'est qu 'en temps de crise que
naissent les grands projets , tout le
monde le sait. En eaux calmes, l'absen-
ce de nécessité fige les habitudes.

Le congé-formation en cours
d'emploi pourra-t-il offrir la plate-for-
me de ce rendez-vous historique entre
un chômage devenu productif, un par-
tage des temps sur la carrière, et un
congé-formation ? Un nouveau contrat
social va-t-il initier l'ère post-moder-
niste que nous traversons ? Pas exclu.

J.-A. T.

Feuilleton d'hiver
LES MOTS POUR LE DIRE

Naïvement, sans doute, j e m imaginais que le succès éclatant de l'Entente à
Genève causerait une grande j oie à certains Neuchâtelois de mes connaissances
qui proclament généralement des opinions bourgeoises, sans complexe aucun.
Or, quelle n'a pas été ma surprise d'entendre, ici et là dans de tels milieux, les
réserves les plus expresses quant au résultat de ce scrutin: «Ereur stratégique»,
ai-j e entendu, quand ce n'était pas «Provocation!». Quant à de nombreux com-
mentateurs, ils n'ont pas manqué de soulever les difficultés qu'allait rencontrer
ce Conseil d'Etat «monocolore» qui devrait apprendre à gouverner avec «la rue».
Par Jean-Marie Reber

Curieux pays en vérité où la poli-
tique s'est désincarnée à ce
point qu'il est de mauvais goût

d'emporter une victoire trop éclatan-
te au détriment d'un adversaire qui a
pourtant bien cherché sa défaite. En
effet , les socialistes et leur «allié»
Christian Grobet ont fait le maxi-
mum pour s'assurer la déroute que
l'on sait. Les mérites de la droite sont
somme toute secondaires...

Quoi qu 'il en soit , il me semble
quelque peu paradoxal de reprocher
leur succès à des formations poli-
tiques, à moins d'émasculer totale-
ment la vie
publique et de
rendre celle-ci
encore plus insi-
pide que ce
n 'est le cas
actuellement.
Pour en revenir
au résultat
genevois , il
n'est pas inutile
de relever, pour
commencer, que
les électeurs
n'ont pas mis en
place un gouver-
nement «mono-
colore» mais un
gouvernement
d'entente qui
cornprend les
représentants de
trois partis.
Ensuite, s'il
conserve ses
mérites et
attraits, le prin-
cipe d'une parti-
cipation des

GOUVERNEMENT DE CENTRE DROIT À GENÈVE - Une victoire trop éclatante, vrai
ment? P.

minoritaires à l'exécutif ne doit pas
être un dogme absolu. Pourquoi ne
pourrait-on pas s'accommoder, ici et
là dans ce pays, du système d'alter-
nance que connaissent la plupart des
démocraties qui nous entourent, sans
ne plus en faire une règle générale?

A ce propos, cette expérience gene-
voise ne sera pas sans intérêt. Quant
aux menaces de paralysie de la vie
publique par le recours au référen-
dum, il ne faut pas y attacher trop
d'importance. Là présence de ses
représentants aux affaires de l'Etat
n 'a jamais découragé jusqu 'ici la
gauche de faire un large usage de ses
droits populaires.

Surprise, c'est l'hiver!
Chaque année, à pareille époque,

au premier coup de froid, la France,
stupéfaite, semble redécouvrir l'exis-
tence des «sans domicile fixe» (SDF).
Il s'agit de ces chômeurs de longue
durée, en fin de droit, en voie d'exclu-
sion de la société, en voie de «clo-
chardisation», si rien ne vient les sor-
tir de la mauvaise pente où ils glis-
sent malgré eux, se heurtant à l'indif-
férence générale. Un petit matin, on
retrouve , morts de froid , deux ou
trois de ces marginaux et la France
s'enflamme, excitée par les médias
qui, l'espace de quarante-huit heures,

ont de la peine à aborder un autre
sujet. Le gouvernement tape sur la
table, dit que la situation est intolé-
rable et ordonne l'ouverture d'une
station de métro désaffectée - tou-
jours la même. Ici et là s'ouvrent des
foyers d'accueil par ailleurs souvent
boudés par les intéressés. Ayant par-
tagé pendant quatre mois le sort des
SDF, un journaliste vient d'émettre,
dans un ouvrage intéressant (1),
quelques critiques plutôt acerbes sur
le fonctionnement de plusieurs de ces
foyers: promiscuité épouvantable, toi-
lettes sans papier, douches sans ser-
viette pour s'essuyer, etc. On com-
prend que certains hésitent à recou-
rir à ces structures d'accueil et préfè-

rent encore le froid au mépris qui
leur est réservé.

Après donc quarante-huit heures
d'intense émotion , l'abbé Pierre ,
ayant poussé son traditionnel coup de
cœur et de gueule, s'étant vu propul-
sé au sommet de la popularité , le
soufflé retombe, les SDF retournent à
l'anonymat jusqu 'à l'année prochaine
où tout recommencera selon le même
scénario désormais très au point...
Sacrés Français!

M. Tapie et son immunité
A propos de nos chers voisins, un

autre feuilleton les tient en haleine. H
s'agit de la demande de la levée de
l'immunité parlementaire dont béné-
ficie ce cher Bernard Tapie. Lorsque
l'Assemblée nationale aura à se pro-
noncer , cette chronique aura déjà
paru. Je ne vais donc pas jouer les
augures, d'autant plus que le résultat
importe peu. Ce qui est en cause ici,
c'est la nature même de cette immu-
nité. Ce privilège avait sa raison
d'être, sans doute, dans les balbutie-
ments de la démocratie pour empê-
cher que le pouvoir exécutif soit ten-
té d'embastiller des députés remuants
afin de les réduire au silence. Mais
aujourd'hui , qu'en est-il, alors que
l'Etat de droit est solidement installé?

Chez nous , Jean Ziegler a long-

temps bénéficié de cette immunité
qui lui a permis de prendre, à de
nombreuses reprises, beaucoup de
liberté avec la réalité dans des
ouvrages où il s'en prenait , sans
ménagement et sans risque, à toute
une série de personnalités du monde
politique et économique qu 'il dési-
gnait comme d'abjects gredins com-
promis dans tous les trafics. Le parle-
mentaire a-t-il le droit de se livrer, en
toute impunité, à toutes les diffama-
tions ou calomnies? Or, le parlement
a eu, sinon la sagesse, en tout cas le
bon goût de lever l'immunité de Jean
Ziegler auquel le financier Nessim
Gaon avait intenté un procès. Bien
entendu, Jean Ziegler a été condamné

par la justice à mille francs d'amende
pour diffamation envers l'intéressé.
C'est pourquoi , ne supportant pas
d'être traité comme un citoyen ordi-
naire et d'avoir des comptes à rendre
devant les autorités judiciaires, s'esti-
mant bafoué dans sa liberté d'expres-
sion, Jean Ziegler a annoncé qu 'il
déposait une plainte auprès de la
Commission européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg.

A l'évidence, désireux de se poser
une nouvelle fois en victime, M.
Ziegler, qui n'est pas à une approxi-
mation près , confond les droits de
l'homme et ceux à diffamer. Sa plain-
te ne devrait donc abuser personne et
connaître le sort qu 'elle mérite: la
corbeille à papier.

Quant à notre parlement, espérons
qu'il aura le courage de se pencher
sur cette question épineuse et délica-
te de l'immunité parlementaire et de
renoncer à ce privilège sans objet ,
donc scandaleux, qui n'a pour résul-
tat que d'instituer une classe de
citoyens au-dessus des lois par le seul
fait d'une élection aux Chambres
fédérales, ce qui n'est guère satisfai-
sant, avouons-le, du point de vue de
l'équité et de la morale!

J.-M. R.

(1) «Sans domicile fixe » par Hubert
Prolongeait, éditions Pluriel Hachette.

Un mutant
italien

MÉDIASCOPIE

Le PDS est un mutant, un étran-
ge hybride. Le seul exemple réussi
de transformation d'un Parti com-
muniste, de surcroît le plus puis-
sant de l'Occident , en une force
réformiste , social-démocrate de
cœur et de raison , rose veinée de
vert écolo, et désormais aux portes
du pouvoir. Le Partito Democratico
deDa Sinistra (PDS) s'est confirmé à
l'occasion des municipales comme
la seule force politique organisée à

l'échelle nationale : barrière contre
la Ligue lombarde et ses tentations
séparatistes au nord, contre les néo-
fascistes du MSI, droite musclée, au
centre et au sud. [...]

Les dirigeants de l'ex-PCI multi-
plient [...] les gestes rassurants. Ils
glissent même qu 'ils pourraient
reconfirmer dans ses fonctions
l'actuel président du Conseil, Carlo
Azeglio Ciampi. Cet ancien gouver-
neur de la Banque d'Italie , haut
fonctionnaire d'une irréprochable
rigueur , tente vaille que vaille
depuis le printemps, avec un gou-
vernement de technocrates, d'assai-
nir les finances d' un pays dont

l'endettement accumulé dépasse les
deux millions de milliards de lires,
un chiffre à 15 décimales équivalant
à un peu plus d'une année de pro-
duit intérieur. [...]

Nul ne doute de la bonne volonté
d'Occhetto, mais il est plus facile
d'appuyer, au nom de l'urgence, la
politique de Carlo Azeglio Ciampi
que d'appliquer directement une
politique qui risque fort de décevoir
les espoirs des électeurs du parti.
Qui restent en majorité ceux du PCI
et rêvent depuis quarante ans de
cette conquête du pouvoir. [...]

Marc Semo
« Libération n
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Et rugir de plaisir
UN AN APRÈS LE REJET DE L'EEE/ Blocher - content mais inquiet - sort ses griffes

P

lusieurs milliers de personnes
ont assisté hier soir, sur la place
de l'Europe à Lucerne, à la ma-

nifestation organisée par le comité
aOui à la Suisse». Superstar de la
soirée: Christoph Blocher. Attaque en
règle contre le Conseil fédéral, exhor-
tation au respect de la volonté popu-
laire, confiance en une Suisse indé-
pendante et neutre: le chef de file
des Neinsager a été fidèle à sa répu-
tation.

De Lucerne:
Pierre-Alexandre Joye

Bousculade au stand de l'Association
pour une Suisse indépendante et neutre
(ASIN), où on s'arrache autocollants,
pins et pullovers anti-Bruxelles; bara-
ques foraines vendant pain aux poires
glaronnais et saucisses; calicots du
genre «Blocher dit ce que beaucoup

de Suisses pensent» ou «De nombreux
politiciens font ce que les journalistes
leur disent de faire»: les gagnants du
6 décembre 1992 sont heureux.

Soudain, frémissement d'aise: plus de
250 «Treichler» — porteurs de cloches
— arrivent, entourés des drapeaux de
chacun des cantons suisses. Après quel-
ques minutes de tintamarre, l'ovation:
Christoph Blocher monte à la tribune.
Le spectacle commence.

D'abord, hommage aux vainqueurs:
— Contre le Conseil fédéral, contre

le Parlement, contre les gouvernements
cantonaux, contre presque tous les par-
tis, contre les milieux économiques, con-
tre la presse, vous avez lutté. Et vous
avez gagné votre combat pour la
Suisse, pour l'indépendance, pour la
neutralité, pour la démocratie et pour
la prospérité de notre patrie!

Tonnerre de bravos, brouhaha de

cloches. Ce sera comme ça toutes les
trentes secondes. C'est-à-dire à chaque
coup de dent du lion zurichois.

Victime désignée: le Conseil fédéral
qui, sans la décision «vitale» du 6
décembre 1992, «serait déjà en train
de mendier l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne»... Qui, désavoué
par le verdict des urnes, semble avoir
pour devise «Perds, mais triomp he et
assieds-toi sur la volonté populaire»...
Qui, dans son rapport de politique
extérieure publié la semaine passée,
«méprise la démocratie, la Constitution
et le pays»... Qui, après les élections
de 1995 — à bon entendeur... — ,
«veut, par une adhésion à l'Union eu-
ropéenne, bazarder l'autonomie moné-
taire du pays, perdre le franc suisse,
abandonner la neutralité, limiter notre
marge de manœuvre en politique
étrangère et réduire la démocratie»...

Qui veut adhérer a I ONU «comme si,
là non plus, le peuple ne s 'y était pas
clairement opposé»... Le tribun s'indi-
gne:

— Ils appellent cela «dynamiser la
neutralité»; moi, bon Dieu! j'appelle
cela jouer avec de la dynamite!

Non, après le rejet de l'EEE, «con-
trairement aux prophéties de préten-
dues hautes écoles», le franc suisse ne
s'est pas écroulé, les taux d'intérêt ont
baissé, la bourse a atteint des som-
mets, le chômage, «malgré le nombre
élevé d'étrangers», est monté moins
vite que chez les Douze. La conclusion
coule de source:

— Il n'y a aucune raison de nourrir
un sentiment d'infériorité; continuons de
suivre le chemin de la souveraineté, de
la neutralité et de l'indépendance.

Punktschluss.

0 P.-A. Jo

BLOCHER - «Perds, mais triomphe
et assieds-toi sur la volonté du peu-
ple: c'est la devise du Conseil fédé-
rait» a_

Lex Friedrich :
le Conseil
fédéral

donne du mou
Les étrangers pourront bientôt

acheter plus facilement un bien im-
mobilier en Suisse. Le Conseil fédéral
a approuvé hier le projet de révision
de la loi sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers (lex Friedrich). Ce
projet, qui libère du régime de l'au-
torisation les étrangers domiciliés en
Suisse ou y ayant résidé, est mis en
consultation jusqu'au 17 janvier pro-
chain.

Le projet prévoit une ouverture
contrôlée du marché foncier suisse
aux étrangers. Il doit ainsi contribuer
à régénérer l'économie de marché,
conformément à la politique adop-
tée par le Conseil fédéral après le
rejet de l'accord sur l'EEE L'assou-
plissement de la lex Friedrich prend
aussi en compte la situation économi-
que dans les régions de montagne
ainsi que les besoins de l'industrie et
de la finance. Le gouvernement con-
sidère le projet comme urgent, et
entend soumettre son message aux
Chambres fédérales à fin février
1994 déjà. D'où la durée réduite de
la consultation.

Selon le projet, l'assujettissement
des étrangers au régime de l'autori-
sation se limitera en principe à l'ac-
quisition d'immeubles aux fins de
placement pur et simple de capitaux
et de commerce professionnel de
l'immobilier, ainsi qu'à l'achat de lo-
gements de vacances. Mais les
étrangers domiciliés en Suisse ou y
ayant eu leur domicile pendant cinq
ans ne seront plus soumis à l'autori-
; sation. Cette substitution du principe
du domicile à celui de la nationalité
supprime la contradiction entre la
lex Friedrich et les traités d'établis-
sements conclus avec la plupart des
pays européens.

Toutefois, ce changement a pour
effet de soumettre les Suisses de
l'étranger à l'autorisation lorsqu'ils
font des placements de capitaux
dans l'immobilier, pratiquent le com-
merce d'immeubles ou acquièrent
des logements de vacances. Mais
nombre de Suisses de l'étranger, no-
tamment de la première génération,
échapperont à la nouvelle législa-
tion pour avoir été domiciliés en
Suisse pendant au moins cinq ans
par le passé.

Les sociétés commerciales, indus-
trielles, financières et de services, les
entreprises artisanales ainsi que les
indépendants ne seront plus assujet-
tis à l'autorisation si les biens immo-
biliers acquis servent à l'exercice
d'une activité économique. S'il est
mis à cet effet à la disposition de
tiers, l'achat d'un immeuble à titre
de placement de capitaux pourra
aussi être autorisé. En outre, la cons-
truction de logements sociaux par
des étrangers sera facilitée.

Pour l'achat de logements de va-
cances, le système d'autorisations et
de contingentements sera en prin-
cipe maintenu. Toutefois, certaines
transactions ne seront plus imputées
au contingent cantonal, comme la
vente de logements de vacances en-
tre étrangers et la vente dans des
cas de rigueur. Le Conseil fédéral
fixera aussi les contingents de ma-
nière plus souple: ainsi, les cantons
auront droit à un plus grand contin-
gent après des rachats par des per-
sonnes non assujetties.

Le projet de révision de la lex
Friedrich est compatible avec le
droit de l'Espace économique euro-
péen (EEE), où l'unique exception à
la libre circulation des capitaux con-
cerne les résidences secondaires. En
revanche, il n'est pas compatible
avec le droit de l'Union européenne,
qui interdit toute restriction aux mou-
vements de capitaux entre Etats
membres. Le Conseil fédéral n'est
pas fondamentalement opposé à un
assouplissement supplémentaire,
voire à l'abrogation de la lex Frie-
drich, /ats

«Demain , je travaille !»
Langnau im Emmental, 18 heures. Le

train de Berne s'est vidé des pendulai-
res. Nouvellement entrées dans le com-
partiment, cinq ou six personnes. D'em-
blée apostrophées par trois jeunes
gens, dont l'un est enveloppé d'un dra-
peau suisse...

— Vous allez aussi chez Blocher?
Ja sonore. Le dialogue s'engage.

Puis, orr sort le pique-nique, on déballe
le «burehamme » (jambon de campa-
gne), on grignote les «Grittibanze »,
bonshommes de pâte traditionnels de
la Saint-Nicolas-.. Au bout de quelques
minutes, la question fuse:

— Vous êtes journaliste?
A quoi voyez-vous ça? Ah! c'est à

cause du bloc-notes et de l'ordinateur
portable—

— Vous tâcherez d'être correct,
dans votre article! Nous, on n'est ni
contre les Romands, ni contre l'Europe.
Mais on en a assez de passer pour des
imbéciles dans la presse uniquement
parce qu'on a dit non le 6 décembre!

Pourquoi vont-ils à Lucerne? Simple-
ment pour «soutenir ceux qui veulent
que la Suisse reste la Suisse»».

— Après les codionneries dites lors
du 700me, on veut montrer que notre
pays existe! Et qu'on en est fier!

Allergiques à toute intégration,
alors? La riposte est indignée:

— On a dit non à l'EEE parce que
c'était un mauvais traité. Aujourd'hui,
on dirait aussi non à la Communauté,
parce qu'elle est antidémocratique.
Que Bruxelles dhange ses méthodes et
on discutera».

Blocher? Un «vrai patriote, qui sait
parler aux gens». Autant dire qu'on se
réjouit de boire les paroles du tribun
zurichois. Une inquiétude, tout de
même, au moment de débarquer sur le
quai de Lucerne: ,9Jxii

— J'espère qu'il n'y aura pas de
retard. La politique, c'est bien joli; mais
je  travaille tôt, demain matin.

0 P.-A. Jo

L'Union avant l'an 2000
PRO-EUROPEENS / Pour une Suisse ouverte

La 
Union européenne de Suisse
(UES) a pour objectif une entrée
dans l'Union européenne (UE)

dans les délais les plus brefs, si possi-
ble d'ici l'an 2000. Le «Mouvement
né le 7 décembre» garde pour sa
part une autre priorité première, celle
de l'adhésion à l'Espace économique
européen (EEE). Les deux associations
ont tenu conférence de presse com-
mune hier à Berne, et défendent tou-
tes deux l'idée d'une Suisse ouverte et
solidaire.

«Etre pour l'Europe, ce n'est pas
être contre la Suisse», a relevé le
président de l'UES, le conseiller natio-
nal Marc Suter (PRD/BE). Une année
après l'échec en votation populaire
du projet d'adhésion à l'EEE, ses ad-
versaires n'ont encore présenté au-
cune solution concrète et applicable à

NÉ LE 7 DÉCEMBRE — Le mouvement fera revoter sur l'EEE. key

longue échéance, a-t-il relevé. Les né-
gociations bilatérales sont des solu-
tions à court terme pour limiter les
dommages, a-t-il ajouté.

Le rapprochement institutionnel
avec l'UE doit être engagé durant
cette législature encore, réclame en-
core l'UES. Il faut que le Parlement
s'exprime dès que possible sur la stra-
tégie à long terme du pays, en l'oc-
currence l'entrée dans l'UE. D'ici l'an
2000, la Suisse doit franchir le pas,
estime encore l'UES.

Pour le «Mouvement né le 7 décem-
bre », son initiative pour un deuxième
vote sur l'EEE — d'ailleurs soutenue
par l'UES — reste la première prio:
rite. Mais le mouvement soutiendra
tous les efforts et initiatives qui vont
dans le sens d'une Suisse ouverte et
solidaire, /ats

Un livre qui dénonce
ROMANDIE/ Une «vérité» sur l 'EEE

L

es opposants à l'EEE ont marqué
à leur manière le premier anni-
versaire de la votation de 1992.

Hier à Lausanne, le Groupe du 6
décembre a présenté un livre intitulé
«La Suisse face à l'Europe» qui re-
groupe les avis de six personnalités
de Suisse romande, dont l'ancien
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Fil rouge de ces contribu-
tions: une dénonciation de l'attitude
partisane de la presse et des autori-
tés par rapport au problème euro-
péen.

Le Groupe du 6 décembre — né il
y a quelques mois — réunit trois
générations, de l'étudiant à G.-A.
Chevallaz ou au professeur François
Schaller, en passant par la
conseillère nationale libérale Suzette
Sandoz. «Ce groupe ne serait pas né
si tout s'était déroulé normalement»,
a précisé cette dernière. A son avis,
force est de constater qu'il n'y a pas
eu de réflexion sur l'identité helvéti-
que. «Il s'agit aussi de dire mainte-
nant la vérité», a-t- elle encore pré-
cisé.

Dire la vérité, pour le professeur
Schaller, c'est faire une analyse des
catastrophes qui étaient promises en
cas de refus de l'EEE. Désastre finan-
cier, chômage chronique accru, fuite
des entreprises, disparition de Swiss-
air, aucune de ces prévisions ne s'est
réalisée, constate le spécialiste de
sciences économiques.

Le professeur en gestion d'entre-
prise Pierre Goetschin partage l'avis
de son collègue. Il va plus loin en
critiquant la manière dont l'informa-
tion a été faite à l'époque et encore
maintenant. Pour lui, la presse a le
monopole de la pensée et elle a
développé une attitude partisane

G.-A. CHEVALLAZ - Pour une Eu-
rope à la de Rougemont. _si

très critiquable.
Suzette Sandoz déplore elle aussi

l'atmosphère de mensonge qui a en-
touré et entoure encore l'Europe. Elle
insiste sur la nécessité d'instaurer plus
de franchise dans les discours et de
renoncer à l'endoctrinement. Repre-
nant les notions de neutralité, de dé-
mocratie directe et de fédéralisme,
elle appelle à une réflexion fonda-
mentale sur nos institutions.

Le mot de la fin revenait à G-
A.Chevallaz. Paraphrasant John Ken-
nedy, il a déclaré «Ich bin ein Euro-
pàer». Mais de l'Europe de Maas-
tricht, il n'en veut en aucun cas. Son
idéal: une Europe à la Denis de Rou-
gemont, l'écrivain suisse.

Les auteurs ne veulent pas faire
preuve d'autosatisfaction, ont- ils sou-
ligné. Sans proposer de solutions nou-
velles, ils estiment nécessaire de faire
le point pour regarder l'Europe en
face. Une Europe qui, dans son évolu-
tion actuelle, leur inspire les plus vives
inquiétudes, /ats

UNE «COQUILLE
VIDE» - C'est ce
qu'il reste, selon le
patron de la BCV,
de la Banque vau-
doise de crédit, key
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Un gouffre à réduire encore
BUDGET DE LA CONFEDERATION/ le National face au déficit

L

'i e budget 1994 de la Confédéra-
tion et son déficit de quelque 7
milliards de francs suscite la plus

grande inquiétude au Conseil national,
qui entamait son examen hier. Quatre
propositions visent à renvoyer ce bud-
get au Conseil fédéral, avec mandat
de réduire encore les dépenses. La
diminution de l'indexation accordée au
personnel fédéral se heurte également
à une vive opposition. Les premières
décisions ne tomberont qu'aujourd'hui.

La commission du National propose
au plénum un budget dont elle a réussi
à ramener le déficit en dessous du seuil
psychologique des 7 milliards de
francs, a rappelé Gabriel Theubet
(PDC/JU). Elle a en effet ajouté ses
propres propositions d'économies aux
coupes budgétaires de 620 millions de
francs déjà consenties par le Conseil
fédéral. L'excès de dépenses de 6,922
milliards de francs reste pourtant en-
core inacceptable pour certains dépu-
tés, qui demandent le renvoi au Conseil
fédéral.

Au nom d'une ((moitié du groupe de
l'Union démocratique du centre», Toni
Bortoluzzi (ZH) a présenté la proposi-
tion de renvoi de son collègue
Christoph Blocher. Il demande la mise
en place d'un budget d'urgence jus-
qu'au 31 mars 1994. D'ici là, le bud-
get ordinaire devrait être corrigé pour
ne présenter aucune augmentation des
dépenses. Il entrerait en vigueur dès le
1er avril.

Le groupe des Démocrates suisses et
de la Lega exige pour sa part du
Conseil fédéral qu'il ramène le déficit à
6 milliards de francs. Des économies
supplémentaires seraient selon lui pos-
sibles dans les domaines de l'asile, de
l'aide au développement et de l'aide
aux pays de l'Est. Le groupe de l'Al-
liance des indépendants et des évan-
géliques situe quant à lui la limite du
supportable à '5,5milliards. Le député
bernois Werner Scherrer (UDF) fixe la
barre à 5 milliards.

L'arrêté urgent autorisant le Conseil
fédéral à réduire la compensation du

TONI BORTOLUZZI (À DR.) - Le porte-parole d'une «moitié du groupe UDC»
demande la mise en place d'un budget d'urgence. key

renchérissement accordée au personnel
fédéral est combattu par les socialistes,
qui contestent l'entrée en matière.
Comme l'a souligné François Borel (NE),
au nom du groupe, certains fonctionnai-
res ont vraiment besoin de la pleine
indexation de leurs bas revenus. La
réduction de 2,5 à 1,7% de la com-
pensation contibuerait à raison de 98
millions de francs aux coupes budgé-
taires prévues.

Le débat sur le budget doit se pour-
suivre jusqu'à jeudi. Les premières déci-
sions tomberont aujourd'hui.

L'heure des questions
Les entreprises ne seront pas libérées

de la taxe occulte dans l'immédiat. Le
conseiller fédéral Otto Stich a déclaré
hier lors de l'heure des questions au
Conseil national qu'il n'y avait pas de
raison d'édicter une ordonnance dans
ce sens pour l'an prochain. Un redres-
sement économique se dessine, et la
Confédération ne peut pas se permet-

tre de perdre des recettes actuelle-
ment, a-t-il expliqué.

Deux conseillers nationaux avaient
exprimé l'espoir que la taxe occulte
soit éliminée avant l'entrée en vigueur
de la TVA en 1995. Ils craignaient que
les entreprises suisses diminuent encore
leurs investissements dans cette attente.

En réponse à Geneviève Aubry
(PRD/BE), le conseiller fédéral Arnold
Koller s'est déclaré incapable de dire
quand le gouvernement prendrait posi-
tion sur le rapport Widmer concernant
la question jurassienne. De nouvelles
rencontres avec les gouvernements ber-
nois et jurassien sont nécessaires avant
que le Conseil fédéral puisse arrêter
son point de vue, a-t-il expliqué.

Les deux gouvernements cantonaux
sont favorables au dialogue, mais il
faut qu'il se mettent d'accord pour le
structurer, a poursuivi M. Koller. Il a par
ailleurs indiqué que le rapport Widmer
avait coûté environ 26.000 francs à
chacune des trois parties, /ats

Le gouvernement
genevois

prête serment
L

e nouveau gouvernement gene-
vois, où les socialistes ne sont plus
représentés, a prêté serment hier

en fin d'après-midi à la Cathédrale
Saint-Pierre. Le président de l'exécutif
cantonal, le libéral Claude Haegi, a
dit que les autorités allaient mettre
l'accent sur l'emploi, la relance et le
redressement des finances. Afin de fa-
voriser le dialogue, un Conseil écono-
mique et social sera mis sur pied.

Après avoir rappelé que Genève
avait perdu 20.000 emplois ces trois
dernières années et comptait aujour-
d'hui plus de 16.000 chômeurs,
Claude Haegi a déclaré que la pre-
mière priorité du gouvernement sera
l'emploi. «'L'occupation et la réinser-
tion des chômeurs sont aussi importan-
tes que leur indemnisation, raison pour
laquelle nous poursuivrons notre effort
pour renforcer la prise en charge et le
placement des chômeurs». En cas de
nécessité, la réintégration des chô-
meurs sera facilitée par une allocation
d'insertion. En outre, le gouvernement
défendra les aides sociales existantes
((en veillant à ce qu'elles soient accor-
dées à ceux qui en ont vraiment be-
soin ».

Dans le domaine de l'habitat, il
s'agit de poursuivre la construction de
logements à caractère social. Parallè-
lement, les pouvoirs publics encoura-
geront l'accession à la propriété, en
particulier pour la classe moyenne.

En outre, Genève ne doit manquer
«à aucun prix» sa jonction au réseau
TGV. D'ici 1997, il est essentiel de
jeter les bases d'une gare internatio-
nale TGV au sud du canton. C'est un
élément déterminant pour ancrer la
première étape du projet Mâcon-Ge-
nève et offrant des perspectives de
laison par le sud, via Annecy et Cham-
béry. Quant à la traversée de la
rade, le gouvernement genevois va
«interpeller formellement» les autori-
tés fédérales pour l'introduction d'un
système de péages destiné au finan-
cement de cet ouvrage, /ap

Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points: 268.730

francs
170 gagnants avec 12 points:

3161 fr.50
2243 gagnants avec 11 points:

179fr.70
17.386 gagnants avec 10 points:

23fr.20

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 6716fr.30
77 gagnants avec 5 numéros:

488fr.60
3396 gagnants avec 4 numéros:

llfr.10
35.734 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
530.000 francs

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 98.615 fr. 80
254 gagnants avec 5 numéros:

3 392 fr. 40
12.410 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
198.981 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1.800.000 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

1.020.185 fr. 20
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
42 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
452 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4588 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le Joker a fait un nouveau million-

naire. Un joueur avait sur son bulletin
les six bons numéros du dernier tirage
et empoche ainsi 1,020 million de
francs. Cet heureux gagnant est le
25me millionnaire du Joker.

Banco Jass
7 de <\., dame de 4 /̂ 6, 8, 9, dame,

roi et as de <f>, 6, 8, 10 et dame de

Mesures de surveillance renforcées
KURDES EN SUISSE/ le Conseil fédéral n'interdit pas le PKK

- e gouvernement suisse a décidé
'i hier de renforcer la surveillance

.. dont font l'objet le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) et les or-
ganisations qui lui servent de couver-
ture. Le Conseil fédéral n'a pas jugé
utile d'interdire purement et simple-
ment le PKK, comme l'a récemment fail
l'Allemagne, même si ce parti repré-
sente un risque réel pour la sécurité
intérieure de la Suisse, a expliqué le
conseiller fédéral Arnold Koller.

En juin dernier, le PKK organisait à
l'échelon européen des manifestations
devant les ambassades de Turquie. En
Suisse, un membre du personnel de
l'ambassade turque couvert par l'im-
munité diplomatique avait mortelle-
ment blessé un jeune manifestant kurde.
L'ambassade de Turquie en Suisse su-
bissait encore en novembre dernier
quelques dommages suite à une action
du PKK également menée à l'échelon
e.uropéen. Des touristes suisses enfin,
enlevés durant l'été dans le sud-est de
l'Anatolie, avaient été provisoiremenl
retenus en otage par le PKK.

Le danger est donc réel pour la
Suisse, selon le ministre de la justice,
car le PKK est très bien organisé et
recourt même parfois au chantage
pour se financer. Le Conseil fédéral a

discute du PKK il y a une semaine déjà.
Hier, il a écouté Arnold Koller de retour
de Bruxelles où se tenait la Conférence
des ministres européens de la justice et
de l'intérieur. Tenant compte de la po-
sition adoptée lors de cette conférence,
le gouvernement a décidé de renforcer
les mesures déjà prises contre le PKK et
d'en réactiver d'autres.

Pratiquement, la police fédérale et
les polices cantonales et communales
s'efforceront de renforcer la sécurité
intérieure suisse par le biais notamment
d'interdictions d'entrée. La police fédé-
rale tentera aussi de mieux s'informer
des actes de violence perpétrés par
des organisations kurdes en Suisse. Elle
intensifiera la coopération avec les ser-
vices fédéraux, cantonaux et étrangers
et coordonnera les opérations dans
l'ensemble du pays. Les cantons de-
vront de leur côté intensifier la recher-
che d'informations sur les organisations
kurdes prêtes à recourir à la violence.
Il s'agit d'en identifier les dirigeants et
d'en recenser les activités.

Berne aimerait que l'on s'efforce de
faire respecter l'interdiction du port
d'armes décrétée à l'égard des ressor-
tissants turcs. Enfin, le matériel de pro-
pagande appelant à la violence sera
confisqué. Les spécialistes cantonaux se

reuniront la semaine prochaine en con-
férence sous l'égide de la police fédé-
rale.

Le Conseil fédéral déplore que l'hos-
pitalité suisse ait été violée et con-
damne le recours à la violence. Il ne
saurait accepter que des Kurdes et des
Turcs en viennent aux mains en Suisse.
S'il a renoncé à interdire le PKK, à
l'instar de ce qu'ont fait l'Allemagne,
c'est parce que toutes les conditions ne
sont pas réunies pour cela. La Suisse a
toujours fait preuve de retenue en cette
matière, a expliqué Arnold Koller.

Interdire le PKK amènerait en outre
cette organisation à plonger encore
davantage dans la clandestinité. Reste
à espérer que les militants du PKK
bannis d'Allemagne ne feront pas de la
Suisse leur base opérationnelle. Une
interdiction de ce parti et des nom-
breuses organisations qui lui servent de
couverture n'est pas exclue à l'avenir.

Le Conseil fédéral souligne que ces
mesures de surveillance ne visent pas le
peuple kurde, mais doivent empêcher
de nouvelles actions violentes perpé-
trées par des extrémistes kurdes sur
territoire suisse, «us ne pouvons tolérer
de telles violences »a conclu Arnold Kol-
ler. /ap

¦ TRAFIQUANTS - Les deux tra-
fiquants internationaux de drogue qui
comparaissaient la semaine passée
devant le Tribunal criminel d'Avenches
ont été condamnés hier à 19 et 15
ans de réclusion. Les juges ont égale-
ment prononcé une mesure d'expulsion
de quinze ans à l'encontre de ces
ressortissants kosovars et ont con-
damné, par défaut, le frère du princi-
pal accusé à cinq ans de réclusion,
/ats
¦ CONSTITUTION - Le projet de
révision totale de la Constitution de-
vrait être prêt d'ici 1995. Ce projet
sera assorti de variantes, comme le
demandait le Parlement en juin
1987 déjà. Le gouvernement a sou-
ligné, dans sa réponse à une inter-
pellation du groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale, qu'il enten-
dait tenir compte d'exigences inter-
nationales malgré le refus de l'EEE.
/ats
¦ RECHERCHE - Le Conseil fédé-
ral a choisi hier les thèmes sur lesquels
porteront sept nouveaux programmes
nationaux de recherche (PNR) pour les
cinq ans à venir. Les programmes re-
tenus concernent les nanosciences, la
thérapie des maladies somatiques, les
maladies du système nerveux, les mi-
grations, la violence, les transports et
l'environnement, la politique exté-
rieure suisse. Ces programmes feront
l'objet d'une mise au concours publi-
que vers la fin de 1994. /ats
¦ JURA — Le Jura a un nouveau
conseiller national. Le radical Alain
Schweingruber a prêté serment hier,
succédant ainsi à Pierre Etique, ré-
cemment décédé. Alain Schwein-
gruber a 41 ans. Cet avocat de Delé-
mont a siégé au parlement jurassien
de 1990 à 1993. /ap
¦ 156 — Dès le 14 décembre
prochain, les fournisseurs du numéro
de téléphone 156 qui présentent des
messages erotiques devront veiller à
ce que les usagers ne puissent utiliser
leur offre qu'après avoir été identifiés
au moyen d'un mot de passe person-
nel. La modification de l'ordonnance
sur les services de télécommunications
que le Conseil fédéral a approuvée
lundi leur interdit également de re-
mettre les mots de passe à des per-
sonnes de moins de 16 ans. /ap

Squatters zurichois: par ici la sortie !
La police a évacué hier, peu après

14 heures, la boulangerie occupée
depuis samedi à Zurich par d'anciens
squatters du Wohlgroth. Le proprié-
taire ayant déposé plainte, la police
a dû intervenir, a indiqué le porte-
parole Hansruedi Bolliger. Les forces
de l'ordre ont donné un quart d'heure
aux occupants pour vider les lieux.
Une personne a été arrêtée.

Sise dans le quartier du théâtre de
Zurich, le café-boulangerie était occu-
pé par une vingtaine d'ex-squatters
du Wohlgroth depuis samedi soir. Le

propriétaire a demande dimanche
l'évacuation du bâtiment en partie
désaffecté depuis trois ans. Les condi-
tions requises étant remplies, la police
est donc intervenue hier.

Le local commercial du parterre est
inoccupé depuis trois ans, a indiqué le
propriétaire Kurt Berner. Les apparte-
ments des étages supérieurs étaient
loués normalement jusqu'en mars de
cette année. Un locataire habite en-
core la maison.

Celle-ci est à présent fermée par
une palissade et contrôlée par une

entreprise privée de surveillance, a
dit K. Berner, présent sur les lieux lors
de l'évacuation. Le bâtiment est en
instance de vente. L'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière s'y était intéres-
sée. Elle voulait en faire un hôtel pour
sans-abri. Elle n'est pas l'acheteur po-
tentiel, a précisé le propriétaire.

D'autre part, un nouveau squat est
né dimanche à Zurich, à Altstetten, en
banlieue. Aucune plainte n'a pour
l'heure été déposée selon le porte-
parole de la police municipale, /ats

Groupes
politiques
plus riches

Les groupes politiques représentés
au Parlement pourraient bien rece-
voir bientôt davantage d'argent de
la Confédération. Le Conseil des
Etats, très partagé, a décidé de
justesse hier d'augmenter les contri-
butions versées aux groupes repré-
sentés sous la Coupole. Cette aug-
mentation se limitera toutefois à la
seule compensation du renchérisse-
ment. Il a fallu la voix du président
Riccardo Jagmetti (PRD/ZH), favora-
ble à la rallonge, pour départager
les sénateurs. En septembre à Ge-
nève, le Conseil national avait voté
une hausse réelle de l'ordre de 20
% des indemnités en faveur des
groupes.

Pour couvrir leurs frais de secréta-
riat, les neuf groupes représentés au
Parlement touchent actuellement de
la Confédération un montant de
base — 50.000 francs — à quoi
s'ajoute un montant fixe de 9000
francs pour chaque député. Le
Conseil national, par 71 voix contre
37, avait estimé nécessaire de por-
ter de 50.000 à 70.000 francs la
subvention de base. Quant au mon-
tant payé au prorata du nombre de
députés, il passait de 9000 à
12.000 francs. Cela représentait une
hausse de 909.000 francs pour un
total de quelque 3,55 millions de
subventions.

Hier, le Conseil des Bats s'est mon-
tré plus raisonnable. Par 19 voix
contre 15, il a adopté une solution
de compromis portant à 58.000
francs la subvention de base et à
10.500 francs celle encaissée pour
chaque député. Cela représente une
augmentation de 436.500 francs
pour un total de 3,07 millions de
subventions. Jean Cavadini (lib/NE)
était favorable à cette adaptation
au renchérissement des contributions
aux groupes parlementaires. Il y
voyait une «mesure symbolique»
absolument pas déplacée. L'arrêté
retourne au Conseil national. Une
fois adopté, il ne sera pas soumis au
référendum, /ap



Le marchandage dans sa phase finale
GATT/ Les Français insatisfaits d'un accord conditionnel sur l'agriculture

L

""\es Etats-Unis et la Communauté
I européenne ont poursuivi hier

.., leurs tractations sur le GATT et,
après cinq heures de discussions, sem-
blaient avoir fait des progrès sur l'un
des points d'achoppement: l'agricul-
ture.

«Regardez donc les sourires sur nos
visages»: c'est la réponse qu'a faite
aux journalistes le secrétaire améri-
cain à l'Agriculture Mike Espy après
avoir rencontré son homologue de la
Communauté européenne René Stei-
chen. Celui-ci a renchéri: «Je suis très
fier de ce que nous avons accompli
aujourd'hui».

Ni l'un ni l'autre n'ont donné de
précisions sur ces progrès importants
dans le volet agricole du GATT, Mike
Espy se contentant de dire que les
discussions avaient été «très fructueu-
ses» et étaient «terminées».

Sur le contentieux agricole, des res-
ponsables européens et des diploma-
tes ont précisé que les Etats-Unis sont
d'accord pour assouplir le préaccord
de Blair House, ralentir le rythme de
leurs réductions d'exportations et de
modifier la base annuelle de calcul de
ces exportations. Cela devrait per-
mettre à la CEE d'exporter huit mil-

lions de tonnes de céréales supplé-
mentaires.

En échange, les Européens doivent
réduire de 21 % sur six ans le montant
de leurs exportations agricoles sub-
ventionnées. Pendant cette période,
les Etats-Unis ne pourront présenter
aucune revendication sur le pro-
gramme européen de subventions. La
Communauté s'engage alors à ouvrir

SOURIRES DE CIRCONSTANCE - De gauche à droite: le commissaire euro-
péen à l'agriculture René Steichen, le négociateur américain Mickey Kantor et
le commissaire européen au commerce Léon Brittan. ap

plus largement ses frontières au aux
céréales, à la viande et au lait améri-
cains.

Ces progrès sur l'agriculture n'en-
gageaient cependant pas les Douze
tant qu'ils n'avaient pas été présentés
et approuvés aux ministres européens
des Affaires étrangères, réunis égale-
ment à Bruxelles. Mais c'était de bon
augure pour la signature d'un accord

d'ensemble sur le GATT, accord tan)
recherché depuis sept ans pour libéra-
liser le commerce mondial en abais-
sant les taxes et droits de douane sur
toute une série de produits.

Si le volet agricole est un des points
importants du GATT — notamment la
question des subventions et de la di-
minution des exportations agricoles
— , ce n'est pas le seul. Les secteurs
qui posaient encore des problèmes
hier pour la signature d'un accord
étaient ceux de l'audiovisuel, du tex-
tile, des services financiers et la légis-
lation antidumping.

Dans la soirée, les Français rafraî-
chissaient le climat qui avait prévalu
dans la journée. Le ministre des Affai-
res étrangères, Alain Juppé, a ainsi
affirmé à Bruxelles que les arrange-
ments trouvés sur le volet agricole du
GATT par les négociateurs américains
et européens «ne sont pas accepta-
bles».

Contrairement à ce qui était prévu,
la commission européenne et les minis-
tres des Douze ont renvoyé à aujour-
d'hui la suite des discussions. De
même, ajournant sa venu à Genève, le
négociateur américain est resté à
Bruxelles, /ap-afp

L

es forces de sécurité algériennes
ont tué hier un islamiste armé,
soupçonné d'être à l'origine de

l'enlèvement de trois Français en oc-
tobre dernier. Selon les services de
sécurité algériens, les activistes isla-
mistes ont par ailleurs enlevé sept
civils algériens ces quatre derniers
jours. La situation en Algérie a incité
plusieurs pays, dont la Suisse, à re-
nouveler les recommandations de
prudence à leurs ressortissants.

Agé de 24 ans, l'islamiste Moha-
med Guezmir a blessé un policier et
deux passants dans le centre d'Alger
avant d'être abattu par les forces de
sécurité, précisait un communiqué
des services de sécurité. Guezmir,
identifié par la radio algérienne
comme un membre présumé du
Groupe islamique armé (GIA), était
aussi recherché pour la tentative
d'assassinat du chef du mouvement
anti-islamiste Ettahadi, Hachemi Che-
rif, en avril dernier et le meurtre d'un
agent de surveillance d'une cité uni-
versitaire.

Selon un communiqué du Ministère
de l'intérieur diffusé au lendemain de
la libération des trois agents consu-
laires français, quatre des neuf ravis-
seurs avaient été tués, un arrêté et
quatre autres étaient en fuite, y com-
pris Mohamed Guezmir abattu hier.

Par ailleurs, le président du tribu-
nal d'Oran, Rouaz Lakhdar, a été
assassiné hier près de son domicile
dans le quartier des halles à Oran. Le
magistrat a été attaqué par trois in-
connus qui ont réussi à prendre la
fuite. M. Rouaz est le sixième magis-
trat assassiné depuis mai dans des
attentats attribués aux groupes ar-
més islamistes.

Des activistes islamistes ont en ou-
tre kidnappé sept civils algériens ces
quatre derniers jours, assassinant
trois d'entre eux, a rapporté l'agence
officielle de presse APS. Un com-
merçant et un chômeur ont été enle-
vés et retrouvés assassinés diman-
che, a ajouté APS, citant les services
de sécurité.

Le troisième civil a été enlevé sa-
medi puis tue dans la localité de
Mouzaia située à 15 km à l'ouest de
la ville de Blida. Deux autres civils
kidnappés vendredi, également dans
la région de Blida, sont portés dispa-
rus. Dans la région de Relizane, dans
l'ouest algérien, deux femmes, une
mère et sa fille âgée de 17 ans, ont
été enlevées dimanche de leur domi-
cile par des islamistes armés.

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a réi-
téré hier ses conseils de prudence
aux quelque 230 ressortissants suis-
ses établis en Algérie. Le DFAE a par
ailleurs fortement déconseillé aux
touristes ou hommes d'affaires de se
rendre en Algérie. Les gouverne-
ments français, allemand, italien et
espagnol ont publié ces derniers
jours des recommandations similai-
res, /afp-reuter

Climat de
guerre civile
en Algérie

Le gouvernement, prochain enjeu
MUNICIPALES ITALIENNES/ Les ex-communistes visent plus loin

De Rome:
Jeanclaude Berger

A

u lendemain des premières munici-
¦ pales partielles au suffrage uni-
versel direct, en juin dernier, on

avait cru que l'Italie politique était divi-
sée en trois: la Ligue du Nord régnait en
maître au Nord; les ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche (PDS)
consolidaient les positions qui furent cel-
les du PCI dans les anciennes régions
rouges du Centre; et la Démocratie
chrétienne restait solidement ancrée,
même après une année d'opérations
«Mains propres», dans son fief tradi-
tionnel, le Mezzogiomo. Un scénario que
les urnes des municipales de dimanche
dernier ont passablement chamboulé.

La Lega continue d'avancer dans le
Nord, où elle a conquis les mairies
d'Alexandrie, de Cantu, de Crème et de
Lodi, même si elle n'a trouvé de débou-
chés vers la mer ni à Gênes ni à Venise,
où les léguistes ont dû s'incliner devant
les candidats de coalitions de gauche
coiffées par le PDS. Le PDS, lui, confirme

sa progression en enlevant les mairies
des cinq grandes villes où l'on votait,
Trieste, Gênes, Venise, Rome et Naples.
Mais un nouvel acteur a surgi, le Mouve-
ment social italien (MSI, néo-fasdste).

En six mois, en effet, le centre qui,
dominé par la Démocratie chrétienne, a
gouverné l'Italie pendant un demi-siècle,
s'est effondré. Rien n'était moins sûr, à
Rome, que la victoire de l'écologiste
Francesco Rutelli, soutenu par un cartel
des gauches guidé par le PDS, sur son
adversaire, le secrétaire général du
MSI, Gianfranco Fini. A Naples aussi, la
petite-fille du Duce, Alessandra Musso-
lini, a jusqu'à la dernière minute gardé
toutes ses chances contre Pex-commu-
niste Antonio Bassolino, lui aussi appuyé
par un cartel de gauche centré sur le
PDS.

La gauche a gagné, titrait, unanime,
la grande presse nationale. Les suffra-
ges recueillis par Fini et Alessandra Mus-
solini sont si élevés, autour de 45%, qu'il
ne s'agit pas à proprement parler de
défaites. D'autre part, le MSI est le
premier parti à Rome comme à Naples.

Enfin, les néo-fascistes ont convaincu les
électeurs de cinq villes du Cendre-Sud:
Caltanissetta, Chieti, Bénévent, Latina et
Tarante. Le MSI est donc fort bien placé
au Sud, où, comme à Rome et à Naples,
l'électorat démocrate-chrétien conserva-
teur a levé le masque en attribuant ses
suffrages au MSI, c'est-à-dire à l'ex-
trême droite. Autrement dit, forte avan-
cée de la Ligue du Nord, qui reste
toutefois confinée à la Lombardie, et
affirmation du MSI à Rome et au Sud.

Il reste que, à l'exception non négli-
geable de Milan, qui a un maire léguiste
depuis juin dernier, toutes les grandes
villes ont élu un ((progressiste», y com-
pris Palerme, où le candidat de la Rete
(antimafia), Leoluca Orlando, a été dé-
signé au premier tour, et Turin, qui s'est
donné, en juin dernier, un maire soutenu
par le PDS.

Achille Occhetto, leader du PDS, pa-
voise. Il a compris mieux que tout le
monde que le système majoritaire, intro-
duit récemment, imposait de rassembler
la gauche, verts, Refondation commu-
niste, radicaux et démocrates-chrétiens

dissidents surtout, et les coalitions qu'il a
formées autour du PDS se sont révélées
gagnantes, alors que la Ligue du Nord
et le MSI se sont battus en solitaire. Fort
de ces victoires, il entend entrer dans le
prochain gouvernement et déjà il ré-
clame la présidence du Conseil.

Si les anciennes forces centristes ne
devaient pas parvenir à reconstituer un
grand centre, aujourd'hui encore introu-
vable, les prochaines élections législati-
ves, qui devraient se tenir en mars pro-
chain, mettraient aux prises une droite
divisée entre le MSI et la Lega, si tant
est que la Lega fédéraliste soit à droite,
et une gauche apparemment compacte
coiffée par les ex-communistes.

Or, les coalitions de gauche sont on ne
peut plus composites et à vrai dire peu
claires. Et à défaut de nouveautés ve-
nant du centre, le MSI, malgré une dé-
faite toute relative, reste le mieux placé,
à droite, dans ce que l'on appelle déjà
un système d'alternance à l'anglo-
saxonne.

0 J. B.

Le procès qui jette un froid
ALLEMAGNE/ Verdict ambigu pour ï ex-chef de l'espionnage est-allemand

De Bonn :
Alain Puiseux

w " rofessionnellement parlant, c'est un
I* retraité de la guerre froide que

. l'on juge: un homme de 70 ans,
rangé des boîtes aux lettres et des
pseudonymes. Un maître-espion qui au-
rait laissé ses boutons de manchettes
truqués et ses micro-films au magasin
des accessoires d'un James Bond pre-
mière époque. A Sean Connery d'ail-
leurs, Markus Wolf a emprunté l'élé-
gance, la stature, et cette façon nar-
quoise de bien vieillir derrière des lunet-
tes carrées. A moins que la myopie ne
soit pour quelque chose dans cette dis-
tance souveraine, qui lui a fait accueillir
hier avec la même froideur insolente le
jugement qui le condamne, et les encou-
ragements touchants de naïveté d'an-
ciens camarades communistes, venus dé-
noncer ce ((jugement des vainqueurs»
pancarte au cou et roses à la main, aux
marches du tribunal de Dusseldorf.

Six ans de prison pour ((haute trahi-
son». L'accusation en avait requis sept.
Mais surtout l'accusé reste libre, en at-
tendant l'examen du bien-fondé de la
procédure en appel qu'ont formulée ses
avocats. La caution de 250.000 marks,
et la bonne volonté dont il a fait preuve
en comparaissant libre à son procès, six
mois durant, font office de garanties.
Patron de l'espionnage est-allemand de

1953 à 1986, ayant le grade de géné-
ral en chef, marionnettiste de luxe tirant
depuis Berlin-Est des ficelles qui aboutis-
saient dans tous les cabinets ministériels
de Bonn, Markus Wolf ne pouvait être
jugé comme un vulgaire voleur d'auto-
radios. Comme si le tribunal, au moins,
devait bien un peu d'ambiguïté à une
pareille figure.

A-t-il d'ailleurs trahi, Markus Wolf? Il
a surtout fidèlement servi la RDA, jouant
au bras de fer par-dessus le rideau
avec des services secrets de l'Ouest qui
usaient des mêmes méthodes que lui. Et
que commanda en son temps (notam-
ment aux moments délicats de l'affaire
Guillaume et de la chute de Willy
Brandt) un certain Klaus Kinkel aujour-
d'hui ministre des Affaires étrangères
d'Helmut Kohi, président du FDP, et vice-
chancelier de l'Allemagne... Un autre tri-
bunal, berlinois celui-là, a refusé de ju-
ger le général Grossmann, successeur de
Wolf à la tête des services secrets est-
allemands à partir de 1986, au motif
qu'il lui aurait aussi fallu faire comparaî-
tre les espions de l'Ouest engagés dans
la même partie, à la même époque. La
défense de Wolf d'ailleurs a fait venir le
témoin Kinkel à la barre du procès. Pour
la beauté du geste: le ministre ne s'est
pas montré bavard. La Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe a été priée de se
prononcer sur la validité des poursuites

intentées contre les ex-espions de l'Est.
Contre les espions perdants. Son juge-
ment est attendu pour le début 1994 et
pourrait faire tourner court l'acte 2 du
procès Wolf.

Comme si celui-ci n'avait pas déjà été
joué. Ailleurs: Markus Wolf, loup dan
sun Etat ouest-allemand qui ne fut pas
toujours une bergerie, champion de son
art ayant infiltré des milliers de taupes
à la chancellerie, à l'OTAN — les deux
dernières, le couple germano-britanni-
que ((Topaze » et ((Turquoise», ne furent
découvertes que l'été dernier — , et jus-
qu'au sein de l'espionnage adverse, a
perdu sur un autre terrain. Lui qui voya-
geait en Occident ou nez et à la fausse
barbe de la CIA et du BND allemand,
lui qui ne fut photographié pour la pre-
mière fois qu'en... 1979 (et en Suède)
par des agents de l'Ouest, lui qui avait
même gagné la guerre des écoutes télé-
phoniques qu'il menait avec l'Ouest,
malgré des moyens techniques jugés ru-
dimentaires et une bureaucratie qui fai-
sait sourire les films de l'époque, lui,
maître-espion lucide et de légende, re-
connaissait plaisamment l'essentiel dans
une interview récente: l'Allemagne de
l'Est s'est sans doute montrée supérieure
à l'Allemagne de l'Ouest en matière
d'espionnage. Et cela, strictement, ne lui
a servi à rien.

O A. P.

Violence
croissante

en Cisjordanie
D

es Palestiniens ont ouvert le feu
hier sur un véhicule israélien près
d'une implantation juive à Kyriat

Arba (Cisjordanie occupée), tuant deux
colons d'une même famille et faisant
trois blessés.

L'attentat s'est produit non loin de
l'endroit où des colons juifs avaient
abattu samedi un marchand de légumes
palestinien. Aharon Domb, un des res-
ponsables de l'implantation, a précisé
qu'une ((voiture transportant des passa-
gers était en train de stationner, pour
prendre des gens ou parce qu'il y avait
un problème. Les terroristes ont alors
ouvert le feu».

Deux adultes, un père et son fils, ont
été mortellement blessés. Les trois autres
passagers, des enfants, ont été légère-
ment blessés. Après l'attentat survenu
vers 18 h 15, l'armée israélienne a impo-
sé le couvre-feu dans la ville voisine
d'Hébron et entamé des recherches.

L'attentat d'hier soir a provoqué des
violences anti-arabes à Hébron et ail-
leurs en Israël. Des manifestants s'en sont
pris à des voitures et habitations ara-
bes, hurlant ((traîtres!» à l'adresse des
soldats israéliens qui s'interposaient, /ap

La principale figure du monde po-
litique vénézuélien, l'ancien président
Rafaël Caldera, indépendant des
partis et renommé pour son intégrité,
revient au pouvoir à 77 ans après
neuf ans d'absence: il a remporté
l'élection présidentielle de dimanche
avec quelque dix pour cent de suf-
frages d'avance sur ses adversaires.

A la tête de l'Etat, il aura à faire
face à des difficultés qu'il n'avait
pas connues lors de sa présidence
de 1969 à 1974: Inflation, réces-
sion, désordre social et mécontente-
ment des militaires.

Selon les projections de l'agence
nationale Venpres et du journal ((El
Nacional», il a recueilli 31% des
voix des 5.700.000 électeurs, de-
vançant ses trois adversaires qui ont
réalisé des scores entre 21 et 23%.

La victoire de Rafaël Caldera est
un cuisant échec pour les deux princi-
paux partis du pays, l'Action démo-
cratique de Carlos Andres Perez (le
président destitué pour corruption en
mai dernier) et le Parti démocrate-
chrétien COPEI, dans l'opposition
(dont M Caldera avait été le fonda-
teur en 1946 avant de le quitter en
1989). Ces deux partis avaient rem-
porté toutes les élections présiden-
tielles depuis la chute du dernier
dictateur, Perez Jimenez, en 1958.
/ap

Venezuela :
le retour

de Caldera



Psychose viennoise
AUTRICHE/ Dixième lettre piégée

L m  
Autriche était hier en état de
choc après la série d'attentats à
la lettre piégée qui a débuté

vendredi. Une nouvelle missive, la
dixième de ce type, a explosé hier
dans un cabinet d'avocats de Vienne,
blessant grièvement une secrétaire.
Cinq personnes ont ainsi été gravement
atteintes en quatre jours, dont le maire
de la capitale Helmut Zilk.

Depuis vendredi dernier, dix lettres
piégées à la nitroglycérine, adressées
à des défenseurs des minorités et des
étrangers, ont fait au total cinq blessés,
dont le plus- grièvement atteint est Hel-
mut Zilk. Le populaire maire de Vienne,
âgé de 66 ans, qui rentrait dimanche
soir de Zurich, a été grièvement blessé
à l'avant-bras par une lettre piégée
qu'il a ouverte, sans se méfier, à son
domicile privé.

Transporté d'urgence à l'hôpital,
Helmut Zilk a subi une opération d'ur-
gence de quatre heures destinée à
éviter une amputation de la totalité
des doigts de la main gauche. Hier, son
état restait préoccupant, en raison de
problèmes cardiaques. Toutefois en fin
de matinée, le maire de Vienne a re-
pris connaissance et a pu communiquer
par écrit avec ses proches.

Vendredi dernier, deux lettres pié-
gées adressées à des personnes s'occu-
pant de minorités avaient explosé, fai-
sant trois blessés, dont deux griève-
ment atteints, une journaliste de la télé-
vision autrichienne d'origine croate et
un prêtre d'une localité du sud de
Vienne qui s'occupait des réfugiés du
Kosovo, province de la Serbie à majo-
rité de population albanaise.

Six autres lettres adressées respecti-
vement au président de l'organisation
humanitaire Caritas à Vienne Helmut
Schueller, à une organisation culturelle
slovène, à deux députés des Verts,
Madeleine Petrovic et Terezija Stoisits,
à un tribunal du centre de Vienne et au
ministre des Droits de la femme Jo-
hanna Dohnal, ont pu être désamor-

cées à temps samedi, dimanche et hier
matin.

Cette vague d'attentats, sans précé-
dent dans l'Autriche d'après- guerre,
inquiète sérieusement toute la classe
politique autrichienne, y compris le lea-
der populiste de droite, Joerg Haider.
Dans une table ronde télévisée, im-
promptue, diffusée dans la nuit de di-
manche à hier, le chancelier Franz Vra-
nitzky et tous les autres leaders politi-
ques ont condamné ces «attentats ab-
jects» et ont assuré en même temps la
population autrichienne que la «démo-
cratie n'était pas en danger dans le
pays».

Spéculations
Jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont

pas encore obtenu de résultats. Toutes
les lettres piégées ont été postées jeudi
dernier dans des localités de Basse-
Autriche. Elles ne sont absolument pas
suspectes à première vue. Certaines
mentionnent comme expéditeur un mys-
térieux comte de Starhemberg, vieille
famille noble autrichienne. Le comte
Ernst Ruediger von Starhemberg était
le commandant de la ville de Vienne
qui a résisté victorieusement en 1683 à
l'assaut des Turcs.

Un autre Starhemberg a participé à
la tentative de putsch d'Adolf Hitler en
1 923 à Munich, puis a été vice-chance-
lier autrichien de 1934 à 1936, pen-
dant la période de l'austro-fascisme,
régime autoritaire qui a précédé l'Ans-
chluss de l'Autriche à l'Allemagne nazie
en 1938. Ces indices laissent supposer,
selon le ministre autrichien de l'Intérieur
Franz Loeschnak, que les auteurs des
attentats à la lettre piégée se situent
dans la mouvance xénophobe et anti-
sémite.

Il est de moins en moins probable
que ces attentats soient l'oeuvre d'ex-
trémistes serbes, comme on le pensait
tout d'abord. Le ministre n'exclut toute-
fois pas qu'il s'agisse de l'œuvre d'un
malade mental, /afp-reuter

Provocateur talentueux
ROCK/ Mort de Frank Zappa

^

 ̂
e musicien américain Frank Zappa,
| célèbre pour sa musique électrique
i d'avant-garde et ses chansons sati-

riques à la limite de l'outrage, est dé-
cédé samedi soir à l'âge de 52 ans à
son domicile de Los Angeles. Il souffrait
depuis de nombreuses années d'un can-
cer de la prostate. Il a été inhumé
dimanche au cours d'une cérémonie pri-
vée.

Zappa n'hésitait pas à mêler la criti-
que sociale et politique à ses musiques.
Sexe, sectes, pouvoir, médias: Zappa
passe au filtre de son humour tous les
travers de l'a American way of life». La
Ligue américaine contre la diffamation
l'a même poursuivi en justice pour l'en-
registrement de «Jewish Princess».

Fils d'immigrants siciliens, né a Balti-
more (Maryland) le 21 décembre
1940, Zappa a passé son enfance en
Californie du Sud. Il a composé dès
l'âge de 14 ans et a commencé sa
carrière musicale en 1956 comme bat-
teur dans un groupe de rhythm and
blues de San Diego, les Ramblers.
Zappa s'était fait un nom dans les
années 1960 à la tête du groupe ex-
périmental ((The Mothers of Invention»,
dont la spécialité était une musique
d'avant-garde qu'il appelait lui-même
«sonic mutilations».

Zappa était très critique vis-à-vis du
rock-biz. Il s'efforça de devenir son
propre maître, en fondant, dès la fin
des années 60, sa maison de disques
(«Straight records» puis «Discreet» et
((Zappa records»). Son premier succès
important a été l'album «Freak Out»
(1966). Figure légendaire du rock and
roll, il a ensuite sorti près de 50 al-
bums, dont «We're Only in it for the
Money» (1967), «Hot Rats» (1970),
«200 Motels» (1971) et «Overnite
Sensation» (1974). Il s'était vu décer-
ner un Grammy en 1987 pour son
album «Jazz from Hell».

Zappa a été marqué par la musique
classique (Stravinski) et contemporaine
(Varese, Penderecki). En 1982, il a en-
registré avec le London Symphony Or-
chestra et a donné en automne 1984

FRANK ZAPPA - Sexe, sectes, pou-
voir, médias, ou les travers de
l'Amérique. key

une série de concerts avec le composi-
teur français Pierre Boulez à Paris.
Malgré sa maladie, Zappa avait édité
récemment le disque «Yellow Shark». Il
venait de terminer «Civilization: Phase
lll» qui doit sortir le printemps pro-
chain.

Concert mémorable
à Montreux

Après le succès commercial de son
album «Apostrophe» en 1974, Frank
Zappa s'est progressivement margina-
lisé aux Etats-Unis. Il devint, à l'instar
de Mudy Waters, John Lee Hooker ou
Miles Davis, une vedette en Europe.
Zappa a donné plusieurs concerts en
Suisse, dont un qui est resté dans les
mémoires de tous les fans de la rock-
star: lors de son passage en 1971
dans l'ancien casino de Montreux, la
salle au décor 1900 avait été totale-
ment ravagée par un incendie. Fidèle à
son image, Zappa était resté sur scène
durant l'évacuation en chantant «pin-
pon, pin-pon».

Les paroles de ses chansons, jugées
choquantes par certains, ont été la ci-
ble d'un mouvement en faveur d'une
censure des textes de chansons violents
ou explicitement sexuels, /afp-reuter

¦ BOSNIE — Les combats se sont in-
tensifiés hier en Bosnie-Herzégovine,
alors que l'initiative diplomatique était
au point mort. Les négociations entre les
parties serbes, croates et musulmanes,
— suspendues jeudi dernier à Genève
en l'absence de résultat — , auraient dû
normalement se poursuivre à Sarajevo
au niveau bilatéral. L'acheminement de
l'aide humanitaire en Bosnie-Herzégo-
vine s'est en outre légèrement amélioré
la semaine dernière. Quelque 2800
tonnes de vivres et d'équipements pour
l'hiver ont été acheminées, contre 2300
tonnes la semaine précédente, /afp-reu-
ter

¦ ALLEMAGNE - Les ex-commu-
nistes de RDA ont devancé l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) du chan-
celier Helmut Kohi lors des élections
municipales de dimanche dans l'Etat
régional du Brandebourg (ex-RDA),
selon les résultats officiels publiés hier
soir. La CDU n'a recueilli que 20,5%
des suffrages tandis que le parti du
socialisme démocratique (PDS), héri-
tier du parti communiste totalitaire de
RDA, a obtenu 21,2% des voix, /afp

¦ TÉLÉVISION - Hervé Bourges
quittera le 18 décembre la présidence
de France Télévision, qui regroupe les
diaînes publiques France 2 et France 3.
Il a indiqué hier qu'il aurait souhaité
solliciter un deuxième mandat à la tête
de France 2 et France 3. Il y a renoncé
car France Télévision a besoin d'un man-
dataire social ((pleinement investi de la
confiance de son actionnariat», en l'oc-
currence l'Etat français, /afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Les pour-
parlers entre le gouvernement sud-
africain et le Congrès national afri-
cain, d'une part, et l'Alliance de la
liberté, qui regroupe les extrémistes
blancs et les conservateurs noirs,
d'autre part, se sont achevés hier sur
un échec. Cet échec balaie l'espoir de
voir cette alliance participer à l'événe-
ment historique que constitue la mise
en place du Conseil de transition qui
donne désormais aux Noirs un droit
de regard sur l'action du gouverne-
ment, /afp
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Taux de chômage record à 5%
EMPLOI/ Lo barre des 1 80.000 chômeurs atteinte en novembre

Ce  
chômage bat de nouveaux

records. Le taux de chômage s'est
établi à 5 % en novembre, contre

4,8 % en octobre. En hausse de 6 765
ou de 3,9 %, le nombre des chômeurs a
passé la barre des 180.000, à 180.293
personnes. Le directeur de l'OFIAMT
Jean-Luc Nordmann, prévoit une pour-
suite de la hausse vers les 200.000 chô-
meurs pour décembre et janvier. Quant
au chômage partiel, il a ralenti sa pro-
gression en octobre.

La progression accélérée du chôma-
ge en novembre découle avant tout de
la fin des écoles de recrues, a déclaré à
l'ATS le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). Les jeunes générations
devraient avoir été davantage touchées
par le chômage le mois dernier.

En outre, le recul saisonnier de l'acti-
vité dans la construction et le tourisme

ont aussi pesé sur le marché du travail.
Jean-Luc Nordmann a cependant relevé
que la hausse du nombre des chômeurs
en novembre 1993 (+7 000) est nette-
ment inférieure à celle de novembre
1992 (+1 1.000).

En décembre comme en janvier, le
nombre des chômeurs devrait

augmenter de 7 000 environ. Le
directeur de l'OFIAMT pense qu' il attein-
dra son maximum à plus de 200.000
vers le milieu de 1994.

Sommet à 210.000
l'an prochain

En moyenne, le chômage touchera
210.000 personnes l'an prochain, pré-
voit l'OFIAMT. Pour cette année, il est
possible que la moyenne pronostiquée
de 165 000 chômeurs ne soit pas tout à
fait atteinte.

Le nombre des places vacantes annon-
cées aux offices du travail a progressé
de 339 en novembre pour s'établir à
4 922.

« Il n'y a actuellement aucun signe de
stabilisation du marché du travail »,
juge Peter Buomberger. Le chef écono-
miste de l'Union de banques suisses
(UBS) prévoit 1 87.000 chômeurs en
décembre, 197.000 en janvier et plus
de 200.000 en février.

C'est en juillet 1994 que le maximum
serait atteint avec 209.000 chômeurs,
dit P. Buomberger. Le nombre des chô-
meurs redescendra vers 200.000 à la fin
de 1994. Point positif: « le risque de
perdre son emploi diminue tendancieu-
sement ». Mais le problème est que les
entreprises attendent avant de réenga-
ger , observe de son côté J.-
L. Nordmann.

Pour Margrit Meier, secrétaire à

l'Union syndicale suisse (USS), on ne
peut pas encore dire que les entreprises
attendent avant de prononcer des licen-
ciements. La reprise de 0,6 % du PIB au
3me trimestre est trop faible: « Il faudrait
une croissance de 3 à 5 % pour résor-
ber le chômage ». La priorité de l'USS
reste à la diminution du temps de travail.

Aussi bien le Vorort que l'Union cen-
trale des associations patronales suisses
(UCAP) ne sont pas surpris par les
chiffres de novembre. La reprise écono-
mique qui s'esquisse n'aura pas d'effets
positifs rapides sur le marché du travail,
estime Thomas Pletscher, du Vorort.

Le président de l'UCAP Peter Hasler
lance un appel aux ménages et aux
entreprises: « Consommez et investis-
sez ! De votre comportement dépend la
vigueur et la rapidité de la reprise éco-
nomique, et par conséquent l'améliora-
tion du marché de l'emploi. L'essor com-
mence dans les esprits ».

Autre donnée publiée hier, le chôma-
ge partiel a nettement ralenti en octobre.
Il n'a progressé « que » de 8,4 % à
1.695.542 heures chômées contre une
progression de 38,2 % en septembre. Le
mouvement à la hausse des réductions
d'horaires tend à s'affaiblir.

Mais il serait prématuré d'anticiper un
proche renversement de tendance, car
le chômage partiel peut varier abrupte-
ment, note l'OFIAMT. Le chômage par-
tiel a touché 36.283 personnes en
octobre, (+10,5% par rapport à sep-
tembre), dans 2 427 entreprises
(+7,9 %). /ats

Les chômeurs suisses pourraient dis-
penser leur savoir en Europe orientale.
En collaboration avec la ville de Berne,
l'Institut suisse de l'Est (Ost-lnstitut) étudie
actuellement un projet pionnier. Verra-t-
on bientôt ces chômeurs effectuer des
séjours de trois à six mois dans les pays
d'Europe de l'Est ? L'ambassadeur Silvio
Arioli et le professeur Rolf Kappel se mon-
trent plutôt sceptiques.

Georg Farago, responsable du projet

à l'institut de l'Est, a indiqué à l'ATS qu'il
est pour l'instant prévu d'envoyer un
groupe d'une dizaine de chômeurs dans
un pays d'Europe centrale, probable-
ment la République tchèque. Les chô-
meurs qui exerçaient des professions
Qualifiées, principalement des artisans et

es professeurs de langues, pourraient
dispenser leur savoir dans d'autres pays.

D'après les auteurs du projet, la cais-
se de chômage devrait continuer à leur

verser des allocations.. Des cours de
langues et des traducteurs devraient per-
mettre de minimiser les éventuels pro-
blèmes de langage.

Il n'est pas question que ces chômeurs
prennent là-bas les emplois d'autres tra-
vailleurs, a explique G. Farago. Ils
devraient au con traire travailler en paral-
lèle avec les travailleurs indigènes. On
pourrait les engager aussi bien dans
l'économie privée que publique, /ats

Chômeurs suisses en Europe orientale

Il ne reste qu'une coquille vide
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT/ Fin des activités

La 
Banque vaudoise de Crédit

(BVCréd) n'est plus qu'une « coquille
vide », elle a cessé toute activité

propre et la cotation de ses actions est sus-
pendue. Cest l'acte de décès dressé hier
par Jacques Treyvaud, président de la
direction générale de la Banque canto-
nale vaudoise (BCV), aui vient de
reprendre purement et simplement la troi-
sième banque régionale de Suisse.

La BCV a dû procéder en catastrophe
à l'opération « coup de poing » de same-
di, a précisé J. Treyvaud. La dégradation
de la BVCréd s'était accélérée, les retraits
dépassaient 200 millions et la limite de la
garantie consortiale était atteinte. Après
évaluation des risques , les mesures
d'urgence ont été prises d'entente avec la
Commission fédérale des banques.

Ou bien la BVCréd fermait ses portes
et faisait faillite, ou bien elle était reprise
dans sa totalité pour assurer entièrement
la sécurité des déposants. C'est ainsi que
la BCV en a repris les actifs et les passifs.
Menacé de fermeture sur-le-champ par la
Commission fédérale des banques, le
conseil d'administration de la BVCréd a
donné son accord vendredi soir. Les
actionnaires de la banque régionale

voient leurs actions tomber à zéro.
L'assemblée extraordinaire prévue le 20
décembre pour une transformation du
capital n'a plus de raison d'être. Une esti-
mation des biens laissera peut-être un sol-
de actif qui sera reversé aux actionnaires,
ou plus simplement un franc symbolique.

Pour la BCV, l'absorption de la BVCréd
signifie la reprise d'environ 408 millions
de francs de risques, en face de 360 mil-
lions de fonds propres et 30 millions de
garantie de l'Etat. Restent donc 18 mil-
lions à prendre en charge, dont 12 mil-
lions l'auraient été de toute façon par la
participation de 12 millions prévue par la
BCV au nouveau capital de la BVCréd.

Le capital de la BVCréd étant dissous,
les participations annoncées par les trois
grandes banques commerciales suisses,
PUnion suisse des banques régionales et
le Crédit foncier vaudois (CFV) sont annu-
lées. Le conseiller d'Etat Pierre-François
Veillon précise que la garantie cantona-
le de 30 millions sera reportée en faveur
de la BCV. La Commission fédérale des
banques a autorisé une procédure
d'absorption exceptionnelle pour éviter la
faillite.

J. Treyvaud assure que la BCV a une

marge de sécurité suffisante dans
l'absorption de la BVCréd. Elle a
d'ailleurs accru ses propres résultats de
10 % cette année et renforcé ses provi-
sions. D'abord peu désireuse de
reprendre la BVCréd, elle y a été contrain-
te par « des faits têtus ». Il y va de la sur-
vie économique de 80.000 clients, PME
vaudoises, exploitations agricoles et
déposants.

Hier matin, à l'ouverture des guichets,
toutes les activités de la BVCréd étaient
dirigées par la BCV. La clientèle a été per-
sonnellement informée. Quant au per-
sonnel (330 employés), tous les contrats
seront repris par la BCV et il n'y aura
aucun licenciement maintenant. Le repre-
neur procédera ensuite à une analyse du
réseau d'agences dans un cadre bancai-
re vaudois plus général.

L'ancien président du Conseil des Etats
Hubert Reymond, qui était depuis 1988
président de la direction générale de la
BVCréd et vice-président de l'Union suis-
se des banques régionales, a donné sa
démission de directeur pour le fin de
l'année. Paul Ruckstuhl, président du
conseil d'administration, se retire aussi,
/ats

Le propriétaire
des ACMV risque
3 ans de prison

Ce  
propriétaire des terrains des Ateliers

de conctructions mécaniaues de
Vevey (ACMV) Daniel-André Pont

risque trois ans de prison, après la faillite
desafabriaued'étainsArgetaSAen 1988.
L'homme d'affaires valaisan a comparu
hier devant le tribunal de Sion, accusé de
banqueroute frauduleuse, d'escroauerie,
de faux dans les titres, de gestion déloyale
et d'abus de confiance notamment. Son
avocat plaidera l'acquittement.

La fabrique d'étain de Saxon (VS) Argeta
SA a été créée par D..-A. Pont en 1984.
Elle a été vendue en 1987 à un homme
d'affaires vaudois qui devait déposer le
bilan moins d'une année plus tard. Le
découvert se montait à quelque trois mil-
lions de francs. S'estimant trompé par
l'ancien propriétaire, le Vaudois a déposé
une plainte pénale.

L'expertise de la Société fiduciaire suis-
se a abouti à la conclusion que la déconfi-
ture était due à une direction défaillante
avant la vente de l'entreprise. Diverses irré-
gularités comptables sont signalées, notam-
ment des insuffisances d'amortissements et
des actifs gonflés. L'homme d'affaires vau-
dois réclame 140.000 francs à l'accusé. Le
procureur a estimé que D.-A. Pont avait agi
en toute connaissance de cause, /ats
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¦ TAUX - Il reste encore une certaine
marge de manoeuvre pour de nouvelles
baisses des taux d'intérêt. C'est l'avis
commun du Conseil fédéral et du pré-
sident de la Banque nationale (BNS). Le
gouvernement a reçu hier Markus
Lusser pendant une heure, pour leur tra-
ditionnel entretien en fin d'année sur la
situation conjoncturelle et monétaire. Il
s'agissait en particulier de fixer l'objec-
tif à moyen terme pour la masse moné-
taire. Cet objectif ne sera décidé et
annoncé que vendredi, /ats
¦ CROSSAIR - Crossair versera un
dividende au titre de l'exercice 1993,
et ce pour la première fois depuis quatre
ans. Les espoirs de boucler un bon exer-
cice se sont concrétisés, a indiqué le
patron de la compagnie bâloise Moritz
Suter, hier dans une lettre aux action-
naires. La croissance devrait se pour-
suivre l'an prochain. Les effectifs se sont
accrus de 7% cette année, /ats
¦ PHONAX - Le fabricant d'appa-
reils acoustiques Phonak SA, à St Stâfa
(ZH), voit l'avenir avec optimisme. Le
chiffre d'affaires devrait franchir pour
la première fois la barre des 100 mil-
lions de francs sur l'exercice 1993/94.
Le groupe se donne dix ans pour deve-
nir l'un des trois premiers fabricants
mondiaux, ont indiqué sesdirigeants
lundi à Zurich, /ats
¦ JURA - L'Association de dévelop-
pement économique de Porrentruy
(ADEP) à présenté hier un projet de
construction d'une technopôle. Devisé
à 4,8 millions de francs, ce bâtiment de
deux étages disposantd'une surface uti-
le de 2 000 m2 pourrait ouvrir ses
portes en 1995, a indiqué hier l'ADEP
lors d'une conférence de presse. La
commune de Porrentruy doit encore se
prononcer sur sa participation finan-
cière au projet, /ats

La raison sociale a été un poil
modernisée, mais le nom ayant fait la
réputation mondiale des produits est
toujours là: Borel SA, reprise par
l'entreprise biennoise Solo Fours
industriels SA, est devenue New Borel
SA. Cette nouvelle société a conservé
son siège à Peseux et occupe quelques
employés de Borel, notamment 4
ingénieurs. Le programme de fabri-
cation des installations thermiques
Borel est maintenu, selon un commu-
niqué diffusé par l'entreprise. En
outre, les possesseurs d'installations
thermiques Borel n'ont, selon ce corn-
muniqué, «aucun souci à se faire du
point de vue du service, des pièces de
rechange comme des installations
complémentaires...»

A la veille de ses 50 ans, le grou-
pe Solo ajoute donc une société à son
organigramme: après Bienne,
Porrentruy, Solo Allemagne et Solci
France, le voici implanté dans le can-
ton de Neuchâtel. /comm-fk

Les fours Borel
deviennent

New Borel SA

¦KU__n7__r-^TrT__r̂ _-T^r̂ Tr^f^__________ lÊ SM^m<Ui|;^0<flIUi|;^T^_____________ M
tm_M_____________________________________________________________ \

¦_S__n_l Cours du 06.12.93 aimablement _____P__Sr_H_1¦SHKal communiqués par le Crédit Suisse P̂ lnU|

¦ INDICES ______________________M
Précédent du jour

Anslerdam CBS . . .  139. 139.7
Franckfort DAX . . .  2120.61 2118.8
Dm Jones Ind. . . .  3704.07 3710.22
Londres Fin. Times . 2448.7 2438.5
Swiss Indes SPI . . .  1782.82 1789.27
Nitkei 225 17459.3 16840.3

¦ BALE __________¦____________¦____¦
Bâloise - Holdmg n. . .  2600. 2805.
Bàloise -Holdin g bp . 2380.
Ciba-Geigy n 799. 803.
Ciba-Geigy 840. B42.
Ciba-Gei gy bp . . . .  797. 800.
fin. Italo-Suisse . . .  189.
Roche Holding bj .. 6205. 6260.
Sandoz si n 3750. 3815.
Sandoz si 3905. 3950.
Sandoz sa b 3725. 3770.
Slé Intl Pirelli . . . .  201.
Sté Ind Pirelli bp . . .  150. 151.
Suisse CimP o rlIand .. 6700.

¦ GENEVE __________________________
S.K.F 22.
Aura 3.0SS 3.1
Charmilles 3620.
Charmilles ¦ 650.
Bobst sa 805. 820.
Bqe Canl Vaudoise . 815. 810.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 790. 760.
Crédit Foncier VD .. 1200. 1180.
Galenica Holding bp. 435.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA . . .  93.
Ofwlli PR 1.35
Inlerdiscounl 1760. 1800.
Kndelski SA b . . . .  575.

la Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.66
Orior Holding 700.
Pargesa Holding SA 1390. 1400.
Publicités n 1030. 1050.
Publicitas b 1040. 1040.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n 430.
Saurei Holding 2425.
Sté Gén. SurveilLbj.. 1810. 1800.
SIP Slé InslPhys. . 30.
Slé Gén. Affichage n 375.
Slé Gén. Affichage b 385.
Ericsson 62.25

¦ ZURICH _______¦___________________¦
Adia Cheseres b . . .  34.25 34.25
Adia Cheseres 168. 173.
Alusuisse-Lonza n .. 558. 558.
Alusuisse-Lonza Hold. 550. 559.
Ascom Holding n . . . .  240. 240.
Ascom Holding 1085. 1080.
Alel 2800. 2876.
Alel n 590. S
Orown Ooveii n . . .  196. S 193. A
Cementia Holding ps. 350. 365.
Cementia Holding .. 580.
Cie Suisse Réass. .. 3815.
Cie Suisse Réass. n . 3725.
Cie Suisse Réass.b . 745.
Crossair AG 490.
CS Holding 3610. 3605.
CS Holding n 710. 712.
EI.Laufenboiirg 3020. 3030.
Electrowatt SA 3830. 3800.
Forbo Holding AG . .  2400. 2400.
Fotolabo 3000. 3000.
Georges Fischer . . .  940. 915.
Magasins Globus b . 980. 995.
Holderbank Fin. . . .  842. 841.
Intershop Holding . .  685. 682.
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Jelmoli 910. 905.
Jelmoli n 163. 160.
Lem Holding 310. S 310.
Len Holding AG b . 720. 719.
Moevenp ick-Holding . 385. 385.
Motor-Colombus SA . 1540. 1530.
NEC Corp 12. 11.5
Nesdé SA n 1208. 1220.
Oerlikon Buehrle n . .  113.5 112.5
Schindler Holding . .  7050. 6940.
Schindler Holding b. 1490. 1500.
Schindler Holding n. 1400. 1400.
SECE Cortaillod n . .  4900.
SGS Genève n 340. 339.
SGS Genève b . . . .  1820. 1800.
Sibra Holding SA . .  235. 235. A
Sika Slé Financ. . . .  340. 337.
SMH SA NE n . . .  233. 232.5
SMH SA NE 1050. 1057.
SBS n 240.5 239.5
SBS 495. 495.
Sulzer n 743. 754.
Sulzer b 724. 735.
Swissair n 780. 760.
Swissair bj 130. 130.
UBS 1330. 1334.
UBS n 318. 319.
Von Roll b 160. 160.
Von Roll 865. 695.
Wella AG 745. 750.
Winterthur Assur.n . 816. 823.
Winterthur Assur. .. 860. 860. A
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1445. 1450.
Zurich Qe Ass. . . .  1450. 1452.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦¦
Aetna Ll.Cas 91. 90.
Alcan 31. 30.5
Aman Inc 
Amer Brands 52. 51.75
American Express .. 48. 47.5

Amer. Tel & Tel .. 81.75 81.
Basler Int 34.5 S 34.75S
Caterp illar 129. 127.5
Chrysler Corp 80.75 80.5
Coca Cola 63.5 63.25
Col gate Palmolive .. 89.5 S
Eastman Kodak . . .  93. 91.75
Du Pont 71.25 71.5
Eli Lilly 66. S 84.75
Esson 94. S 92.26
Fluor Corp 63. 60.75S
Ford Motor 93.75 93.25
Genl.Molors 80.75 81.5
Genl Eleclr 150. S 148.5
Gillette Co 93.
Goodyear T.&R . . . .  67.
G.Tel _ Elecl. Corp . 54.5 55.25
Homeslake Mng . . .  29.25 29.75
Honeywell 48.75 49.25
IBM 81. S 78.75
Inco Ltd 36. 35. S
Inll Paper 100. S 98.75
in 132.
Litton 96.5
MMM 161.5 S 160. S
Mobil 113. 111.5
Monsanlo 102.5 105.5
Pac.Gas & El 51.5 50.
Philip Morris 62.75S 81.75
Phillips Peu 42. 42.25
Proclei&Gambl 85. 85. S
Schlumberger 65.75 85.
Tetaco Inc 95.25 93.5
Union Catbide 30.75 30.25S
Unisys Corp 18. 18.
USX-Marathon . . . .  25. S 24.5 S
Wall Disney 61.75 61.25
Warner-lamb 98.75
Woolworth 35.5 34.75S
Xeroi Corp 123. A
Amgold 119.5 119.
Anglo-Am.Corp 53. 54.25

Bowaler inc 30. A
British Pettol 7.45
Grand Melrnpolitain.. 9.6 9.6
lmp.Chem.lnd 17.28 17.
Abn Amro Holding . 55. 55.
AKZO NV : 141. 140.
De Beers/CE.Bear .UT. 29.5 29. S
Norsk Hydro 42. 41.5
Philips Electronics... 29.5 S 29.5
Royal Dutch Co. . . .  154. S 154.5 S
Unilever CT 170. 169.5
BA SF AG 245.5 245.
Bayer AG 298. 297.
Commerzbank 324. 327.
Degussa AG 376. S 381.
Hoechst AG 248. A 245.5
Mannesman!! AG .. 329. A 327.
Rwe AclOrd 423. S 430.
Siemens AG 635. 631.
Thyssen AG 210. 210. A
Volkswagen 359. 357.
Alcatel Alslhom . . .  200. S 199.5
8SN 211. 212.
Cie de Sainl-Gobain . 142.5 143.
Fin. Paiibas 116.5 S 119.
Natte Eli Aquitaine.. 167. 107.5
¦ DEVISES _____________¦___¦_____¦

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4550 1.49
Allemagne 100 DM.. 85.44 87.04
Angleterre 1 P . . . .  2.1715 2.2316
Japon 100 V 1.3475 1.3705
Canada 1 C A D . . . .  1.0915 1.1265
Hollande 100 NLG.. 76.14 77.74
Italie 100 ITL 0.0856 0.0880
Autriche 100 ATS. .  12.14 12.38
Fiance 100 F R F . . . .  24.85 25.35
Belgique 100 BEF..  4.0825 4.1625
Suède 100 S E K . . . .  17.27 17.97
Ecu 1 XEU 1.6445 1,6795
Espagne 100 ESB. .  1.0255 1.0655
Portugal 100 PTE..  0.8289 0.858S

¦ BILLETS M__________________________ i
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.440 1.520
Allemagne D E M . . . .  85.50 88.00
France FBF 24.650 25.90
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.150 2.270
Autriche ATS 12.00 12.60
Espagne ESB 1.010 1.120
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 75.80 78.50
Belgique BEF 4.00 4.250
Suède SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PI èCES m___________m_______m_m
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand 554. 566.
20 Onuble Eaglo . .  570. 618.
10 Maple Leal . . . .  568. 580.

¦ OR - ARGENT ____________W_m
0i US/0z 375.50 378.50
FS/Kg 17700.00 17950.00
Argent US/Oz . . . .  4.7500 4.9500
FS.Kg 223.73 233.31

¦ CONVENTION OR ______________
plage Fr. 18200
achat Ft. 17780
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Noël avant l'heure
MICROTECHNIQUE / 8,4 millions pour les équipements du CSEM I

L

e Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâ-
tel, vient de recevoir son cadeau de

Noël avec quelque avance: le Conseil fé-
déral a décidé hier de lui attribuer 8,4
millions de francs, répartis sur quatre
ans, pour assurer le renouvellement de
ses équipements lourds.

La microtechnique, estiment les autori-
tés fédérales, constitue l'un des domaine
clé du développement de la technologie
en Suisse. Ses retombées sur le plan éco-
nomique sont donc particulièrement im-
portantes. La recherche en microtech-
nique, née sur le terreau de l'horlogerie,
contribue directement à l'essor de l'indus-
trie suisse en assumant des projets com-
plexes.

Au cours de l'année passée, le CSEM
a ainsi collaboré avec près de nonante
partenaires industriels, dont un tiers sont
établis à l'étranger. Les recettes indus-
trielles du centre ont d'ailleurs augmenté
fortement pour atteindre 52 % de son
chiffre d'affaires - 50,5 millions de francs
-, c'est la plus forte proportion jamais at-
teinte. Cette évolution, qui assure une
plus grande autonomie au CSEM, se
poursuit.

Le CSEM, dont la notoriété s'étend à
l'Europe entière, avait depuis longtemps
adressé une requête à la Confédération
pour le renouvellement de ses équipe-
ments lourds. Berne en effet a toujours
admis le principe de centraliser à Neu-
châtel ces infrastructures coûteuses, non
disponibles dans les hautes écoles. Le
centre avait ainsi demandé, à ce titre,
auelque 20 millions de francs à la Confé-
dération pour la période 1992-1995.

Mais les Chambres, à la suite des diffi-
cultés financières de la Confédération,
avaient purement et simplement biffé ce
crédit. Elles avaient cependant accepté
d'octroyer des subsides de fonctionne-
ment de 98,1 millions de francs, toujours
pour la même période. En 1992, comme

cette année, ce sont cependant 18,5 mil-
lions - au lieu des 24 millions prévus - qui
sont parvenus au CSEM, le crédit pour
1994 n'étant pas encore défini.

Le CSEM avait alors fait savoir son in-
quiétude. Une restructuration, qui n'a pas
été sans l'abandon de certains projets, ni
réduction du personnel, a permis de bou-
cler malaré tout les budgets. Mais le pro-
blème aes équipements lourds restait
posé. Ceux-ci en effet ont une durée de
vie limitée, mais ils sont absolument né-
cessaires au maintien d'un niveau tech-
nique élevé.

Condition sine qua non: la Confédéra-
tion versera ces 8,4 millions pour autant
que l'industrie participe pour un montant

au moins égal à cette somme au renou-
vellement de ces équipements. Cette exi-
gence ne devrait cependant pas poser de
problèmes. Berne a en effet déjà reconnu
une liste d'investissements industriels jus-
qu'à concurrence de ce montant avant de
prendre sa décision. La fondation Wils-
dorf, par exemple, va financer pour
quelque deux millions la création de deux
nouveaux laboratoires dans le bâtiment
en construction du CSEM.

Certes, les Chambres doivent encore
approuver ce crédit lors de l'examen du
budget. Mais, inutile de le préciser, du
côté de la direction du CSEM, la plus
grande satisfaction régnait hier...

J. G.

De la poudre aux yeux
COUR CIVILE / Consultont débouté: vendeuse entendue

Un 
consultant biennois en litige avec

«L'Express» a été débouté hier sur
toute la ligne par la 1ère Cour civile

cantonale. En 1986, l'éditeur de la FAN-
L'Express avait mandaté sa société pour
fournir des éléments d'information fiables,
censés préparer d'importantes décisions
de gestion. Prévue sur trois ans, l'étude
devait porter sur tous les domaines d'acti-
vité de l'entreprise; A fin 1989, le consul-
tant s'étant acquitté partiellement de son
travail, il a proposé de proroger le man-
dat pour une année. L'éditeur a refusé,
au vu des prestations déjà fournies. Le
consultant a alors attaqué «L'Express» en
réclamant le solde des honoraires forfai-
taires prévus annuellement dans le
contrat, soit 130.000 francs, assortis des
intérêts.

Hier matin, l'avocat du demandeur a
soutenu que la société de consultance
avait rempli son contrat: elle s'était bor-
née à vendre des conseils et rien ne prou-
vait l'insuffisance qualitative du travail
fourni. Fondant son jugement sur l'acca-
blant rapport d'un expert pourtant dési-
gné par le consultant lui-même, la cour a
rejeté sans détour les prétentions du de-
mandeur. Selon les termes repris de l'ex-
pertise, la société de consultance a fourni
«un travail dépourvu d'originalité», dans
un «sty le hermétique et pompeux». En
bref un «travail d'amateur», destiné à
«jeter de la poudre aux yeux» avec des
considérations de portée générale en
partie inutilisables. Au vu de celles-ci et
des prestations convenues non fournies,
comme l'organisation de séminaires, la

cour a conclu que la société s'était aquit-
tée imparfaitement et partiellement de ses
obligations. Elle a donc rejeté la deman-
de de paiement d'honoraires en suspens
et condamné le consultant à s'acquitter de
8 000 fr. de frais et dépens.

Une toute autre affaire a porté hier ma-
tin sur les conséquences d'une faillite.
Vendeuse dans un magasin de meubles
de Bevaix depuis 1990, E.D.-S. touchait
un salaire de 2 000 francs par mois au-
quel s'ajoutaient certaines primes. Elle
avait perdu son emploi en mars 1992,
alors qu'elle était enceinte. Associée à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rances contre le chômage, elle demandait
qu'une créance de 35.000 francs soit ins-
crite en premier rang dans la masse en
faillite de la société B.

La cour civile a revu cette prétention à
la baisse. Certes, au vu du Code des obli-
gations, la vendeuse enceinte bénéficiait
d'une protection de son emploi et n'aurait
pas dû se voir signifier un congé avant
janvier 1993. Cependant, les dispositions
légales n'obligent pas l'employeur à assu-
rer le paiement de l'entier du salaire pour
toute la période concernée. E.D.-S., qui a
travaillé lors de la liquidation générale du
magasin alors que sa grossesse était
avancée, avait cependant droit à plu-
sieurs mois de salaire.

La cour a donc ordonné l'inscription en
premier rang d'une créance de
20.429,25 dans la masse en faillite B. La-
dite créance a été fractionnée, à raison
de 5397,80 en faveur de la vendeuse et
15.031,45 en faveur de la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurances contre le
chômage, en compensation des indemni-
tés versées à E.D.-S.

C.G
• Composition de la 1ère cour civile

Pierre-André Rognon, président; Gène
viève Fiala et Claude Bourquin, juges
Dominique Deschenaux, greffier.

Un rutilant bateau était à l'origine
du litige qui opposait hier son proprié-
taire à la compagnie d'assurances A.
devant la lime cour civile. C'est à Mia-
mi en Floride que R.P. avait fait l'ac-
quisition de ce bolide offshore pour la
somme rondelette de 238.000 dollars.
Ayant vu un autre bateau précédem-
ment détruit dans un incendie, l'ache-
teur entreprit de faire assurer l'objet.

Il conclut avec la compagnie A. une
assurance contre les risques de trans-
port et une couverture casco complète.
En mai 1991, nanti de plusieurs pièces
neuves, l'engin fut confié pour révision
à une société en Suisse allemande. Or
un incendie d'origine criminelle dévas-
ta le hangar et réduisit la merveille aé-
rodynamique à l'état d'épave. L'auteur
du méfait ne fut jamais identifié mais
R-P. réclama une indemnité pour perte

totale. La compagnie d'assurances la
lui dénia. Elle invoqua une réticence
commise au moment de la conclusion
du contrat. Il est en effet apparu que,
contrairement à ce qu'il répondit dans
un questionnaire, R.P. . avait sollicité
une couverture d'une autre compagnie
d'assurances, qui la lui avait refusée.

La cour a donc estimé que R.P. n'au-
rait pas dû en faire abstraction sciem-
ment. Une réponse franche de sa part
aurait sans doute déterminé différem-
ment la compagnie A. dans l'appré-
ciation du risque. Elle a rejeté la pré-
tention du demandeur au versement
d'une indemnité de 333.798 francs,
tout en le condamnant à verser pour
15.000 fr. de frais et dépens. / cg
• Composition de la lime cour civile:

Jacques Ruedin, président; Geneviève
Joly et François Delachaux, juges.

Le feu au bateau

Priver un institut de pointe comme
le CSEM d'équipements indispen-
sables au maintien de son rayonne-
ment en Europe, ce serait courir le
risque de perdre rapidement des
compétences rares. Il faut du temps
pour constituer une équipe de re-
cherche de haut niveau, il en faut
peu pour la dissoudre. Et le CSEM a
prouvé, en élargissant son autono-
mie financière, en poursuivant son
développement, qu'il savait prendre
ses responsabilités.

On verrait mal les Chambres, par
ailleurs, revenir sur cette décision im-
médiatement après la votation sur la
TVA. Les argumente invoqués en sa
faveur ne mentionnaient-ils pas ex-
pressément le soutien à la recherche
comme l'une des tâches prioritaires
de la Confédération, à laquelle il
s'agissait de donner les moyens de
ses ambitions?

La Confédération ne pouvait pas
non plus passer outre sans autre au
principe qu'elle a elle-même défini
de concentrer à Neuchâtel les équi-
pements lourds de la recherche en
microtechnique. Même si des cou-
rants puissants, au sein des instances
fédérales, visent à regrouper cette
recherche autour des écoles polytech-
niques.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur dirigé depuis quelques mois par
Ruth Dreifuss devra certes compenser
cette dépense supplémentaire dans
son budget. A cet égard, il est bien
difficile de s'empêcher de penser que
l'arrivée de la conseillère fédérale
n'a rien à voir avec cette heureuse
décision. Son prédécesseur, Flavio
Cotti, était lui résolument du côté des
centralisateurs...

Jacques Girard

i *—; 
Coup de pouce décisif

NEUCHÂTEL - C'est
dans des vêtements
tout neufs que saint
Nicolas et le Père
Fouettard ont visité
le Neubourg
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Saint Nicolas
s'est rhabillé

CAHItR ET
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• André Girard fait d'un voyage
en Chine un beau livre page 10

Une région d'Europe
RAPPROCHEMENT/ Neuchâtel à Strasbourg

SAINT NICOLAS EN BLEU EUROPÉEN - Invité par Euro 'Jeunes, il avait
dans sa hotte l'adhésion neuchâteloise à l'Assemblée des régions
d'Europe. Pierre Treuthardt-JE

¦ .-¦ '-  *_ -r - _ -;• :,.

Le  
canton de Neuchâtel vient d'ad-

hérer à l'Assemblée des régions
d'Europe (ARE), a communiqué

hier cet organisme dont le siège est à
Strasbourg. Cette annonce est par ha-
sard survenue à la date anniversaire du
vote sur l'EEE, marquée d'ailleurs par
Euro'Jeunes au chef-lieu. L'inscription
neuchâteloise, demandée il y a plu-
sieurs mois, a été entérinée par l'assem-
blée le week-end dernier.

Fondée en 1985, l'ARE a pour objec-
tifs d'organiser la coopération entre les
régions et de renforcer leur participa-
tion à la construction de l'Europe. Elle
regroupe des régions de dimensions
très diverses, commente l'euro-délégué
neuchâtelois Francis Sermet. Si plusieurs
cantons suisses font partie des 258
membres de l'assemblée, on y trouve
des entités aussi importantes que la Ca-
talogne, la Bavière ou la région Rhône-
Mipes française.

L'Europe se construit au niveau des
Etats, mais le développement de rela-
tions entre les régions paraît aussi indis-
pensable à F. Sermet. La participation à
un organisme comme l'ARE est utile
pour développer des contacts dans dif-
férents domaines, se faire connaître. De
telles assemblées, commente l'euro-dé-
légué, sont en fait « des sortes d'au-
berges espagnoles, on y trouve ce
qu'on apporte ».

Sous le toit de l'ARE, des régions
peuvent par exemple décider de favori-
ser les rapprochements entre entre-
prises, de développer des réseaux de
sous-traitance, de mettre sur pied des
échanges scolaires ou universitaires. Le
fait d'en être membre donne aussi accès
à certains programmes européens
ayant notamment pour but de favoriser

™* •' • *>¦,
financièrement des coopérations dans
des Végions transfrontalières, à l'image
du Jura franco-suisse.

-C'esf formidable, s'est exclamé
Willy Haag, président de la commission
«Europe» du Grand Conseil, en appre-
nant cette adhésion à l'ARE qu'il avait
lui-même suggérée. Il se trouvait alors
au stand dressé hier en fin d'après-midi
dans la zone piétonne de Neuchâtel
par Euro'Jeunes en souvenir du scrutin
du 6 décembre 1992 sur l'EEE. Et il a
vu « un beau symbole » dans le fait que
le hasard ait voulu que cette nouvelle
soit rendue publique à la date anniver-
saire du vote pro-européen des Neu-
châtelois.

Même si certains voient en l'ARE un
lieu de parlotte de plus, il paraissait im-
portant à Willy Haag de ne pas rester à
l'écart. Car le jour où cette assemblée
des régions prendra vraiment sa place,
elle donnera une réponse fédéraliste à
ceux qui craignent une Bruxelles centra-
lisatrice.

A son stand, le mouvement cantonal
Euro'Jeunes faisait signer une lettre ou-
verte demandant aux autorités fédérales
une politique active et claire de rappro-
chement avec l'Europe. On y trouvait
des gadgets et bougies, à allumer ce
soir, aux couleurs européennes, cou-
leurs qu'arborait aussi un saint Nicolas
en robe bleue frappée d'étoiles jaunes.

Les jeunes avaient aussi préparé de
petits canapés au fromage imbibé de
colorant de circonstance. Mais ils n'ont
.pas osé les servir. Car des canapés
bleus, admettait Damien Cottier, prési-
dent d'Euro'Jeunes, «c'est original, mais
pas très appétissant ».

i

Ax B.
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La Chine telle qu'il faut la sentir
AVENTURE / André Girard fait d'un voyage un beau livre

... QUAND TU NOUS TIENS! - L'aventure les reprend; ils partent demain mercredi pour le Kerala. Girard-Kienhola

CI 
est bien parce qu elle est un
monde en soi, aussi mystérieux
qu'il reste insaisissable, que la

Chine ne cesse d'attiser la curiosité. Du
livre que vient d'écrire André Girard,
fruit d'un voyage de vingt-deux mois à
vélo, elle sort plus chinoise que jamais
et rarement un observateur en prit le
pouls avec une telle justesse. Mais le
lire réveillera de vieux démons chez
certains. Car Girard égale là d'autres
écrivains qui avaient su la voir, et la
sentir, l'entendre parler du nez égale-
ment, lignée d'amoureux tels O.P. Gil-
bert, Hougron ou Lartéguy dont l'œil se
fixa surtout sur le Yunnan, ou Milton
Caniff, pape de la bande dessinée.
Comme Hergé également à qui, et il
n'en rougit pas, Girard dit devoir
beaucoup, reconnaissance qui dépasse
le stade du «Lotus bleu» car le père
de Tintin, s'il fit rêver la jeunesse, l'a
aussi instruite, réussissant par ailleurs
<ïà disperser par le dharme Intrépide
de son petit héros à houette les angois-
ses que l'on a de l'inconnu».

Girard n'est donc pas de ces voya-
geurs malgré eux qui ne voient que ce
qu'on veut leur montrer et rapportent
plus de chiffres que d'états d'âme. Cer-
tes, il a le temps d'observer, la bicy-
clette étant son moyen de transport,
bonheur qu'il partage avec sa compa-
gne, Marianne Kienholz. Ni l'aventure ni
les distances ne les effraient; mieux, ils
s'en saoulent depuis dix ans. Après un
galop d'essai du Québec au Chili, ils ont
couru l'Orient à coups de pédales. A
l'Inde succéda le Pakistan d'où leurs

«petits ânes de fer» les ont poussés vers
la Chine.

Ce livre est le journal de bord de ces
21.000 km, de ce séjour en Chine. Ils
l'ont attaquée par le Sinkiang, y entrant
par une douane déserte, vite plongés
«dans une grandeur qui se traverse sans
hâte, à l'allure processionnaire des ca-
ravanes». Leur première surprise, et bien
d'autres suivront, fut de constater qu'au
pays qui inventa la brouette, les canton-
niers n'en avaient pas même une! André
Girard a l'œil à tout, qui fait vivre dans
ces pages une Chine très différente de
celle dont la télévision nous abreuve,
pays qui n'aurait que de jeunes gymnas-
tes filiformes et des nouveaux riches!
Libres ces Chinois? Pas encore et l'au-
teur, qui a sué comme eux un peu par-
tout, ne leur reconnaît qu'une seule li-
berté, qui est «de travailler pour survi-
vre, de se ménager quelques petits plai-
sirs modestes et de s'appuyer quand Us
le peuvent sur le dos d'une économie
vacillante». Et cette question: si faire
avec peu est là-bas une vertu obligée,
pourquoi ce peu est-il fait de tant d'aus-
térité?

A cinq reprises au moins, la police
dierdiera à André Girard et à Ma-
rianne Kienholz des poux dans la tête et
de toutes les amendes dont chaque fois,
Chine oblige, ils discuteront le montant,
celle qui leur est restée sur l'estomac leur
fut infligée à Liyiang. L'argent qu'ils
avaient ramassé, les policiers le dépen-
sèrent, sous leurs yeux, à manger dans
un troquet voisin™

Sous I instituteur que fut Girard, sous
cet amoureux de la nature «qui par-
court une géographie d'exception»,
perce un romancier que la maturité du
style qui s'éveille coulera bientôt dans le
moule dont sortit un Nicolas Bouvier. Aux
phrases courtes se greffent de plus lon-
gues, bien bâties, murs au pied desquels
on reconnaît les maçons, autant de preu-
ves que le métier entre. Chaque fois,
l'image tombe juste ; mais oui, ce Yu
Jiang est bien «un fleuve de moutarde»
et tous les bateaux «ont du blanc et des
coulures de rouille aux mêmes endroits».
Et le Chinois n'a officiellement aucune
religion, sinon celle «de l'absolution de
ses péchés par le cradiahA Le soir, sous
la tente, le bourlingueur réfléchit. Du
voyage que l'avion et le temps qui
presse ont déshumanisé, il instruit le pro-
cès, réalise qu'entre tel et tel aéroport,
«le ... vol en est bien un puisqu'il nous
escamote la réalité».

Revenant sur leurs pas après un saut à
Bali, les deux cyclistes avaient repris la
roue du nord-est; ils s'étaient faufilés
clandestinement dans ce Tibet que les
Chinois pillent et déboisent, et appro-
chaient du Potala quand la police les
arrêta. C'était le dimanche 4 juin 1989;
on les expulserait. De Lhassa, ils ne
verront que l'aéroport et c'est à Chen-
gdu, à 2300 km de là, qu'ils apprirent
«qu'entre-temps, les soldats avalent tiré
sur la roule qui manifestait pour la dé-
mocratie sur la place Tien Anmeru.»

0 Claude-Pierre Chambet
# Editions Taumassou, Neuchâtel.

Un ensemble de haut vol
NEUCHÂTEl/ Ovation au temple du Bas

m m Orchestre symphonique de Saint-
I Pétersbourg avait fait le plein

ff l'autre soir au temple du Bas
pour un concert qui restera gravé dans
les annales par sa qualité, l'émotion et
la hauteur avec lesquelles il a rempli sa
mission.

Regroupant plus d'une soixantaine
de musiciens, cet ensemble de haut vol
est placé sous l'experte direction
d'Alexandre Dmitriev qui semble
n'avoir jamais à forcer son talent pour
se faire comprendre de ses musiciens.
Ce fut patent dans le poème symphoni-
que «Finlandia» de Sibelius, enlevé
avec autant de fougue et de panache
que la partition en requiert.

La révélation devait nous venir de
Natalia Gutmann, une violoncelliste
hors normes, aussi dynamique que mu-
sicienne, aussi brillante qu'émouvante,
dans le difficile Concerto de Dvorak.
Nous connaissions le nom de Natalia
Gutmann, et sa réputation nous était
parvenue comme celle d'une des plus
grandes interprètes de ces dernières
années, mais on ne l'avait pas enten-
due. Ce fut un enchantement à cha-
cune de ses interventions tant par la
justesse d'attaque, la sonorité à la fois
riche et précise, la délicatesse des

traits, la fougue des passages animés
et surtout l'intense poésie et la forte
présence de l'artiste. C'est sans doute
la première fois que nous écoutions le
Concerto de Dvorak aussi rempli de
vie et de musique. L'ovation que ré-
servait alors le public neuchâtelois à
la grande artiste était à la mesure de
cette interprétation divine. Quant au
Bach qu'elle donnait en bis, il prolon-
geait encore quelques instants le rêve
éveillé qu'on vivait.

On devait dès lors descendre d'un
cran avec les Danses symphoniques de
Rachmaninoff, musique bien racoleuse
qui ne recule devant aucun effet pour
séduire la grande foule, accumulant les
instruments sans en tirer les meilleurs
avantages et brassant parfois avec
peine des thèmes qui sortent de la
corbeille à papiers de Tdiaikovsky.
Mais heureusement, c'était donné avec
une virtuosité inégalable par le sym-
phonique de Saint-Pétersbourg qui
concluait, toujours sous la fine baguette
d'Alexandre Dmitriev, avec deux
agréables pages de Clazounouv, ré-
clamées en bis à cor et à cri par le
public transporté.

0 J.-Ph. B.

CAMBRIOLAGE / Magasin du centre-ville

Dans la nuit de samedi à diman-
che entre 18h et 3h30, un cambrio-
lage a été perpétré dans les locaux
du magasin Basic Store; ouvert ré-
cemment à la rue du Seyon 5 à
Neuchâtel. Les auteurs ont forcé la
porte d'entrée du commerce.

A l'intérieur, ils ont dérobé un lot
important de sous-vêtements, vête-
ments et accessoires, principalement
de marque Levis, Big Star, Henry
Lloyd et Lee Cooper. Le préjudice

atteint plusieurs milliers de francs.
Les malfaiteurs ont probablement

utilisé un véhicule pour transporter
ce butin. La police a été avisée du
vol le dimanche soir à 18 heures.
Malgré les recherches, les auteurs
n'ont pas été identifiés.

La police cantonale prie toute per-
sonne qui aurait remarqué des indi-
vidus ou un véhicule susceptible de
l'intéresser de la contacter au (038)
242424. /comm

Main basse sur les fringues

Le saint du jour
Tout en rigueur et en austérité, les
Ambroise sont résolument acquis à la
cause des faibles et des malheureux.
La générosité est la ligne de con- i
duite de ces hommes droits, honnê- /
tes, consciencieux, qui placent leur m
devoir au-dessus de tout. Bébés t~{
du jour: ils seront doués pour les à£
professions libérales. M- I

Brésil /
Brésil: terre d'espoir et de ? jH
passion. Tel est le titre du film flf
et de la conférence de Ma- /fe~ ï̂
rio Introia. Une bonne occa- «S, " ;_
sion de découvrir les chutes ffijg,.'••• "
de l'Iguaçu, les chercheurs ËUu:: '~ 

k
d'or du far west et les «Mj|)l
richesses de la forêt ^̂ £̂gg
amazonienne. Aujour- ~™
d'hui, à 16 et 20h, au
MIH à La Chaux-de-
Fonds. M-

AVS/AI
4 En collabora-
tion avec la
Caisse cantonale
de compensation,
le bus du Centre
social protestant
poursuit sa tour-
née d'information .
Il s'arrête cet
après-midi, de 14
à 17 h, devant la
Coop à Bevaix.

Suicide?
L'Association neuchâteloise d'ac- ?

cueil et d'action psychiatrique orga-
nise son congrès sur le thème «Le

suicide, un choix?». Rendez-vous au-
jourd'hui, dès 8 h 30, à l'aula des

Jeunes-Rives à Neuchâtel. M-

Troisième âge
Dans le cadre des activités de l'Uni-
versité du troisième âge, Lucie Ga-
lacteros-de-Boissier donne une con-
férence «Espace naturel et espace
construit: l'exemple des bâtiments

universitaires sur les Jeunes-Rives».
A 14 h 15, à l'aula de l'Université

(ler-Mars 26). M-

Une commune de ressources
SAINT-NICOLAS/ te Neubourg le rhabille

I
l / est heureux que la commune libre
I du Neubourg ne connaisse pas les

gj difficultés financières propres à la
Ville de Neuchâtel, car en serait-elle
au même point de non-retour qu'il eût
sans doute fallu faire une entorse au
calendrier et se passer de la Saint-
Nicolas: l'évêque de Myre n'avait plus
de robe, le Père Fouettard pas plus, les
deux ayant été volées cet été par les
squatters qui dormaient aux Caves du
palais et y avalent aussi dérobé une
partie du matériel de Scaramoudie. Le
Neubourg est heureusement une com-
mune riche, ne serait-ce qu'en idées, et
la couturière municipale, Mme Faessler,
a joliment rhabillé les deux compères.

— Elle m'a même fait des trucs pour

passer les mains..., grogna le Père
Fouettard en sortant les siennes de
l'ombre du tissu.

On sait qu'il faut à cet homme de
bien des bonheurs simples.

La tradition fut donc respectée,
vingt-cinq enfants reçurent un sac de
friandises d'un saint Nicolas dont la
journée sur terre fut très occupée puis-
qu'avec sa petite fille, Ophélie de
Pury, et courant de Boudevilliers à Be-
vaix, il avait déjà apporté ce qu'il faut
de lumière aux pensionnaires des ho-
mes de la Charte et du Chalet. Sa fille?
Mais oui, le célibat des prêtres ne doit
plus être ce qu'il était...

0 Cl.-P. Ch.

EXCUSE VALABLE — Parce qu 'elle était trop lourde, saint Nicolas était arrive
sans sa hotte... ptr- je

¦ NEZ ROUGE - Dans un but de
prévention des accidents de circula-
tion liés à l'alcool et à la fatigue en
cette période de fin d'année, l'opéra-
tion Nez Rouge vise à créer des équi-
pes de bénévoles pour reconduire les
gens chez eux. Loin d'être négligea-
ble, l'engagement actuel ne répond
pas aux besoins des organisateurs,
expliquent ceux-ci dans un communi-
qué. Ils cherchent donc à informer en-
core et à recruter un maximum de
personnes ayant une ou plusieurs nuits
à leur consacrer durant la période de
l'opération, à savoir du 17 décembre
au 1 er janvier, sur Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers.
Des séances d'information et de recru-
tement des bénévoles ont lieu demain
à 20 h à La Chaux-de-Fonds au res-
taurant CTMN, rue L-J. Chevrolet 50,
et jeudi à 20 h à Neuchâtel, dans les
locaux de l'Ecole de soins infirmiers
psychiatriques, rue de Gibraltar 11.
/comm- M-

¦ NOËL À ETA - Les membres de
l'Association romande des retraités
d'ETA SA se sont retrouvés récemment
pour la traditionnelle fête de Noël.
Venus en grande partie de la région
de Neuchâtel, du Haut du canton, du
Jura bernois, du Jura, de Valjoux, de
Morat, ils étaient 424 à remplir lo
grande salle de la Cité universitaire.
Heureuses retrouvailles pour ces an-
ciens qui ont pu ainsi fraterniser une
nouvelle fois. Jean-Pierre Seller, délé-
gué à la caisse de pension, a annonce
une bonne marche financière de cette
dernière. Sous réserve du bouclement
de l'exercice, qui devrait être favora-
ble, il est vraisemblable qu 'une amé-
lioration des rentes soit possible au
printemps 1994. La nouvelle a réjoui
le cœur des participants, /mh



La ligne haricot
CONSEIL GÉNÉRAL/ Budget: se serrer la ceinture

P

vec ses neuf arrêtés, le budget
1994 a été adopté, hier soir,
par le Conseil général à l'issue

d'une longue séance qui a vu de
nombreux orateurs s'exprimer par-
fois avec véhémence. Grâce aux me-
sures d'accompagnement votées
(notamment la suspension de la
compensation de la progression à
froid et les mesures salariales qui ont
opposé la droite à la gauche venue
avec des amendements), l'équilibre
a pu être réalisé à quelque 400 mil-
lions aux dépenses et aux recettes,
sans tenir compte de la réduction des
subventions cantonales d'environ
2,2 millions. Quant aux investisse-
ments nets, ils seront de 44 millions
et demi, l'insuffisance de finance-
ment dépassant les 33 millions. Ce
sera vraiment pour la Ville la ligne
haricot, car chacun devra se serrer la
ceinture.

Le débat gênerai a permis aux porte-
parole de chaque groupe (lire ci-des-
sous) de donner une appréciation réa-
liste mais peu enthousiaste d'un budget
1994 reflétant la morosité des temps et
qui laisse encore entrevoir des chiffres
rouges après les mesures prises par
l'Etat. Vraiment pas un cadeau de la
Saint-Nicolas! Auparavant, Jean-Claude
DuPasquier avait donné l'opinion de la
commission financière, avis largement
développé dans son rapport, alors d'au-
tres orateurs donnaient un avis person-
nel. Point final de ce débat d'entrée en
matière, le tour d'horizon de la
conseillère communale Monika Dusong,
directrice des finances, a mis en évi-
dence la «sévérité» de ce budget qui
s'inscrit dans une profonde crise écono-
mique: explosion des dépenses sociales,
avec un surplus de deux millions d'un an

BIENS, SER VICES ET MARCHANDISES - Alors que la Ville a taillé dans le vif
en 1991 pour amener le coût de ce groupe au-dessous de la barre de l'indice
des prix, l'Etat a attendu cette année pour prendre des dispositions analogues.

JE

à l'autre, baisse des rentrées fiscales
d'un bon million, recul du bénéfice des
Services industriels. Pour résoudre ces
graves problèmes, le Conseil communal -
ce budget a été élaboré «dans un es-
prit d'équipe remarquable» au sein de
l'autorité et des services alors que les
associations du personnel ont fait preuve
d'une rare compréhension - a retenu
plusieurs axes de réflexion. Il a voulu
veiller à ne pas prétériter l'emploi en
ces temps de chômage. Les investisse-
ments sont donc restés au niveau de la
planification. Mieux, ceux qui n'ont pas
été utilisés en 1993 ont été reportés en
1994. Il s'agit d'un soutien réel à l'éco-
nomie privée mais dont les frais finan-
ciers à la charge de la commune sont
couverts par l'autofinancement, l'endet-
tement n'étant ainsi pas aggravé. De
plus, le volume de l'entretien a été revu
à la hausse. Eh effet, les restrictions
apportées ces quatre dernières années
tant dans l'entretien des bâtiments que
des routes pèsent aujourd'hui d'un grand
poids, le différé coûtant plus cher. Pour
rattraper le retard, l'entretien lourd a
été basculé sur l'investissement avec
création d'un fonds permettant un retour
à la normale en douceur.

Les mesures salariales ont un élément
de partage du travail. Sans elles, l'exé-
cutif aurait dû couper dans les équipes
et réduire les prestations. Déjà 77 pos-
tes ont été perdus en 1991 et 1992. Le
plancher...

Intervention du côté des recettes. En
1994, il ne sera pas touché aux Services
industriels mais à la fiscalité car il n'est
pas possible de réduire les frais dans
tous les domaines - les charges salaria-
les, notamment - en épargnant ce volet.
La suspension de la compensation de la
progression à froid est une mesure fis-

cale qui «77e touche que les personnes
qui ont encore la chance de recevoir une
augmentation de salaire». Pour l'avenir,
il conviendra de rechercher des recettes
supplémentaires pour assumer l'explo-
sion des dépenses sociales, sauvegarder
l'outil de travail des fonctionnaires et ne
pas démanteler les prestations, notam-
ment dans les domaines culturel et social.

Baisse des subventions cantonales?
«Le maximum a été fait et il ne sera
guère possible d'éponger les quelque
2,2 millions de manque à gagner. Le
vote du Grand Conseil étant intervenu
tardivement, il n'a pas été possible d'en
tenir compte. Mais c'est aussi une
question de transparence puisque l'on
pourra apprécier les incidences réelles
de ces mesures étatiques. La Ville maî-
trise son budget. Dès le moment où elle
doit assumer des diarges reportées d'un
partenaire à un autre, il s'agit d'un acte
de solidarité». Le Conseil communal ne
voit pas venir cette «catastrophe» les
bras croisés. Des pistes de réflexion exis-
tent. A l'exception de l'emploi de la
réserve affectée des hôpitaux, elles con-
cernent surtout 1995: charges résiduel-
les des écoles, coût de la Bibliothèque
universitaire, dossiers de restructuration
(tâdieronnage de la vigne, monde infor-
matique où la Ville deviendra centrale
d'achat dès janvier). Tout sera fait pour
abaisser les frais de fonctionnement en
amont.

Lors de l'examen de détail, le débat
s'est généralisé et les observations ont
été nombreuses. Notamment au chapitre
de la rémunération du personnel. Des
amendements ont été proposés par les
groupes socialiste et EcoSol pour ne tou-
cher ni au traitement de base des fonc-
tionnaires, ni à la compensation propre-
ment dite. Si bien que, dans l'énoncé de
l'arrêté, il est dit que les fonctionnaires
vont consacrer 2,2% ( les socialistes et
EcoSol demandaient 2% mais l'assem-
blée a accepté un sous-amendement li-
béral à 2,2% afin d'assurer l'équilibre
financier) de leur salaire aux dépenses
publiques. Ce sacrifice, ils l'ont accepté
par solidarité avec ceux qui sont touchés
par la crise économique. Si tous les
autres arrêtés ont été votés largement,
celui de la rémunération des fonctionnai-
res, après une longue querelle droite-
gauche et des propos virulents, la droite
défendant le texte d'un Conseil commu-
nal de gauche, n'a recueilli que 24 voix
contre 6 au vote d'ensemble. Et cela à
23 h 40... Quant au budget, il n'était pas
encore voté.

0 Jean Mory

La police au complet
HÔTEL DE VILLE / Aspirants assermentés

CÉRÉMONIE - Ils étaient 13 à prêter serment hier. ptr a

L

a police est «l'avant-garde d'une
I société mouvante et fuyante».
,: C'est en ces termes que le directeur

de la Police Didier Burkhalter a ouvert
les feux de la cérémonie de prestation
de serment des membres du corps de
police qui s'est déroulée hier à l'Hôtel
de ville en présence du Conseil commu-
nal in corpore et du chancelier. Une
cérémonie plus haute en couleur que
ces dernières années puisqu'elle mar-
quait l'assermentation de pas moins de
huit aspirants ainsi que celle de trois
jeunes femmes rattachées au service
civil et de deux gardes forestiers. A
l'issue de la manifestation, le vin d'hon-
neur a été servi aux assermentés ainsi
qu'à leurs parents et amis, venus nom-
breux pour l'occasion.

— Nous traversons une période con-
joncturelle difficile qu! prend aussi des
dimensions sociales et nous devons l'af-
fronter ensemble, a souligné le direc-
teur de la Police.

Les huit aspirants — un effectif com-
plet cette année — ont ainsi dû pro-
mettre d'accomplir et de remplir fidè-
lement tous leurs devoirs, de garder les
secrets qui leur seront confiés et de
refuser les dons ayant trait à l'exécu-
tion de leur fonction. Ils se sont par
ailleurs engagés à ne faire usage de la
force que pour le maintien de l'ordre et
l'exécution des lois. Une promesse faite
à l'issue d'une année de formation pas-
sée à l'Ecole suisse d'aspirants du Cha-
net ainsi qu'au sein de l'école d'aspi-
rant de la gendarmerie cantonale neu-
châteloise.

Autant dire que le directeur de la
Police s'est réjoui du grand nombre
d'aspirants assermentés cette année. Ils
n'étaient en effet que trois l'an dernier.

— C'est un véritable rajeunissement!

Et Dider Burkhalter d'insister sur la
collaboration plus étroite développée
désormais entre les polices cantonales
et celles des villes.

— D'ailleurs, la formation que vous

avez suivie est un exemple de cet
échange.

Un échange que le directeur de la
police souhaite tout aussi fructueux en-
tre les autorités de la ville et la police:

— Nous passons avec vous un ac-
cord pour le bien et la réussite de
notre cité.

0 CTz
0 Les nouveaux assermentés: aspi-

rants: Pierre Assfalg, Stéphane Borcard,
Ulrich Charvoz, Sébastien Eienberger, Ber-
nard Macherel, Pascal Marti, Pascal Ri-
chard, Yves Sauvain; personnel civil:
Pierrette-Alice Humair, Sandrine Borel,
Olivia Lambert; service forestier: Bernard
Haldimann, Christian Tschanz.

ESTIMATION CADASTRALE
DES IMMEUBLES

L'administration des contributions procè-
de actuellement à là révision de l'estima-
tion cadastrale de l'ensemble des immeu-
bles du canton.

Il s'agit, dans chaque cas, d'une opération
relativement complexe qui fait appel à des
notions subjectives et sur laquelle peuvent
donc se heurter les points de vue de
l'inspecteur du fisc et des particuliers.

Si la réestimation cadastrale de votre im-
meuble, de votre villa, de votre apparte-
ment, provoque des problèmes particu-
liers, ou simplement suscite des questions,
vous pouvez vous adresser à

la Chambre Immobilière
Neuchâteloise

dont le secrétariat se tient à votre disposi-
tion; lui-même et les consultants de la
C.I.N. seront â même de vous apporter
soutien et conseils.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Rue de la Serre 4
Case postale 478
2001 NEUCHÂTEL
Téléphone : 038/25 7541 i_ io94-376

RADICAUX (Bernard Zumsteg): Il
est révélateur de constater que,
parmi les rentrées fiscales, 75% pro-
viennent des personnes physiques. La
charge fiscale qu'elles supportent se
rapproche progressivement de l'in-
supportable. La corde se tend. Il ne
faut pas qu'elle saute et le groupe
radical s'opposera avec véhémence à
toute tentative d'augmentation des
Impôts. Parmi les mesures prises pour
équilibrer le budget, il y en a de
deux ordres: celles relatives à une
technique comptable et celles, claires,
simples et efficaces, à savoir d'ordre
fiscal et d'ordre salarial. Il est oppor-
tun de souligner le problème d'ordre
fiscal auquel le groupe radical s'est
finalement rallié pour bien montrer sa
volonté de consensus. La suspension
de la compensation de la progression
à froid permettra d'augmenter les re-
cettes d'environ deux millions. Si le
groupe radical a finalement décidé
de souscrire à cette mesure, cette der-
nière est bien provisoire et ne sera
pas un provisoire sans fin. Quant aux
incidences des mesures prises pour di-
minuer les charges imputables sur la
masse salariale, il faut tout de même
dire qu'il y a compensation directe en
temps de congé, puisque cinq jours
ont été accordés au personnel.

SOCIALISTES (Pierrette Erard):
Accepté à l'unanimité par le groupe
socialiste, ce budget n'est évidemment
pas celui dont nous aurions pu rêver.
Mais il fait preuve de réalisme et
offre les conditions qui permettent de
garantir le maintien des tâches priori-
taires dans la gestion des activités de
la Ville (services sociaux, instruction
publique, hôpitaux, affaires culturel-
les, gestion du patrimoine, etc.).
Même si la commune ne peut mener
une politique conjoncturelle grâce à

des déficits budgétaires, une bonne
politique d'investissements permettra
quand même d'exercer une Influence
politique sur le maintien de l'activité
économique. A cause du chômage, nos
dépenses augmentent alors que nos
recettes diminuent, notamment les ren-
trées fiscales. Cette situation est en-
core aggravée par la chute du rende-
ment des Services industriels. Il est
urgent de trouver là, d'abord, une
solution et voir au niveau des coûts
d'exploitation ce qui pourra être éco-
nomisé et rationalisé. Fiant donné la
crise actuelle, la commune sera tou-
jours plus sollicitée alors que ses reve-
nus baissent. Or il est indispensable
que, face au chômage et au phéno-
mène de paupérisation, nous lu! don-
nions les moyens de remplir les tâches
que l'on attend d'elle.

LIBÉRAUX (Jean-Claude DuPas-
quier): Si le budget présente un défi-
cit modeste par rapport à d'autres
collectivités, c'est aussi grâce aux
nombreuses mesures prises pour pom-
per davantage l'argent du contribua-
ble. Aujourd'hui, ce dernier doit ac-
cepter la suspension de la correction
des effets de la progression à froid;
hier, il devait se plier à la taxe hospi-
talière devenue permanente. Que
dire des émoluments et taxes qui ont,
pour certains, doublé en quelques
mois ainsi que du relèvement du tarif
de l'électricité, qui date de 1991,
faisant de Neuchâtel une des villes les
plus chères de Suisse? L'augmentation
par petits pas de la charge fiscale ou
parafiscale est une réalité qui ronge
je pouvoir d'achat et retarde la re-
lance. Les dépenses publiques? Une
certaine retenue mais pas de volonté
réelle de rationaliser, de faire mieux
avec moins de moyens, du moins si l'on
fait la comparaison avec l'économie

privée ou des efforts autrement plus
contraignants sont entrepris pour
mieux maîtriser les coûts et augmenter
l'efficacité. Les libéraux acceptent ce
budget, conscients qu'ils sont d'assurer
le bon fonctionnement du ménage
communal, mais ils veilleront à ne pas
charger encore plus le contribuable si
la situation devait se dégrader.

ECOSOL (Christian Piguet): Ce
budget demande à chacun de faire
un effort, exception faite des plus dé-
munis. Les contribuables participent
par la suspension de la compensation
de la progression à froid, les fonction-
naires par une non-augmentation de
leurs salaires, sauf pour les petits re-
venus, les bénéficiaires de prestations
communales par une augmentation de
certaines taxes. Il n'y a pas comme
c'est trop souvent le cas de diminution
linéaire, par exemple des subventions,
ce qui équivaut a renoncer à faire des
priorités. Ce budget a été pensé en
fonction de l'emploi: on a privilégié
les postes qui préservent l'emploi, en
évitant de supprimer des choses qui
Impliquent des licenciements. C'est le
cas pour l'entretien qui n'est pas sup-
primé, en partie parce qu'il utilise une
forte main-d'oeuvre. On n'a pas tou-
ché au social, comme les crèches ou les
mesures de crise, ni à la culture où les
subventions ont été maintenues. Une
chose encore: il faut expliquer la vo-
lonté de la Ville de favoriser l'emploi,
notamment par des travaux comme
ceux de la rue du Seyon, entre Beau-
lac et le Musée d'art et d'histoire
notamment, le mécanisme du bonus à
l'investissement et, enfin, que si chacun
épargnait son revenu par peur du
lendemain il n'y aurait à terme que
des chômeurs et des banques.

0 J. My

Le budget sous la loupe des groupes

¦ CASE À CHOCS - Le festival de
musique organisé samedi à la Case à
chocs par Terre des hommes et destiné
à récolter des fonds pour venir en
aide aux enfants orphelins du sida en
Afrique a obtenu un immense succès.
Près de 400 personnes se sont dépla-
cées pour l'occasion et le bénéfice de
la soirée est de 4500 francs. Quant
aux groupes de musiciens neuchâtelois
qui ont participé bénévolement à
cette soirée, ils ont joué avec beau-
coup d'enthousiasme, ce qui n'a pas
manqué de ravir le nombreux public.
A noter que l'argent récolté grâce au
festival sera versé intégralement aux
programmes d'aide de Terre des
hommes en Afrique./ JE-

¦ RUTTÉ-WODEY - Chronique et
voyage se renouvellent chaque année
sous la houlette du comité serriérois
du Fonds de Rutté-Wodey, présidé
par Jean Pfaff. L'été dernier, la tradi-
tionnelle course a permis à Michael
Colin, François Falk, Sergio Gomes,
Patrick Paraisom, Mélanie Egli, Caro-
line Gallichio, Virginie Piteaud, Isa-
belle Ryter, Yannika Varchi, Caria
Vieira da Costa, d'accomplir un re-
marquable tour à vélo, Brienz, Ro-
thorn, Sarnen, Brunnen, Andermatt, Ai-
rolo, Eggishorn, Léventine, Locarno,
Ascona, Locarno, Brissago, Luino, Lu-
gano, Agno sont autant de noms qui
resteront gravés tant dans leur tête
que dans leurs mollets, /jrl
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GROS RABAIS
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra,
avec un gros rabais :
MOBILIER «GRANGE». CHAMBRES A COUCHER. SA-
LONS. SALLES A MANGER. TABLES. ARMOIRES. FAU-
TEUILS. LAMPES. LITERIE, etc.
le jeudi 9 décembre 1993 de 9 h à 18 h 30
le vendredi 10 décembre 1993 de 9 h à 18 h 30
le samedi 11 décembre 1993 de 9 h à 17 h
Au Centre de l'Habitat, Champs-Montants 2, Marin,
1" étage, surface de 2734 m2.
Conditions de vente : Paiement comptant.
Vente de gré à gré, au détail, sans garantie, ni échange.
Possibilité de livraison sur demande.

OFFICE DES POURSUITES
i8ii64-i2o J.-D. MAYOR Substitut
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IMPRIMERIES CENTMLfS N.UCHÀUl SA

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

Centre de Cortaillod

Spacieux duplex 140 m2
Libre le 1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Tél. 42 44 66, heures de bureau.
160935 -126
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WÊ 47703-126 ^B
Sg| A LOUER £
M À NEUCHÂTEL Bi
___[ Pertuis- Bi
]£[ du-Sault 46-48 ||
¦ LUXUEUX APPARTEMENTS ¦
S DE 4M PIÈCES EN DUPLEX £
m ET TRIPLEX ¦
H Situation privilégiée, B
H zone de verdure. M
&a Disponibles rapidement, M

_̂________ __________________________ m_m.
—-̂  Administration

 ̂
M Gérance

v *̂"S5 Comptabilité

À LOUER à Corcelles
bel appartement de

3 PIÈCES
dans petit locatif.
Grande cuisine agencée. Cabinet de
douches et W.-C. Dépendances.
Parc privé.
Loyer mensuel Fr. 1340.-
charges comprises.
Libre le 1" janvier 1994.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin,
tél. (038) 33 59 33. 160949-12e J

JIIII ÎIH %
f_Jg 47704-126 _ M

H À LOUER M
¦ À HAUTERIVE S

S PETITE MAISON S
1 VILLAGEOISE £¦ DE VA PIÈCES ¦
Ai proche des transports publics. mjj
[A. Cuisine parfaitement agencée. ¦*
i ;•;'.; Terrasse. _3J
S| Libre selon entente. ffl
m Fr. 1500.- + charges. m
• ;f Compris place de parc. §3

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

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

160691 - 126

UNPI ^UNION NEUCHÂTELOISE ___»_«'DES PROFESSIONNELS DE _ IMMOBILIER M_gjtj

A louer à FONTAINEMELON
à proximité du Centre Coop,

rue Jonchère 3

F LOCAL I
COMMERCIAL

de 100 m2 avec vitrine
Loyer Fr. 950.-- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 81 00. i6 .94 _ .12 _

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ .Bt
Ç/f 47702-126

^̂
g À LOUER H¦ À ROCHEFORT ¦
g «LES COMBETTES» ¦
«_ entrée à convenir 'mm

m SPACIEUX VA PIÈCES ¦
« neufs, cuisines agencées, M

5 tout confort. _.

M Fr. 890.- + charges, gr

Nous louons pour tout de suite

à Neuchâtel
Rocher 36, avec vue sur le lac

un studio
avec cuisine agencée,

bains/toilette.

Tél. (038) 21 14 59 (le soir).
180919-126

BOLE
CENTRE VILLAGE

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

cuisine commune.
Le tout entièrement rénové
avec cachet. 123117-126

Renseignements :
Tél. 038 / 42 54 52. J

160946-126 ¦JU_Al_a_l_|_lÏA_UJ

À L OUER lal'j li'/l .'/ L'Mlj
à proximité de la gare

STUDIO non meublé
libre tout de suite.

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

g À LOUER "869.126-g
m À BOUDRY I
W Ph.-Suchard 36 «
m Entrée à convenir —,

¦ STUDIO ¦
UB avec kitchenette agencée, |
i—_ salle de bains. 

^SS Fr. 595.- + charges. »m

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

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

Bureaux au r 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. isos.. 126

IL Pa tria
Assurances

5 À LOUER ° HJ
i À CHEZ-LE-BART |
¦£ entrée à convenir dans |
H petit immeuble résidentiel Z
»M neuf «E

m SPACIEUX i¦ APPARTEMENT DE ¦
B VA PIÈCES (66 m2) 5
M_ cuisine agencée, balcon, I
WH cave et part à la buande- «
™ rie. Fr. 1050.- + charges. ¦!

Hi Possibilité de louer place I
£| de parc. gg

A LOUER OU A VENDRE
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa mitoyenne
de 5% places, 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 :

.aïow-m

WS* \\^mi(l} %iW.n__mÊÊt_m

¦̂¦ B_ BL§
VHU.%

g À LOUER 
7706 2T 

=
¦ À COLOMBIER ¦
H Notre-Dame _B3

S 3% PIÈCES S
K| Entrée à convenir. pg
H Séjour avec balcon. tg
™ Ascenseur. *•
9m Fr. 1140.- + charges. ;__Ë

| A louer à Colombier $j
| Avenue de la Gare ï

L local de stockage*
Loyer mensuel : Fr. 850.-
charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1994.

Pour visiter : 83979-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE WÊ

\MUL_I_ER&CHKISTE\Tempte-Neut 4 2001 NEUCHATEL !
Tel 038/244240 I

_ MEMBRE __ i
h UNPI ff

A louer avenue
des Alpes 115,

Neuchâtel

PLACE DE PARC
dans garage

collectif.
Renseignements :

Tél.
038 / 25 85 45.

160683-126

W 

DÉPARTEMENT DE LA
GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1994 au gré des besoins, dans
les domaines suivants :
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et

renforcements routiers ;
b) corrections et reconstruction de routes (travaux

de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (bé-

ton armé et maçonnerie) ;
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure de

routes ;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le Département de la gestion du territoire prie les entrepre-
neurs désirant recevoir tout au long de l'année 1994 les
documents de soumissions, de s'annoncer par écrit, en
précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'office
des routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 14 janvier 1994.

Le chef du Département
de la gestion du territoire :

180807-120 P. Hirschy

À LOUER I3M1A 1Î.MI1H
pour le 1" avril 1994
Chemin des Saules à Colombier
Dans immeuble en construction, nous vous of-
frons en location de beaux et spacieux apparte-
ments :

2 pièCeS 52 m2 dès 850.- + charges

4% pièCeS 112 m1 dès 1700.- + charges
Places de parc dans garage collectif
Places de parc extérieures

I Renseignements et visites : 47759-126

S FIDIMMOBIL NEUCHATEL
ï Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 0363 
w^ Ŝ______________________EB!EŒ&____________ -

A louer appartement

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

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1715. 160489 -126

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
VA pièces

hall, cuisine agen-
cée habitable, salle
de bains, 3 cham-
bres . 1 rédu i t ,
1 cave, complète-
ment refait à neuf.
Fr. 1050. -/mois
avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
242 779. 160763-126

. —¦. Administration 
^

____
""
_¦' Gérance

v_____JP SA. Comptabilité

A LOUER
avenue des Alpes

bel appartement de

1 PIÈCE
rénové. Cuisine agencée. Salle de
bains/W.-C. Grand balcon bien en-
soleillé.
Loyer mensuel Fr. 860.- charges
comprises.
Pour date à convenir. 160948-126
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.

 ̂
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33. /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦fcK̂ 160941-126 ___
mm A LOUER m
|| A NEUCHÂTEL m
ire Verger-Rond mm

S APPARTEMENT ¦
S DE 5% PIÈCES S
¦B 158 m2, 1" étage, luxueu- j™ sèment aménagé, 3 cham- ™
WÊ bres, 2 salles d'eau, W.-C. ¦
¦g séparés, séjour, cheminée, ¦
5S balcon. S
lll Place de parc ¦
am dans garage collectif. M

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07.160694-126

H HI ._ _ _i l ll_ _ _H aH |
I A louer à Neuchâtel, i
I Grand-Rue 8, L

I - Duplex 1
I d'environ 90 m1 |
|J comprenant: vaste living avec chemi- _
~ née (poutres apparentes), 2 grandes ¦
¦ chambres, salle de bains + 2 W.-C- ¦
I lavabos, cuisine agencée, balcon sur B
¦ zone piétonne, libre tout de suite. ¦
¦ Prix: Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. W

- Surface commerciale
de 80 m2

au 2" étage de l'immeuble,
libre tout de suite.
Prix : Fr. 2400.- + Fr. 150.- charges.

1 69947 -126

jjfck F. THORENS SA
¦ 2072 S A I N T - B L A I S E

^ _̂  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

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

- Brévards

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

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

160554-126

A louer

STUDIOS
à Neuchâtel,

Tivoli 9,
Fr. 700.- charges

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

charges
comprises.

Libre tout de
suite ou

â convenir.
Tél. 181048-126

1̂ 038 / 31 90 31.̂ 1

A louer à Boudry
Rue des Cèdres

4M PIÈCES
cuisine agencée,
tranquillité. Idéal

pour enfants.
Loyer

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

à convenir.
Tél. 180977-126

I (038) 31 90 31.

l uuj^t- i _;o

A Noiraigue

LOCAL
pour atelier +
bureau, électricité,
chauffage,
Fr. 500.- charges
comprises. 1.0522-126

Tél. 038 / 61 29 22.

A louer

villa 3% pièces
au Landeron,
cheminée, cuisine
moderne, 2 salles
d'eau, terrasse. Libre
tout de suite
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 51 56 78,
soir (032) 54 22 56,
heures de bureau.

A louer

DÉPÔT
ENTREPOT
surface 170 m2,
hauteur 3% mètres,
accès direct route
cantonale à 15 km
de Neuchâtel.
Tél. 038/42 58 01
dés 13 h. 181181-126

Problème No 236 - Horizontalement :
1. La frégate en fait partie. 2. Ce
qu'était le royaume d'Ulysse. Qualifie
bien Pénélope. 3. Plante potagère.
Noirci. 4. Plat. Thé des jésuites. 5. Pro-
nom. Sorte de plate-forme flottante,
Manche. 6. Ce que rapporte un capita
placé. 7. Fait cesser. Qui est comme ur
rêve. 8. Vent violent. Note. Jeu de
stratégie. 9. Oiseau qui se nourrit no-
tamment de poissons. Etat d'Asie. 10
Sans fin.
Verticalement : 1. Outil à fer recourbé
et pointu. Gosse. 2. Nourrie. 3. Sort de
terre. Ce que vous venez de lire. 4.
Sert comme auxiliaire. Ballot. 5. Prè;
de Marseille. Costume féminin de
l'Inde. Adverbe. 6. Objet de traites
Paysan qui n'était pas libre. 7. Fro-
mage. Manière de vivre. 8. Reposé
Près de La Rochelle. 9. Couches supé-
rieures. Plat. 10. Pronom. Certains véri-
ficateurs en sont pourvus.
Solution du No 235 - Horizontale-
ment: 1. Mascarades. - 2. Averne. Iso. -
3. Ilot. Têtu. - 4. As. Caves. - 5. Réa
Réméré.- 6. Semé. RP. Us.- 7. Epa -
nouie. - 8. Ne. Ida. NNE.- 9. Iule. Laies. -
10. Charpente.
Verticalement: 1. Ma. Arsenic- 2. Avi-
sée. Euh.- 3. Sel. Ame. La.- 4. Croc
Epier.- 5. Antar. Ad.- 6. Ré. Vernale.-
7. Tempo. An.- 8. Dièse. Unit. - 9. Est
Ruinée.- 10. Soupesées.

¦ Le truc du jour:
L'entretien de l'écaillé se fait très

simplement avec un tampon de coton
imbibé d'huile d'olive.

¦ A méditer:
Après l'esprit de discernement, ce

au'il y a de plus rare, ce sont les
diamants et les perles.

La Bruyère

A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. 1700.- + charges.
Garage _ disposition.

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94.160939-126



/0_f £ i K  Mm?\mr\ CASINO
LNIIM I. DE lA ROTONDE
U  ̂

W^I 
Neuchâtel

\ -̂ ^̂ ^ Qy Show durant
^^QlOy . tout le mois~̂"-|— avec nos artistes

' internationales
I 167824-166

APOLLO 1 (25 21 12)

ALADDIN 14 h 30 - 17 h - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Des-
sin animé de Walt Disney. Au royaume d'Agrabah,
un jeune homme débrouillard et effronté réussit à
conquérir la jolie princesse grâce au tout-puissant
Génie d'une lampe magique qui exauce pour lui
trois souhaits. Des aventures extraordinaires et un
festival de gags visuels et auditifs. Meilleure musi-
que et meilleure chanson aux Oscars 1993.

APOLLO 2 (2521 12)
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45 V.O. str. fr/all.). 16 ans. 4e semaine. Film
de Philip Kaufman, avec Sean Connery, Wesley
Snipes et Harvey Keitel.

APOLLO 3 { 1 3 I I  12)

THE SNAPPER 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O. s/tr.
fr. ail.). 12 ans. 2e semaine. Film de Stephen
Frears, avec Tina Kellegher, Colm Meaney et Ruth
Mac Cabe. Branle-bas de combat dans une famille
irlandaise typ ique, chaleureuse et soudée.

ARCADES <25 ma) :
NUITS BLANCHES A SEATTLE (Sleepless in Seat-
tle) 15 h - 20 h 30 - (18 h V.O. str. fr.all.). Pour
tous. 2e semaine. Film de Nora Ephron, avec Tom
Hanks et Meg Ryan. Lui, est Inconsolable depuis la
mort de sa femme. Elle, vit à des milliers de
kilomètres et s 'apprête à se marier.

810 (25 88 88)
LES MARMOTTES 15 h - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. Film d'Elle Chouraqui, avec Gérard Lan-
vin, André Dussollier, Jean-Hugues Anglade et Jac-
queline Bisset.

Rétrospective de l'oeuvre de Djibril Diop Mom-
béty. BADOU BOY, précédé du court métrage
«Parlons grand-mère ». J8h (V.O. str, fr/all.)

PALACE (25 56 66)
MAD DOG AND GLORY 20 h 30. 16 ans. Pre-
mière vision. Film de John Me Naughton, avec
Robert de Niro, Uma Thurman, Bill Murray. Sélec-
tionné par le Festival de Cannes, voici le nouveau
film du cinéaste d'«Henry: portrait of a sériai
killer».

JURASSIC PARK 14 h 30 - (17 h 30 V.O. str.
fr/all.). 12 ans. 7e semaine. Son digital pour la
1ère fois à Neuchâtel. «Le parc jurassique» de
Steven Spielberg, avec Sam Neill, Laura Dem.

REX (25 55 55) ->;fl§

CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 3e semaine. Film de John Woo,
avec Jean-Claude Van Damme. Ca dynamite, ça
explose et ça sulfate dans tous les coins.

STUDIO (25 30 00)
NAKED 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.).
16 ans. Première suisse. Film de Mike Leigh, avec
David Thewlis, Lesley Sharp et Katrin Cartlidge.
Dans les bas-fonds de Londres, la dérive d'un
homme cynique et Immoral débarquant de Man-
chester et ses rencontres avec des solitaires et des
paumés. Prix de la mise en scène et prix d'inter-
prétation masculine au festival de Cannes 93.
0 Le* commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de colles-ci.

ABC: 20h30 L'OMBRE DU DOUTE, 16 ans.
CORSO: 21 h (me. aussi 16h45) CHASSE A
L'HOMME, 16 ans; 18H30 (me. aussi 14hl5) JU-
RASSIC PARK, 12 ans.
EDEN: 17 h, 20 h 30 ADIEU MA CONCUBINE (VF),
16 ans; me. 14h30 LES VISITEURS, pour tous.
PLAZA: 1 6 h l 5 , 18h45, 21 h NUITS BLANCHES A
SEATTLE, pour tous.
SCALA: 16h30, 18h30, 20h30 (me. aussi 14h30)
ALADDIN, pour tous.

COLISEE: 20h30 LE CONCIERGE DE L'HOTEL
BRADBURY, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LE FUGITIF.

ffTOÏl
APOLLO: 15h, 20h 15 CHASSE A L'HOMME (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h , 17h45, 20H15 COMO AGUA PARA
CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 17 h 30,
20 h 30 L'HOMME SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REXI:  16H30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
ALADDIN. 2: 15 h, 20H15 LA MAISON AUX ES-
PRITS (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45 , le bon film KINDERS-
PIELE (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, Le George V, Le
Red Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

; 

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Àl-Anon: aide aux familles d'alcooliques
<? (038)336693 ou (039)230756.
ANA AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage ''f (038) 21 1093
(14-16 h).
SOS Alcoolisme: <f (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) $ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<? (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) 55 (038)245651.
Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57. Neuchâtel <Z5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consommateurs : information, NeuaSâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: / (038)250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
i? (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)473184 (18-20h).
Mamans do jour: Neuchâtel <p (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations: <? (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
<? (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile / (038)25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat fi (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge '̂ (038)24 73 33
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0(038)304400, aux stomlsés
<P (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-In, Chavannes 11 , Neuchâtel
<? (038) 24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
NeuaSâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue /¦ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office : BUGNON, Epanche.rs/p lace
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ,' 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Ma rat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20M; prêt, fonds général
[10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h  30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2H/ 14-1 8h).
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)
1 0 h l 5 - l l h 4 5/ 1 3 h 4 5 - 1 6 h 4 5 .  Extérieure (bulle)
1 Oh 15-11 h45/l 3h45-l 6h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : 10-1 2h/ 14-17h, exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIle - XXe siècles» les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et lés collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17 H) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14 -17 H)  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjurg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles : (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10- 1 2H/ 14-1 8h) Gabrlella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3li30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Home Clos-Brochet : 14-18h, exposition «Les amis
de la Tache».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : (8-19h) exposition
«Calcutta, un autre regard », photographies.
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A VOTRE SERVICE 
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*̂  le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances
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Prix d'entrée Fr. 30. -
Membres CCN et Membres Club M- Fr. 25. -

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I
Je ne suis pas encore membre du Club J5-. N° d'abonné à L'EXPRESS; 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non" —————————————~~_____________——_—___ —̂^^^ —̂

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

I
D Abonnement annuel à __EX£SESS = ""«, n°= _

1 carte Club M- gratuite

? 
r , i , . . . . .  NP et localité:
Carte Suppl. (membre de la famille 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. — j . .  Drtvi1 CCP 20-5695-2 ' *

I 
A retourner à: ___XPS____ Club JE Tel" prof-! 

Service de promotion
Case postale

^ 
561 Date de naissance. 

2001 Neuchâtel i_ 04i _ i.e I

yS DIPLOME X_.
/ DE COMMERCE \
L̂ 

du GEC 7

y • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières \
M • Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /
M • Approche avant tout pratique A
M • Informatique et étude de logiciels l
H • Entrée possible en cours d'année V
M • Aussi en internat J
V RENTREE LE 10 JANVIER 1994 /^^^^^ t̂emindez notre 

documentation. 
r*

¦¦ 
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Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
OFFRE SPECULE 93-94 Éf r _ ^̂ s _̂\_\l
1 mois de cours ->w ^ """"77

' • • • L __»__Â < . ¦_______ % efficacepre - inscnptions jU l|| 1 JJp( j m

Galerie Louis Ducommun
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

LOUIS DUCOMMUN
œuvres récentes (pastel)

mer, paysage, comp. abstraites
du 9 au 23 décembre 1993

Lundi-vendredi 14-20 h,
samedi-dimanche 10-12 h et 14-20 h

ou sur rendez-vous : Tél. (039) 28 17 04
47895-156

\s. f[ \A  160742-110 I

"Tyrbbert f ischer
A ne pas manquer
Dimanche 12 décambre

[ Fête de Noël «SUBPRISE))|1 • * '
Départ 9 h, Fr. 95.-

Samadi 1" janvier

| Bal du Nouvel-An |
Avec repas de midi

orchestre tyrolien, 6 musiciens,
danse, ambiance, etc...
Départ 9 h, Fr. 89.-

Demandez noa programmes détaillée
Renseignements et inscriptions :

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

Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

PRESSING
VITASEC - CAP 2000 - PESEUX

Rue de Flandres - Neuchâtel

___r ^^_________________j°

COMPAREZ NOS P R I X ! ! !



Marché de l'emploi Hf^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

_ w_t____-___ -_ W-_____ m________ m LE LANDERON ____ m_____ W-________________ m

t
Madame Jeanne Reeb-Winckler , au Landeron ;
Madame et Monsieur Fernande et Michel Gilliéron-Reeb, à Wavre ;
Monsieur et Madame Bertrand Reeb-Robert , à Saint-Biaise ;
Monsieur Matthieu Reeb, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Seiler-Reeb, leurs enfants et petits-enfants, à

I Prilly ;
i Madame Gerda Maradan-Reeb, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg,
î ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Romain REEB
S leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
i grand-oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une pénible
i maladie supportée courageusement, dcans sa 79me année, réconforté par

j i l'onction des malades.

2525 Le Landeron , le 3 décembre 1993.
(Ville 44.)

1 Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité
1 de la famille et des proches.

S En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel
(CCP 20-1092-8)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B̂B^̂ ^̂ ^̂ BgggjB/ggjggggggjg Ŝg ĝggg ĝ ĝgBI^̂ g ĝ^̂ ĝa  ̂47950-73

1 La Société philanthropique suisse UNION , Cercle de Neuchâtel, a la douleur
1 d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

| Romain REEB
i Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

I La cérémonie a eu lieu dans l'intimit é de la famille.
B3&mWÊBËÊ_ WÊÊÊ__t_Ë&____ ^ 47952-78 1

I

m_ w_ mÊ___ w_ mÊÊÊ__ mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm BEVAIX _______ mm__ m_ mmmm__ -_ m__ -m
Le cœur d'une grand-maman est

un trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame Esther Benguerel-Deschoux, à Chez-le-Bart;
Christian et Monique Benguerel et leurs enfants Cynthia et Sébastien, à
Bevaix ;
Philippe Benguerel , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BENGUEREL
née CALDERARA

leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, dans sa
92me année.

2022 Bevaix, le 4 décembre 1993.
(Home de la Lorraine.)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Esther Benguerel
Chemin des Moines 15
2025 Chez-le-Bart

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser aux
Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________________-______aai________________-^ -_m^¦_^_______IMHHMMH^B_______ ¦ " ¦ v**o- , o ¦

La Société des buralistes postaux, section Neuchâtel, a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René FERRARI
Buraliste postal retraité

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise le 8 décembre à 14 heures.
¦_-__-__H-S__________{Bn 99339-76

Le comité de la Fondation Elna Junier à Saint-Biaise a la tristesse de faire
part du décès subit de

Monsieur

René FERRARI
son cher et dévoué président.

UHMHn________M____^^

j  ̂L'AMICALE MOTO-CLUB VAL-DE-RUZ a

^
_y_ ~̂pW| lu pénible devoir de faire part du décès de

JfllpYves VOR LET
^—' son estimé membre , dont elle gaulera un souve-

^^Êt  ̂ nir des plus vifs et chaleureux.

L'incinération a eu lieu le 6 décembre 1993 à La Chaux-de-Fonds.
WÊÊ-tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHKÊÊÊ_WIÊËtK___W__WÊ_WËÊ_WÊÊ 47898-78 1

BfE. .̂ Ê3„ _ . . .__-_- TT"— : WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

f La direction, le personnel et les pensionnaires de La Chomette à Chaumont ont

I l a  

tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre Storrer
leur regretté pensionnaire et ami.

MI1IWWWTIIMOT

-ill ||MB̂ MFlf 3̂"t^, ___J___B_____Ltfaft-fe_rm----^

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Elsy HAU SER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1993.
__MM______________________ ^^ 99326-79

1 Le Parti radical démocratique neuchâtelois a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre STORRER
père de Monsieur Pierre-Alain Storrer, député, président de la commission
financière.

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STORRER
leur estimé collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦HBH_________MML_H_HM 47922-78

Maçon
indépendant
exécute travaux
de maçonnerie,

carrelage,
peinture.

Tél.
038 / 41 25 77

le soir.
123176-238

Jeune fille, 19 ans, portugaise
parlant parfaitement le français,
avec expérience des enfants,
cherche

place dans famille
ou garderie. Libre tout de suite.
Tél. 038 / 5712 20. 160955-233

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNEà CE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Si^TAp^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY/Ml/ M\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SOJUW W\ \E
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SU\ fl ffi/fi-ff
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUhSJkM VAuE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

J6

Homme de
-1 confiance,

en fin de droit

cherche travail
chauffeur poids
lourd, entretien
propriété, cuisine.
Récompense
à la personne
qui l'engage.
Tél. (021)
828 35 09
dès 19 h. 181184-238

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA

cherche pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
EXPÉRIMENTÉ

Avec un CFC de serrurier-constructeur.

Capable de diriger, motiver une équipe
et de prendre des responsabilités.

Faire offre par écrit ou par téléphone.

Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 28 24 24. 47874 236

Mandatés par notre client région Neuchâtel nous som- I
i mes â la recherche de deux I

, CONSTRUCTEURS I
D'APPAREILS |

INDUSTRIELS CFC ]
> (SERRURIER DE CONSTRUCTION) j
J Nous vous proposons un travail varié et intéressant.
¦ Contactez M. R. Fleury pour en parler. 47852-235 j

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 [ "J[ L \ Placement fixe et temporaire f
| 

VN___H»«JV  ̂ yotfe f utuf emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # *

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

I SECRÉTAIRE I
1 RÉGIONAL (E) |
Exigences :
- titre universitaire souhaité (économie, géogra-

phie, droit, sciences politiques, etc.) ;
I - 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, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées à
l'Association Région Val-de-Travers, case
postale 10, 2114 Fleurier, avant le 18 dé-
cembre 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel du poste au télé-
phone (038) 61 31 21. 160989 236V /

Cherchons 181179-235

représentants
à la commission

dans votre région (NE + JU + BE), afin de diffuser notre
gamme d'abrasifs.
Préférence sera donnée aux personnes avec expérience.
Faire offres avec photo et documents usuels à :
Garma S.A., case postale 483, 1920 Martigny.
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Le Football-Club Cortaillod, seniors et vétérans a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René SCHILD
père d'Eric, président de la Fête villageoise et de Marco, président de la
section juniors.

——'——¦¦_________—___-¦-_»Bs--a i i"iMiiiiiiimiifflmn' ->¦" °" ->°i

/  V
Christian

est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Chrystel
le 6 décembre 1993

Famille André RACINE

Maternité Pourtalès 2087 Cornaux
. 161049-377-

/  \j
Océane,

Eliane et Fabrice LA GRUTTA -
BOISSET ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit
bout de chou

Dylan
le 6 décembre 1993

Maternité Pourtalès Château 9
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

. 47900-377

y v
Céline

a l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de « son bébé»

Lisa Camilla
le 1er décembre 1993

Anke et Claude
DUMONT-von LINDERN

Maternité 9. Bois de l 'Hôpital
du CHUV 1052 Le Mont-s/Lausanne

. 181176-377 .

'flE vï KEL gl ifr ii?  ̂___ ' _:
w_mnmm__mmVmm.\ i I IIII II I II I I I 11 i l * I BEVAIX _ _̂ mtM_ W_____ W______ - WËm_ Wm

L'Etemel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

PS 23

Madame Valentine Dubois, son épouse
Madame Micheline Kurz-Dubois à Bevaix et ses enfants
Madame et Monsieur Christiane et Georges Burri-Dubois à Lausanne et
leurs enfants
Madame Claude Françoise Dubois, ses fils et son ami Monsieur Philippe
Klây à Daillens . ¦

Monsieur et Madame Louis-Alfred Dubois et leurs enfants à Bevaix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
enlevé à leur tendre affection dans sa 88me année.

2022 Bevaix , le 5 décembre 1993
(Vignoble 7.)

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bevaix, le mercredi
8 décembre à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche Saint-Aubin, CCP 20-363-0

Prière de ne pas faire de visites

__________________________M________ ^^ 47949-78

La Société de laiterie de Bevaix a le triste devoir de faire part du décès de
__Monsieur

Louis DUBOIS
ancien membre et président durant de nombreuses années.

B8KMHUHRMKSES8SH 024-78I

H_SH_Bn__S_a_____- _̂
Le groupe des Sélectionneurs du district de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
membre fondateur, et père de leur collègue et ami Louis Dubois.

yi^S___________t__________t_________________^_MMH-__MH-_DHM-nKMM_MMHHa_MMM "O'waj - c-MH B

La Gym-Hommes de Bevaix a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
son fidèle membre durant de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"''¦''"* nnii-i -JO . ':'

La Société de cavalerie de la Béroche a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
membre honoraire et grand-papa de Vanessa, membre du comité.

——————fl——__—l__H_______ n__9_M___9_____ i 99344-78 8

Le Parti libéral-PPN section de Bevaix a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
ancien conseiller général , père de Louis Dubois, président de la section et
conseiller général , et grand-père d'Alexandre Dubois, conseiller général.

MMMMNNMNMHMM  ̂ 47930-78 i

——————————————— MARIN, CORNAUX ¦—¦—————————— M—
Madame Juliette Probst-Martin et Noël D'Isanto, à Marin;
Mary-France et Pierre-Yves Boillat-Probst et leurs enfants, à Cornaux;
Didier Probst , à Marin
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette MARTIN
leur très chère maman, mamie et même que Dieu a reprise à Lui , dans sa
94me année.

Montbéliard , le 6 décembre 1993.

La messe des funérailles aura lieu à Montbéliard (France), mercredi
8 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

———¦——¦¦—¦_—————¦—————__——I^HHB_______nnR 99342-78

La direction, le personnel et les résidents de Foyer Handicap, Neuchâtel ont
la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Micheline WOELFFLE
leur regrettée résidente et amie.

Hn_______MM_______^^ 47912-78

w____________________m_______mm LAUSANNE mm_m____m___________ m____ w_____
Les familles Challandes et Monney
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Margarelh CHALLANDES
née BLASER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 50me année.

1010 Lausanne, le 6 décembre 1993

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent:

la foi , l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande des trois , c'est

l'amour.
1 Corint. 13:13

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 9 décembre 1993, à 14h 30, en
l'église Saint-Jean de Cour.

Adresse de la famille: Jean-Daniel Challandes
IsabelIe-de-Montolieu 191
1010 Lausanne

a_______B________H_M_____^^ 99345-78

IjCj Commune de Cortaillod

Le Corps des sapeurs-pompiers de Cortaillod et le Centre de secours du district
de Boudry ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René SCHILD
père de Monsieur Marco Schild , premier lieutenant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
WKÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊ KÊ-WÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊBÊÊKBÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ

__K__HB_______B__H__9_____B__^^

IJCJ Commune de Cortaillod

Les Autorités ainsi que le personnel de la Commune de Cortaillod ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René SCHILD
père de Monsieur Marco Schild , collaborateur.

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

Conseil communal
______________________________________________ ^

La Direction et le personnel des Cables de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René SCHILD
retraité et ancien collaborateur de l'entreprise.

aaW-_-_--------------_______________^ 99338-78 i

L'Etat-major de.la Protection civile de Cortaillod a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René SCHILD
papa d'Eric, chef du service renseignements.

¦HHQnnM_HnnHn999MMMH 99340-78 1

Le Centre de secours de Cortaillod a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René SCHILD
papa de Marco, plt du gr. 11.

r*T***Mf*,*"T**"llMMMWMMffiT^  ̂ 47904-78 1

L'Amicale des Juniors A 75 de Cortaillod a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René SCHILD
papa de Marco, président et d'Eric, membre.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H—————————— ___—__—¦———_——B 47903-78

¦ CARAMBOLAGE - Dimanche
vers 17h45, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait avenue
de l'Hôtel-de-Ville, au Locle, en direc-
tion du centre-ville. A la hauteur de
l'immeuble France 1, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
dévia sur la droite et heurta une voi-
ture en stationnement. Sous l'effet du
choc, cette dernière fut projetée con-
tre une autre voiture, également en
stationnement. Sans se soucier des
dommages commis, l'automobiliste a
poursuivi sa route en direction de La
Chaux-de-Fonds, où il a été interpellé
par la suite, /comm

¦ CONTRE L'ÎLOT - Hier à 5 h 45,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue Alexis-Marie-
Piaget à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'est. A la hauteur de l'im-
meuble No 25 de ladite rue, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté l'îlot central placé
à cet endroit, /comm

__________

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier,
vers 15 h 45, une voiture conduite
par un habitant de Peseux ciculait
sur la route allant de Valangin aux
Hauts-Geneveys. Au carrefour de
Malvilliers, le conducteur a bifurqué
à gauche dans le but d'emprunter la
route du Vanel, en direction des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Au cours de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec un véhicule de livrai-
son conduit par un habitant de Pe-
seux, qui circulait en sens inverse.
Blessée, la passagère avant de la
voiture, E.W., de Genève, a été
transportée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de Lan-
deyeux./comm

KfA7- .c_ . I H ll
. ~™™™™"""VilO

•
¦ DANS L'ARBRE - Hier, à 6 h 30,
une voiture conduite par un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane circulait
sur la route allant d'Enges à Sava-
gnier. Peu avant cette dernière loca-
lité, l'automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
violemment un arbre au nord de la
chaussée. Blessé, le passager avant
de la voiture, J.L., de Prêles, a été
transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm
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7.00 Euronews
7.25 Tout va bien (R)
8.25 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.30 La préférée
8.55 Top models
9.15 Viva (R)

10.05 Magellan
Le cinéma: bande dessinée
en musique?
Les peuples de l'eau

10.35 Vive les animaux
La grande saga des félins

11.00 Perry Mason
La chemise

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

Trahison sous verre
14.15 Le secret du rapport Quiller

Film de Michael Anderson
(GB 1966)
Avec George Segal,
Alec Guinness

15.55 La famille des collines
La première victime

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

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

Additifs alimentaires
douteux: dans les
médicaments aussi!

20.30
Blanche (3/5)
Avec Pascale Bussières,
Jean-François Blanchard (pho-
to), Marina Orsini

22.00 Oh! les filles
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

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

23.15 La vie en face:
Modelka
Les cendrillons de l'Est
Reportage de Gilles Delannoy

0.20 TJ-nuit
0.25 Histoires fantastiques:

Vanessa
Avec Harvey Keitel,
Sondra Locke
Réalisation: Clint Eastwood

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

WN Arte_
19.00 The new Statesman
19.30 Piccola America

Documentaire
de Gianfranco Pannone
(1991)

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.55 Soirée thématique:

Billy Wilder
22.00 La Garçonnière

Film américain
de Billy Wilder (1960)
Avec Jack Lemmon,
Shirley MacLaine

23.55 Billy Wilder, artiste
Ou: Ne réveillez pas
le cinéaste qui dort
Documentaire
d'Annie Tresgot (1993)

J__eL--l France 1

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

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

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

On a retrouvé
la 7ème compagnie ¦
Film de Robert Lamoureux
Avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy

22.20 Grands reportages
A la recherche
du paradis perdu

0.00 Le club de l'enjeu
0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Mésaventures.
1.10 Reportages (R)

Gascon , Tourangeau,
Poitevin... compagnons
du devoir

1.35 TFI nuit
1.45 Le chemin

des indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho

2.35 TFI nuit
2.45 Passions
3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Insolites
4.10 Intrigues
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
4.55 Le vignoble des maudits

(3/fin)

** +

fMfe*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique (R). 10.00 Ski alpin: Slalom mes-
sieurs, Stoneham/Canada; Slalom géant
dames, Tignes (R). 12.00 Patinage de vi-
tesse: Coupe du monde (R). 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Automobile: Champion-
nat américain Nascar. 15.00 Tennis:
Coupe Davis 1993. Finale. Allemagne -
Australie. 16.30 Eurofun. 17.00 Football
américain de la NFL 1993/94. Dallas -
Philadelphie. 18.30 EuroGoals. 19.30
Eurosport News. 20.00 EuroTennis.
22.00 Volleyball: Championnat de Fran-
ce. PSG Asnières - Cannes. 0.00 Boxe.
Championnat USA des Poids Welters.
1.00 Eurosport News.

RAI________J__
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. Contenitore. All'inter-
no: 14.05 Prove e provini a Scommettia-
mo che...? Spettacolo. 14.50 Lo sai dove
sei? Gioco. 15.20 Cartoonbiçi! 16.00 Da-
vy Crockett. 16.50 Lo sai dove sei?
17.00 Big news. 17.10 Cartoonbig! 17.35
Il microfono è Big. 17.40 Lo sai dove sei?
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Nan-
cy, Sonny + Co. Téléfilm. 18.45 Toto,
un'altro pianeta. Document]. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 La straniera. Film TV di John Tew-
kesbury (1989). 22.35 Tg 1. 22.40 Ma-
gnifiche sei. La Vestale. Opéra. 0.00 Tg
1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 DSE: Sapere. Documenti.
1.10 Amici per la pelle. Film di Franco
Rossi (1955). 3.15 Tg 1. 3.20 Film. 4.50
Tg 1 (R). Divertimenti.

s 
RTPjW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Sozinhos em casa. Comédia
corn Henrique Viana e Miguel Guilherme.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. Noti-
cias de economia. 21.20 Viagem filosôfi-
ca. 21.50 Ultima sessao. Corn o filme
português "O cantor e a Bailarina". 23.25
Noticias e fecho.

t Ê̂L France 2MMWJJ

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets

Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

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

Anniversaire
de là vieille dame

14.50 Tiercé (galop) en direct
de Maisons-Laffitte

15.05 Les deux font la paire
Echec et mat

15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 L'annexe
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 Journal des courses

20.50
Le corniaud
Film de Gérard Oury (1965)
Avec Bourvil, Louis dé Funès

22.50 Bas les masques
J'ai bu à en mourir

0.05 Journal/Météo
0.25 Journal des courses

à Vincennes
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Jamais sans mon livre
2.30 Savoir plus (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Que le meilleur gagne (R)
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

LMj "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 Boulevard des clips

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

Opération peinture
12.30 Les routes du paradis

Au secours ! ou
La petite maison
dans la prairie
Les paysannes

13.25 Roseanne
New York, New York

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Course à obstacles
18.00 Code quantum

Choc en retour
19.00 Deux flics à Miami

Un monde difficile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le grand amour
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

La malédiction des Lloyd
C'est à l'ouvrage qu'on voit
l'artisan

22.45 Mission impossible
Mon frère, mon ennemi

23.40 L'exilé
Cavalier seul

0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.00 E=M6

Magazine scientifique
2.30 Les lumières dans la ville

Documentaire
3.25 Cargo de nuit

musiques en fuite
4.20 Voir et revoir la France

Les châteaux de la Loire
5.15 Fax'o
5.45 Les enquêtes de capital

Magazine

B_9p 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Attention magie
22.05 Soir 3

22.35
Les brûlures
de l'Histoire
Magazine
Dossier: le cas Bousquet

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

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

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Tiroir secret (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto

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

Magazine
socio-économique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Médiasud (R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

iVfî 
Espagne

13.30 Proceso a Mariana Pineda. 14.30
No te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guiriano. 16.30 Los primeras. 17.30 Pia-
neta rock. 18.30 Pinnic: Cifras y letras ju-
nior. 19.00 Arte y tradiciones populares.
19.15 Telenovela: Los ûltimos héroes.
19.45 A las ocho con Raffaella. 21.00
Telediario. 21.30 Objetivo indiscrète.
Programa humoristico. 22.00 Teleforum.
23.00 En Andalucia. 23.15 Valor y cora-
je. 0.30 Telediario internacional.

_̂? Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ko-
lonialwaren. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story . 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Der gelbe Fluss. Dokumentar-
serie. 11.00 TAFnews. 11.05 Musig-
Plausch. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 cinéTAF. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Karl-
heinz Bôhm erzâhlt âthiopische Mârchen.
13.40 TAFminigame. 13.55 Eine Tasse
Tee fur die Liebe. Amerik. Spielfilm
(1988). 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Ihrem Rûc-
ken zuliebe... 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Istorgia da buna notg/Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. Ârztserie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19:50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
Von und mit Franz Hohler. 21.50 10 vor
10.22.20 Slapshot. 22.55 Der Club.

%S«  ̂ 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. Télé-
film. 13.25 Rébus. 14.10 Divorzio allïtalia-
na. Film commedia di Pietro Germi (I
1962). 15.50 "A" corne animazione. 16.00
Textvision. 16.05 Teledisney. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press gang. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 999. Settimanale di appro-
fondimento. 21.25 La Palmita Ziuq. Il quiz
del martedi. 21.55 TG sera/Meteo. 22.20
Sportsera. 23.05 Barcellona: Eros Ra-
mazzotti in concerto. 0.15 Textvision.

©PLUS____]
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Anastasia. Amerik. Spielfilm
(1956). 15.00 Euronews (d/e). 17.00 Text-
vision S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Cartoon.
18.50 Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20
Fax/Meteo. 19.25 Formel S (2). 19.55
Hockey CHS. (Angaben ohne Gewâhrl).
22.00 Fax/Meteo. 22.05 City Arena. Sport
im Gesprâch. 22.55 Kaleidoskop. Das Do-
kument: Die grossen Spione.

^H Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 JanoschS Traum-
stunde. 15.00 Tagesschau. 15.03 Mick's
Tour. 15.30 Boing! Familien-Spielshow
mit Tommi Ohrner. 16.00 Tagesschau.
16.03 Schimpf 0221-19 7 17. Telefonkon-
takt mit Bjôrn Hergen Schimpf. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-
Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf eigene Gefahr.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Pleiten, Pech + Pannen. 21.30 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 Miami Vice. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Die Stunde des Wolfs.
Schwed. Spielfilm (1966).

¦J-SOlIr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Griff nach dem Himmel (6). 14.30 Roda
Roda Geschichten. 14.55 Gesundheits-
Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Die
Biene Maja. 15.30 Lisa und Paul. 15.35
Flop-Show. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.05 Heute-Schlagzeilen. 16.06
Alaska Kid. 17.00 Heute/Sport/ Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Die Leute von
St. Benedikt. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Der rate Vogel. 20.15 Naturzeit.
Dorniges Land. 21.00 Frontal. Magazin.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Schauplatz
Autobahn. 23.00 Das kleine Femsehspiel:
...in Liebe Fabia. In der Reihe "Hungrige
Herzen". 0.40 Heute. 0.45 Mr. Moto und
die Flotte. Amerik. Spielfilm (1939).

,5ïBT Allemagne 3 |

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in
der Grundschule (6). 14.15 Geschichte
der BRD (5). 14.30 Computer und Schule
(3). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Mâcher.
15.45 Landesschau-Treffpunkt. 16.15
MuM. 17.00 Mathematik/lntegralrech-
nung. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Fury
die Abenteuer eines Pferdes. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Menschen und Tiere.
18.59 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlaglicht. 21.00 Nachrichten.
21.15 Zum 20. 22.05 Echt antik... und an-
deres. Vier Szenen zum 75. Geburtstag
von Willy Reichert . 22.55 Teleglobus.
23.25 Denkanstôsse. 23.30 Weisser
Fleck. 0.15 Schlussnachrichten.

^ ŝ . _
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6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les trois mousquetaires (7). 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
d'Onex/GE. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

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

^S_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special . 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Globus das Reisemagazin
mit Ursy Trôsch. Winterliches Wien.
16.15 Siestafon. 16.30 Singen im Ad-
vent. 17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Schluss mit
Drogen (2). Fragen und Antworten. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. Musik aus Fil-
men mit Kim Basinger. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt . 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Le mariage de J. de Hochberg avec
L. d'Orléans. 20.11 Cuisine Express
avec Cécile Tattini. Mousse de thon au
curry et petites salades. 20.24 Très spé-
cial cinéma: Jura Tier Park. 20.30 A bâ-
tons rompus avec Carlo Brugnoli, res-
ponsable de l'évangélisation de l'Afrique
(1) «Les conditions». 21.04 J.-P. Jelmi-
ni: Le Pays de Neuchâtel - Le mariage
de J. de Hochberg ave L. d'Orléans.
21.11 Cuisine express avec Cécile Tatti-
ni. Mousse de thon au curry avec petites
salades. 21.24 Très spéaicl cinéma: Jura
Tier Park. 21.30 A bâtons rompus avec
Carlo Brugnoli, responsable de l'évangé-
lisation de l'Afrique (1) «Les conditions».

W _ JW Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Rupert der Bâr.
15.40 Panda Club. Die Welt der Tiere.
15.50 Ein Rucksack voiler Abenteuer (4).
16.15 Die Confetti Show. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Markt. 18.30 Ein Mann am Zug.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Die Erde trâgt (2/3). 21.00 Sellman.
21.07 Seitenblicke. 21.20 Heisser Ver-
dacht-Operation Nadine (2/Scriluss). En-
gl. Thriller (1992). 23.05 Zeit im Bild.
23.10 Das Leben ist ein langer ruhiger
Fluss. Franz. Satire (1987). 0.35 Der
Feind in meinem Bett. Amerik. Thriller
(1990). 2.10 Text-aktuell. 2.15 Ex libris.
2.20 1000 Meisterwerke.



La traversée du désert coatinue
CORCELLES/ le Comité d'action pour lo survie du village se bot pour résoudre le problème de circulation

0  ̂' oulet de la mort pour les uns,
f »1 toboggan de la mort pour les

autres. Même si sa dénomination
varie d'un poil, la Grand-Rue, à Corcel-
les, reste un endroit à haut risque pour
ceux qui l'empruntent et, surtout, pour les
riverains. Cette route cantonale n'est au-
tre qu'une des liaisons routières interna-
tionales les plus étroites de Suisse. Cha-
que jour, des milliers de voitures et un
grand nombre de poids lourds passent
sous les fenêtres des habitants et ceux-
d n'en peuvent plus. Pour mieux se faire
entendre, ils ont créé le Comité d'action
pour la survie de Corcelles.

La Grand-Rue est vraiment trop
étroite pour contenir l'impressionnant flot
de véhicules qui y coule chaque jour.
Aux heures de pointe, la rue est un
véritable engorgement. Il suffit que deux
camions s'y présentent face à face pour
que la circulation soit bloquée. Et des
camions, il y en a.

Cette route est la voie d'accès directe
à la France voisine, via le Val-de-Tra-
vers (axe routier Berne/Paris). Entre ca-
mions de paille, de carburant ou autres
marchandises, les frottements sont fré-
quents. Les façades des immeubles pren-
nent aussi des coups. Certaines maisons
n'ont plus de volets, d'autres ont les murs
marqués de blessures.

Autre phénomène courant le long de
cette rue, le parcage sur le trottoir des
véhicules utilitaires le temps d'un déchar-
gement. Pour cheminer, les piétons doi-
vent les contourner, ils se retrouvent donc
inévitablement sur la route. L'étroitesse
de la chaussée (4 m 20 à l'endroit le plus
serré) pose évidemment un sérieux pro-
blème, celui de la sécurité.

Une cinquantaine d'enfants gravitent

aux alentours de la Grand-Rue et de
son prolongement au nord-ouest (rue de
la Chapelle). Marcher le long de ce
goulet est un calvaire pour eux, tout
comme pour les personnes âgées d'ail-
leurs.

Voilà plusieurs années que les lettres
de certains habitants atterrissent sur le
bureau des autorités communales. Toutes
leur demandent d'intervenir auprès de
l'Etat. C'est qu'à Corcelles, on parle
d'une route d'évitement de la Grand-
Rue depuis plus de 30 ans. Mais rien,
'jamais rien, n'a été réalisé au fil des ans.
Ou plutôt si, la rue de la Chapelle a été
corrigée et même élargie. Résultat des
courses, les véhicules en provenance du
Val-de-Travers ou du Val-de-Ruz pren-
nent trop de vitesse sur la forte pente

de cette route qui les envoie directement
dans l'entonnoir de la Grand-Rue. Alors
on y installe parfois un radar...

Après plusieurs manifestations de
mauvaise humeur, dont une pétition, les
habitants ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. Ils ont constitué, en
janvier dernier, le Comité d'action pour
la sauvegarde de Corcelles (CASC). Le
comité ne plastiquera évidemment pas
le château, à Neuchâtel, mais il va coor-
donner l'action et surtout la poursuivre.
Lettres, contacts, propositions.

Le CSCA a eu une entrevue avec
l'exécutif de Corcelles-Cormondrèche en
août dernier. Si l'évitement du village,
qui ferait aussi le bonheur des routiers
bien entendu, est le but à long terme, le
comité a, dans l'immédiat, prié les auto-

rités de garantir la sécurité des piétons.
Il a émis plusieurs hypothèses quant aux
mesures à prendre: l'installation de si-
gnaux lumineux à déclenchement ma-
nuel, l'organisation d'une action péda-
gogique (distribution de brochures du
TCS aux automobilistes) et la pose éven-
tuelle de barrières entre le trottoir (une
simple ligne jaune par endroits) et la
chaussée.

Réponse des autorités locales: des
barrières empêcheraient le croisement
des camions et stopper les véhicules ail-
leurs qu'à un arrêt obligatoire (un feu
rouge par exemple) est interdit par le
canton.

En mars dernier, Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat, écrivait au sujet de la
signalisation lumineuse: «Seule l'installa-
tion de feux est envisagée et le Conseil
communal est diargé, avec le concours
du Service des ponts et chaussées, d'en
étudier la réalisation».

Cette étude n'a pas véritablement été
entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, aucune
demande officielle n'a été faite en ce
sens par les autorités communales, dont
la marge de manœuvre est toutefois
bien étroite. Eric Perret, conseiller com-
munal et chef de la police, avance que

GOULET - Un lieu à haut risque, qui provoque l'ire des habitants. olg- M-

lors de discussions avec le canton, celui-
ci se serait malgré tout montré peu
enclin à autoriser la pose de feux:

— // en faudrait à quatre endroits, ce
qui ralentirait trop le trafic L'installation
d'une signalisation pourrait cependant
être réalisée, mais nous ne l'avons pas
envisagée.

Le Conseil communal a tout de même
pris des mesures. Dès le début de l'an-
née, la zone autorisant une vitesse maxi-
male de 40 km/h sera étendue (de l'en-
trée de la Grand-Rue jusqu'à la hauteur
du Foyer de la Côte). Une campagne
de sensibilisation des automobilistes dé-
butera également dès 1994 sous la
forme de panneaux montrant un' ou des
enfants. D'autres panneaux seront en-
core installés afin de signaler les passa-
ges pour piétons.

Enfin, si Corcelles n'a pas encore vu le
bout du tunnel (voir encadré), ces amé-
liorations seront toujours bonnes à pren-
dre-, surtout après 30 ans d'attente.

<_> Philippe Racine

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

Bon pied, vilain œil agricole
ENTRE-DEUX-LACS/ Premier hiver sous le régime de la production intégrée

_ izarre, bizarre! Quand vous sillon-
K nez l'Entre-deux-Lacs, voire le

Val-de-Ruz ou le district de Bou-
dry, certains champs ne sont pas la-
bourés. En lieu et place apparaissent
des cultures encore sur pied, pas belles
à voir. Malingres, souffreteuses, gelées,
piteuses. A leur vue, on pense que
l'agriculture n'est plus ce qu'elle était.
Qu'est-ce à dire? Les agriculteurs fe-
raient-ils à ce point de la résistance au
GATT en ne récoltant plus le produit de

CHAMP DE PHACÉLIA À MONTMIRAIL - Plutôt désolant, le spectacle offert
par l'agriculture suisse. Mais c'est pour la bonne cause. Ces plantes sont
destinées à piéger les nitrates durant l'hiver. Pt. - JE

leurs champs? Que nenni, ce serait tout
de même trop fort!

— // s 'agit de nouvelles plantations,
non destinées à la récolte, commente
Daniel Glaenzer, directeur de la Socié-
té d'agriculture et de viticulture de
Cornaux. Avec l'introduction obligée de
la production intégrée, les agriculteurs
sont tenus d'ensemencer leurs champs
avec des engrais verts.

La production intégrée, introduite
par la Confédération, requiert quasi-

ment une culture «biologique» des
champs, exempte d'engrais qui force-
raient la production et où seuls quel-
ques traitements sont autorisés. Cette
production étant entrée en application,
les agriculteurs n'ont plus le choix. Aussi
est-ce le premier hiver où ils doivent,
après la récolte, semer des plantes
faisant office d'engrais vert, soit des
plantes qui récupèrent les nitrates dans
le terrain. Précédemment, en effet,
après labour de la terre, les nitrates
restaient dans le sol. Avec la pluie, la
fonte de la neige ou le redoux qui
faisait éclater la croûte de gel, les
nitrates disponibles à l'automne étaient
lessivés et descendaient dans les nap-
pes phréatiques. Désormais, ce seront
ces plantes qui feront office de «pièges '
a nitrates».

Deux sortes principalement sont en-
semencées, les tournesols et les phacé-
lia. Les phacélia offrent une particula-
rité non dénuée d'avantages: elles
n'ont rien de commun avec aucune au-
tre plante cultivée, c'est-à-dire qu'elles
n'-entraînent ni l'arrivée, ni le dévelop-
pement de champignons ou d'insectes.
Atteignant une hauteur de quelque
50cm, elles tiennent le coup jusqu'au
printemps. Il est possible d'en aperce-
voir entre Epagnier et Montmirail, au
sud de la route cantonale. Elles sont
plantées après les récoltes d'automne.
Directement ensemencées après petit
ou gros grattage de la terre, après
labour ou non, elles disparaîtront avec
les labours de printemps.

Ce qui ne va pas sans poser un
problème: la terre non labourée à l'au-
tomne est difficile à labourer au prin-
temps, les gels ayant formé une croûte
tenace. Les paysans ont donc dû s'équi-
per de machines de labours sophisti-
quées — donc coûteuses — , munies de
fraises pour pouvoir pratiquer norma-
lement les semis de printemps.

L'écologie, les freins à la productivité
sont à ce prix...

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

LA NEUVEVILLE -
L'école primaire
vendra à nouveau
des sapins de Noël
en pot, avec des no-
tices explicatives
pour les soigner.

S-
Page 23

_l_ n̂l \vivantsçââûëR WW
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Val-de-Travers: le trafic
régional est enterré page 19

Combien de conseillers d'Etat ont eu
sur leur bureau, au moins une fois et
peut-être bien sous une pile de clas-
seurs, le dossier concernant la traver-
sée de Corcelles? Assurément plu-
sieurs, puisqu'on parle de cet épineux
problème de circulation depuis trois
décennies.

Cette année pourtant, le Grand
Conseil a bien failli se prononcer sur le
sujet. L'exécutif cantonal pensait sou-
mettre au législatif la 10me étape de
corrections des routes cantonales lors
de la session d'automne. Et la traver-
sée de Corcelles est justement, avec le
projet du Col-des-Rodie, le gros mor-
ceau du paquet financier. Finalement,
au vu de la santé des caisses cantona-
les, la fameuse lOme étape a été
reportée, comme le confirme le
conseiller d'Etat, Pierre Hirschy:

— Nous avons effectivement dû re-
noncer à la soumettre au Grand
Conseil pour des raisons financières.
Les investissements prévus pour les an-
nées à venir ne pouvaient pas encore
prendre en compte cette étape.

Le chef de la Gestion du territoire
désire cependant faire passer l'objet
au cours de l'année prochaine, mais

rien n'est moins sûr:
— J'espère que nous y arriverons

afin d'assurer une continuité dans les
améliorations du réseau routier et ce
même si on doit ralentir un peu nos
investissements. Cela dit, c'est un crédit
conséquent de l'ordre de 35 à 40
millions de francs.

Le projet d'évitement du centre de
Corcelles coûterait quelque 65 millions
de francs (crédit d'exécution). Une
grande partie de cette somme devrait
être prise en charge par la Confédé-
ration (environ 75%). Mais, de ce
côté-là aussi l'avenir est brumeux:

— L'enveloppe fédérale des sub-
ventions pour les' routes dites principa-
les est convoitée par beaucoup de
cantons. Et souvent on entend dire à
Berne que Neuchâtel a déjà été bien
servi en la matière ces dernières an-
nées. D'ailleurs, le projet des gorges
du Seyon est totalement prêt, mais
rien ne peut commencer car la Confé-
dération ne nous donne pas le feu
vert. Elle esh'me ne pas avoir les
moyens financiers pour l'instant.

Reste à savoir si, à Corcelles, la
patience n'a vraiment aucune limite,
/phr

Un vote peut-être en 94

A 

l'approche des fêtes, les
deux camps politiques se
livrent à ce qui ressemble

un peu à un combat de tartes à la
crème sur décor de crise. D'un
côté, la pâtisserie resservie à tou-
tes les sauces a le goût de par-
tage du travail, de l'autre de déré-
glementation.

Combat de tartes
à la crème

Le Parti socialiste neuchâtelois
a encore consacré un congrès
vendredi soir à la réorganisation
du temps de travail, autrement dit
au partage du gâteau. Tout n'y
était de loin pas indigeste. Certai-
nes positions avaient le mérite de
stimuler la réflexion sur le thème
important du chômage et des in-
demnités. Mais bien des propos
tenus ont paru aux observateurs
avoir un petit goût de réchauffé.
Certains théoriciens ne semblent
guère être conscients de la cui-
sine interne des entreprises.

A droite, on n'a guère à la
bouche que le mot libéralisation.
Celle-ci est certes indispensable
dans une société où le goût d'en-
treprendre et la reprise économi-
que sont étouffés par un lourd
cocktail de règles. Mais il aurait
été plus judicieux de ne pas ré-
glementer autant plutôt que de
devoir aujourd'hui déréglemen-
ter. Et on ne dégraissera pas les
procédures en un tournemain. Il
ne sert à rien de resservir le
même menu, même s 'il est bon,
pour cacher que l'on n'a rien
d'autre au chaud.

Le débat politique actuel est
donc à consommer avec modéra-
tion, sans tout gober, même si
ceux qui critiquent n 'ont pas de
meilleures recettes.

0 Pd'O

Le billet de Plume d'Oie

aiii; - m_ï\u\

Du 3 au 18 décembre 1993

Quiniaine Champenoise
avec le prestigieux restaurant
Royal Champagne
venez déguster...
aumonières croustillantes de langoustines
cuisses de grenouilles en fricassée
poêlée d'escargots de Champagne
coquilles Saint-Jacques et foie gras poêlé;
aiguillette de pigeonneau en salade tiède à'
la vinaigrette truffée 47839-3391



Passeport pour la blancheur
EXCEPTIONNEL ______¦_¦_____________¦

Cette année encore, les CFF pro-
posent le «Skipass». Il permet
aux skieurs de découvrir par
exemple Verbier, qui compte par-
mi les plus belles pentes de
Suisse et même d'Europe. Cela
pour Fr. 87.- seulement, avec
l'abonnement demi-tarif.

Verbier, c'est 400 kilomètres de
pistes avec plus de 100 installations
de remontées mécaniques" et c'est
surtout un domaine skiable réparti
sur quatre vallées ensoleillées du
Valais. De quoi s'enivrer de blan-
cheur, d' air pur et de sensations
inoubliables! Pour éviter la fati gue
de la route et les bouchons du retour,
le «Skipass» pour Verbier , à un peu

moins de trois heures
de Neuchâtel , est une
offre à ne pas manquer!
En quittant Neuchâtel
à 7 h 01 , vous ne chan-
gez qu 'une seule fois à
Marti gny. Ensuite , la
li gne «Martigny-Or-
sières» vous conduit au
Châble à 9 h 27 déjà,
où une télécabine at-
tend les skieurs pour
les conduire directe-
ment sur les pistes. Des
dizaines de remontées

mécaniques relient les stations de
Nendaz , Mayens-de-Riddes et Vi-
chère. Le plus grand téléphéri que de
Suisse, le «Jumbo», d' une capacité
de 150 places, emmène les fanas du
cirque blanc jusqu 'au toit de Ver-
bier, le Mont-Fort , à 3330 mètres
d' altitude.

Le «Skipass», ce n 'est pas seule-
ment un billet de train , c'est aussi
une carte journalière de ski valable
pour les «quatre vallées», qui com-
prend Tortin , CoI-des-Gentianes et
Mont-Fort. Les jeunes de moins de
16 ans ne paient que Fr. 62.-. Votre
gare vous donne les informations sur
d' autres destinations. Vous pouvez
consulter le bulletin d' ennei gement
en téléphonant au 026 31 30 00.

Cartes journalières
Les cartes journalières n'ont
pas une validité illimitée!
Si elles expirent à la fin de
l'année, profitez d'un beau
jour de décembre pour faire
une excursion. Les cartes
journalières qui arrivent
à échéance le 31 décembre
1993 ne sont ni échangées
ni remboursées.

Un jour pour Fr. 47.-
La carte journalière com-
plète l'abonnement demi-
tarif et est très avantageuse,
depuis Neuchâtel, dès
St. Gail, Lugano et Coire. Son
rayon de validité comprend
aussi les entreprises de na-
vigation, les cars PTT et de
nombreux chemins de fer
privés ainsi que les trans-
ports publics de la plupart
des villes de Suisse. Elle est
valable le jour de l'oblitéra-
tion, est impersonnelle et
coûte le prix unique de
Fr. 47.- en 2e classe et
Fr. 78 - en 1re classe. On
peut aussi les acheter par
6,au prix de5,soit Fr. 235 -
en 2e classe et Fr. 390.- en
1re classe.

La Postcard-Railcard
Pratique, puisqu'elle permet
de rassembler deux docu-
ments en un sous une forme
réduite et personnalisée, la
Postcard-Railcard combine
le compte postal avec
l'abonnement demi-tarif.
Vous pouvez acheter votre
billet en faisant directement
débiter votre compte de
chèques.

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail-Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.)
ou à votre gare

Prochaine parution:
Mardi 14 décembre 1993
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Pourquoi ne pas offrir pour une fois des bons de voyage?
Votre gare vous en propose pour 5, 10, 20, 50, 100 et 150
francs. Avec un bon de voyage, tout est possible! Mais
regardez:

Offrez l'insolite
Un cadeau qui divise les prix par deux
Un bon-cadeau pour un abonnement demi-
tarif, c'est une idée pour vous faire appré-
cier toute une année !
Le prix de l' abonnement reste le même en
1994: 150 francs. Et pour tous les jeunes
nés en 1978, il ne coûtera que 78 francs.

Un cadeau pour un jour d'évasion
Avec un bon-cadeau pour une carte jour-
nalière , vous offrez à ceux qui vous sont
chers toute une journée de liberté.
78 francs pour un jour d'évasion en l re
classe, ce n 'est pas le bout du monde - et
pourtant cela vous emmène loin. Et en 2e
classe, vous l' obtenez déjà à partir de 47
francs. Avec la carte multijours , vous pou-
vez même offrir six jours d'évasion au
choix pour 390 francs en l re classe ou pour
235 francs en 2e classe.

Un cadeau qui rapproche
Un bon-cadeau pour une carte multicourse
fait deux heureux à la fois: l'heureux béné-
ficiaire pourra en effet venir voir six fois
son généreux donateur. Et le plus beau ,
c'est que ces six trajets ne coûtent pas plus
que cinq aller et retour. Qui sait , c'est
peut-être une raison d'offrir la l re classe?

Un cadeau qui fait changer de décor
Voilà un cadeau que tout le monde rêve de
trouver dans son sabot: un voyage à Paris,
Florence, Vienne ou vers une autre desti-
nation du bonheur.
A la gare, vous trouvez non seulement des
bons-cadeaux pour faire de superbes
voyages, mais aussi des catalogues bourrés
d'idées. Et là, les personnes que vous vou-
lez gâter seront choyées comme vous le
souhaitez.

Un cadeau contre l'ennui d'une triste
journée d'hiver
L'hiver est loin d'être terminé? Qu'à cela
ne tienne , vous trouvez sur les présentoirs
des gares de nombreuses idées d'excur-
sions d'un jour. Rien qu 'à les examiner,
vous en aurez l'eau à la bouche...
A propos, que diriez-vous d'une surprise
bien arrosée sous forme d'une excursion à
l'Al pamare? Ou d' une réunion au sommet
du Jung fraujoch? Ou encore d'une des-
cente au soleil du Tessin?
Avec les bons de voyage des CFF, tout est
possible. Rien de tel qu 'une touche d'inso-
lite dans le train-train quotidien pour vous
remettre sur les rails!

Des chèques à profusion!
QUALITÉ ________________________________

Le monde est à vos pieds. Pour
vous remercier d' avoir choisi Ge-

nève et ses trains, l' association «Dé-
part Genève» vous propose un nou-
veau label de qualité.

Avec tout arrangement portant ce
label , vous recevrez un chéquier-
privilèges contenant 10 bons de ré-
duction ou d'achat et un bon-
concours pour un voyage de votre
choix.

Le fameux Glacier-Express
LÉGENDAIRE .____________¦____¦

Du Rhin au Rhône et d'une mer-
veille naturelle à l'autre, le Gla-
cier-Express vous fait parcourir
un trajet célèbre dans le monde
entier. L'offre Train plus «Fascina-
tion du Glacier-Express» vous
permet ce voyage légendaire
pour Fr. 89.-, repas dans la voi-
ture-restaurant compris.

A bord de ce train de légende, vous
allez pouvoir apprécier dans un
confort parfait le splendide panora-
ma sur les montagnes suisses entre
Coire et Brigue. Le train vous am-
mène à travers les Grisons, le massif

du Gothard et le Haut-Valais. Les
paysages qu 'il traverse semblent ti-
rés d'un livre d'images: vallées
étroites, sommets majestueux et fo-
rêts enneigées. Les gorges de Rui-
naulta , le col de l'Oberal p, la haute
vallée de Conches sont autant de
merveilles qui vous laisseront des
souvenirs impérissables.
Le billet Train plus «Fascination du
Glacier-Express» comprend l' aller
en train jusqu 'à Coire et le retour au
départ de Brigue, le trajet en Glacier-
Express, la réservation des places et
une assiette du jou r dans la voiture-
restaurant du Glacier-Express. La ré-
servation est obligatoire.

LE BOUTE-EN-TRAIN EÊ_\mBÊaÊ_mÊ_WÊÊÊÊ_wm_ma_maÊÊ_m_WÊ___w_m_mam

157 33 33
NOUVEAU! _____¦

Economisez-vous le trajet jusqu a la
gare et empoignez le téléphone! Les
réseaux 032 et 038 mettent à votre
disposition un nouveau numéro d'ap-
pel: le 157 33 33. Tous les jours,
même le week-end, de 7 h à 10 h,
Rail-Service vous renseigne sur les
horaires et les prix des billets, prend
vos réservations, établit vos titres de
transport et les envoie par poste aux
détenteurs de cartes de crédit. Tout
cela pour Fr. 1.40 la minute.

Toit de l'Europe
LA JUNGFRAU ¦

Montez dans le train de la Jung-
frau et arrêtez-vous dans la gare
la plus haute d'Europe: à 3454
mètres d'altitude. L'offre Train
plus «Top of Europe - Jungfrau-
joch» vous l'offre pour Fr. 107.-,
repas de midi compris!

La li gne de chemin de fer de la
Jung frau est un des joyaux de la
construction ferroviaire en Suisse.
Le parcours, long de 9,5 km, dure 50
minutes sur 1400 mètres de dénivel-
lation. Il commence à la Petite
Scheidegg, au pied de la paroi nord
de l'Ei ger. Ensuite le train s'arrête
deux fois à travers le tunnel: d' abord
à la station paroi de l'Ei ger, puis à la
station Mer-de-Glace, où les som-
mets des Al pes bernoises et valai-
sannes se dressent dans toute leur
splendeur. Enfin il vous dépose dans
la gare du Jung fraujoch , à l'abri du
vent et de la neige.

L'offre forfaitaire comprend le
voyage en train jusqu 'au Jung frau-
joch et retour, une fondue au fro-
mage avec une salade de fruits ou
des meringues de l'Oberland bernois
au restaurant du Jung fraujoch et...
un di plôme délivré par le chemin de
fer qui atteste votre passage dans la
gare la plus haute d'Europe !

181097-110



Recours à la violence
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / // ne supporte pas la rupture avec son amie

¦ « * n Français de 38 ans, P.L, n'a pas
Il supporté la rupture avec son

___ amie. Accusé de lésions corporel-
les simples, voies de fait, menaces, vio-
lation de domicile, contrainte, séques-
tration, tentative de viol, ivresse au
volant et au guidon, il s'est retrouvé
hier après-midi en correctionnelle.

Ayant pénétré dans l'appartement de
son ex-compagne, il se livra à de gra-
ves violences, la giflant, lui serrant le
cou, puis la maintenant de force tout
habillée sous la douche. Afin que sa
victime ne puisse appeler du secours, il
avait auparavant écarté brutalement
l'appareil téléphonique, arrachant le câ-
ble.

Les jours suivants, la jeune femme
trouva refuge chez son nouvel ami. Mais
P.L s'introduisit par une fenêtre ouverte
dans ce logis, alors que sa victime y
était seule. Il la frappa et tenta de la
violer. Elle s'en sortit avec moult hémato-
mes. A plusieurs reprises, P.L proféra
des menaces de mort contre la jeune
femme et son nouvel ami, précisant que,
parachutiste dans l'armée française, il
avait été entraîné à tuer.

P.L admet franchement les faits et sa
responsabilité de la rupture. Il accepte
les conclusions civiles de la victime s'éle-
vant à 2300 francs.

Les juges suivent les réquisitions de
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral. Ils condamnent P.L à 18 mois

d'emprisonnement, moins 33 jours de
préventive subie, et cinq ans d'expulsion
du territoire suisse, peines assorties d'un
sursis pendant quatre ans conditionné à
l'obligation de se soumettre à un traite-
ment médical approprié. Le condamné
devra en outre payer 2600 fr. de frais
judiciaires et 500 fr. de dépens alloués
à la plaignante.

Le doute
profite à l'accusée

La directrice de l'ancien hôtel Pat-
tus,P.T., a comparu hier matin devant le
Tribunal correctionnel sous la prévention
d'escroquerie à l'assurance. A mi-no-
vembre 1 990, un cambrioleur fractura
le coffre-fort de l'établissement et dis-
parut avec son contenu. On reprochait à
P.T. d'avoir fourni de fausses indications
dans son avis de sinistre, déclarant no-
tamment qu'une somme de 15.000 fr.
avait été dérobée. En vertu de la con-
vention d'indemnisation, elle encaissa ce
montant auprès de son assureur.

Or, selon l'acte d'accusation, la préve-
nue avait, la veille, retiré dudit coffre
environ 11.000 fr., qui furent versés sUr
un compte bancaire dont elle était titu-
laire. Dès lors, le coffre ne devait conte-
nir selon les enquêteurs que quelques
centaines de francs, fait que l'accusée a
évidemment dissimulé à sa compagnie
d'assurance.

Rappelons que sept mois plus tard,
l'hôtel Pattus partait en fumée. L'en-
quête l'a établi: le coffre-fort avait été
forcé une nouvelle fois. Mais le mystère
reste entier quant aux causes du sinistre
et aux circonstances de ce nouveau fric-
frac. En revanche, l'auteur du vol de
novembre 1990 est connu. Il s'est dénon-
cé lui-même à la police. Il s'agit d'un
toxicomane multirécidiviste qui avait dé-
cidé de se ((mettre à table». Il n'avait
trouvé dans le coffre de l'hôtel Pattus,
assure-t-il, que 1 500 francs.

Le procureur général Thierry Béguin
dénonce le malaise engendré par la
rétractation de la secrétaire-comptable
à propos de la somme que pouvait
contenir alors le coffre et la présentation
en dernière minute d'un reçu attestant
une rentrée de 5600 fr. peu avant le
cambriolage. Il est convaincu de la cul-
pabilité de P.T. et requiert à titre de
sanction cinq mois d'emprisonnement.

Après délibérations, les juges estiment
qu'un léger doute subsiste malgré un
important faisceau d'indices. Dès lors, ils
acquittent l'accusée et laissent les frais
judiciaires à la charge de l'Etat.

O M. B.
# La cour était composée de Cyril

Thiébaud, président, Gilbert Philippin et
Jean-Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli et Lucienne Voirol, gref-
Fières.

Exit le billard,
place au théâtre

L;ors de la récente assemblée géné-
I raie statutaire de l'Association de:

sociétés locales de Colombier
(ASLC), le président Daniel Clerc a fait
un tour d'horizon des manifestations or-
ganisées sous la houlette de l'association
durant l'année: réception des cham-
pions, fête nationale, participation à la
fête villageoise.

Sur le plan financier, pas de problème
et les comptes bouclent avec un léger
bénéfice. Le groupe théâtral La Colom-
bière a été admis en qualité de nou-
veau membre de l'ASLC. A l'inverse,
l'assemblée a pris acte de la démission
du Club de billard du Vignoble neuchâ-
telois qui va cesser d'exercer son activité
à Colombier — manque de locaux —
pour rejoindre le club de Neuchâtel.

Il a été question de la piste santé qui,
si l'autorité communale donne son ac-
cord, sera remise en état par la protec-
tion civile. La discussion a porté sur la
verrerie, le mobilier et le mauvais fonc-
tionnement de la sono de la grande
salle. Au comité, P. Vallino a été appelé
à la vice-présidence, alors que F.Voirol
occupera le poste d'assesseur en atten-
dant d'assumer le secrétariat, /jpm

¦ NOUVEAUX CITOYENS - La ma-
nifestation organisée par le Conseil com-
munal de Colombier pour marquer de
façon tangible la majorité civique des
jeunes filles et jeunes gens du village, a
connu un succès sans précédent. Une
septantaine d'invitations avaient été en-
voyées et quarante-huit personnes se
sont inscrites. Les participants ont été
accueillis au dépôt de la protection ci-
vile et des sapeurs-pompiers où le prési-
dent de l'exécutif, Bernard Baroni, leur a
souhaité la bienvenue. Une visite com-
plète des installations et du matériel a
ensuite été conduite par les responsa-
bles B.Javet et P.-LHenry. Puis un repas
a été offert à chacun, dans une am-
biance fort sympathique, /jpm

Une fin inexorable
CORMONDRÈCHE/ Mise en liquidation de / entreprise Zuttion SA

L
"|e miracle n'a pas eu lieu pour
I l'entreprise de travaux publics et

du bâtiment Zuttion SA, à Cor-
mondrèche. Hier matin, la cour civile
du Tribunal cantonal a admis le con-
cordat par abandon d'actifs proposé
par le commissaire au sursis et ac-
cepté par la majorité des créanciers.
Dès lors, Zuttion SA est désormais en
liquidation.

Pour cette entreprise familiale, qui
a compté jusqu'à septante employés
dans les belles années, qui en avait
encore quarante-cinq au printemps et
qui en est aujourd'hui réduite à la
plus simple expression, la crise qui
affecte tous les secteurs, et particuliè-
rement celui de la construction et de
l'immobilier, a provoqué un coup
d'arrêt fatal. Et pourtant, au moment
où un sursis concordataire de quatre
mois avait été octroyé le 28 avril

dernier, puis prolongé de deux mois,
de l'aveu même de Claudio Zuttion,
le carnet de travail était suffisam-
ment rempli pour garantir l'occupa-
tion du personnel en tout cas jusqu'à
la fin de l'année. Il espérait aussi
pouvoir vendre quelques bâtiments
appartenant à l'entreprise. Mais les
liquidités faisant cruellement défaut,
certains des créanciers, notamment
les banques, n'ont pas voulu prendre
de nouveaux risques.

Deux seules solutions s'offraient
donc: la faillite ou le concordat par
abandon d'actifs. C'est la seconde
qui a été retenue, finalement la plus
favorable pour l'ensemble des créan-
ciers ayant adhéré à ce concordat et
représentant plus de six millions de
francs.

Avec cette décision, avant de dis-
paraître définitivement, l'entreprise

Zuttion SA pourra terminer les quel-
ques chantiers qui lui restent encore,
dont une importante construction de
trois immeubles dans le quartier des
Buchilles à Boudry. Ensuite, le liqui-
dateur nommé par le tribunal, Biaise
Kâhr (qui était aussi le commissaire
au sursis), ainsi qu'une commission
des créanciers de trois membres —
un représentant des banques (en pre-
mier lieu la SBS, principal créancier)
un avocat (pour les petits créanciers)
et un représentant des entrepreneurs
— , auront la charge de procéder aux
opérations de liquidation des actifs
estimés à quelque 3,5 millions de
francs. Des actifs comprenant un im-
portant patrimoine immobilier avec,
entre autres, l'hôtel des Alpes de
Cormondrèche dans lequel Claudio
Zuttion a beaucoup investi.

0 H. Vi

Roulez, emballages
écologiques

DEUX-LACS

L

es cadeaux sont là pour faire plai-
sir. Dès lors, quoi de plus légitime
que de les vouloir attrayants et

beaux. Mais, que reste-t-il après Noël?
Des montagnes d'emballages à éliminer.

Il est pourtant possible de confection-
ner de jolis emballages tout en respec-
tant l'environnement. En remplaçant le
papier aluminium ou plastique par du
papier cadeau en papier recyclé, en
réutilisant les papiers pour cadeaux ou
encore en utilisant des pages de calen-
drier, des pages de journaux et d'illus-
trés. Des restes de laine ou de coton
permettront la réalisation de fort jolis
rubans.

Cette année, Daniele de Montmollin et
Marthe Fourneir ont aménagé un espace
((idées emballages cadeaux» au kios-
que de la route de Troub, la Blagataba,
à Cressier. Elles y proposent différentes
suggestions de paquets. Une brochure
présente des idées d'emballages très
variées, amusantes et originales. Vous
pouvez amener vos idées en les notant
sur une feuille prévue à cet efeet et
prendre, en retour, les idées des autres.

Un document explique par ailleurs
que les papiers avec beaucoup de do-
rures contiennent plus de cuivre et de fer
que les autres, partant, qu'ils polluent
davantage. Le papier pour cadeaux est
imprimé en offset et les machines sont
nettoyées soit à l'alcool à brûler — ce
qui est moins efficace mais aussi moins
nocif pour l'environnement — , soit avec
des solvants, procédé très efficace qui
génère toutefois l'émission d'hydrocar-
bures dans l'atmosphère. Le papier re-
cyclé original, avec le sigle «ap» est le
plus respectueux de l'environnement. Il
est produit avec 100% de vieux pa-
pier, sans blanchiment, sans désencrage
et sans colorants et utilise l'eau en circuit
fermé. Tous les autres papiers recyclés
sont désencrés et exigent, en principe,
une grande quantité d'eau.

C'est simple: pour un environnement
propre, il suffit de changer ses habitu-
des. Pourtant, ceux qui ont voulu acheter
du papier recyclé ont eu bien du mal à
en trouver. Pour toute personne sou-
cieuse de respecter l'environnement, la
seule chose à faire, c'est de ne pas
acheter du papier traditionnel mais d'in-
sister en demandant du papier cadeau
recyclé ((ap» qui n'est pas plus cher que
les autres papiers.

0 S. H.

Pierre Comina
passe la main

Changements à la tête
de son entreprise

A
près quarante ans passés à la
tête d'une entreprise qui a mar-
qué de son empreinte la vie béro-

diale, Pierre Comina a décidé de passer
la main. Arrivé à l'âge de la retraite —
il a fêté ses 65 ans le 24 novembre — ,
il a souhaité se retirer de la vie active
non sans avoir assuré la pérennité de ce
que qu'avait créé son arrière-grand-
père en 1897, auquel avaient succédé
son grand-père, puis son père, avant
qu'il ne prenne les rênes en 1 953. Hier
soir, en présence de la centaine d'em-
ployés de Constructeurs Comina SA, il a
présenté la nouvelle équipe dirigeante,
chargée de poursuivre ce qui est en
place depuis nonante-six ans.

La direction sera désormais assumée
par trois personnes, toutes formées de
longue date dans l'entreprise: Aldo Can-
toni, ingénieur ETS, entrepreneur di-
plômé, devient directeur général avec
en plus une responsabilité directe dans
le secteur habitat et génie civil; Gérald
Renevey, maître plâtrier-peintre, re-
prend la direction de Comina peinture;
René Mauron, comptable, aura la
charge de directeur administratif. Cette
équipe sera secondée par tout un staff
de cadres, eux aussi déjà rompus depuis
longtemps aux exigences du patron.

Pierre Comina, qui, outre la conduite
de son entreprise, a beaucoup donné à
la collectivité — il a été pendant vingt
ans conseiller général et député au
Grand Conseil durant huit ans — , ne
quittera pas tout à fait les responsabili-
tés puisqu'il gardera la présidence du
conseil d'administration. Une façon
d'avoir toujours un œil dans la maison
qui célébrera son centenaire en 1997.
/hvi _- r̂,

I RÉCOLTE DU PAPIER - Le pro-
chain ramassage du vieux papier or-
ganisé par la commission scolaire de
Bôle aura lieu aujourd'hui. Comme
d'habitude, les quotidiens devront
être séparés des revues et prospectus
sur papier glacé. Les paquets bien
ficelés seront déposés tôt le matin aux
endroits habituels, /hvi

Le trafic régional est enterré

VAL-DE- TRA VERS 
LIGNE TRAVERS-LES VERRIÈRES/ La décision du canton est tombée

On  
y avait cru un instant, un peu

. moins ensuite, on peut dès à pré-
sent déchanter: le trafic régional

sur la ligne du franco-suisse est bel et
bien enterré. En d'autres termes, le Dé-
partement cantonal de la gestion du
territoire a fait savoir, hier, «que s 'il est
techniquement possible au RVT d'assu-
rer trois paires de trains par jour, du
lundi au vendredi entre Travers et Les
Verrières , l'opération n'est cependant
pas supportable financièrement pour le
canton; cela du fait que les coûts d'ex-
ploitation s 'élèveraient au triple du
montant que le canton pourrait mettre
à diposition». (voir i iiximum du 2
décembre)

Très bref retour en arrière. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois avait chargé un
groupe de travail du Conseil des trans-
ports et des voies de communication de
reprendre, avec les CFF et le RVT,
l'étude d'une desserte combinée
rail/route entre Travers-Les Verrières.
Celle-ci prévoyait la réintroduction de
deux paires de trains tôt le matin con-
tre une le soir.

Si des «possibilités techniques» exis-
tent bel et bien de réintroduire le trafic
régional voyageurs, encore fallait-il
savoir combien cela coûterait au can-
ton. Un canton qui avait dit ne pas
pouvoir aller au-delà de 1 00.000
francs. Or, mardi dernier, le groupe de
travail s'entendait dire que les coûts
d'exploitation seraient de l'ordre de
300.000 fr. par an, après déduction

des courses de bus correspondantes. Il
en a fait part au Département de la
gestion du territoire. Qui vient donc de
statuer... par la négative. Mais, bon
père, son commmuniqué fait encore sa-
voir: «Le Département de la gestion du
territoire prend acte, avec regret, de
ce constat dicté par la situation du
moment. Il assure cependant la popula-
tion du Haut Vallon que le problème
sera repris dès que possible».

Déception et amertume
Du côté de l'association Liaisons, et

plus particulièrement de sa présidente
Véronique Gosteli, la déception et
l'amertume sont à la hauteur de l'évé-
nement. Rappelons que cela fait près
de quatre ans que Liaisons se bat non
seulement pour le sauvetage du trafic
régional, mais encore pour la survie de
la ligne. «Et voilà le résultat».

— Après avoir vu que le canton du
Valais a mis 560.000 fr. pour sauver la
ligne du Tonkin, et cela pour quatre
paires de train par jour, nous pensions
que le canton de Neuchâtel pouvait
mettre 300.000 francs. Sûrement qu'à
long terme, on va regretter cette déci-
sion. Une décision qui, toujours selon
Véronique Gosteli, pourrait bien don-
ner le signal de départ au démantèle-
ment des autres lignes régionales du
canton.

La présidente de Liaisons estime par
ailleurs qu'il n'y a pas eu assez de
«combativité» au sein du groupe de

travail. «Il est dommage qu'il n'ait pas
cherché des solutions plus originales et
qu'il se soit contenté d'avaler tel quel
des chiffres».

Sébastien Jacobi, porte-parole de la
direction des CFF, à Lausanne, jure
pourtant que ces chiffres ont été esti-
més au plus «serré». Il fait de plus
valoir les fréquentations dans les bus.
Les deux courses du matin avouent res-
pectivement quelque cinq voyageurs
au départ de Meudon à 5 h 34, contre
une vingtaine à 6h33. Le soir, ils sont
près d'une trentaine à remonter dans le
bus. «Faites le calcul: 300.000fr. pour
une moyenne de trente passagers, cela
signifie qu'il en coûterait quelque
10.000fr. par abonné. A ce prix-là, on
pourrait presque leur acheter une voi-
ture»...

Enfin, il faut encore savoir, toujours
selon le communiqué diffusé hier, que le
Tribunal fédéral a déclaré «irreceva-
ble le recours de droit administratif
formé par le canton de Neuchâtel con-
tre la décision du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, d'autoriser les CFF à mo-
difier, pour une période probatoire de
cinq ans, le mode d'exploitation du
trafic régional voyageurs sur la ligne
Travers-Les Verrières-Pontarller».

Pour une belle mort, c'est une belle
mort.

0 s. sP.

Quel avenir pour
Bracelets-Union?_

rarcra

Mettre la clé sous le paillasson ou
prendre le taureau par les cornes
et aller de l'avant? Telle était la
question qui taraudait l'esprit de la
direction de Bracelets-Union, à Pe-
seux. Les dirigeants ont choisi la
deuxième solution et ont expliqué
leurs démarches, hier, lors d'une
conférence de presse. Mais, saisir
les cornes de la bête nécessite une
restructuration profonde de l'entre-
prise, qui implique, elle, le licencie-
ment de dix-sept personnes (sur 25
actuellement employées).

Très forte concurrence, manque
de liquidités, intérêts trop lourds à
supporter sont autant d'obstacles
venus se mettre en travers de la
route de Barcelets-Unîon. Pour faire
face à cette situation toujours plus
difficile, la direction a décidé d'as-
sainir tous les secteurs de l'entre-
prise et de changer son fusil
d'épaule.

Elle va, le plus rapidement possi-
ble, Intensifier ses efforts dans le
secteur des bracelets de haut de
gamme. Un secteur qui, selon Tho-
mas Rust et Roland Rais - mem-
bres de la direction — , est la vole
de l'avenir pour Bracelets-Union.

— Nous cherchons a engager du
personnel qualifié, annonce Th. Rust.

L'entreprise cherche à vendre
tout ou partie de son parc immobi-
lier. Elle espère trouver un parte-
naire et souhaite pouvoir compter,
d'ici à février 1994, sur une équipe
de quelque dix collaborateurs pour
développer et fabriquer ses pro-
duits. A la question de savoir si le
personnel licencié n'était pas en
mesure d'assurer ce travail, Roland
Rais a répondu: «Il faut compren-
dre qu'il y a des gens qui seront
toujours des exécutants et nous
avons besoin aujourd'hui d'un per-
sonnel avec un esprit d'entreprise».

Thomas Rust n'a toutefois pas ex-
clu de réengager certaines person-
nes, peut-être à mi-temps, «aux
mêmes conditions qu'elles le sont
actuellement», /phr
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- Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur surfaces lisses
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Annonceurs
de l'Entre-deux-Lacs,

cet emplacement
publicitaire peut être le vôtre !

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01
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DU LAC SA
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• Travail ^BË̂soigné ĵjjj^
• Peinture au four
• Marbre

pour châssis
• Voitures de

remplacement
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SANS ENGAGEMENT
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LOGICIEL

Informatique & gestion
COURS - LOGICIELS DE

GESTION COMMERCIALE -
ÉQUIPEMENTS - MAINTENANCE -

DÉPANNAGE - ETC.

LCD S.A.
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT !

Route de Neuchâtel 46
(1er étage Centre Diga)
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Fax (038) 51 6516
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11 Producteur et

«£__r'&4__L_r-J négociant en vins

CAVES DES
SAINT-MARTIN

Nos caves seront ouvertes le

Vendredi 10 décembre
de 16 h à 20 h

et le
Samedi 11 décembre

de 10 h à 20 h
pour une

DÉGUSTATION-VENTE
CRESSIER

Tél. 47 10 59 159517 696

t^l?^^^^^ Jacques Grisoni S.A. — Producteurs
et négociants en vins — Cressier

¦ ĝgg ĝgj .—_____—____—_________—__—___.

UNE BELLE GAMME — Les vins Grisoni peuvent être dégustés chez le producteur. cig-_E

Le chasselas 1992 du domaine Jacques Grisoni a participé à la
Coupe du chasselas suisse organisée à Berne, en septembre der-
nier. Seul vin blanc de Neuchâtel sélectionné pour la finale , ce vin
a représenté notre canton parmi les 24 meilleurs crus de Suisse. En
outre, le chasselas de la maison Grisoni a également été à l'honneur
au Concours international 1993 d'Expovina, à Zurich, où il a rem-
porté une médaille d'or !
Concernant le millésime 1993, il est à relever que grâce à la
maîtrise du vignoble, à la précocité de l'année et malgré les
conditions difficiles des vendanges, les vins sont prometteurs, élé- .
gants et fruités.
Depuis cette année, toutes les vignes du domaine Jacques Grisoni
S.A. sont traitées en production intégrée, par respect de l'environ-
nement. La surface totale est de dix hectares, dont six en rouge,
trois en blanc et un pour les spécialités. / JL

Le chasselas
en finale
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Un budget déficitaire à digérer
IES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Prochaine séance du Conseil général

F

in d'année chargée pour la quasi
totalité des communes du canton
(certaines ayant reporté leur réu-

nion au début 1994), avec l'examen du
prochain budget. Pour Les Geneveys-
sur-Coffrane, la séance du Conseil gé-
néral a été fixée au jeudi 16 décem-
bre, à l'aula du Centre scolaire. Outre
les communications du Conseil commu-
nal, le législatif se penchera tout
d'abord sur ce budget pour 1994.
Lequel présente un déficit présumé de
255.514 fr., alors que celui de 1993
s'élevait à 161.425 francs. Comme le
précise le rapport, le montant des
amortissements s'élève à 177.000 fr.

alors que les amortissements des em-
prunts qui sont notés au bilan représen-
tent 356.400 francs. Enfin, «relevons
que le budget pour 1994 présente,
par rapport à celui de 1993, une aug-
mentation de recettes de 192.276 fr.,
alors que l'augmentation des dépenses
est de 286.365 francs».

Au chapitre des amortissements lé-
gaux (total: 177.000 fr.), on trouve la
Maison de commune, le système infor-
matique, le Centre scolaire, le Centre
sportif, l'église et le temple, le trafic
(places de parc), les locaux commu-
naux, l'environnement (service des
eaux), les abattoirs et le refuge fores-

tier, avec des sommes plus ou moins
importantes.

Toutes les grandes dépenses, préci-
se-t-on à l'administration communale,
sont dictées par des décisions de l'Etat.
Il faut cependant ajouter que ce bud-
get pour 1994 comprend les récentes
décisions du Grand Conseil, avec leurs
incidences sur la prévoyance sociale, la
santé et l'instruction publique. Et dans
la foulée, après l'examen de ce dos-
sier, les membres du Conseil général
aborderont deux autres rapports: le
premier traitant de la suspension de la
correction à froid, le second de la
modification de la quotité de l'impôt

communal sur le revenu des personnes
physiques. Ce qui, en cas d'accepta-
tions, devrait se traduire par une aug-
mentation des impôts pour le contri-
buable, deux décisions dont on n'a pas
tenu compte dans l'élaboration du
budget mais qui permettraient ainsi de
réduire un peu le déficit prévu.

Et dans la foulée, pour mettre un
terme à cette soirée: un projet d'arrêté
relatif à la part due par les parents à
la commune, au titre de remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement. Puis une de-
mande de crédit de 41.000 fr. pour la
réfection du chemin des Crotêfs.

0 Ph. N.

Noël entre
Roumains

et Neuchâtelois

E

ntre les chœurs d'hommes de Cof-
frane-Geneveys-sur-Coffrane et
de La Chaux-de-Fonds existent

depuis 1991 de solides liens d'amitié
qui se traduisent encore cette année
par deux concerts en commun. Mais
cette fois, juste avant Noël, la cinquan-
taine de choristes auront la joie de
recevoir la chorale Cantares Amîcitiae,
forte de 38 étudiants en chant à lasi,
en Roumanie, et placée sous la ba-
guette de Nicolae Giscà. Cet ensemble
a prévu trois concerts dans le canton,
dont deux avec les deux choeurs mas-
culins. Après l'église catholique de Fleu-
rier, où ces chanteurs de l'Est chante-
ront «en solo» vendredi soir, la nou-
velle salle polyvalente de Coffrane les
accueillera samedi dès 20heures, et la
salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 17heures.

Le grand choeur d'hommes, sous la
direction de Jean-Bernard Vurlod, ou-
vrira les feux de ces deux derniers
concerts avec quelques meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire commun. Les
Roumains prendront le relais avec huit
Noëls de leur pays et une' revue mon-
diale de la Nativité du Christ en chan-
sons. L'ensemble roumain a obtenu de
nombreux prix dans son pays et à
l'étranger, mais c'est la première fois
qu'il vient dans le canton. Les deux
concerts se termineront enfin par une
exécution commune du «vieux chalet»,
de l'abbé Bovet. Un très grand moment
de musique, à déguster en prélude de
Noël./comm-p hc
0 Concerts de la chorale roumaine

Cantares Amicitiae, vendredi 10 décem-
bre à 20 h, à l'église catholique de Fleu-
rier; avec l'Union chorale des Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane et La Chaux-de-
Fonds, samedi 11 décembre à 20 h à la
salle polyvalente de Coffrane, et diman-
che 12 décembre à 17h à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Un gentil clin d'œil à l'Europe

LA CHAUX-DE-FONDS 
BREVETS FÉDÉRAUX/ Nouveaux déclarants en douane

L

es symboles ont parfois la vie dure.
I Si hier soir de nombreux regards

ont scruté les deux en espérant re-
trouver trace des douze étoiles commu-
nautaires filantes, d'autres se sont réjouis
de se voir décerner leur brevet fédéral.
Celui de déclarant en douane...

A défaut de les renforcer ou de les
abolir, eux ont décidé, du moins sont-ils
encore contraints, de servir les frontiè-
res. Hier soir, ils étaient six à célébrer
l'obtention de leur brevet fédéral de
déclarant en douane. Le couronnement
de trois ans de cours, dispensés par
l'Ecole professionnelle commerciale du
CPJN de La Chaux-de-Fonds, en colla-
boration avec la direction générale
des douanes et la. section neuchâteloise
de l'Association suisse des déclarants

en douanes - cette dernière compte
533 membres.

Employés de commerce à la base, les
six personnes, engagées dans des entre-
prises privées de la région, ont ainsi
enrichi leurs connaissances en matière
douanière. Un avantage qu'elles met-
tront à l'actif de leurs qualifications, sans
toutefois pouvoir prétendre à une for-
mation de douanier.

Peut-on croire à la pérennité de la
profession, un soir de 6 décembre? «Ce
métier ne sera pas menacé avant la fin
du siècle», déclare Pierre Voisin, inspec-
teur de la douane du Col-des-Roches.
Selon lui, les formalités douanières n'au-
raient guère été modifiées par un ratta-
chement à l'EEE. Mais si la Suisse devait
un jour adhérer à la CEE, ce «serait

catastrophique». Au niveau administra-
tif, bien entendu.

Quant à Georges Vuilleumier, direc-
teur de l'Ecole professionnelle commer-
ciale du CPJN, il a dit sa «fierté»
d'avoir pu organiser de tels cours, qui
sont généralement dispensés dans les
grandes villes du pays. Et le brevet
décerné, la première fois en 1960, reste
«unique au monde». C'est dire.

0 Th.C.
0 Sur dix candidats, six ont obtenu le

brevet: Fabienne Clerc, du Locle; Didier
Favre, de La Chaux-de-Fonds; Paul Fran-
cey, de La Chaux-de-Fonds; Georges Gi-
bert, de Morteau; Jean-Charles Taillard, de
La Chaux-de-Fonds; Claude Vuille, de Vil-
lers-le-Lac.

Madame
Clémen tine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. (024) 26 29 86.

180809-110

U N SERVICE DE MARQUE

Pause d'hiver
pour pneus d'été.
* W_____" *vJ_Rt f̂f*Hffly fc. - "̂'«¦B"'

^SHBHP '̂ ______F

Chaque année la même rengaine :
l'hiver arrive sans prévenir ! Continuer
de rouler avec des pneus d'été présente
alors certains risques. Venez nous voir
avant qu 'il ne soit trop tard . Nous vous
proposerons des pneus d'hiver et des
jantes parfaitement adaptés à votre j
véhicule. A des conditions aussi légères
que le premier flocon et en vous offrant
la très exclusive sécurité Mercedes. 
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UNE ŒRTAINE

\ CtWrlUit X D'ALLER AU
\Ml| Jt^J SPECTACLE...
1 ẑw^^^^̂  ̂ présente, en collaboration avec
\̂ ^̂^  ̂ le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances

GRANDE PÊCHE
DU LAC DE NEUCHÂTEL

FRAIS
Filets de bondelles

Filets de palées
1 kg 14.- le kg

i 3 kg 13.- le kg
5 kg 12.- le kg 160930-110

f BENFINA ^

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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Prix des places, non numérotées Fr. 18. -/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 16.-/
Membres Club M- Fr. 13.-/Membres CCN Fr. 10.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-, N° d'obonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦
bre à l'adresse suivante: Norni 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

ID  Abon. annuel à i i:\i__t___ = 1 carte Rue n°. | I
Club M- gratuite —'- I

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

1 CCP 20-5695-2 Tél. privé: ¦

I 
A retourner à: CEXPBJB___ Club E- Tél. prof.:

Service de promotion —¦ I

L

Case postale 561 Date de nols5anœ:
2001 Neuchâtel 18H06-156 

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de /.EXPRESS

¦ CONCERT - Si Benoît Zimmer-
mann, qui tient la baguette d'un
choeur d'enfants depuis belle lurette à
Chézard-Saint-Martin, avoue que ses
petits choristes n'ont peut-être pas
cette année le talent de leurs prédé-
cesseurs, cela n'en constitue pas pour
autant une excuse à ne pas venir les
écouter. Demain, à 19h30, au temple
de Saint-Martin, et mercredi, à la
même heure, au temple de Coffrane,
la formation de l'instituteur de Ché-
zard, formée des élèves de cinquième
année primaire, et Georges-Henri
Pantillon, qui tiendra la console de
l'orgue, donnent rendez-vous à leur
public pour un concert de l'Avent, en
toute convivialité. Un début de soirée
baigné de musique et de voix fraî-
ches, pour la première fois en exécu-
tion publique./phc
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Un cadeau à chaque visiteur. i60993.no

JIIII J6,IIUI |
g A LOUER 160943.12. g
L_ tout de suite K

B À NEUCHÂTEL m
95 rue des Chavannes 19 _m

! STUDIO !
m MANSARDÉ m
» Fr. 730.- + charges. ™

Cherchons
propriété
divisible en
2 appartements,
Littoral. Maximum
Fr. 1.000.000.-.
Tél. (038) 30 38 47
OU 30 50 96. 160926-122

A louer ou à vendre

appartement de 4% pièces
¦ neut, à Cortaillod. 1 garage, place de parc
[ extérieure, balcon, cave + jeux d'enfants,
i etc.
¦ Location Fr. 2000.-, tout compris.
I Tél. 41 43 71. le matin.
! Date d'entrée à convenir. 160991-126

¦̂¦¦¦J§VHH%
S À LOUER 47871-126 g

| À NEUCHÂTEL m
H rue Charles-Knapp 16 _fj
M entrée à convenir yt;

S 2 PIÈCES S
B Cuisine agencée, balcon. |K_
n Vue sur le lac et les Alpes, j
, 5 Situation calme. *™
f • Fr. 880.- + charges. ____
BI Possibilité de louer un |3_
«s garage. ga

\ I A Fontainemelon ,81189-126 l
( Promenade 5

Appartements
de VA pièces

i avec poste de conciergerie à re-
pourvoir.
Loyer dès Fr. 1000.- + charges.

^•î^̂ ^̂  Libres tout de
ni_Sv__\ suite/ 1"' janvier
!____£a ____ 1 1 "4- __ 9_ &R__Q__u.il iwm

'̂MhWJ 037 / 203111 %£?

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

ENTREPÔTS l
23 m2, Fr. 255.- par mois.

Charge 1,5 t/m2.
Autres surfaces 54 m2 et 430 m2.

Charge 2 t/m2.
Quai de chargement.

Places de parc.

A Bôle

LOCAUX INDUSTRIES |
226 m2, équipés, charge 1,5 t/m2.
Fr. 180.-/m2, inclus places de parc.

160973-126

A louer à Hauterive 47375-121

BEL APPARTEMENT
sous combles, avec vue sur le lac
au bord de la forêt, 4V_ pièces
rénové, grand balcon. Loye
Fr. 1790.- + charges Fr. 140.-.
REWIAG AG Tél. 033/51 19 91

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦__ ^
JJ À LOUER ™-"AW

m Â CORTAILLOD m
IR Murgiers 5 jtf
» pour entrée à convenir ¦

S 4/2 PIÈGES :
__s tout confort, avec balcon. |
IB Fr. 1100.- + charges. ____

A louer à Couvet

LOCAUX
commerciaux avec vitrine pour ma-
gasin, bureaux, cabinet ou autre.
Tél. (038) 63 14 88. 16092.-126

\ g à LOUER *™*zm
JJ à SAINT-AUBIN p

' I Rue du Débarcadère H

K entrée tout de suite M

S STUDIO 5
_¦ cuisine agencée. H
|g| Fr. 485.- + charges. £|

\L_s_t__f_\l\_____Mit ZZLjLJEZ

Tout de suite ou à convenir
Porcena, CORCELLES

1 JOLI STUDIO
tout confort.

1 Fr. 590.- + charges. 160695-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _____H

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERM-B

îiil îni î
I À LOUER 160942-126 |

r 1 A AUVERNIER m
¦ 1% PIÈCE ¦

1 WÊ cuisine agencée M

¦ 
habitable, 1 chambre, _
salle de bains, jardin. ™

H Fr. 890.- + charges. ™

#1111 1̂111 %
g A LOUER 7833,2^g
H 

CENTRE VILLE ï
H à Neuchâtel _
™ entrée à convenir ™

¦ 4/2 pièces ¦
¦ duplex ¦
S mansardé 5

| H avec cachet, poutres 9B
i M apparentes, séjour avec M
~ cheminée, galerie, »
,_¦! 3 chambres, cuisine ^H agencée, salle d'eau, «
5 W.-C. séparés. ™
l™ Fr. 2200.- + charges. H

Saint-Imier
A louer
rue de la Clé 13 b

appartement
3V_ pièces meublé.
Fr. 1000.- charges
comprises. Libre
1" janvier 1994.

Tél. (032) 97 18 29
dèS 18 h. 181040-126

Couple
cherche à louer

pour le 1" février
1994

maison
4 à 6 pièces

avec dégagement
(éventuellement

bail court accepté).
Tél.

(038) 31 43 63 I
(entre

11 h - 12 h).
123164-126

I W. DEMAN. A LOUER

Jeune homme
| non fumeur

| cherche studio
j ou chambre
I meublée,
j région Cernier,
¦ Saint-Martin.

I 
Jean-Marc
Muhlematter

I Jolimont 12
i 1008 Prilly
} Tél. (021)635 49 66.

181163-126

A vendre
immeuble
12 appartements
Rendement 8% +
réserve locative.
Ecrire sous
chiffres
K 028-776411 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

47877-122

Pour le printemps 1994, à vendre

grande maison familiale
sur les hauts de Saint-Biaise, jar-
din, tranquillité.

Offres sous chiffre
V 028-776325, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 181155-122

__________________________________ -_-__mmmm________ -_______________________ - U

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. paie 1,6 ha 2 mio ":
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit tranqu. + vue à discuter ~
Hauterive Villas terrasses 5X pièces vue 180° dès 0,8 mio r
Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin + dép. luxueux 1,4 mio |
¦ Hauterive Maison historique XVI" - jardin viager partiel 0,92 mio ¦;. ¦
¦ Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à discuter *¦
H: Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,6 mio _*
S Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio. u
g Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio g

Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio -
Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter _

Nous avons d'autres propositions à vous faire. Contactez-nous. S

jj Kk F. THORENS SA |
B =̂ 1_. ROUTE r>K SOL.URK • 2072 SAINT-HLAISK 47872-122 £

Tél. 038 / 33 27 57 - |

f̂t4_3 t̂_ IIJII I I _aMitAPMA

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

deux
petits immeubles

rénovés, de bonne rentabilité.

Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 160992-122

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

charmant
appartement

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

A vendre ou à louer
dans immeuble résidentiel

Avenue des Alpes 115, Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec grande terrasse.

Renseignements :
Tél. (038) 25 85 45.160.82-122

Neuchâtel à vendre magnifique

immeuble locatif
rénové, dans le haut de la ville,

situation exceptionnelle.
Rendement net 7,5%.
Case postale 1559,
2002 Neuchâtel. 123171 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. i6.5a9.122

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

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 160947 122

A vendre à Neuchâtel

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

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. isoses 122

Au Landeron à vendre

appartement de 4 pièces
Suite départ. Fr. 200.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 03 38, jusqu'au 8 décem-
bre 1993. 160990-122

À VENDRE À SAINT-BLAISE
dons immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements
DEUX APPARTEMENTS DE 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
?arage collectif. Surfaces habitables:

16 m2 et 109 m2. Prix de vente
Fr. 390.000.- et Fr. 375.000.-.
Pourtous renseignements ou visites:
Tél. (038) 33 59 00. 160732-122

A vendre à Lignières, situation
dominante

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

Tél. (038) 24 77 40. 160595-122

 ̂ A VENDRE H
« À NEUCHÂTEL ¦
™ dans un immeuble rési- ™
S dentiel, situé sur les hauts H
WM de la ville, proche des H|
» transports publics, forêt, _
:̂  voies de communications __M

S4K PIÈCES S
 ̂

richement aménagées, J
S de 131 m1. ¦
H Proposition de H
(I financement : d

™ Fonds propres: ¦¦ Fr. 60.000.-. ¦

m Coût mensuel: H5 Fr. 1815.-. ¦
H 160940-122 ¦_̂ ŷail }»» ""' H'-'rT1^"' r W

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

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc
dans garage collectif et place exté-
rieure, prix intéressant.
TÂI .n__ f __  24 77 40 iHnBBfi.i__

À VENDRE OU À LOUER À MARIN
au 2' éloge 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 00.

j 160733-122

g A VENDRE ""-̂
¦ À COUVET ¦
'ma dans un ancien immeuble M
5J résidentiel partiellement ré- S
_tt nové, situation calme, W__\

S 4K PIÈCES S
™ surface habitable ™
m 148 m2, vaste séjour, vé- QU
« randa, 3 chambres, cuisine ¦¦¦¦
** séparée agencée, salle de _¦*
9H bains, W.-C. séparés, cave, ĵa galetas, «
™ garage individuel. ™

ïï Prix de vente : S
¦ Fr. 250.000. -. m

A vendre à Coffrane, au centre du
village

superbe appartement
en duplex de 4 chambres à coucher,
bureau, cuisine agencée avec coin à
manger, 3 salles d'eau, salon avec
cheminée, poutres apparentes, cave
et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 1.0.66-122

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

studio neuf
de 43 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave et place de parc
extérieure.
Prix de vente : Fr. 150.00.-.
Tél. (038) 24 77 40. 160.88-122

A vendre à Bevaix

grande villa
rustique

à rafraîchir de deux apparte-
ments, avec 2 garages et nom-
breuses dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 160594-122

À VENDRE OU À LOUER I
«LES BREGUETTES »

CORTAILLOD
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5K PIÈCES

- Surface habitable da 118 m* et 158 m1.
- Finition» au choix de l'acheteur.
- Chauffage Individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visita et renseignements: 181207-122

w** t̂ Ê ' i  T \' ff f\\ «yH

A vendre à Fontainemelon, situation
dégagée et ensoleillée dans immeuble
de 6 unités

le dernier
appartement

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

Médecin cherche
à acheter

appartement
5 à 7 pièces

minimum
150 m2.

Région Peseux
ou Neuchâtel.

Tél. 47876-122
I 039 / 23 45 35.

A vendre
à Bevaix

4 pièces
parfaitement

rénové,
balcon,

place de parc.
Fr. 270.000.-

Tôl.
2418 66.

160986-122

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
038/256501



Une chance pour la vie
LA NEUVEVILLE/ / 'école primaire vend des sapins de Noël en pot

e

urant dix jours, ils embaument le
salon, qu'ils font rutiler des mille

' feux de leurs bougies, boules et
autres guirlandes. Et puis, pff... Les ai-
guilles tombent, l'aspirateur s'emballe
sur une moquette transformée en tapis
végétal. Encore deux jours pour faire
plaisir aux petits, et au premier ramas-
sage de janvier, on les retrouve dessé-
chés, la mine jaunie et tristounette, bons
pour la poubelle, quoi! Dure vie des
sapins de Noël, qui quittent les pépi-
nières pour un éphémère séjour dans
nos maisons. A La Neuveville, on tourne
le dos à l'ère de l'arbre jetable, avec
des vrais sapins en pot, tout vivants,
qu'on peut acquérir pour 10 francs.
Organisée pour la deuxième année,
l'action est menée par les écoles pri-
maires en faveur des camps de ski des
enfants. Sympa, non?

A peine lancée l'an dernier, l'action
«sapins de Noël en pot» avait rempor-
té un franc succès auprès des Neuvevil-
lois. Plus de 300 petits arbres de fête
étaient vendus en trois semaines. Mais
les sapins sont fragiles. Faute d'une
information suffisante, la moitié des sa-
pins replantés en forêt au printemps
ont séché. Un taux d'échec élevé, et

décevant, mais qu'il faut relativiser. La
grande majorité des acheteurs ont gar-
dé leur sapin, au balcon ou dans le
jardin. Et là, on ne sait pas comment les
jeunes arbres se sont comportés et
combien retrouveront le salon familial
cette année. Toutefois, on a tiré les
leçons de l'an dernier: les petits sapins
sont vendus avec une note explicative,
qui indique les soins à leur prodiguer:
une chance de plus de garder en vie
des arbres délicats à entretenir.

Mais d'où viennent-ils, ces sapins?
Comme l'an dernier, ils ont été achetés
à la pépinière du canton de Berne, à
Lobsigen. Il s'agit d'épicéas, dits aussi
sapins rouges, âgés de quatre à cinq
ans. A peine plus grands que ceux de
l'an dernier, ils mesurent entre 50 et 70
cm. Mignons, même si l'on ne pourra
peut-être pas y placer tout le stock de
boules de Noël qu'on garde à la cave.

Qu'en faire après les Fêtes? Si on
envisage de planter son sapin dans le
jardin ou en forêt, il ne faut pas le
laisser trop longtemps à l'intérieur
(maximum une semaine à dix jours),
afin qu'il ne se mette pas à débourrer
en plein hiver. Si la sève remonte, l'ar-
bre risque alors de geler lorsqu'on le

ressortira. Ensuite, on le placera de-
hors, au froid, sous la pluie et la neige:
il est fait pour çal On pourra le replan-
ter au printemps, en mars ou en avril,
en réfléchissant bien à l'endroit où l'ins-
taller: un épicéa atteint facilement une
trentaine de mètres de hauteur! Il fau-
dra toutefois se montrer patient, car ce
résineux n'aime pas beaucoup les
changements et avec le choc de la
transplantation, il peut mettre trois à
quatre ans avant de vraiment redé-
marrer et trouver son rythme normal de
croissance. Si on le garde sur le balcon,
il faudra le transvaser dans un pot plus
grand et veiller à bien l'arroser, car
l'épicéa craint la sécheresse.

Mais le sapin peut aussi être gardé
comme une plante d'intérieur. Il faudra
alors lui choisir un endroit clair dans
l'appartement et l'arroser modéré-
ment. On pourra l'aérer sur le balcon,
mais seulement après la fin des gels
tardifs et en veillant à l'abriter des
coups de soleil. Le plus naturel serait
encore de le rendre à la forêt. La
bourgeoisie y a pensé, qui organisera
le 26 mars prochain une journée de
plantation en forêt.

0 J. Mt

Remise de trois diplômes
LAMBOING/ Assemblée des pompiers

C« 
est à Lamboing qu'a eu lieu l'as-
semblée annuelle de l'Association
des corps de sapeurs-pompiers

du district, sous la présidence du Neuve-
villois Roland Daetwyler et en présence
d'une quarantaine de délégués et invi-
tés. Les activités programmées en 93 ont
été bien fréquentées. Les comptes bou-
clent avec un déficit de 585 fr, sur plus
de 5000 fr budgétisés. Pour 94, les
fourriers du district se retrouveront à
Diesse le 22 janvier et les nouvelles
recrues à La Neuveville le 1 2 mars. La
journée d'instruction et l'exercice Rega
sont encore à fixer. Des cours de forma-
tion auront aussi lieu à Bienne pour les

machinistes, et a Sonceboz pour les chefs
d'engins, la police de route et les offi-
ciers. Les statuts ont été mis à jour et
commentés par l'instructeur Willy Sunier,
avant d'être approuvés. Les cotisations
pour l'an prochain restent inchangées, le
budget prévu étant équilibré. Au comité,
André Guillaume de Diesse est remplacé
par Patrick Lefort. Le préfet Gabriel
Zurcher a remis, comme de coutume, un
diplôme à trois sapeurs ayant quitté leur
corps: Jean-Claude Racine, de Lam-
boing; Rémy Rollier et Luc Bayard, de
Nods. André Guillaume, Otto Sollberger
et Daniel Bila ont également reçu une
attention pour leur dévouement./jc

Les autorités
nouvelles

vont s'installer

SUD DU LA C

La  
cérémonie d'installation des au-

torités communales de Cudrefin
aura lieu samedi à 14h à la cha-

pelle. Le nouveau Conseil général sera
assermenté par le préfet Francis Tom-
bez et le bureau du Conseil sera nom-
mé pour l'année 94. La Municipalité
élue pour la législature 94-97 sera
ensuite assermentée. Elle se compose
de trois anciens: Claude Roulin, syndic,
Roland Bonny, vice-syndic pour l'année
94 et Jean-Michel Spring; et de deux
nouveaux municipaux Pierre-Yves Bau-
mann et Claudine Fiechter.

Deux munidpaux n'ont pas accepté un
nouveau mandat. Willy Etter, de Mon-
tet, membre de l'exécutif durant 12 ans
et en charge des terrains communaux,
des chemins, des routes, des affaires
militaires et de la protection civile. Sous
sa direction, les routes de la commune
ont été entièrement refaites, avec en
particulier la création d'un trottoir allant
du camping à Montet. Robert Schneiter
n'aura, lui, accompli qu'une législature
comme responsable des écoles, des
ports et de la jeunesse./em

BIENNE -
¦ BANQUE - Plus de mille person-
nes en provenance de toul le Seeland
se sont rendues récemment à la soirée
d'information de la Banque du See-
land qui avait lieu au Palais des Con-
grès. Mais les gens qui s'y sont rendus
pour obtenir de plus amples informa-
tions sur la reprise de l'établissement
par la Société de banque suisse ont
été déçus. La plus grande partie de la
soirée a en effet été consacrée aux
placements de capitaux. L'année
boursière 93 a aussi été au centre des
discussions, de même que la stratégie
d'investissements pour l'année pro-
chaine. Enfin, François Leeb s'est ex-
primé en tant qu'entrepreneur sur les
possibilité de développement pour les
magasins de détail, /cb

¦ FORMATION - La commission
de gestion du parlement bernois ap-
prouve la rénovation et l'extension de
l'école suisse d'ingénieurs et de techni-
ciens du bois, mais elle souhaite que
les autres cantons participent à son
financement. A noter que ces travaux
sont devises à 28 millions de francs.
La commission s'est par ailleurs pro-
noncée à une très courte majorité en
faveur de l'acquisition par le canton
de l'immeuble de la Biella-Neber sis
au 40 rue Alexandre-Schôni pour la
somme de 15 millions de francs, /cb
¦ SANTÉ — L'assurance maladie
obligatoire de la Ville de Bienne a
reçu 330.000 francs pour l'année
1992. Le gouvernement bernois, qui
est à la base de cette décision, pré-
cise encore qu'il a déboursé près de
15 millions de francs l'année dernière
pour des personnes qui ne pouvaient
pas payer elle-mêmes leur assurance
maladie. Le gouvernement bernois a
en outre accepté d'encourager la
construction d'habitations à loyers
modérés à Bienne. Il a débloqué
716.000 fr ancs pour réduire le prix
de 27 appartements qui seront pro-
chainement construits en ville. Cette
somme sera investie ces 25 prochaines
années pour réduire le coût des
loyers, à condition que les locataires
concernés remplissent les conditions
requises pour occuper un tel logement,
/ cb

U PLUS CHER - Nouveau tarif à

prendre l'ascenseur, celui de l'électri-
cité ! Les Forces motrices bernoises ont
annoncé une augmentation de 7,5%
du prix de l'électricité à partir de
l'automne prochain. Ce qui représen-
tera une dépense supplémentaire
d'environ sept francs par mois et par
ménage, écrivent les FMB dans leur
communiqué, rappelant par ailleurs
que leur tarif n'avait plus été adapté
depuis trois ans et que le taux d'infla-
tion durant cette période dépasse
10%. /cb

¦ STADE DE GLACE - D'importan-
tes réductions de prix pour les entrées
au stade de glace. Voici la proposi-
tion faite par Jurien Baumann, le fa-
meux Monsieur X du HC Bienne, qui
aide les loueurs psychologiquement. Il
estime en effet que de jouer dans une
patinoire à moitié vide démoralise les
joueurs; en outre avec des places
dont le prix peut aller jusqu'à 40
francs, les chômeurs n'ont pas la possi-
bilité d'assister aux matches. Et c'est
justement maintenant que l'équipe au-
rait besoin du soutien de tous ses fans.
Mais, selon Ueli Roth, le président du
club, il est tout simplement impossible
de modifier les prix au beau milieu de
la saison; ce ne serait tout d'abord
pas correct vis-à-vis des personnes qui
ont acheté un abonnement, et d'autre
part, ça représenterait un énorme ris-
que financier. Bienne est d'ailleurs une
des villes où les places sont les meil-
leur marché, /cb

¦ CHÔMAGE - A Bienne, le taux
de chômage a passé de 9,2% de la
population active à 9,4% au cours du
mois de novembre. Cinquante person-
nes supplémentaires se retrouvent
donc sans emploi. Parmi elles, 22 par-
ticipaient à un programme d'occupa-
tion qui a pris fin. Quant aux 28
autres, la fin de s écoles de recrues et
la fermeture de l'hôtel Continental ex-
pliquent leur situation, selon le pré-
posé à l'office du travail Hans Ruch.
Ce sont ainsi 2656 personnes qui sont
actuellement sans emploi à Bienne. A
noter encore que le nombre de chô-
meurs va augmenter durant le mois de
décembre, car plusieurs programme
d'occupation prendront fin. /cb

¦ COURSE NOCTURNE - Avenches
inspirerait-elle les sportifs? En tout cas,
la petite cité broyarde en est cette
année à la 11 me édition de sa course
nocturne à travers les rues, qui aura lieu
vendredi soir. Le premier départ, celui
des enfants sera donné à 18 h 25 au
centre-ville. Les coureurs seront répartis
en 13 catégories. Les plus petits effec-
tueront une boucle de 1250 m. Les
dames auront à parcourir trois boucles,
et les messieurs (juniors, vétérans ou se-
niors) devront affronter cinq boucles. On
peut également se présenter en catégo-
rie intersociété, avec une équipe de
quatre, chaque participant devant cou-
rir 800 mètres. Avis aux amateurs: on
pourra encore s'inscrire sur place avant
le départ./jmt

¦ EXERCICE POMPIER - Depuis
plusieurs années, le corps des sapeurs-
pompiers de Cudrefin collabore avec
celui de la commune voisin de Champ-
martin, qui ne compte que quelques
hommes. Le dernier exercice de l'année
93 a eu lieu il y a une semaine à
Champmartin, sous les ordres du com-
mandant de Cudrefin, le capitaine Pier-
re-Yves Baumann. Cet exercice a permis
de mesurer l'efficacité des divers grou-
pes. Le groupe commandé par le ser-
gent Jean-Philippe Thiébaud se classe
en tête, devant le groupe du sergent
Robert Mosimann et celui du capitaine
Pierre-Yves Baumann. A l'issue du con-
cours, le commandant des pompiers de
Champmartin Pierre-Alain Beck a félicité
fous les groupes pour leur engage-
ment./em

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, <? 421141, fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, i? 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry >'42 1723;
Bôle <<5 424235; Colombier-Auvernier
v 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
V 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, fi 223559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - lôh.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Antonio
Coi, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<f> 332305 ou ?5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, fi 038/473184.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, jusqu'au
24 décembre, tous les jours de 14 h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de lOh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13H30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13H30 à
18h.

Les Hauts-Geneveys, place de la gare:
de 9h à l lh, marche d'élimination de
bétail.
Coffrane, collège: 19h, séance d'infor-
mation concernant le nouveau club de
tennis de table du village.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: fi 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: >'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: .'53 34 44.
Ambulance: /M 17.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au '̂ 571408; pour le reste du
district, informations au fi 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: v'25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1,del4h15àl6h.
<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^53 2478.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h ef de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; 20h, «Louvrée», histo-
riettes du Jura, soirée avec Jacques-An-
dré Steudler, conteur.

Couvet, hôpital et maternité:
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: /61  1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, >' 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
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 10h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 95 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19H30. En dehors de ces heu-
res tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h 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.

2^J2j2jjJJJjJJjJJJ ĵ2________l
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. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : C' (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95(037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi 1 17.
Garde-port : 95 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : fi 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, 2> (037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.

Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/5 15346.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 9'
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/514387
Groupe AA: 95 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

ÉjÉj
Temple allemand : 20h, concert de gos-
pels ((The Jackson Singers » (USA).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Michel: (17-20h) Florence Fran-
con et Hs. R. Imhof.
Foyer du palais des Congrès: (10-22h)
«images pour la lutte contre le sida».
Photoforum PasquART: (14-18h) ex-
position de Noël.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 8 décembre 1993
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

Oorrecf lÙN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS

181093-110
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Deux points, c'est tout !
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: la Chaux-de-Fonds reçoit Herisau ce soir

p+ m est vrai, on se répète. Mais com-
^Z ment présenter 

la 
semaine que

le HC La Chaux-de-Fonds a de-
vant lui, sinon en la qualifiant de capi-
tale? Ou du moins de très importante.
Allez, un petit résumé de la situation
pour achever de vous convaincre.

Prenez quatre équipes de ligue B
classées dans un mouchoir: Herisau (15
points), La Chaux-de-Fonds (15 aussi),
Grasshopper (14) et Ajoie (13). Posez
comme hypothèse de départ que Bu-
lach (9 points) restera 1 Ome et dernier.
Considérez qu'une des quatre sera
condamnée, au soir du 1 2 février, à
jouer sa place en ligue nationale dans
une série de rencontres «de la peur»
contre ce 1 Ome. Sachez enfin que La
Chaux-de-Fonds affrontera coup sur
coup Herisau (ce soir, 20 h) et Grass-
hopper (samedi) sur sa glace-fétiche
des Mélèzes — ou, rappelons-le, elle a
glané 1 3 de ses 15 points — et vous
aurez compris.

Vous aurez compris que la formation
neuchâteloise a une occasion unique de
se donner un peu d'air. Son entraîneur,
Riccardo Fuhrer, en est tout à fait cons-
cient:
- Pour nous, demain soir (réd. ce

soir), ce sera deux points et rien d'au-
tre. La manière importera moins que le

MARCO DICK - La Chaux-de-Fonds se souviendra qu 'Hérisau lui a infligé sa
première défaite à domicile. ptr- M

résultat. Inutile de trop penser à l'ad-
versaire, il s 'agira de trouver nos pro-
pres points forts et de les utiliser.

Même s'il ne veut pas se focaliser sur
son contradicteur, le Bernois ne peut

tout de même ignorer qu'Hérisau esl
privé pour l'heure de Dolana (rempla-
cé par Gardner) et que l'autre Tchè-
que, Vik, a quitté prématurément la
glace samedi, blessé. Mais même avec

un seul étranger, la formation appen-
zelloise, qui a infligé sa première dé-
faîte à domicile au HCC il y a un mois,
reste difficile à manœuvrer.

— Herisau se bat, «gratte» sans
cesse et n'est pas du genre à se laisser
décourager. Il dispose aussi d'un bon
noyau de joueurs suisses expérimentés,
qu'il nous faudra contrôler de près.

La défaite de samedi à Rapperswil
ne devrait pas avoir trop affecté Lam-
bert et consorts. Les cinq minutes initia-
les mis à part, ils ont quasiment fait jeu
égal avec leur hôte, qui reste un des
ténors de la catégorie. Seul point né-
gatif, le deuxième bloc est un peu en
perte de vitesse. Fuhrer à ce sujet:

— C'est vrai, il ne va pas très bien
pour l'heure. Non seulement, il ne mar-
que plus, mais il encaisse trop de buts.
C'est pour mieux répartir les forces au
sein de l'équipe que j'ai fait passer
Pfosi dans le deuxième bloc et Baume
dans le premier.

Un Baume qui a réussi à déplacer
son cours de répétition. Ce qui n'est
pas pour déplaire à son entraîneur, qui
ne sera privé que de Ferrari, toujours
blessé.

OS- Dx

Young Sprinters chez le leader
PREMIÈRE LIGUE/ ies debx clubs neuchâtelois en voyag e

Pes deux clubs neuchâtelois de
1ère ligue seront en déplacement
ce soir avec, au bout du voyage,

des missions de caractères très diffé-
rents... même s'ils sont tous deux
attendus au bout d'un lac! Young
Sprinters se rend en effet chez le
leader, Genève Servette, alors que
Fleurier s'en va à Yverdon croiser les
bâtons avec la lanterne rouge. Si
l'équipe du Val-de-Travers a la vic-

WICKY ET DUILIO ROTA - Young Sprinters et Fleurier vont vers des tâches
bien différentes. Pierre Treuihardt

taire quasiment assurée, celle du Lit-
toral va au-devant d'une rude expli-
cation qui pourrait lui faire perdre
encore des plumes. Mais accordons-
lui tout de même quelques chances.

Jean-Michel Courvoisier, l'entraîneur
des orange et noir, n'est pas homme à
chercher des excuses. Pourtant, il faut
bien reconnaître qu'une des causes au
moins de la défaite de vendredi contre
Saas-Grund échappe à sa responsabi-

lité, voire à celle de l'équipe. Cette
cause, c'est l'absence conjuguée de
joueurs tenant un rôle important dans
le jeu de l'équipe du Littoral.

— C'est vrai qu'il nous manquait,
pour blessures ou maladie, des élé-
ments-clefs, sans parler de Rufenacht
qui n'a pas encore commencé la com-
pétition, constate Courvoisier. A l'ab-
sence de Dubois, sont venues s 'ajouter
celles de Zigerli et Flury. Avec les deux
premiers, ce sont deux importants pions
de la défense qui font défaut. Laurent
Dubois apportait beaucoup offensive-
ment alors que Hugo Zigerli commen-
çait à s 'affirmer; par sa présence phy-
sique, il donnait une certaine confiance
à l'équipe. Quant à Christophe Flury,
c'est un batailleur, un gros travailleur.

Une équipe ne se constitue pas que
de trois ou quatre joueurs mais, dans
certaines rencontres, il est des absences
qui pèsent plus lourdement que d'au-
tres. Le temps de s'en apercevoir et un
match est perdu...

Conséquence: à un moment donné, il
faut savoir resserrer les boulons, être
d'autant plus solidaires entre les diffé-
rentes lignes, travailler trois fois plus et
plus simplement, empêcher l'adversaire
de jouer et saisir les occasions de mar-
quer. En un mot, «bouffer le puck » ou,
comme dit Courvoisier, ne pas patiner

sur les talons mais sur les orteilsl — une
jolie expression qui dit bien ce qu'elle
veut dire.

— A Genève, il s 'agira d'évoluer à
120 pour cent de nos moyens, ajoute
l'entraîneur, qui sait que la revanche
de la lourde défaite du premier tour
(10-1) sera bien difficile à prendre
face à des Servettiens au sommet de
leur forme. Mais n'a-t-on pas vu Bienne
battre Lugano et, dans un autre regis-
tre, Court se défaire d'un Moutier qui
semblait intouchable?

Pour le match de ce soir aux Vernets
où les points compteront double, car il
faut absolument empêcher Servette de
prendre le large avant le tour final,
l'entraîneur neuchâtelois espère enre-
gistrer la rentrée de Zigerli, qui souf-
frait d'une grippe. Le retour de Dubois
est plus aléatoire; il ne faut pas pren-
dre le risque de réveiller sa blessure.
Quant à Flury (vertèbres déplacées), il
ne paraît pas apte à jouer.

Dans ce flou, les retours de Golay et
Wyss apparaissent comme des signes
d'espoir. Plus frais physiquement que
leurs coéquipiers, ils peuvent participer
au réveil espéré. Mais c'est surtout sur
l'orgueil de tous que peut se bâtir un
éventuel succès.

OF. P.

Suisse - Finlande
à Neuchâtel

Match international

Le s  équipes nationales de Suisse
I et de Finlande seront les hâtes de

la patinoire du Littoral, au prin-
temps prochain. Dans le cadre de
leur préparation aux Mondiaux 94
(groupe A pour la Finlande, groupe B
pour la Suisse), elles suivront toutes
deux un camp d'entraînement sur la
piste neuchâteloise, du lundi 28 au
jeudi 31 mars. Durant cette période,
Finnois et Helvètes s'affronteront à
deux reprises en matches internatio-
naux, le mardi 29 à Martigny et le
jeudi 31 à Neuchâtel, à 19 heures.

— Nous devons sans doute cela à
John Slettvoll, qui s 'était montré très
satisfait lors de son camp chez nous
l'automne dernier, avec le HC Lu-
gano, explique Claude-Alain Hen-
rioud, le directeur des Patinoires du
Littoral.

L'entraîneur du club tessinois et
coach de l'équipe de Suisse avait
apprécié autant les installations
techniques que les hôtels à disposi-
tion. M-

¦ JUNIORS ÉLITE - Championnat
de Suisse. Elite A. 15me journée: Coire
- Zoug 5-2; Grasshoppers/Kùsnacht -
Fribourg 0-6; Langnau - Kloten 2-6;
Lugano- Davos 7-5.— Classement: 1.
Coire 15/20; 2. Zoug 16/20; 3. Fri-
bourg 15/19; 4. Kloten 15/16; 5.
Davos 16/15; 6. Grasshop-
per/Kusnacht 15/13; 7. Lugano
15/ 12; 8. Langnau 15/7.— Elite B.
Groupe ouest. 15me journée: Berne
A - Lausanne 10-1; Ajoie - Bienne
2-5; Sierre - Olten 1 -7; Langenthal -
Viège 4-2.— Classement: 1. Bienne
15/27; 2. Berne A 14/18; 3. Olten
15/16; 4. Ajoie 15/15; 5. Langen-
thal 15/13; 6. Sierre 15/12; 7.
Viège 14/9; 8. Lausanne 15/8. /si

Ligue A
1.Gottéron 22 16 3 3 105- 54 35
2. Kloten 22 12 5 5 82- 50 29
3. Berne 22 12 4 6 93- 57 28
4. Lugano 22 12 3 7 79- 60 27
5.Ambri-P. 21 11 1 9 75- 76 23
6.Zoug 22 10 3 9 97- 86 23
7.Dovos 22 7 3 12 62- 81 17
8.8ienne 22 6 2 14 52-109 14

9.Zurich 21 5 3 13 73- 83 13
10.Olten 22 4 1 17 48-110 9

Ce soir: Berne - Davos, Fribourg-
Gottéron - Zurich, Kloten - Bienne,
Zoug - Ambri-Piotta (tous à 20h),
Lugano - Olten (20hl5).

Ligue B
l.Mortigny 19 15 1 3 95-56 31
2.Rapp.-J. 19 13 1 5 75-49 27
3.Coire 19 12 1 6 71-62 25
4.Thurgovie 19 10 2 7 70-63 22
S.Lausanne 19 9 1 9 72-62 19
6. Herisau 19 6 3 10 61-68 15
7. Chx-Fds 19 7 1 1 1  67-83 15
8.Grasshop. 19 6 2 11 58-72 14

9.Ajoie 19 6 1 12 62-79 13
lO.Bûloch 19 3 3 13 50-87 9

Ce soir: Ajoie - Grasshopper,
Bulach - Rapperswil, La Chaux-de-
Fonds - Herisau, Coire - Lausanne,
Thurgovie - Martigny (tous à 20h).

lre ligue, gr. 3
1.Servette 16 14 1 1 83- 24 29
2. Neuchâtel 16 12 0 4 95- 49 24
3-Sierre 16 12 0 4 102- 59 24
4. Viège 16 10 1 5 83- 56 21
5.Saas-G. 16 10 1 5 72- 51 21
6.Villars 16 6 3 7 55- 68 15

7-Octodure 16 7 0 9 66- 68 14
8. Fleurier 16 6 2 8 64- 72 14
9.StarLne 15 5 0 10 47- 72 10

10.Tramelan 16 4 2 10 54- 68 10
11.Monthey 16 3 0 13 48-104 6
12. Yverdon 15 1 0 14 36-114 2

Ce soir: Villars - Octodure,
Sierre - Saas-Grund, Viège - Mon-
they, Servette - Neuchâtel YS
(20hl5), Yverdon - Fleurier
(20h l5), Tramelan - Star Lau-
sanne.

TENNIS - Sté-
phane Obérer (à
droite), le coach de
Rosset (à gauche),
a été engagé
comme nouvel en-
traîneur de l'équipe
de Suisse de Coupe
Davis. Keystone
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¦»____ • ___.•___.•Patinage artistique:
Denise Biellmann à Neuchâtel
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0 Athlétisme: mention bien
pour les cadets B du CEP Page 31

Facile pour Fleurier?
L

I e déplacement de Fleurier sera à
la fois moins long et moins périlleux
| que celui de Young Sprinters. Sauf

immense surprise, on ne voit pas Yver-
don lui prendre un point.

— // faut tout de même se méfier,
relève Serge Martel. On a déjà vu des
résultats ne correspondant pas aux
plus sûrs pronostics! Un match n'est ja-
mais gagné d'avance.

Cette restriction mise à part, restric-
tion qui incitera les jaune et noir à se
montrer appliqués ce soir au bout du
lac, l'équipe du Val-de-Travers doit
renouer avec la victoire. Samedi à Vil-
lars, la troupe de Serge Martel a livré
deux bons tiers-temps avant de s'ef-
fondrer.

- Avec les matches gagnés contre
Octodure et Neuchâtel, on avait vécu

une semaine à émotions, explique le
Québécois. Et d'ajouter:

- Au 3me tiers, contre Villars , on
n'avait plus de jus! On avait tout
donné. C'est dommage, parce qu'à
2-3, on s 'est offert de bonnes occasions
de marquer.

Martel ne fait pas un drame de cette
défaite. Lui et ses boys croient encore
fermement à la possibilité de terminer
au-dessus de la barre. Etant donné
qu'ils accueilleront Monthey vendredi,
les Fleurisans peuvent en effet se re-
mettre en selle cette semaine. En com-
mençant par remporter un succès con-
vaincant ce soir.

Jeannin (blessé) et Vuille (aux Etats-
Unis) manqueront à nouveau à l'appel
mais les Pluquet, Rota, Cavin, Aeby et
autres Monard se tireront d'affaire
sans eux. /fp



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

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

. -.1,69003-176

Petites annonces 1
EEXPRESS J

Une longueur d'avance avec le

15688701,
Consultez les petites 

^annonces EEXPRESS un jour A
avant leur parution. %

180951-110 Partenaires : A

VEXPREgS WÊJML -/3RC/1NTELSA %

A vendre â Dombresson situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neut

magnifique
appartement

de 3 chambres à coucher, bains et W. -
C. séparé, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 18O867-122

___——————____________———_——.— *

AVENDRE
Ampolla-Tarragone

COSTA DORADA
Villa de 4 pièces

avec parcelle de 3000 m2
Vue'surla mer.

Entièrement meublée et agencée.
Prix intéressant.

Port Olivet SA, tél. 037 71 5195.
17-1269/4x4

OCCASIONS
PEUGEOT 405 Mi 16 x 4
toit ouvrant rouge métallisé. Août
1991. 71.000 km.

PEUGEOT 405 Mi 16
climatisée, rouge métallisé. Juillet
1993. 24.000 km.

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) S12190.,60987 .42

Achète très cher
pour exportation :
voitures japonaises - Peugeot -
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. 180__4-142

OPEL KADETT
1,6 ST
1985, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. 037/76 10 65.

181117-142

A vendre 123123-142

camionnette
Peugeot|5
beige, double
cabine, 35.000 km,
état neuf,
Fr. 15.000.-.
Tél. 038/55 21 38.

I HAT UNO 55 S
5 portes,

. 55.000 km,
expertisée du jour.

Fr. 4900.-.
Tél. 038/63 45 45.

160936-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142 .

BMW 323 i
1984, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
181116-142

ACHÈTE

voitures,
bus
comionettes
pour l'exportation.
Paiement
au comptant.
Téléphone
(077) 37 58 04
(038) 30 56 69.

123152-142
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12he t  13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
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En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.
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lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Plerre-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. 1.1 1 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

Petites annonces, le mot
(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 minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 168744-no

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel «118-144
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

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

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, cave et gara -
ge.
Tél. (038) 24 77 40. 16OS90-122

Jillll l̂lll ^
S AVEC Fr. 30.000.- S
5 DEVENEZ ¦¦ PROPRIÉTAIRE ¦
¦ A FONTAINEMELON ¦
ijjj dans un petit immeuble _9
¦ résidentiel jg
.H magnifiquement situé w
~̂ en lisière de forêt ™

¦ 2% PIÈCES S
™ Séjour, cuisine ™
__¦ parfaitement agencée, M
WÊ balcon, chambre à mm
™ coucher, salle de bains. !™J
tj£ Coût mensuel J*¦ Fr 453 - ,„, , , ._ ¦
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î H L APERITIF ET AMUSE-BOUCHE OFFERTS v^
* (vi^ M DES 19H15 h
¦O _^~n ' .1. REPAS SERVI A 20HOO V
i i\v\n\à FR. 43.- PAR PERSONNE 'C
L̂ B \ \ /v\| |  (entrée + couscous) -C
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/TAROTS\
[VOYANCE\
\156.88.56/

ïï Crédit rapide |
¦ (038) 61 18 33 l|
I Discrétion assurée I
¦ lu.iu. deluhàZO h I
B Meyer Finance ¦
H + Leasing ¦
il Tirage 28 I
I 2520 La Neuveville ilVoyance

par téléphone
de 9 h à 22 h
Lun/Sam.
Tél. 156 88 02 et
156 76 32
Fr. 2.-/min. 181060-110

Voyance
immédiate
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.- minute

180368-110

~A Société suisse cherche >-.
pour renforcer son service externe

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

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

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

 ̂
195-16440/4x4 f

' ^On cherche

• UN BOULANGER-PÂTISSIER
tout de suite ou à convenir.
Boulangerie KREBS.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4211 08. 160933 236

160656-162 v I

vAA A l

*̂*;.«<0 Regimmob SA.
cv>x Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuch.tel'
Tél. 038/24 79 24.

_______________ ________ MEMBRE _JB____a_a__aa»_a«B«_a«__a

UNPI

Société import- export
cherche

personne
indépendante

à domicile , pour vente
par correspondance.

Faire offres:
Scamer SA

9, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

181100-236

BANQUE PIGUET & CIE SA

est à la recherche d' une personna l i té  comme

GESTIONNAIRE DE FORTUNES
Votre mission : vous développez une nouvelle clientèle
nationale et internationale que vous suivez personnellement.

Vous nous apportez : votre expérience de plusieurs
années dans la gestion de fortunes. Précis et méthodique, vous
êtes à l'aise dans les contacts avec la clientèle, dans l'esprit de
notre Maison. Vous êtes bilingue français-anglais.

Nous vous offrons : le sérieux et l'expérience d'une
Maison en expansion, dotée d'une infrastructure efficace et de
moyens informatiques performants de la dernière technologie.
La possibilité de vous installer dans l'une de nos
représentations en Suisse Romande, dans le cadre de notre
développement géographique. Des prestations sociales au-
dessus ae la moyenne.

Veuillez adresser votre candidature à Christian Aubert,
Chef du personnel, ou Roland Humbert, Directeur Général.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

C H • 1 4 0 0
YVERDON-LES-BAINS
RUE DE LA PLAINE 14
TÉL. 024 / 23 12 61
FAX 024 / 22 11 89 |

M E M B R E  D U  G R O U P E
B A N Q U E  C A N T O N A L E  V A U D O I S E  181127-236

Gstaad
Baby-Sitting-Service

cherche

baby-sitters
(dès 18 ans)

pour les fêtes
de Noël et
Nouvel-An

ou à la saison
d'hiver

Références
exigées.

Connaissance
de langues.

Tél. (030) 43203.
123165-236

EEXPRE§£
PUBLICI TÉ
038/256501

TV, vidéo, hi-fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grunding, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.- ;
idem 63 cm Fr. 800.- ;
70 cm Fr. 850.-. avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VS H
VPS. télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à Fr. 600.-.
Tél. (037)6417 89.

T81178-145

Différents
meubles
de salon

de coiffure
15 fauteuils 30 fr ./p ièce,

9 miroirs 15 fr./piôco ,
1 machinai laver le linge

100 fr., 2 chariots i
outils 100 fr./pièce.

2 présentoirs
100 fr./pièce, grands

livras de coiffure
Passion 30 fr./pièce au

lieu de 70 f r.
Tél. (038) 24 OS 38,

lo matin.
47866-146 |

Kiosque
de Neuchâtel

cherche vendeuse

auxiliaire
pour fin janvier.

Téléphone
24 51 07.

123166-236

U A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

181177-145



Dopage:
accord en vue

Ces efforts du Comité international
olympique (CIO) et des Fédéra-
tions internationales pour uniformi-

ser les règles, les procédures et les
sanctions pour lutter plus efficacemenl
contre le dopage évoluent de manière
encourageante, selon le prince Alexan-
dre de Mérode, président de la Com-
mission médicale du CIO.

Une réunion de travail entre les sec-
teurs concernés, tenue à Lausanne, per-
met de penser qu'un document sur un
accord global pourrait être ratifié par
la plupart des fédérations internationa-
les des sports au programme des Jeux
dès le 13 janvier prochain. La Commis-
sion executive du CIO a prévu de ren-
contrer à cette date toutes les fédéra-
tions qui ont donné leur agrément sur les
huit points d'une sorte de loi-cadre de
«prévention et lutte contre le dopage
dans le sport», élaborée en juin dernier.

Aux termes de ce texte, les fédéra-
tions internationales s'engagent notam-
ment à ((accélérer l'unification de leurs
règles et procédures anti-dopage pour
les contrôles effectués pendant et en
dehors des compétitions».

— Nous progressons bien et j'ai bon
espoir de pouvoir faire ratifier un docu-
ment le 13 janvier, s'est félicité le prince
de Mérode à Lausanne où est réunie
jusqu'à jeudi la Commission executive du
CIO.

Selon le président de la Commission
médicale du CIO, l'Union cycliste inter-
nationale est celle des trois fédérations
les plus réticentes — avec la FIFA (foot-
ball) et la FIT (tennis) — à avoir consenti
d'importantes concessions.

— Je dois rendre hommage à Hein
Verbruggen (ndlr: le président de l'UCI)
qui a réalisé un pas vers nous et accepté
le principe des contrôles inopinés et re-
tenu comme sanction minimale une sus-
pension ferme de six mois, a-t-il déclaré.
Nous sommes encore loin des deux ans
minimum que nous réclamons, mais on va
dans le bon sens.

Le prince de Mérode a également
bon espoir de parvenir à infléchir la
position de la FIFA.

— Je ne désespère pas de parvenir
à un accord avec le président Joao
Havelange. L'idée — qui est de lui —
de suspendre les professionnels fautifs
sur le plan international et leur laisser
faire leur métier dans leurs compétitions
nationales fait son chemin. Dans ce cas,
on ne les priverait pas de leur source de
revenus, a-t-il dit.

Enfin, l'absence de tout contact avec
la Fédération internationale de tennis,
depuis la mise en place des structures
exploratoires il y a six mois, est due
vraisemblablement à des problèmes
administratifs et non à une attitude né-
gative de la FIT, a estimé le prince de
Verode.

— De toutes les manières, nous se-
rons fixés sur ses intentions prochaine-
ment, car nous allons inviter ses diri-
geants pour la réunion du 13 janvier, a-
t-il conclu, /si

Michael Jordan :
36 millions !

La 
ancien joueur vedette de l'équipe
de Basketball des Chicago Bulls,
Michael Jordan, a totalisé 36 mil-

lions de dollars en gains pour l'année
1993, selon la liste des sportifs les plus
riches du monde établie par le maga-
zine Forbes.

Jordan, qui a annoncé sa retraite
sportive en octobre, occupe la pre-
mière place de ce hit-parade de mil-
lionnaires pour la deuxième année con-
sécutive. Il est suivi par son compatriote
Riddick Bowe, ancien champion du
monde des poids lourds, qui a empo-
ché pour l'année 25 millions de dollars.

Forbes précise que Jordan a récolté
32 millions de dollars grâce en partie
à son contrat de parrainage avec la
firme américaine Nike. Bowe, en revan-
che, a encaissé 23 millions de dollars
sur le ring et 2 millions seulement avec
divers sponsors.

La hit-parade des athlètes les plus ri-
ches: 1. Michael Jordan (basketball) 36,0
millions de dollars; 2. Riddick Bowe (boxe)
25,0; 3. Ayrton Senna (automobilisme)
18,5; 4. Alain Prost (automobilisme) 16,0;
5. George Foreman (boxe) 15,8; 6. Sha-
wuille O'Neal (basketball) 15,2; 9. Jim
Courier (tennis) 12,6; 10. Joe Montana
(football américain) 11,5; 11. Arnold Pal-
mer (golf) 11,1; 12. Evander Holyfield
(boxe) 10,7; 13. Jack Nicklaus (golf) 10,2;
14. Emerson Fittipaldi (automobilisme) 10,9;
15. Steffi Graf (tennis) 9,6. /si

Coupe de l'UEFA:
on joue ce soir

Q

uatre matches comptant pour les
8mes de finale retour de la
Coupe de l'UEFA auront lieu au-

jourd'hui. Le reste du programme, ainsi
que la deuxième journée de la Ligue
des Champions, se dérouleront demain.

Les deux clubs portugais encore en
lice en Coupe de l'UEFA, le Sporting
Lisbonne et Boavista Porto, devraient
logiquement se qualifier ce soir pour les
quarts de finale de la compétition. Le
Sporting, vainqueur chez lui à l'aller
contre Salzbourg (2-0), semble à même
de préserver son avantage en Autriche,
alors que le sort d'OFI Crête, battu chez
lui à l'aller (1-4), est déjà scellé avec
une qualification quasiment assurée pour
Boavista Porto.

Les deux autres rencontres au pro-
gramme de ce soir seront beaucoup plus
indécises. Ainsi, PEintracht de Francfort,
qui ne s'est imposé que par un but
d'écart au match aller face au Depor-
tivo La Corogne, aura un retour difficile
en Espagne. Quant au deuxième club
allemand en piste, le SC Karlsruhe, il
aura pour ambition de remonter son
handicap d'un but concédé à l'aller à
Bordeaux, /si

Les pleins pouvoirs pour Obérer
TENNIS/ Un nouvel entraîneur pour l'équipe de Suisse

S

téphane Obérer, le coach de Marc
Rosset, sera l'entraîneur et le capi-
taine de l'équipe de Suisse de

Coupe Davis en 1994. Telle est la
nouvelle qui a été annoncée par
Christine Ungricht, la présidente de
Swiss Tennis, à l'occasion d'une confé-
rence de presse tenue à Genève. A 30
ans, Stéphane Obérer assumera donc
une double succession, celle de Geor-
ges Deniau et de Dimitri Sturdza.

— Stéphane Obérer pourra compter
sur la présence des trois meilleurs joueurs
du pays, Marc Rosset, bien sûr, Jakob
Hlasek et Claudio Mezzadri, souligne
Christine Ungricht. L'objectif est de re-
trouver notre place dans le groupe mon-
dial.

La première échéance de l'équipe de
Suisse est fixée à la fin mars au Zim-
babwe avec, comme enjeu, une place
parmi les seize équipes qui disputeront
les barrages pour l'accession au groupe
mondial en septembre.

Stéphane Obérer, dont la nomination
répond au souhait commun de Rosset,
Hlasek et Mezzadri, a apporté un chan-
gement dans le «staff» de l'équipe en
Faisant appel au chiropracteur genevois
Michel Golay, un ancien footballeur de
LNA (CS Chênois et Bulle), qui rempla-
cera Edy Tendon, remercié après 18 ans
de loyaux services.

— Là aussi, ce sont les joueurs qui
m'ont incité à opérer ce choix, précise le
nouveau capitaine.

Stéphane Obérer a annoncé d'entrée
la couleur:

— A mes yeux, la carrière de Marc
Rosset prime sur ce mandat de capi-
taine, lâche-t- il.

Cependant, Stéphane Obérer veut
mettre tous les atouts de son côté pour
réussir.

— Je vais travailler avec un manager
qui assurera en quelque sorte l'inten-
dance de l'équipe et avec un assistant
dont la tâche sera de me donner des

informations sur les joueurs susceptibles
d'être sélectionnés en numéro quatre.
C'est indispendable dans la mesure où,
en raison du programme de Marc, je
suis absent de Suisse sept mois par
année. Ces deux personnes seront_ nom-
mées prochainement.

Marc Rosset et Geri Staudenmann, le
nouveau directeur de Swiss Tennis, ont
également participé à cette conférence
de presse. Par sa présence, le champion
olympique a voulu montrer qu'il était
prêt à s'investir à 100 % en Coupe
Davis l'an prochain. En 1994, la promo-
tion en Coupe Davis est, bien sûr, un
objectif prioritaire.

— Mais, l'an prochain, mon voeu est
de battre les grands joueurs du monde
dans les grands tournois comme je  l'ai
fait à Long Island. Et aussi bien jouer
dans les épreuves du Grand Chelem

pour pouvoir accéder dans le cercle des
dix meilleurs mondiaux, avoue-t-il.

Geri Staudenmann, un ancien interna-
tional de handball, est la première re-
crue de Swiss Tennis pour 1994. Si le
directeur a été trouvé en la personne de
ce Bernois de 42 ans, Christine Ungricht
et son comité sont encore à la recherche
d'un coach national et d'un chef techni-
que.

— Nous allons bientôt aboutir dans
nos recherches, précise Heinz Grimm, le
vice-président de Swiss Tennis.

Enfin, Christine Ungricht s'est montrée
très satisfaite des premiers résultats de
l'expérience du tennis-études d'Ecublens.
Georges Deniau, dont le nom n'a été
prononcé qu'une seule fois lors de cette
conférence de presse, aurait apprécié...

A'

Munich : duel Stich - Becker
P

our la première fois depuis la
création de l'épreuve en 1990,
Boris Becker participera à la

Coupe du Grand Chelem, le tournoi le
plus doté du monde avec ô millions de
dollars, dont 1,5 million pour le vain-
queur, qui se jouera d'aujourd'hui à
dimanche à Munich.

Jusqu'à présent, Becker avait préféré
se tenir éloigné de cette épreuve qui, si
elle peut faire la fortune des cham-
pions, ne leur rapporte en revanche
aucun point ATP. La Coupe du Grand
Chelem réunit en principe les seize
joueurs qui se sont le plus distingué
dans l'année au cours des tournois du
Grand Chelem. L'édition 93 aura un
grand absent: l'Américain Jim Courrier,
3me au classement ATP.

Pourtant, c'est un autre Allemand qui
va être le grand favori du public de
Munich, Michael Stich, qui vient d'offrir

à l'Allemagne la Coupe Davis, le week-
end dernier à Dusseldorf. Stich, actuel-
lement deuxième joueur mondial, est
considéré par tous comme favori de
l'épreuve qu'il avait remportée l'an
dernier. Il commencera l'épreuve contre
un adversaire qu'il devrait largement
dominer, l'Américain Malivai Washing-
ton.

Autre vedette attendue, l'actuel nu-
méro un, l'Américain Pete Sampras,
vainqueur cette année de Wimbledon
et de l'US Open, qui avait remporté la
première édition de la Coupe du
Grand Chelem en 1990. Il affrontera
au premier tour l'Autrichien Thomas
Muster. De son côté, Becker jouera con-
tre le Sud-Africain Wayne Ferreira. En
cas de parcours sans faute, Becker et
Stich pourraient d'ailleurs s'affronter en
demi-finales, /si

Joël en ligne

^*) est un Joël Corminboeuf bien
C

^ 
dans sa peau que nous avons

§i atteint hier. Son équipe, le RC
Strasbourg, n'avait-il pas battu Lens
2-0 vendredi? Une victoire d'autant
plus appréciée qu'elle fut largement
méritée.

— Depuis cinq ou six matches, on
joue super bien mais pas toujours avec
le résultat espéré, explique l'ex-portier
xamaxien. Cette fois, la réussite était
avec nous. Et encore, on aurait pu s 'im-
poser plus nettement. Pourtant, Lens
vaut mieux que sa Mme place. La
semaine précédente, d'ailleurs, il avait
battu Bordeaux.

La rencontre de vendredi à la Mei-
nau a été fertile en mauvais coups, les
Lertsois pratiquant un jeu particulière-
ment «physique».

— A la 12me minute, on avait déjà
fait usage de nos deux remplaçants!
lance Corminboeuf, un Corminboeuf
que le sort de Xamax ne laisse pas
indifférent.

— Le miracle n'a donc pas eu lieu.
C'est triste, remarque-t-il. Lui qui, avec
le FC Zurich, a vécu les bagarres du
tour de relégation, sait que les rouge
et noir devront avoir un solide moral
pour s'en tirer.

— Surtout que ce sera encore plus
difficile de se sauver que lorsque je
jouais à Zurich. A ce moment-là, en
effet, il y avait deux groupes de 8
équipes, alors que maintenant, il n'y en
a plus qu'un. Il n'y a plus d'adversaires
faibles, contre lesquels on peut gagner
à l'économie.

OF- P-

Européens: bon début
pour les Suisses

mmnmÊÊÊÊm^û

W n battant très nettement l'Ecosse de
Hi Hammy McMillan par 7-1, puis,
il après une rencontre plus serrée,

l'Allemagne du champion d'Europe
Andy Kapp par 6-5, la Suisse a pris un
excellent départ, côté masculin, aux
championnats d'Europe à Loèche-les-
Bains. Les couleurs helvétiques sont dé-
fendues par Bienne/Touring, soit Bjorn
Sdirôder, Stefan Hofer, Dominic Andres
et le skip Markus Eggler. Côté féminin,
la Suisse a entamé le tournoi par une
défaite sur le score de 4-3 face à la
Rnlande. Pas de chance pour la skip
Diana Kaufmann et ses camarades Jutta
Tanner, Nicole Strausak et Claudia Bar-
rschî, qui représentent la Suisse et le CC
Loèche-les-Bains: elles se sont inclinées
lors de la dernière pierre du dixième
end face aux surprenantes Finnoises.

Messieurs. - Groupe A. 1er tour:
Suisse - Ecosse 7-1 ; Allemagne - Suède 3-7;
fronce - Danemark 5-8. - 2me tour:
Suisse - Allemagne 6-5; Suède - France
4-7; Ecosse - Norvège 4-5. - Classement:
I. Suisse 2 victoires/0 défaite; 2. Danemark
1/0; 3. Norvège 1/0; 4. France 1/1; 5.
Suède 1/1; 6. Ecosse 0/2; 7. Allemagne
0/2.

Dames. - Groupe A. 1er tour: Suisse -
Rnlande 3-4; Suède - Ecosse 5-4; Allema-
gne - Norvège 6-11. - 2me tour: Suède -
Allemagne 11 -3; Ecosse - Finlande 5-3;
Norvège - Angleterre 8-7. - Classement:
1. Norvège 2/0; 2. Suède 2/0; 3. Finlande
1/1; 4. Ecosse 1/1; 5. Angleterre 0/1; 6.
Suisse 0/1; 7. Allemagne 0/2. /si

PATINAGE/ Denise Biellmann, hôte d'honneur des «Russian AU Stars))

Décidément, les bonnes nouvelles se
succèdent en cette année 1993 pour
les amateurs de patinage artistique de
la région neuchâteloise: après la venue
de Marina Klimova et de Serguei Po-
nomarenko le 1 er janvier et celle d'Isa-
belle et Paul Duchesnay le 5 novembre,
c'est cette fois Denise Biellmann en per-
sonne qui s'en viendra donner un
aperçu de son talent — que l'on sait
immense — le 1er janvier prochain,
dès 15h, aux patinoires du Littoral. Si
l'on sait que les championnats de Suisse
élites se dérouleront également à Neu-
châtel les 17 et 18 décembre pro-
chains, on ne pourra en conclure que le
chef-lieu aura vécu une année de pati-
nage en tous points exceptionnelle!

Dans trois semaines et demie, la Zuri-
choise sera l'hôte d'honneur de la
troupe des «Russian Ail Stars» qui,
après leur triomphe du premier de
l'An, remettront ça exactement douze
mois plus tard. Sans Kli-
mova/Ponomarenko, mais avec la
championne du monde de 19811

Après avoir quitté la compétition
«amateur » sitôt après avoir conquis le
titre mondial à Hartford (Etats-Unis),
soit à l'âge de 18 ans et trois mois,
Denise Biellmann a fait les beaux jours
des revues de danse sur glace. Ce
qu'elle continue aujourd'hui de faire, à
quatre jours de son 3lme anniversaire.
Mis à part son talent inné pour le
spectacle, la Zurichoise entretient en
effet également un très grand potentiel
technique au prix d'un dur entraîne-
ment quotidien: elle qui fut la première
patineuse au monde à «tenir» le triple
Lutz en compétition, elle qui donna son
nom à la fameuse pirouette inventée
mais beaucoup moins bien maîtrisée
par une autre Suissesse, Karin Iten, est
toujours capable d'exécuter au mieux
ces deux éléments techniquement très
difficiles qu'une Katarina Witt, par
exemple, ne sut jamais dominer.

Depuis 1982, Denise Biellmann a
remporté à huit reprises le titre mon-
dial des professionnelles. Battue l'an
.dernier à Landover (Etats-Unis) par la
championne olympique en titre, l'Amé-
ricaine Kristi Yamaguchï, la Suissesse
tentera de reprendre son bien dans
dix jours. Bref, c'est peut-être toute
auréolée de son neuvième sacre pro-
fessionnel et de son dixième en tout

'«̂ .̂ .«^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^¦̂ ^.̂ ¦¦B________________________________ ^______________________________ H___________^

DENISE BIELLMANN — Elle sera entourée de la troupe russe. a- JE-

que Denise Biellmann s'en viendra con-
quérir les patinoires du Littoral le 1er
Janvier prochain 1

A Neuchâtel, la Zurichoise sera en-
tourée par la troupe de Tatiana Tara-
sova, celle des «Russian Ail Stars»,
celle-là même qui avait enthousiasmé
le public neuchâtelois il y a un peu plus
d'onze mois. Un troupe russe qui offrira
trois autres galas en Suisse romande en
cette fin d'année, mais sans Denise
Biellmann ceux-là: au Sentier le 23
décembre, à Lausanne le 26 décembre
et à Saignelégier le 29 décembre. A
cet égard, il s'agit de saluer ici les

" •' ' •• • • •

efforts déployés par Claude-Alain
Henrioud, le directeur des patinoires,
dans l'engagement de la Zurichoise. En
outre, du 20 décembre au 2 janvier,
les patineurs et patineuses de Tatiana
Tarasova seront «stationnés» à Neu-
châtel où ils s'entraîneront durant deux
semaines.

Les billets seront mis en vente dès
aujourd'hui aux patinoires du Uttoral
(réduction pour les membres du Club
«L'Express»), ainsi qu'au Ticket Corner
SBS.

0 Alexandre Lâchai
# Patronage «L'Express»

_____________________________________________________________

A Neuchâtel le 1er janvier
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' ÂAAj ^B̂ F 
hvj 

Ouvert
» _.., —¦ _ .'•! pendant/~. Vl" r-1 -_J- \ '- f  ¦ ¦>  ̂̂ ^ ¦̂"a»n_«_l U t .-/ ĵci--̂ ij _̂,___ii-__ v̂?.r,; les fêtes

Horaire : Lu-ve 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

PAPIgfs^STEM
038/24 40 57 ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦.¦ ¦.. . ..;.-—'. Monruz 5. Neuchâtel

PHOTOCOPIEURS 1B,-06 no_____________________ ¦_____¦_______________________¦_____________¦

I Tout nouvel abonné à I

j EEXPRESS !
¦ ^_a "̂»̂ ^^̂  (minimum 3 mois) ,

« recevra le journal ¦

S GRATUITEMENT !
J jusqu'à la fin de l'année \

^===1 EEXPRESS ====_ ^
I AiiAf l'ukAnH-al-lOIlt * L'abonnement se renouvelle tacitement I

MVC* | aDOnnClTICIIT / sauf révocation écrite 1 mois avant '

, WWmWIIWM A # A * '
>our 'a Prem'ère période, le montant .

_ _ K J% J\_ sera déterminé au prorata. |
| ¦ • VW? • Cette offre est valable uniquement ¦
I _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pour les nouveaux abonnés. X

P • Coupon à nous faire parvenir à |
I Par année 

^ EEXPRESS
| par rapport à l'achat Service de diffusion 1
¦ au numéro et en prime Case postale 561 .
9 • ; . •_ | 2001 Neuchâtel |

| UI1 IIIOIS gratlllf ' ou par fax ™n- 038 24 36 14. |

| Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par |
¦ recevoir 

Q frimestre Fr. 67.50 D trimestre
I EEXPRESS Q semestre Fr. 128. - Q semestre I
I i il i B __ i i Z\ année Fr. 242. - \ 1 année I
f. 1 mois a I essai I

| i ? ou abonnement temporaire de mois
| [_0 marquer d'une croix ce qui convient |

B Nom: S
—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i_

!ï Prénom: |¦ i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i ' i ' ' ' I
g Rue: N°: I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J.
¦ N" postal: Localité: ¦
E r i i i ! I i i i i i i i i i i i i i i i i i i M

Date: Signature '

i Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV «

_ i:l xn<iss I i I 1 i i I I i i I I i I i , , I I i i i I I i I _
^̂ « ______ ____¦ _____i ____¦ ___¦ A _ \_caur__r _t à _on_erv_rr ____¦ ¦___¦ _____ ¦___¦ _____ __w

PUBLICI TÉ
038/256501

|H SUPER OFFRES
H SUR NOS APPAREILS
I] DE DÉMONSTRATIONS
El ET D'OCCASION \
___U_-\_t / -__t_________t________ fi

\_ W______ W wl. '_ Éf -__ Ê m II 'W__\ i____-*____fê

\_ \___ \ .i!J_Lil_JI Jl
WWWm MÊJMsni__________ ¦ __^ _̂A^^ _̂_______fl
_____ ^̂ \__ \ __^  ̂ V— ^̂ ^̂ "̂ *~* ______w§

__L_T* aaa_l J—T̂ - _5____^,Ĵ a___. .__^_m_/
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67. $
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital £
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.
(10 ans)

de 9 h à 23 h
<P 021/963 89 90

ou
<f> 021/963 88 04

181044-110
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M. Sadabo
voyant médium,
résoudra vos
problèmes : amour,
retour immédiat au
foyer de la personne
que vous aimez.
Puissance sexuelle,
examens.
Vous obtiendrez le
succès dans tous les
domaines.
Désenvoûtement.
Reçoit tous les jours
de 8 h à 19 h 30. Par
correspondance.
Déplacement.
Tél. (0033)
50 20 05 13. 181182-110
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Benoit sort et c'est la pagaille
BASKETBALL/ Ligue B: et pourtant, Epalinges...

La Chaux-de-Fonds -
Epalinges 84-110 (45-47)
Pavillon des Sports.— 150 specta-

teurs.— Arbitres: Baumann et Bernas-
coni.

La Chaux-de-Fonds: Donzé (2), Sau-
vain (1), Robert (5), Benoît (19), Forrer
(2), Phildius, Chatellard (12), Miihle-
bach (6), Me Worther (37).

Notes: sorti pour 5 fautes: Benoît
(32me). La Chaux-de-Fonds inscrit 4
paniers à 3 points par Benoît (3) et
Chatellard, 20 lancers-frnacs sur 28 el
commet 27 fautes contre 24 à Epalin-
ges.

Au tableau: 5me 13-14; lOme
25-28; 15me 34-38; 25me 59-56;
30me 67-68; 35me 74-89.

F

" j  ace à Epalinges, une équipe
I moyenne ni plus ni moins, La
. Chaux-de-Fonds n'a pu ou n'a pas

su imposer son jeu. En alternant une
défense de zone et une défense indivi-
duelle, les Neuchâtelois ne furent que

retarder l'échéance car, jamais, ils ne
purent prendre un avantage décisif. Il
y eut un petit espoir à la 9me (25-20)
mais les Chaux-de-Fonniers commirent
trop d'inattentions et Epalinges en pro-
fita pour réussir un sec 11-0 en 2
minutes et prendre un avantage qui
allait être déterminant.

Depuis ce moment, La Chaux-de-
Fonds dut courir le plus souvent après
le score avec une pointe d'orgueil à la
24me (57-5 1 ), mais elle ne put mainte-
nir ce léger avantage car Benoît fit sa
4me faute et dut sortir. Jusqu'à la
32me minute, La Chaux-de-Fonds tint
le choc et fit jeu égal avec son adver-
saire. La sortie définitive de Benoît pré-
cipita les événements. Les inattentions
s'accumulèrent et, chaque fois qu'il y
avait un changement, le remplaçant
commettait un «marché» ou ratait sa
passe, si bien que les visiteurs lancèrent
des contre-attaques qui furent cruelles
pour l'équipe locale. Au fur et à mesure
que les minutes s'écoulaient, La Chaux-
de-Fonds s'enfonçait de plus en plus.

A La Chaux-de-Fonds, on le sait de-
puis longtemps, il n'y a malheureuse-
ment qu'un distributeur. Les Vaudois le
comprirent très rapidement. Ils exercè-
rent une pression constante sur lui, qui
la supporta mal en définitive; il en fit
peut-être trop et vous connaissez la
suite mais le parcours de Benoît est
élogieux (en 22 minutes de jue, il inscri-
vit 19 points). Me Worther, à la distri-
bution, a fait ce qu'il pouvait mais il ne
respecta guère les schémas, si bien que
le jeu s'en ressentit. L'entraîneur neu-
châtelois prendra sa défense:

— On ne peut pas demander à un
joueur de distribuer et de marquer. A
La Chaux-de-Fonds, il y a un problème
en attaque car nous avons qu'un distri-
buteur. En défense, ce ne fut guère
brillant non plus car encaisser 110
points signifie que nous ne sommes pas
exempts de tout reproche. Epalinges
n'est pas une équipe très forte mais La
Chaux-de-Fonds est encore plus faible.

0 es.

A Bevaix, le derby
VOLLEYBALL/ Ire ligue messieurs

Bevaix - Colombier 3-2
(5-15 12-15 3-15)

Bevaix: Wannenmadier, Tinembart,
Mayer, Rouiller, Meyer, WoodHi, Dubey,
Gibson, Beuchat, Betschen, Wavre, Tripet,
Bohni.

Colombier: Bruschweiler, Di Chello, Diehl,
Bordoni, Meyer, Mûller, Hiltbrunner, Jean-
bourquin, Troiano.

Notes: 25 spectateurs. Bevaix sans
Schaad, blessé.
*^m est en match avancé que Bevaix
C .  \ et Colombier ce sont rencontrés

___ mercredi soir à Planeyse.
Ce derby des mal classés promettait

une belle bataille, tout au moins une
forte tension. Tout commença très vite
pour Colombier qui imposa un rythme
d'enfer dès le début du match. Mais,
comme tout se joue ans la tête, quel-
ques fautes directes permirent à Be-
vaix de reprendre confiance et de ré-
gler quelque peu son jeu. Malheureuse-
ment, un tempo en dents de scie s'ins-
talla très rapidement et n'apporta aux

spectateurs que peu de satisfaction. Il
est vrai qu'aucune des deux équipes
n'a su employer son potentiel afin de
prendre l'avantage sur l'autre. Les
deux formations, un peu tendues il est
vrai par la confrontation, offrirent al-
ternativement des cadeaux magistraux
à l'adversaire et il a fallu attendre le
fameux tie-break pour que le match
devienne moins décousu.

Bevaix prit rapidement deux lon-
gueurs d'avance pour les reperdre à 3
points du match et ce n'est seulement
qu'à 13-13 que les deux équipes se
départagèrent. En effet, Colombier of-
frit, par une faute directe, une balle de
match aux Bevaisans. Un service réussi
et un bloc parfait de A.Betschen oc-
troyèrent une victoire très importante
aux protégés de J. Pittet.

Le championnat est donc relancé et,
déjà, le match de samedi prochain
marque la fin du premier tour pour
Colombier et Bevaix.

0 P. M.

Chaux-de-Fonniers mal a Taise
Guin -

La Chaux-de-Fonds 3-2
(15-12

10-15 9-15 15-12 15-7)
La Chaux-de-Fonds: Blanc, Borowko,

Châtelain, Cossa, Egger, Garcia, Jeanfavre,
Wainsenker.
__k imanche après-midi, l'équipe La
^J Chaux-de-Fonds s'est déplacée

aidons la superbe salle de Guin.
Elle a fait face à une équipe fribour-
geoise très motivée qui s'est imposée
au terme des cinq sets grâce à une plus
grande combativité.

Les Chaux-de-Fonniers semblaient
peu à leur aise en ce début de matoh,
laissant Guin prendre le meilleur dé-
part (8-3). A force de s'accrocher, le
VBCC parvenait à remonter à 12-12
mais perdait finalement ce set.

Un peu plus de concentration per-
mettait aux joueurs du Haut de s'assu-
rer le gain des deux sets suivants, sans
pour autant présenter le jeu spectacu-
laire qui était le leur en début de
championnat.

Dans le 4me set, hélas, l'équipe fri-
bourgeoise profitait des nombreuses
lacunes chaux-de-fonnières (au service
notamment) et se détachait jusqu'à
1 3-6. Pourtant, retrouvant un peu de
stabilité, les visiteurs reprenaient es-
poir et faisaient trembler Guin. Peine
perdue: les Fribourgeois remportaient
le set grâce à leur rage de vaincre.
C'est celle-ci aussi qui allait leur per-
mettre de gagner le match au tie-
break, en défendant brillamment les
attaques de Chaux-de-Fonniers bien
apathiques, /dg

Ligue B dames : rudes Valaisannes !
Monthey -

La Chaux-de-Fonds
63-68 (39-33)

Salle Reposieux.— 30 spectateurs.

Arbitres: Pannatier et Chavy.

La Chaux-de-Fonds: Gritti (6), Léo-
nard! (3), Bolle (10), Favre (11), Win-
ter, Rodriguez (22), Longo (16).

Notes: aucune joueuses sortie pour 5
fautes. La Chaux-de-Fonds inscrit 6 lan-
cers francs sur 15 tentés et commet 14
fautes, comme Monthey.

Au tableau: 5me 8-13; lOme

17-19; 15me 29-25; 25me 47-43;
30me 52-53; 35me 58-58.

£1 
a saison passée déjà, La Chaux-de-
I Fonds avait été agressée. Le match

»»îS avait tourné en partie de catch.
Cette fois encore, les Valaisannes
étaient bien décidées à renouveler leur
coup. Si la première mi-temps fut plus ou
moins régulière avec des Neuchâteloises
sur la retenue (elles n'étaient que 7), la
seconde dégénéra complètement par la
faute des directeurs de jeu trop gentils.
Ainsi, dira Rachel, cette agressivité inu-
tile nous enlève tout le plaisir de jouer et
d'ajouter:

— Pour ma part, je  dois avouer que
nous n'avons jamais eu l'impression
d'être inquiétées même si nous étions
menées de 6 points à la pause. Cette
équipe est à notre portée. Il est vrai
qu'en première mi-temps, nous n'avons
pas voulu pratiquer une défense indivi-
duelle à outrance car le banc des rem-
plaçantes était plutôt tristounet. En
2me mi-temps, par contre, nous avons
mis plus de pression sur l'adversaire et
le mata, bascula en notre faveur mais
ce fut difficile face à des Valaisannes
qui choisirent la manière forte, c'est le
moins que l'on puisse dire.

Rodriguez, pour conclure, dira:

— L'essentiel était de gagner, c'est
fait mais la manière n'y était pas.

Triste spectacle, en réalité. La dé-
fense de zone 3-2 pratiquée par Mon-
they a moins gêné les Neuchâteloises
que d'habitude car l'équipe locale n'a
pas de grand gabarit. Ainsi, il a été
possible de passer par le centre, mais
que de coups basl A dégoûter les
mieux décidées, /gs

Première ligue messieurs

VON DACH — Université pouvait faire beaucoup mieux. ptr- JE

Université Neuchâtel -
Martigny 74-75 (40-40)

Uni Neuchâtel: Waelchli (20), Feuz
N. (4), Evard (14), Von Dadi (10),
Geiser (2), Feuz L (7), Rudy (12), Muel-
ler (5), Musolino, Buefikofer. Coach:
Harris.

U

niversité Neuchâtel accueille Mar-
tigny, qui avait remporté la ren-
contre du premier tour, de cinq

petits points.

Le match est très équilibré. Néan-
moins, à une minute de la fin de la 1 re
mi-temps, les Universitaires accomplis-
sent un mini-break et mènent de cinq
points. Malheureusement, deux balles
sont égarées du côté neuchâtelois et,
successivement, les Valaisans reviennent
à trois points, puis égalisent avec un tir
à 6 m 25, destructeur, qui achève son
vol en parfaite harmonie avec la si-
rène...

Les Neuchâtelois, motivés, creusent

l'écart dès le début de la seconde
période. Après trente minutes, ils domi-
nent leurs adversaires de treize points,
notamment grâce à Waelchli et Evard,
bien inspirés sous les paniers. Uni Neu-
châtel aurait alors obtenu la palme
d'or au Festival des balles perdues: le
0-10 que les Valaisans griffonnent
dans leur plan leur suggère que tout
est à recommencer. Et même plus que,
cela, lorsque Martigny gagne de qua-
tre points à une minute du terme! Le
dernier tir de Rudy à trois points ne
changera rien puisque la dernière
éventuelle chance des Neuchâtelois est
hypothéquée par une mésentente fâ-
cheuse entre joueurs, arbitres et offi-
ciels. Qui accuser?

De toute façon, les seuls coupables
sont les Universitaires, qui ont laissé
échapper la victoire, lamentablement,
à d'autres moments.

0 L. P.
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Universitaires mal inspirés
Première ligue dames

Neuchâtel Université-club -
Uettligen 0-3

(13-15 6-15 11-15)
NUC: LBouquet, S.Carbonnier,

R.Capoccia, CHedinger, J.Ambroschùtz,
N.Musy, M.-F. Aïassa, D.Paris, R.Saïz.
Coach: F.Veuve.

Notes: le NUC sans S.Steiner-lbanez,
S.Casseretto, F.Meyer-Stauffer.

L

~~: a deuxième équipe de Neuchâtel
I Université-club rencontrait samedi,

_ , au Mail, une des équipes de tête
du classement de Ire ligue. Malgré
l'absence de plusieurs joueuses, les
Neuchâteloises entamèrent le match de
belle manière. Des services difficiles
empêchèrent l'adversaire de dévelop-
per son jeu et le NUC prit peu à peu

confiance. Le premier set fut très dis-
puté mais les Neuchâteloises, menant
13-12, ne purent conclure et laissèrent
échapper la victoire de très peu. Cette
défaite fut difficile-à gérer durant le
deuxième set qui vit beaucoup de
mauvaises réceptions et un jeu désor-
ganisé et précipité. L'équipe se ressai-
sit durant la troisième manche. Les at-
taques se firent plus puissantes, mais les
Bernoises furent excellentes en défense.

Malgré la défaite, ce match a dé-
montré une progression certaine de
l'équipe notamment dans la cohésion et
l'intégration des jeunes joueuses. Cette
prestation est encourageante pour la
suite du championnat, /nue

Le NUC progresse mais...

David contre Goliath
Thoune-Colombier 3-1

En se rendant à Thoune, la première
équipe féminine de Colombier avait
comme «mission» quelque chose de si-
milaire à ce qui avait été demandé à
David autrefois... En d'autre mots, réa-
liser un truc pas simple! A plus forte
raison que, du point de vue taille, le
rapport bernoises/neuohâteloises res-
pectait l'histoire...

Il a fallu, malheureusement pour les
Colombines, bien peu de choses pour
que l'exploit ne se répète. Jouant
comme on ne les avait pas vues jouer
depuis pas mal de temps (doux euphé-
misme...) , elles se battaient sur tous les
ballons: 15-11 au premier set, score
identique au deuxième malgré la dé-
bauche d'énergie c'était sévère!

Dans le troisième set, le rythme

s'éleva encore, ce qui permit de donner
le fourni aux «girofles» alémaniques
et, du même coup, aux protégées de
R.Méroni d'empocher le set 15-11. Su-
perbe! Sans un départ catastrophique
(0-6) dû à l'enthousiasme sans doute, la
lutte aurait pu aboutir à autre chose
qu'un 15-10 final. Laisser une telle
marge à un adversaire du calibre de
Thoune, c'est «mortel».

En conclusion, on a assisté samedi à
la meilleure prestation de la saison des
joueuses de Colombier. Surtout, que ce

. ne soit pas une limite à ne plus franchir
dans les matches à venir! Que les Neu-
châteloises se souviennent qu'à un ou
deux cailloux près, elles auraient pu
mettre le leader à genoux !

0 KB

¦ PATINAGE DE VITESSE - Dans
le cadre de la réunion de Coupe du
monde de Hamar, dans la patinoire
où se dérouleront les compétitions
olympiques en février prochain, un
troisième record du monde a été
battu: l'Allemande Gunda Niemann a
en effet été créditée de 7'13"29 sur
5000 mètres. Elle a ainsi amélioré de

s.

84 centièmes de seconde le précédent
record, qui était détenu par la Hol-
landaise Yvonne van Gennip, depuis
les Jeux de 1988 à Calgary. /si
¦ VOILE - «Intrum Justifia», le
voilier européen en tête de la W hït-
bread est attendu mercredi soir à
Fremantle (Australie), terme de la
deuxième étape, /si

Neuchâteloises
endormies

lre ligue dames

Posieux - Uni Neuchâtel
83-56 (37-19)

Salle de sport, Posieux.— Arbi-
tres: Ndarugendamwo et Reichen.

Uni: Culetto (7), Borel (9), Guil-
lod (13), Boudouda (10), Aliotta
(5), Formentin (4), Mocumbi (2), Ot-
ter (6). Entraîneurs: D. Mollard et S.
Bongard.

Au tableau: 5me 7-2; lOme
21-13; 15me 35-15; 20me 37-19;
25me 47-24; 30me 53-33; 35me
66-41.

C'est bien simple, il aura fallu
exactement 20 minutes aux Neu-
châteloises pour se mettre dans le
bain fribourgeois! En d'autres mots,
elles burent la tasse en première
mi-temps.

Incapables de parer les offensi-
ves adverses et bien mal inspirées
sous les paniers de Posieux, les Uni-
versitaires fournirent alors une pres-
tation sur laquelle il paraît inutile
de s'attarder. Heureusement - et
c'est un bien petit mot — elles
surent refaire surface en seconde
période, en donnant à leur jeu une
toute autre allure. Beaucoup plus
volontaire, l'équipe neuchâteloise
prouva alors qu'elle savait aussi se
battre. C'était, je vous l'accorde, un
peu tard! Face à des Fribourgeoi-
ses militant dans le haut du ta-
bleau, excellentes techniciennes, le
trou s'avéra bien difficile à com-
bler.

Posieux regagna les vestiaires
avec 2 points en poche, tandis
qu'Université dut se contenter
d'avoir sauvé l'honneur. C'est déjà
pas si mal...

0 J.-M. B.
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Pour vous distraire
et vous informer

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. j
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J 'OFFRE Wm\\a A VENDRE \%AA\̂

PEINTURE THEYNET vase avec fleurs 78 x
68 cm, 1000fr. à discuter. Tél. 421701.

160925-461

ACCORDÉON CHROMATIQUE blanc Lé-
mania, 90 basses. Tél. 51 39 25. 123154-451

VIOLON «BRETON SNEC», révisé (100 ans)
+ archet, boîtier. Tél. 2575 95. 123169-461

TE CHERCHE éSf/h
V ÀACHETER fc l̂

SIÈGE BÉBÉ de voiture, modèle pliable ou peu
encombrant. Tél. (039) 2317 57 (int. 28).

181183-462

T ISPlJllifCJELOUE f llHjf/L
VERBIER 2 LITS terrasse, sud. calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 22 47 92. 48778-463

CHÉZARD, 4 pièces rez-de-chaussée dans
cadre de verdure, cuisine agencée, terrasse,
cave, places de parc. 1530fr. + charges à
convenir. Tél. professionnel (038) 23 54 29.

BOUDRY grand studio mansardé, cuisine
agencée, cave, 590fr.charges comprises. Tél.
41 16 79 dès 18 h. 160731 -463

3 PIÈCES proche de la Gare, balcon et belle
vue sur le lac, 1200fr. charges comprises. Tél.
(031) 9107397 pendant les heures de bureau.

160952-463

A NEUCHATEL pour le 1-janvier 1994, ap-
partement de 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas. Loyer 1118 f r. charges comprises. Pour
tout renseignements, tél. (038) 2411 41.

160932-463

COLOMBIER, appartement 2 pièces 995fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 7044.

160922-463

A BOUDRY dès le 1" février 1994 apparte-
ment 3 pièces cuisine agencée, terrasse,
1300fr. + charges. Tél. 41 2648 heures des
repas. 160994-453

PESEUX, VA pièce (50 m2) neuf avec cuisine
agencée et balcon. Eventuellement meublé. Dès
février 1994 ou à convenir. Tél. (038) 55 37 54.

160992-463

A NOIRAIGUE: appartement 3 pièces + cuisi-
ne agencée 850 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 61 29 22. 180484 463

A FLEURIER : STUDIO 2 PIÈCES + cuisine
agencée, 600 fr. charges comprises. Tél. (038)
61 29 22. 180483-463

A SAINT-MARTIN, 2 pièces, grande cuisine.
Tél. 532431. 123084-463

STUDIO MEUBLÉ près de la gare, vue sur le
lac. Libre 31 décembre. Tél. (038) 25 9541.

123109-463

COLOMBIER : STUDIO, date à convenir. Tél.
41 3844. 123132-463

A CORMONDRECHE. studio meublé à per-
sonne seule, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 31 3086. 123142-463

RUE CÔTE joli 2 pièces, avec cave, douche,
790 fr. charges comprises. Tél. 25 20 33.

123169-463

NEUCHATEL. chambre, tout confort pour
monsieur. Tél. (038) 3031 28. 123165-483.

CENTRE VILLE, appartement 3 pièces en du-
plex, mansardé poutres et pierres apparentes,
2 salles d'eau, cuisine agencée, 1250 fr. char-
ges. Tél. (038) 31 1865. 123162-453

CHAMBRE POUR ÉTUDIANTE, dès janvier,
3 minutes Université. Tél. 2517 36. 123184.453

PESEUX CENTRE, tranquillité, spacieux
4 pièces, cuisine agencée habitable, terrasse
couverte avec accès sur pelouse, cave, jardin,
place de parc, 1420 fr. + charges. Également à
disposition garage et 2 chambres indépendan-
tes. Libre 1" février 1994. Tél. (038) 31 81 16
dès 18 heures. 123177-463

A COLOMBIER chambre meublée indépen-
dante avec place de parc privée. Tél. (038)
41 11 68. 123181-463

U À LOUER \ gg |
A NEUCHATEL APPARTEMENT 3-4 pièces,
calme avec grand balcon ou terrasse. A proximi-
té immédiate de la gare. Tél. prof. (031 )
32234 87, tél. privé (031 ) 7557209. 47823 464

3% PIÈCES AVEC JARDIN, calme, Neuchâ-
tel ou environs. Pour fin mars. Tél.
(038) 3025 01. 160960-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Cres-
sier, loyer environ 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 4719 59 de 17h30 à 18h30.

123149-464

TE CHERCHE &Sé2f rPV EMPL0I ^\f /f j (

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL: net-
toyage, manœuvre, 3 jours par semaine. Tél.
(039) 287270. 47878-466

JJ VEHICULES fe»_ è̂
FIAT TIPO 1.6 02-11-92. 20.000km,
14.200 fr. + Natel fixe, 300 fr. Tél. (038)
3315 60. 181180-467

OPEL CORSA STRADA1400 blanche, 2 por-
tes, 29 janvier 1992. 24.000 km, radio, toit
ouvrant, avec 4 roues d'hiver. Tél. (038)
333371. 160921-467

AUDI 90 QUATTRO SPORT 20V. 1989.
89.000 km. climatisation, ABS, procon-ten, ex-
pertisée du jour. Prix à discuter. Tél. (038)
4213 29. 123153-467

MAZDA 626 break blanche, 1991, 21'000 km,
en parfait état, 16'000 fr. Tél. (038) 21 39 51.

123170-467

- <**<&
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A DONNER COCHON D'INDE avec cage,
contre bons soins. Tél. 42 49 55. 150928-459

TRÈS BEAU PETIT CANICHE Toy et Yorksi-
res, 3 mois, 1100 fr. Tél. (025)81 28 59.

181141-469

F lr!!...JJTLES DIVERS wMj

QUI DONNERAIT écran ordinateur 128 Com-
modore usagé à grand-maman AVS. Tél.
(038) 42 35 95. 150927-472

QUI A ENREGISTRÉ, les magazines « Bas les
Masques » (Se marier, pour la vie), diffusé
mardi 2 novembre sur F 2, (J'ai décidé d'avor-
ter) diffusé mardi 9 novembre sur F 2, (Mon
frère, ma sœur, mon amour, mon ennemi)
diffusé mardi 23 novembre sur F 2, (Je me suis
glissé, dans la peau d'un autre) diffusé mardi
30 novembre sur F 2 à 22 h 30. Tél. (038)
21 33 62. 123168-472

MERCREDI 1" décembre 1993 à 16h55, bus
Neuchâtel pour Villiers, toi jeune très élégant
dans ton manteau beige, moi jeune femme au
manteau rouge, écoutant Walkman. Nos re-
gards se sont croisés plusieurs fois, j'étais sous
ton charme. Malheureusement, tu es descendu
à Cernier et moi un arrêt plus loin. J'aimerais
beaucoup te revoir, si tu te reconnais dans cette
annonce, réponds-moi. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3756.

_̂______k ______L~A j TB ***' ^̂ 3Ĥ B*
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

A l'idée de ce qui lui restait à entreprendre, un sang
plus vif avait couru dans ses veines, elle avait retrouvé une
seconde jeunesse et, avec elle, la fraîcheur du teint, l'éclat
des yeux, le besoin irrésistible de se dépenser, de se lancer
dans l'aventure.

- Primum, faisons le compte de ceux qui ont gens de
bataille à conduire à nos côtés.

Elle parlait net et ferme comme un chef d'armée. Elle
avait d'ailleurs revêtu une tenue guerrière, sans doute
semblable à celles qu'arborait sa sœur Isabelle de Conches
quand elle partait en expédition aux côtés de son époux.
Par-dessus une jupe fendue sur des hauts-de-chausses de
drap noir et des bottes de cavalier, elle avait passé une
tunique de cuir fin, dans le style brogne, ornée de plaquettes
d'argent, et s'était coiffée d'un bonnet à plumet qui couron-
nait gracieusement l'ensemble.

- Avec nous, mon frère, votre oncle Amaun IV de
Montfort...

- Ma mère...
Elle le fit taire d'un geste brusque.
- Si donc, je sais... Les barons de Montfort furent

toujours les fidèles vassaux du roi des Francs... Eh bien,
puisque ce roi désormais ce doit être vous, je ne vois point le
baron de Montfort renier son propre neveu!... Je poursuis :
avec nous item, Guy de Rochefort et ses fils, en premier le
plus résolu, Hugues de Crécy. Les Rochefort ayant été
dépouillés du sénéchalat au profit des Garlande sont consé-
quemment les ennemis de Louis, le roi provisoire. Leurs
forteresses de Rochefort-en-Yvelines, de Gometz et Che-
vreuse nous seront précieuses, s'ajoutant à vos châteaux de
Mantes et Montlhéry... Avec nous item, votre demi-frère
Foulques V, le futur comte d'Anjou, et son père, Foulques le
Réchin.

Dans son enthousiasme de stratège, elle considérait
comme évident que le Réchin l'aiderait à mettre sur le trône
le fils qu'elle avait eu de celui avec lequel elle l'avait trompé.
Foulques V venait d'épouser Ermentrude, fille d'Hélie,
comte du Maine, mariage que le Réchin avait astucieuse-
ment combiné pour annexer, sans coup férir, le Maine à
l'Anjou.

w m _ • _¦* •_ . • « a •- votre aemi-irere sera un aes pius insignes seigneurs
du pays franc. Il vous sera un vassal valeureux.

Elle continua un moment encore rénumération des
féodaux de plus petite importance qui se joindraient à
l'armée du prétendant au trône.

Le jeune Philippe restait muet; en lui montait une
grande désolation. A voir sa mère si vive, si éclatante de
beauté, lui revenait le visage angélique de la petite Elisa-
beth, la fille de Guy Troussel, sire de Montlhéry, qu'on lui
avait donnée pour épouse alors qu'il n'avait que douze ans et
elle deux ans de moins. Elle était morte, il y avait à peine
quelques mois, avant qu'il ait eu le droit de la toucher. Il
sentait ses yeux s'emplir de larmes de tendre amour et de
pesant regret.

Sa mère s'en aperçut avec un brin d'agacement puis se
rappela qu'il était à l'âge où les peines de cœur sont d'autant
plus cuisantes qu'elles sont neuves et imprévues. Elle
adoucit sa voix.

- Je vois, mon fils, que vous avez encore douleur de
cette adversité.

Il inclina la tête.
- Oui-da... Cela est bien d'avoir une âme sensible. Las,

rien ne prévaut contre les décrets de Dieu. Cuirassez-vous le
dedans comme vous allez vous cuirasser le dehors. Soyez
fort et séchez vos pleurs. Quand vous serez roi, nous vous
choisirons une toute bellette et sublime petite princesse qui
vous fera oublier la trop frêle Elisabeth.

1 4gZ (A SUIVRE)

LA DAME DU ROI



Grand Prix MP:
inscrivez-vous !

N

ous sommes le mardi 7 décem-
bre. Par conséquent, si vous ne

- l'avez pas encore faif, dépêchez-
vous de réparer cet inexcusable oubli:
c'esf aujourd'hui l'ultime jour d'inscrip-
tion au Grand Prix MP de Neuchâtel
qui aura lieu samedi après-midi, dans
les rues du centre-ville du chef-lieu!
Mise sur pied par Stefan Volery Pro-
motion en collaboration avec Neuchâ-
tel-Sports athlétisme, cette course pé-
destre citadine se déroulera dès
1 5H45 et jusqu'à 20h. Les distances
proposées: de 930m pour les plus pe-
tits à 6750m pour les plus grands. La
course par équipes de trois coureurs
chacune, elle, se déroulera sur une dis-
tance de 4050m. L'intégralité des fi-
nances d'inscription reçues pour ce
«Coup de coeur» sera d'ailleurs versée
à une oeuvre de bienfaisance.
Sport, ambiance, gaieté: tel est le
menu qui vous attend samedi au cen-
tre-ville de Neuchâtel. Donc, dépêchez-
vous de vous inscrire!
Renseignements: SVP, tél. (077) 37 31
61, ou Office du tourisme, tél. (038) 25
42 42. / al

# Patronage «L'Express»

Les cadets B du CEP sixièmes
ATHLÉTISME / Championnat de Suisse interclubs

C

omme chaque année a pareille
époque, la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) vient de pu-

blier les classements définitifs du cham-
pionnat de Suisse interclubs. Si l'on sa-
vait déjà depuis longtemps que le CEP
Cortaillod, côté masculin, était logique-
ment promu dans la nouvelle ligue na-
tionale C fraîchement créée et que
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, côté fé-
minin, était relégué en 1ère ligue, en
revanche les classements des 64 autres
formations neuchâteloises engagées
dans ces joutes nationales restaient in-
connus.

Les athlètes masculins de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds ont poursuivi leur
dégringolade dans la hiérarchie helvé-
tique. Encore membres de la ligue na-
tionale B en 1989, les Neuchâtelois du
Haut n'ont pu prendre cette saison que
la 28me et avant-dernière place de la
1ère ligue. Mention très bien en revan-
che pour les cadets B du CEP Cortaillod
qui ont décroché un brillant 6me rang
final, améliorant ainsi leur 9me place
de 1992. Côté féminin, les cadettes B
du CEP Cortaillod (8mes), ainsi que les
ecolières A et B de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds (5mes toutes les deux)
méritent également la citation.

Seules 66 équipes neuchâteloises ont
participé à ce championnat national
interclubs, contre 78 l'an dernier.
L'Olympic La Chaux-de-Fonds a délé-
gué 22 formations, le CEP Cortaillod
17, la FSG Bevaix 11, la FSG Corcel-
les-Cormondrèche 6, la FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5, Neuchâtel-Sports
3 et le CADL Le Locle 2.

OA. L.

Messieurs
1ère ligue: 3. CEP Cortaillod, 10.700 pts

(promu en ligue nationale C); 28. Olympic
La Chaux-de-Fonds, 8576. 29 classés.

llle ligue: 13. Neuchâtel-Sports, 5230;
16. Olympic La Chaux-de-Fonds II, 4245.
17 classés.

IVe ligue: 11. FSG Bevaix, 4257. 16
dassés.

Seniors: 15. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 3889. 27 classés.

Juniors II: 15. CEP Cortaillod, 4733. 25
classés.

Cadets A: 56. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 3677. 58 classés.

Cadets B: 6. CEP Cortaillod, 4014; 46.
Olympic La Chaux-de-Fonds, 3019; 63.
FSG Bevaix, 2359. 65 dassés.

Cadets B, concours multiples: 19.
Olympic La Chaux-de-Fonds, 8328; 28.
FSG Bevaix, 6961; 41. CEP Cortaillod,
4363. 44 classés.

CLAUDE MOSER — Les Copistes ont retrouvé leur place en ligue nationale.
al- JE

Ecoliers A: 52. CEP Cortaillod I, 434;
66. CADL Le Locle, 397; 67. FSG Corcelles-
Cormondrèche, 396; 68. FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 394; 73. FSG Bevaix,
385; 76. Olympic La Chaux-de-Fonds,
380; 89. CEP Cortaillod II, 342. 99 classés.

Ecoliers A, concours multiples: 28. FSG
Les Genevey-sur-Coffrane, 1365; 34. CEP
Cortaillod, 1267; 36. FSG Corcelles-Cor-
mondrèche, 1249; 41. Olympic La Chaux-
de-Fonds, 1165. 55 classés.

Ecoliers B: 40. Olympic La Chaux-de-
Fonds I et II, 292; 43. FSG Bevaix, 287;
45. CEP Cortaillod I et FSG Corcelles-Cor-
mondrèche, 281; 49. CEP Cortaillod II,
269; 59. Neuchâtel-Sports, 220. 61 classés.

Ecoliers B, concours multiples: 29.
Olympic La Chaux-de-Fonds I, 942; 30.
FSG Corcelles-Cormondrèche, 928; 31. CEP
Cortaillod, 913; 45. Olympic La Chaux-de-
Fonds II, 731. 56 classés.

-,* Dames .,, _ .
Ligue nationale B: 14. Olympic La

Chaux-de-Fonds, 6056,5 pts (reléguée en
1ère ligue). 15 classés.

1ère ligue: 17. Olympic La Chaux-de-
Fonds II, 4674. 20 classés.

Ile ligue: 11. CEP Cortaillod, 5118; 26.
Neuchâtel-Sports, 3406. 27 classés.

Dames-juniors : 16. Olympic La Chaux-

de-Fonds, 4477. 19 dassés.
Cadettes A: 21. CEP Cortaillod, 4811.

47 classés.
Cadettes B: 8. CEP Cortaillod, 4503; 54.

Olympic La Chaux-de-Fonds, 3504; 64
FSG Les Genevey-sur-Coffrane, 3334. 72
dassés.

Cadettes B, concours multiples: 20. CEP
Cortaillod I, 10.902; 25. Olympic Lo
Chaux-de-Fonds, 10.440. 41 dassés.

Ecolières A: 5. Olympic La Chaux-de-
Fonds I, 495; 54. CEP Cortaillod, 367; 60.
Olympic La Chaux-de-Fonds II, 360; 73.
FSG Bevaix, 329; 74. FSG Corcelles-Cor-
mondrèche, 328; 81. FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane, 298. 88 dassés.

Ecolières A, concours multiples: 5.
Olympic La Chaux-de-Fonds I, 1424; 24.
FSG Les Geneveys-sur-Coffrane, 1193; 37.
FSG Bevaix, 1039; 38. CEP Cortaillod,
1034. 49 classés.

Ecolières B: 34. FSG Bevaix I, 254; 38.
FSG Corcelles-Cormondrèche, 248; 47.
CADL Le Locle, 226; 49. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 220; 52. FSG Bevaix II,
206; 54. CEP Cortaillod, 205. 60 dassés.

Ecolières B, concours multiples: 11.
FSG Bevaix I, 874; 16. Olympic La Chaux-
de-Fonds I, 807; 36. FSG Bevaix II, 589.
43 classés.

¦i
'" es joueurs neuchâtelois de tennis de

LN table se sont fort bien comportés
gS lors des championnats de l'ANJTT

(Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table), qui ont eu
lieu lors du dernier week-end de no-
vembre.

Ils ont en effet empoché huit des 13
titres attribués en simples.

Chez les actifs, seul celui des messieurs
D leur a échappé. Tous les résultats:

Messieurs. - Simple B: 1. Dominique Be-
noit (Eclair); 2. Laurent Schaffter (Delé-
mont); 3. David Voyame (Delémont) ; 4.
Thorsten Geisler (Le Landeron). Simple C:
1. Daniel Passer (Côte Peseux); 2. Cédric
Herdener (Delémont); 3. Gino Gasparoll
(Porrentruy); 4. Anna Philippossian (Le
Landeron). Messieurs D: 1. Pierre-O. Eti-
que (Porrentruy); 2. Didier Vallat (Porren-
truy); 3. Patrice Clerc (Hôpital); 4. Gré-
goire Amiel (Cernier). Double B: 1.
Voyame/Herdener (Delémont); 2.
Lesch/Geisler (C. Peseux, Le Landeron); 3.
Schaff ter/Benoit (Delémont, Eclair); 4.
Herrli/Zbinden (Bienne, Moutier). Double
C: 1. Schild/Persoz (Cortaillod, C. Pe-
seux); 2. Passer/Vorpe (C. Peseux, Eclair);
3. Castella/Kilinda (Bienne); 4. Wid-
mer/Breuleux (Bienne). Double D: 1. Ma-
gnin/Chappatte (Eclair); 2. Rizzon/Geiser
(Tramelan); 3. Grand/Marti (Eclair, Péry);
4. J.-P. et T. Bregnard (Hôpital).

Dames. - Simple A/ B/C: 1. Anna Philip-
possian (Le Landeron); 2. Myriam Fischer
(Moutier); 3. Monia Fleury (Delémont) ; 4.
Géraldine Mojon (Eclair). Simple D:
Noëlle Bader (Eclair); 2. Nathalie Viatte
(Moutier) ; 3. Sandra Viatte (Moutier); 4.
Maude Miserez (Moutier). Double: 1.
Fleury/Huguenin (Delémont, Moutier); 2.
Fischer/Viatte (Moutier) ; 3. Stoel-
len/Viatte (Moutier); 4. S. et N. Bader
(Eclair).

Double mixte: 1. Huguenin/Zbinden
(Moutier) ; 2. Philippossian/Geisler (Le
Landeron); 3. Fischer/Devaud (Moutier,
Cortaillod); 4. Mojon/Benoit (Eclair). ,

Vétérans: 1. Anna Philippossian (Le Lan-
deron). Seniors: 1. Daniel Passer (C. Pe-
seux). Juniors : 1. Vincent Chappuis (Cor-
taillod). Cadets : 1. David Voyame (Delé-
mont). Minimes : 1. Ali Kashefi (C. Peseux).
Benjamins: 1. Richard Fleury (Moutier).
Filles juniors, cadettes: 1. Isabelle Stoel-
len (Moutier). Filles minimes, benjami-
nes: 1. Sandra Viatte (Moutier) : Double
vétérans: 1. Phllippossian/Morax (Le Lan-
deron). Double seniors : 1. Gaspa-
rd i/Rossel (Porrentruy). Double juniors :
1. Herrli/Schild (Bienne, Cortaillod). Dou-
ble cadets : 1. Persoz/Voyame (C. Peseux,
Delémont). Double minimes : 1. Kas-
hefi/Morel (C. Peseux). Double benja-
mins: 1. Ackermann/Andreakakis (Delé-
mont, Eclair). Double jeunes filles: 1.
Stoellen/Viatte (Moutier). Jeunesse
mixte: 1. Bader/Voyame (Eclair, Delé-
mont). /comm- M-

Huit sur treize !

Aujourd'hui
Prix du Perray, cet après-midi
(14 h 55) à Maisons-Laffitte. Handi-
cap divisé, 2000 mètres. Les par-
tants:

1. Prince Flamand, D. Boeuf, 59 kg
2. Djanord, O. Benoist, 58,5 kg
3. Vibracox, Ch. Pehlippeau, 58,5 kg
4. Sky Run, G. Dubroeucq, 57£ kg
5. Mont Germont, G. Mossé, 57 kg
6. Shamrock Song, W. Mongil, 57 kg
7. Aladien, Ph. Bruneau, 56,5 kg
8. Blush Hill, F. Sanchez, 55,5 kg
9. Gattopardo, M Boutin, 55 kg

10. Lutéro, Ch. Le Scrill, 55kg
11. Soldiers Bay, G. Elorriaga-Santos,

55kg
12. Bedfort, S. Guillot, 54 kg
13. Mint Crisp, E Saint-Martin, 53,5 kg
14. Flambor, O. Doleuze, 53,5 kg
15. Gibishie, N. Jeanpierre, 53 kg
16. Go Darly, S. Maillot, 53 kg
17. Rochesson, T. Gillet, 53 kg
18. Lamakara, T. Jarnet, 52,5 kg

c__ras_____ propose:

8 - 2 - 4 - 6 - 7 - 1 1  - 18 - 15

4me course: le No8, 10 fr./gp.

Jeu 2 sur 4: 8 - 2

Du monde du Pap ier
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Vous le saviez déjà, n'est-ce pas ?
...Que notre passerelle de la gare est à nouveau
ouverte. La voici toute prête à vous accueillir dans
son nouvel habit rouge.
Elle vous conduira tout droit au bon endroit !
Bien entendu à

La BOULAN de la gare
avec ses déjicieux hommes de pâte bien moelleux
et ses biscômes savoureux, sans oublier la grande
nouveauté...''ses baguettes chaudes cuites tous les
soirs sur place.
Nous souhaitons un Joyeux Noël à tous!
123174-no Daniel et May-Jo HAEBERLI

tff_5______HPic ŝiNË?
______________ Es

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

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

Sur demande, également conseil à domicile.

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

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

DE ______ ¦éE4|CUISINESî___^ _̂P5 P ̂ LBA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77

^
Yverdon, rue de la Plaine 5 005-00266.-011/4.4 024 21 8616^
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation active prove-
nant de l'Atlantique s'approche des Alpes alors qu'un
vaste corps nuageux s'en éloigne peu à peu.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes: ce matin, accalmie des précipitations et développe-
ment de rares éclaircies. Cet après-midi, à nouveau très
nuageux avec des précipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige descendant jusqu'à 800 mètres. Tempéra-
tures en plaine, tôt le matin 3 degrés, l'après-midi 7

degrés. Vent du sud-ouest modéré à fort en montagne.
Sua des Alpes: quelques rayons de soleil tout au sud,
sinon souvent très nuageux avec de faibles précipitations.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord et
dans les Alpes: variable, souvent très nuageux. Pluvieux,
surtout en milieu de semaine et dans les Alpes avec une
limite des chutes de neige vers 1500 mètres. Vent d'ouest
fort en plaine, tempétueux en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse brouillard, 1°
Berne très nuageux, 4°
Cenève-Cointrin très nuageux, 6°
Sion peu nuageux, 5e

Locarno-Monti peu nuageux, 8e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres nuageux, 10°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 9e

Bruxelles nuageux, 8°
Francfort-Main nuageux, 8°
Munich non reçu
Berlin nuageux, 7°
Hambourg non reçu
Copenhague nuageux, 7°
Stockholm temps clair, 6°
Helsinki temps clair, 2°
Innsbruck non reçu
Vienne temps clair, 10°
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 8°
Moscou nuageux, -7°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 15e

Istanbul très nuageux, 10°
Rome temps clair, 13°
Milan peu nuageux, 11°
Nice beau, 16
Palma non reçu
Madrid nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne pluvieux, 15°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 5°
Jérusalem temps clair, 19°
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico nuageux, 23°
Miami temps clair, 29°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo pluvieux, 8°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 6
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne:4,3 °;
7h30: 4,2 °; 13h30: 5,8 °; 19h30: 3,3
°; max: 5,6 °; min: 2,8 °; Vent domi-
nant: est-nord-est, faible. Etat du ciel:
couvert.

Contrôle continu des installations
de chauffage (températures extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 29 nov. 1993

au dimanche 5 déc. 1993
Temp. ' -Jours

Neuchâtel (ville) : 1.4°C 130.1 DJ
Littoral ouest: 2.3"C 124.1 DJ
Littoral est : 1.1 °C 132.0 DJ
Val-de-Ruz: -0.8'X 145.8 DJ
Val-de-Travers : -0.7°C 144.6 DJ
La Brévine: - 2.6l

,C 158.2 D)
Le Locle: 0.0°C 139.9 DJ
La Chaux-de-Fonds: - 1.1 CC 147.7 DJ
La Vue-des-Alpes : - 1.6 ° C 151.4 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tél.
(038) 22 35 54.

PĴ VVPHIWNpŷ rVVP

La neige va peu à peu céder la place à.la pluie.
Bref, il fera plutôt gris aujourd'hui

St-Nicolas et
Père Noël :
pieux
mensonges?

V.B., La Chaux-de-Fonds:

«Le débat que vous nous propo-
sez cette semaine a mis de l'am-
biance dans notre famille: l'an der-
nier, alors que mon beau-frère te-
nait le rôle du Père Noël face à nos
deux enfants de quatre et six ans,
un membre de la famille (un peu

par Bernard
Pichon

éméché) a cru bon de dévoiler
toute l'affaire,. Cela a jeté un froid
autour du sapin! Mais là où je ne
comprends plus, c'est que cette
même personne demande actuelle-
ment à ses propres enfants quels
cadeaux ils souhaiteraient obtenir
du Petit Jésus!... La fête est-elle plus
religieuse en remplaçant ainsi un
faux donateur par un autre?»

• 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

On peut à la fois être le petit-
fils de Mao et mépriser le proléta-
riat comme le prouve Mao Xinyu,
l'unique petit-fils du Grand Timo-
nier. Mao Xinyu ne veut en effet
pas d'une ouvrière pour épouse.
«Ma femme sera issue d'une fa-
mille de cadres, elle sera belle,
distinguée, aura une éducation
universitaire et mesurera plus
d'un mètre soixante », a-t-il indi-
qué à un quotidien chinois.

«Tous les hommes aiment les
belles femmes et je ne suis pas
une exception», a expliqué ce
grand et gros jeune homme de 23
ans pour justifier un choix que
son grand-père, un incorrigible
amateur de femmes jusqu'à la fin
de ses jours, n'aurait pas renié
malgré ses professions de foi con-
tre le sexisme.

«Je suis diplômé de l'université
et je ne me vois pas comment je
pourrais discuter avec ma femme
si son niveau est trop bas», a-t-il
indiqué, /afp
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Les goûts
du petit Mao
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