
Aux confins
de la vie
et de la mort

Le suicide constitue, en renvoyant aux
confins de la vie et de la mort, l'une des
plus radicales interrogations sur le sens
de l'existence. Ce thème délicat a été
abordé hier à Neuchâtel, à l'aula des
Jeunes-Rives, au cours d'un congrès de
l'Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique (ANAAP). Des
approches multidisciplinaires ont appor-
té des éclairages révélateurs sur un sujet
encore largement tabou.
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La longue
et dure route
du budget 1994

Le budget de crise 1994 a été diffici-
le à établir car il demande à chacun
des efforts et des sacrifices, du contri-
buable au fonctionnaire. Le Conseil
général a mis plus de cinq heures pour
en débattre avant de l'admettre par 34
voix contre 3. Mais la passe d'armes a
été sévère lors de l'examen de la mesu-
re d'accompagnement sur la réduction
de salaire demandée à un personnel
aui pèse pour moitié dans les charges
de la commune.
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Logements
sociaux:
un réel besoin?

D'ici deux ans, quelque 400 nou-
veaux appartements à loyer modéré
seront mis sur le marché chaux-de-fon-
nier. Ces lotissements qui fleurissent
dans les zones périphériques répon-
dent-ils à un besoin réel, mis en éviden-
ce par le taux de vacance, ou condam-
nent-ils l'avenir? Les volontés politiques
s'affirment. Quant à 1994, rien ne se
construira dans la Métropole horlogère,
l'accent sera porté sur la rénovation.
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Deux sur trois
HOCKEY SUR GLACE / Equipes neuchâteloises

HOCKEY SUR GLACE - Alors qu'en ligue A, le Fribourg-Gottéron de
Bykov (photo) a signé un carton contre Zurich (12-2), les équipes neu-
cnâteloises se sont globalement bien tirées d'affaire. C'est ainsi qu'en
ligue B, La Chaux-de-Fonds a enlevé une victoire importante contre
Herisau (4-2), tandis qu'en Ire ligue, Fleurier est allé s'imposer 3-2 à
Yverdon. Dans la même catégorie, Neuchâtel Young Sprinters s'est in-
cliné 5-2 à Genève, défaite relativement attendue puisque l'équipe du
chef-lieu affrontait un leader incontesté. asl

Pages 25 et 27

Drogués
de Berne :
élus en
colère

Plusieurs parlementaires fédéraux
sont excédés par l'existence d'une scène
ouverte de la drogue aux abords immé-
diats du Palais fédéral. La radicale ber-
noise Geneviève Aubry a pris la tête du
mouvement de protestation et écrit à la
présidente du Conseil national, Gret
Haller, compétente en la matière. La
situation actuelle est « intolérable », esti-
me Geneviève Aubry. Un accès de colè-
re dont Pierre-Alexandre Joye se fait
l'écho.
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GENEVIEVE AUBRY - Elle dénonce
le supermarché de la drogue qui
s'est installé aux portes du Palais
fédéral. n_ \
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COMMERCE MONDIAL / Un accord n 'est pas hors de portée

ESPOIR - A l'approche de la date fatidique du 15 décembre, les négociations commerciales du GATT entré
Européens et Américains se trouvent dans une phase décisive. Sir Léon Brittan (à gauche), pour l'Union eu-
ropéenne et Mickey Kantor, le représentant américain au Commerce, ont passé une nuit blanche à tenter
de trouver une solution de compromis sur le volet agricole. Résultat : même s'il est prématuré de parler
d'un « accord » à ce suj et, la France a admis que le préaccord de Blair House, qu'elle considère comme in-
acceptable, a été « substantiellement » modifié. Deux gros dossiers restent en suspens, l'audiovisuel et
l'aéronautique civile. Notre correspondant de Bruxelles, Tanguy Verhoosel, se fait l'écho de cette journée
mouvementée. Photomontage pti-.fi-
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BERNARD TAPIE - Sa fonction de
député ne le protège plus des
foudres de la justice. &

Député des Bouches-du-Rhône et à ce
titre protégé de toute inculpation du-
rant les sessions parlementaires , le
président de l'Olympique de
Marseille, ancien ministre du gouver-
nement Bérégovoy, Bernard Tapie
vient de voir tomber ses dernières illu-
sions. L'assemblée nationale française
a décidé hier, à quelques jours de la
fin de la session, de permettre à la
justice de le mettre en accusation pour
abus de biens sociaux dans le cadre
de l'affaire Testut. Les députés n'ont
pas été sensibles à l'argumentation de
l'incriminé selon laquelle leur décision
ouvrirait la porte à « des mauvais
coups » susceptibles d'atteindre
d'autres députés. Lire la correspon-
dance de Paris de Pierre
Charaudeau.
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Tapie
déchu

HOUPHOUET-BOIGNY - Le
doyen des chefs d'Etat afri-
cains a tenu les rênes de la
Côte d'Ivoire durant 33 ans,
depuis son indépendance en
1960. asl

Mort hier à l'âge de 88 ans, Félix
Houphouët-Boigny était un monu-
ment vivant. Entré en politique dans
les années 40 pour lutter contre le
colonialisme, il a été de tous les
combats. Chef d'Etat sortant du lot,
il avait réussi à faire de la Côte
d'Ivoire, fleuron de l'Afrique franco-
phone, un pays à l'économie floris-
sante. Réélu à sept reprises à la pré-
sidence de la république, régnant
sans partage, il avait dû concéder le
multipartisme au printemps 1990,
quelques mois après avoir inauguré
en grandes pompes la gigantesque
basilique de Yamoussoufero, son vil-
lage natal devenu capitale par sa
volonté. Ami de la Suisse, il venait
souvent y prendre du repos.
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Le «Vieux»
disparaît



La quadrature
du cercle

TRIBUNE POLITIQUE

Par François Reber
Président du groupe radical
au Grand Conseil neuchâtelois

Un 
demi-mois s'est déjà écoulé

depuis la dernière session du
Grand Conseil neuchâtelois.

Durant ce laps de temps, la pres-
sion qui s'exerçait sur les travaux
parlementaires est quasi retombée
à la normale. Qu'on se souvienne :
front uni des communes contre les
« diktats » de l'Etat, manifestation
syndicale, grève estudiantine, mon-
tée en cortège au Château, guerre
de communiqués, lettres multiples
aux députés. L'arrière-automne
allait être chaud, chaud ; on allait
voir ce qu'on allait voir !

Heureusement, on n'a rien vu, et
si peu entendu... Le parlement a pu
délibérer, discuter, peser, soupeser
en toute liberté chaque élément du
train de mesures envisagé. Les
votes ne se déroulèrent pas sous la
pression de la rue, tout au plus
sous les clameurs - vite éteintes
par la bise - d'une poignée d'étu-
diants frigorifiés. Alors, paraphra-
sant Shakespeare, « beaucoup de
bruit pour rien » ?

Certes non ! L impasse budgétai-
re 94 a de nouveau mis en évidence
le profond besoin de concertation
qui régit notre système démocra-
tique. Point d'ukases, mais un dia-
logue obligé avec les diverses par-
ties prenantes d'une décision. Les
multiples dialogues engagés par
l'exécutif ont pris cependant des
aspects fort différents. Tandis que
l'on discutait avec les représen-
tants de la fonction publique, qu'on
acceptait leurs contre-propositions
- baisse des salaires suivie d'une
indexation - qui font de notre can-
ton un cas particulier en Suisse, on
informait simplement les com-
muners que le robinet des subven-
tions serait un peu refermé, sans
leur fournir de détails. '

On conçoit mieux dans ce
contexte la fronde, parfois violente,
des communes occupées à préparer
leur propre budget. On comprend
mal, en revanche, les reactions,
plus que tardives, des syndicats,
débordés sur leur gauche, réac-
tions contre des mesures par eux-
mêmes suggérées...

Que retenir en définitive de ce
mois de novembre politiquement
agité ? Les mots s'envolent, les
votes restent, et les votes du Grand
Conseil recouvrent les propositions
de la commission financière, à
l'exception de la suspension de la
correction de la progression à
froid. Hormis les communistes et
les écologistes, qui ne proposent
pour autant aucune solution
constructive, l'écrasante majorité
du parlement a approuvé le budget
1994 et les mesures complémen-
taires qui s'y rattachaient. Une fois
les contribuables taxés (+ 23 mil-
lions d'impôts extraordinaires), les
communes moins subventionnées
(- 10 millions) et les salaires dès
fonctionnaires diminués (- 15 mil-

lions), le déficit programmé avoisi-
nera encore les 64 millions de
francs, si tout va bien.

Si tout va bien, ce qui n'a pas été
le cas cette année puisqu'on lieu et
place des 59 millions prévus, le
déficit atteindra plutôt les 80 mil-
lions ! Dans cette optique, les dépu-
tés, radicaux compris, n'ont-ils pris
que des mesures de pompiers ?
Sans doute un peu, car un premier
« paquet » d'économies avait déjà
été ficelé l'an passé, à pareille
époque, en l'attente d'une véritable
redéfinition des tâches prioritaires
de l'Etat. Réexaminer les missions,
trier l'essentiel de l'accessoire :
voilà qui est plus vite écrit que réa-
lisé. Si l'on oublie la langue de bois
trop souvent employée, où se trou-
ve le consensus en matière d'écono-
mies ?

Tailler dans le social à l'heure où
la crise frappe notre pays de plein
fouet : ce serait impensable.
Toucher à cette grande dévoreuse
de budget qu 'est l'instruction
publique : les enfants représentent
notre avenir. Diminuer un tant soit
peu les frais de la santé : nous
sommes tous des malades en sur-
sis. Réduire encore plus les inves-
tissements routiers : les automobi-
listes paient leur dû, sans compter
une nécessaire relance de la
construction. Restent les policiers,
bien sur trop nombreux : ah ! oui,
et la lutte contre la drogue, la sécu-
rité de nos rues à renforcer ? On
pourrait multiplier les exemples à
l'envi, secteur par secteur. Gardons
simplement en mémoire le vote
révélateur sur la fermeture du
Gymnase du Val-de-Travers en
1992, une fermeture votée par les
députés, reniée par les partis, reje-
tée par les citoyens.

S'il semble impossible de toucher
aux tâches de l'Etat , il subsiste
chez certains, la gauche en particu-
lier, la tentation de presser plus
fort le citron fiscal. Illusion contre-
productive que celle-là. Outre le
fait que notre canton demeure fis-
calement un des plus chers, rappe-
lons que les fortunes importantes
sont à la fois mobiles et promptes à
trouver refuge sous d'autres cieux
plus hospitaliers. Et ce n'est pas
avec des impôts prohibitifs que l'on
va attirer les entreprises étran-
gères en terre neuchâteloise, d'où
l'opposition farouche du groupe
radical à toute augmentation per-
manente de la fiscalité.

Sombre tableau que celui-là, aus-
si morose que la conjoncture , mais
nécessaire par les temps qui cou-
rent. Que veulent les Neucnâtelois,
quel prix, quels impôts acceptent-
ils de payer pour l'obtenir ? Voilà
les questions différées auxquelles il
est grand temps de répondre sans
plus tarder. Conscients qu'il sera
impossible de réaliser une troisiè-
me fois la quadrature du cercle, les
partis devront chacun se pronon-
cer. Les radicaux sont prêts à com-
mencer l'exercice.

F. R.

Une alternative
en trompe-l'œil
PERSPECTIVES ÉLECTORALES EN HONGRIE

La Hongrie est en pleine période pré-électorale. Le Parlement sera renouvelé en
mai prochain. Le bilan et la crédibilité du gouvernement de centre droit dirigé
par Jozsef Antall sont par conséquent dans la balance. Mais aussi les pro-
grammes des divers partis d'opposition, lesquels n'offrent guère une alternative
f.nnvainf.antf_ .

Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université
de New York, professeur de philo-
sophie de la religion à l'Université
de Budapest

Les prochaines élections en
Hongrie auront lieu en mai
1994, pour la deuxième fois

depuis la libération. Les observa-
teurs/simplificateurs en tirent la
conclusion que le
pays se range du côté
de la majorité occi-
dentale, car en effet ,
vu de Washington, de
Paris , de Londres ,
l ' important est la
consultation, tous les
quatre ans , des
citoyens. C'est oublier
que les premières
élections , au prin-
temps de 1990, ont été
elles-mêmes déjà pré-
cédées d'un pacte
assez singulier, préco-
nisant le partage du
pouvoir entre
« gauche » et « droi-
te ». Le président de
la République venu
de la gauche libérale,
le premier ministre
du centre droit , les
directeurs de la radio-
télévision de la
gauche quelque peu
nostalgique, et ainsi
de suite. Cela étant, il
convient de constater
que la majorité des
citoyens , surtout en
dehors de Budapest ,
se situe plus à droite
que le gouvernement,
et que la classe intel-
lectuelle se situe plus
à gauche que les
médias et les partis

JOZSEF ANTALL - Tout compte fait, il mérite la mention «
bien » agio

d opposition.
Si la paix civile domine néan-

moins - paix fragile que n'importe
quoi pourrait remettre en question
- c'est que la démocratie est un jeu
inaccoutumé aux yeux de la popu-
lation, et que celle-ci croit encore à
la bienveillance de l'Occident libé-
ral et à sa bourse déliée. On est
par conséquent dans un état de
confiance à l'égard de Washington,
etc., se disant que l'Occident doit
d'abord ré ordonner le monde post-
communiste avant de réorganiser
la planète, l'Europe, et les institu-
tions du nouvel ordre mondial.

L'Europe de Bruxelles,
une marâtre

Ceux qui tiennent un autre lan-
gage , plus réaliste , n 'osent pas
vraiment se manifester , et par
exemple personne ne dirait , pour
l'instant, que l'Europe de Bruxelles
sera une marâtre plutôt qu 'une
mère dévouée. Pourtant , les événe-
ments vont assez vite ces dernières
semaines afin que certains se ren-
dent déjà compte que ni l'OTAN ,
ni Bruxelles ne se pressent pour
accueillir les enfants enfin retrou-
vés de l'est de l'Europe.

Voilà qui était important à noter
à propos des élections, car celles-ci
dépendent en grande partie de la
perspective qu 'auront les gens ,
après un hiver dur, de l'évolution
ultérieure. Le gouvernement de
Jozsef Antall tient bon - si c'est le
mot - et les Hongrois pensent qu 'il
navigue bien sur les eaux interna-
tionales. De toute manière, rares
sont les gens qui pensent que
l'alternative soit acceptable , car
l'alternative, ce sont les partis
dont la gamme va des ex-commu-
nistes « ouvriéristes » jusqu 'aux
jeunes libéraux dont le sentiment
national est le moindre souci. Bien
sûr , il y a toujours les médias pour

nourrir les conflits et pousser les
gens les uns contre les autres.
Mais on a l'impression que ces
partis , sauf l'ex-communiste de
Gyula Horn , ne veulent pas vérita-
blement gagner les élections, mais
plutôt améliorer leur score et occu-
per des postes encore plus nom-
breux que cela est déjà le cas.

En effet , que feraient-ils d'une
victoire électorale ? Aucun person-
nage d'envergure n 'y figure, ce
sont plutôt des têtes chaudes ,

confiantes en des lendemains
meilleurs grâce aux appuis occi-
dentaux. Ils n'ont pas encore com-
pris que l'oncle miraculeux , qui
tient un langage démocratique à
toute épreuve , remet la bourse
dans sa poche dès que les enthou-
siastes libéraux de l'est réclament
un peu de fric. Pour le moment ,
l'opposition libérale magyare trou-
ve son confort dans le rôle même
d' opposant ; un gouvernement
centre gauche , à supposer que
l'opposition gagne en 1994, aurait
droit aux discours caressant de
Mitterrand et de Clinton - mais
point aux sous des banques. Voilà
qui n'est pas compris.

Malgré le peu de popularité du
gouvernement Antall, qui s'est usé
au contact des réalités et n 'a pas
toujours su gérer les crises , les
Magyars sont assez réalistes pour
tenir le langage suivant : Notre
gouvernement est handicapé par le
passé dont il ne parvient pas à fai-
re table rase. En outre, il étale les
faiblesses d'un passé antérieur au
régime communiste, celles du régi-
me impérial des Habsbourg et de

ses prédilections bureaucratiques.
Cela dit , nous préférons quand
même un gouvernement magyar
(national) qui partage notre menta-
lité et nos façons de faire. L'oppo-
sition , elle, est trop jeune , n 'est
point rompue aux affaires , et trop
inféodée aux intérêts étrangers. En
outre , le pays est pauvre , il ne
pourrait se permettre les fantaisies
d' un libéralisme effréné.
Conclusion : le gouvernement
actuel a devrait recueillir la majo-

rité des votes , mais
avec une marge assez
faible. Ce qui , alors ,
serait de nature à aug-
menter le tumulte au
Parlement, à encoura-
ger les petits césars de
la bureaucratie , et à
créer des situations
équivoques en sur-
nombre. Ajoutons que
le premier ministre est
très malade , et qu 'il
n'y a littéralement per-
sonne pour lui succé-
der.

Chantage

Les médias locaux et
la presse étrangère ont
un moyen très efficace
pour affaiblir entre-
temps le prestige inter-
national du gouverne-
ment Antall : le présen-
ter comme nationaliste
/ extrémiste, dès qu'il
manifeste la moindre
fermeté à l'égard de la
subversion gaucho-libé-
rale, surtout en matiè-
re de culture. A partir
de ce point d'attaque, il
est facile d'exercer un
chantage contre le gou-
vernement et contre
l'Etat lorsqu 'à l'inté-

rieur du parti de Jozsef Antall (à
ne pas confondre avec le gouverne-
ment qui est de coalition) on
entend des voix s'élever qui
demandent le châtiment des diri-
geants de l'ex-régime communiste.
Ou bien des voix réclamant une
télévision enfin nationale, libérée
du pacte de 1990, imposé par cer-
tains intérêts hostiles à la consoli-
dation du présent régime.

Bref , les élections seront
ouvertes. Le réalisme voudrait tou-
tefois que le gouvernement actuel,
par le truchement de la majorité
accordée aux partis de la coalition ,
continue à gérer les affaires de la
nation. Il convient de répéter que
le cabinet Antall aura à affronter -
et ce n'est que justice - la colère
de certains secteurs de la popula-
tion ; il n'empêche qu'il eut à por-
ter l'immense fardeau de « l'hérita-
ge » soviétique , et qu 'il s'en est
acquitté avec la mention bien. La
majorité des électeurs saura
l'apprécier - en attendant que les
partis de l'opposition fassent preu-
ve de maturité.

T. M.

Paris vaut bien
une messe

MÉDIASCOPIE

[...] Dans tous les cas, un accord
entre les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne est nécessaire pour déblo-
quer l'Uruguay Round , mais il ne
suffit pas. fl faudra élargir aux 115
pays participant aux négociations et
le temps qui reste est très court.
Toutes les négociations précédentes
qui se sont déroulées dans le cadre
du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) ont
pu aboutir à partir du moment où
les grandes puissances ont décidé,
sur le plan politique, de faire le pas
en avant nécessaire. C'est ce qui ,
espérons-le, est en train de se pas-
ser, mais cela se passe très tard.....]

L'accord américano-communau-
taire qui se dessine dans le domai-
ne agricole est sensiblement en
retrait par rapport aux ambitions

initiales des Etats-Unis et de plu-
sieurs autres pays exportateurs de
produits agricoles. Cela ne veut
cependant pas dire que le paquet
final de l'Uruguay Round sera un
accord au rabais. L'accord qui se
précisait ...] à Bruxelles dans le
domaine de l'agriculture reflète
l'amorce d'un changement impor-
tant des politiques de soutien aux
agriculteurs en Europe , avec le
remplacement partiel des méthodes
de soutien des prix par des aides
directes non liées à la production.
C'est un pas fondamental vers
l'assainissement des marchés inter-
nationaux des produits agricoles.
De plus, un accord agricole, même
relativement modeste du point de
vue américain, ouvrirait- la porte à
une vaste libéralisation des
échanges internationaux de biens et
de services à travers l'ensemble de
l'Uruguay Round. Paris vaut bien
une messe.

Jean-Luc Lederrey
« Journal de Genève »
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Des milliards
d'économies
potentielles

pour la Suisse
Un succès des négociations du

GATT ne serait pas sans consé-
quences pour les achats de la Con-
fédération, des cantons et des com-
munes. Si les soumissions publiques
étaient traitées selon le strict prin-
cipe de la concurrence, les collecti-
vités publiques pourraient économi-
ser près de 17% de leurs recettes
fiscales globales, a expliqué Ha-
rald Ernst, délégué suisse au GATT
pour le domaine des commandes
publiques.

Chaque année, la Confédération,
ses régies ainsi que les cantons et
les communes consacrent quelque
26 milliards de francs aux achats
de matériel et aux constructions.
Cela représente près d'un tiers des
dépenses totales ou 10% du pro-
duit intérieur brut (PIB) de la Suisse.
Ces commandes génèrent par ail-
leurs un volume de commandes
complémentaires de l'ordre de 21
milliards de francs.

Lors de l'attribution des comman-
des publiques en Suisse, la concur-
rence ne joue pas le rôle principal.
Les entreprises étrangères n'ont
que peu voix au chapitre, elles qui
n'en reçoivent que 13 pour cent.

Défaut de concurrence
Seule la Confédération est sou-

mise aux règles du GATT conclues
en 1979 dans le cadre de l'accord
de Tokyo. Le secteur des services
est exclu de cet accord. Les préten-
dants écartés peuvent certes récla-
mer des dommages-intérêts, ppr la
voie des tribunaux civils. Mais le
fardeau de la preuve qui leur in-
combe constitue un obstacle prati-
quement infranchissable.

Des calculs effectués par les spé-
cialistes de l'Université de Bâle dé-
montrent que les collectivités publi-
ques dépensent 9,3 milliards de
trop, parce que la concurrence ne
joue pas. Si Confédération, cantons
et communes attribuaient leurs com-
mandes selon les critères de la con-
currence, ils économiseraient 17%
de leurs recettes fiscales.

L'Espace économique européen
(EEE) a ouvert une première brèche
dans ce marché gigantesque.
Même si la Suisse a refusé d'y
adhérer, elle ne pourra pas se sous-
traire à cette ouverture. Bien trop
d'entreprises suisses dépendent de
commandes publiques étrangères.

La libéralisation des soumissions
publiques sur le marché intérieur
européen a incité la Suisse à revoir
ses règles. Les partenaires du GATT
ont eux aussi entrepris de réviser ce
domaine.

Etats-Unis et Canada souhaitent
fixer des valeurs-limite cinq fois in-
férieures à celles de l'EEE. Le cas
échéant, cet accord lierait aussi
bien les communes que les cantons,
les régies et les entreprises conces-
sionnées. II concernerait aussi le do-
maine des services.

Durant les procédures de soumis-
sions, chaque offrant pourrait re-
courir à une autorité indépendante
dont les décisions devraient pouvoir
être soumises aux tribunaux. La
charge de la preuve serait transfé-
rée à l'acheteur. Ce nouveau méca-
nisme juridique impliquerait une
nouvelle législation en Suisse. Celle-
ci ne pourrait être créée qu'après
la conclusion des négociations du
GATT.

C'est seulement dans des cas ex-
ceptionnels, comme pour l'achat
d'oeuvres d'art ou en cas d'urgence
extrême, que l'on pourrait attribuer
une commande sans passer par la
soumission. Dans le cadre de la
procédure sélective, des livreurs
sont invités par l'office qui souhaite
passer commande. Dans le cadre
de la prodécure ouverte, tous les
livreurs intéressés peuvent faire une
offre, /ats

GATT/ Le «oui)) frança is au volet agricole de l 'Uruguay Round assorti de conditions

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

¦ e crois qu 'il sera possible de
II A conclure un accord sur le

CA TT dans les tous prochains
jours». Léon Brittan, commissaire euro-
péen aux relations économiques exté-
rieures et négociateur en chef de
l'Union européenne (UE) pour l'Uru-
guay Round, est optimiste: si les
Douze l'ont envoyé hier à Genève
afin, notamment, d'y poursuivre ses
discussions avec son homologue améri-
cain, Mickey Kantor, c'est parce que
Bruxelles et Washington se sont en-
tendus sur «presque tous» les dossiers
litigieux du GATT — la principale
pierre d'achoppement demeure le
secteur audiovisuel; les Douze en re-
parleront «au plus tard » le 11 dé-
cembre.

Hier après-midi, la France a levé les
réserves qu'elle maintenait à l'égard
du compromis agricole négocié lundi
à Bruxelles entre la Commission et les
Américains. Mais elle y a mis son prix,
exigeant désormais de ses partenai-
res européens certaines garanties,
.rie pré-accord de Blair House a été
substantiellement modifié; des pro-
grès décisifs ont été accomplis», re-
lève le chef de la diplomatie de Paris,
Alain Juppé. «Mais avant de donner
notre accord définitif, nous voulons au
préalable être assurés qu'aucun hec-
tare de plus ne devra être mis en

jachère et que des ajustements seront
opérés au sein du budget communau-
taire», ajoute Jean Puech, le ministre
français de l'Agriculture. A cette fin, la
commission a donc été chargée hier
soir de soumettre très rapidement aux
Douze une étude confirmant que le
compromis négocié est compatible
avec la réforme de la politique agri-
cole commune (PAC).

Si Paris déplace désormais le com-
bat sur la scène intracommunautaire,
c'est parce qu'il ne doit plus espérer
obtenir des Etats-Unis de nouvelles
concessions. En résumé, les principales
«interprétations» du pré-accord de
Blair House (qui devrait entrer en vi-
gueur le 1 er janvier 1 995) acceptées
par Washington sont les suivantes, qui
sont plutôt à l'avantage des Français:

— maintenue, la disposition pré-
voyant une réduction de 21% sur six
ans des exportations agricoles sub-
ventionnées ne prendra, la plupart du
temps, plus comme base de référence
la moyenne de production des années
1986-1990, mais bien celle des an-
nées 1991-1992. Conséquence, l'UE
pourra bénéficier de très importants
volumes d'exportations subvention-
nées supplémentaires;

— a quelques exceptions près
(dans le secteur des fruits et légumes,
entre autres), l'obligation faite aux
Etats signataires du GATT d'importer
5% de leur consommation interne de
produits agricoles ne sera pas calcu-

ALAIN JUPPÉ - II a concédé que
ndes progrès très importants ont été
réalisés » sur le volet agricole. ap

lée produit par produit, mais par
groupe de produits selon la méthode
de l'agrégation. Conséquence, l'UE
pourra doser les importations et évi-
ter d'être submergée par certains
produits (maïs, volaille, etc.);

— la clause de «paix agricole»
prévue dans le pré-accord de Blair
House est portée de six à neuf ans.
Conséquence, les Etats-Unis ne de-

vraient plus pouvoir remettre en cause
la PAC avant l'an 2004.

Arsenal commercial
La France peut sans doute s'estimer

heureuse du «deal» passé avec les
Américains. Mais elle ne s'en contente
pas: afin de se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise, elle exige égale-
ment que l'UE se dote enfin d'un instru-
ment de défense commerciale efficace.
((Nous sommes satisfaits des progrès
réalisés dans le dossier de l'organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)»,
soutient Alain Juppé. ((Mais cela n'em-
pêche pas l'Union européenne de se
doter d'instruments semblables à ceux
dont disposent les Etats-Unis».

La section 301 du Trade Act permet à
Washington de décréter unilatéralement
des mesures de rétorsion à l'encontre
d'autres pays. L'UE, de son côté, a
adopté plusieurs procédures antidum-
ping ou antisubventions. Mais ces derniè-
res sont longues et difficiles à actionner:
pour cela, il est en effet nécessaire de
réunir une majorité qualifiée au sein des
Douze. Et Paris ne le supporte plus:
((Nous ne donnerons notre accord au
GATT qu'après avoir obtenu satisfaction
dans ce domaine», clame Alain Juppé.
Sous la menace de ce nouveau couperet,
les Douze ont donc chargé la Commis-
sion de leur transmettre avant ce soir un
rapport sur la question. A Bonn, Londres
et La Haye, on fulmine, paraît-il.

0 T. V.

Dégel sur le front européen

OTTO STICH - En
sa présence, le Na-
tional a décidé de
limiter la compen-
sation du renchéris-
sement pour les
fonctionnaires. asl
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De petites
économies
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0 Les Noirs d'Afrique du Sud
prennent leur destin en mains
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# Banque cantonale de Berne:
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»• ¦ RIZ/ Délicat dossier en Asie . ««__,

BRUYANT DÉSACCORD - Comme au Japon, l'ouverture du marché du riz
suscite en Corée de farouches oppositions, relayées à Genève hier par un
groupe de paysans. key

Le  
gouvernement japonais a montré

hier qu'il était prêt à accepter un
compromis du GATT pour ouvrir

partiellement son marché du riz. II s'est
refusé cependant à l'endosser officiel-
lement et ne devait pas se décider
avant vendredi.

Tokyo attend d'abord la conclusion
d'un accord concret entre l'Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis. Croyant la
chose possible dans la nuit de lundi à
hier à Bruxelles, le Premier ministre
japonais Morihiro Hosokawa avait
convoqué pour hier matin à Tokyo une
réunion au sommet des sept partis de
la coalition au pouvoir sur la question
du riz avant le Conseil des ministres.

Morihiro Hosokawa y a présenté
pour la première fos le projet d'Acte
final des instances du GATT sur l'ac-
cès aux marchés. S'il exempte pour
six ans le riz japonais de la tarifica-
tion, il oblige le Japon à ouvrir pro-
gressivement d'ici là son marché à

hauteur de 4 à 8% de la demande
intérieure.

Ces quotas seront donc remplacés
après six ans par un système de droits
de douane qui, aussi élevés soient-ils,
ouvrent de facto entièrement le mar-
ché.

Le chef du gouvernement a précisé
aux membres de la coalition que ce
plan ne pourrait être renégocié et
qu'il était à prendre ou à laisser.
Mais, a-t-il ajouté, ((nous devons faire
un geste pour contribuer au succès de
l'Uruguay Round», selon des officiels
présents aux réunions.

— Je prendrai ma décision après
avoir pris l'opinion de chaque parti»,
a dit à la presse Morihiro Mosokawa.
Des dirigeants du parti socialiste,
membre important de la coalition, se
sont déclarés ces derniers jours prêts
à la quitter en cas d'ouverture du
marché du riz, officiellement fermé à
toute importation, /afp

Compromis japonais Le dossier de l'aéronautique, un
des deux dossiers sur lesquels blo-
quent les négociations euro-améri-
caines du GATT, achoppe sur le
montant et le contrôle des aides
publiques directes et indirectes ac-
cordées de part et d'autre de l'At-
lantique aux industriels comme
Boeing ou Airbus, selon des sources
aéronautiques européennes.

Sur ce dossier, jusqu'à présent
passé relativement inaperçu dans
les discussions, les avionneurs euro-
péens ont depuis deux mois averti
qu'ils risquaient de faire les frais
d'un grand marchandage final d'ici
le 15 décembre. Ils estiment que
leur cause est peu défendue par les
médias, contrairement à la fameuse
«exception culturelle », et qu'elle
est moins relayée au niveau politi-
que que le dossier agricole.

La question aéronautique bénéfi-
cie jusqu'à présent d'un accord par-
ticulier au sein du GATT en raison
de la spécificité de cette industrie,
qui travaille sur le long terme. II
faut parfois vingt ans entre le déve-
loppement d'un avion et sa com-
mercialisation.

Au plan bilatéral, les Américains
et les Européens ont signé en juillet
1992 un accord d'un an qui avait
permis d'échapper à une guerre
commerciale, et a été renouvelé ta-
citement en juillet de cette année.
Cet accord fixe un plafond pour les
aides publiques reçues par les in-
dustriels, aussi bien indirectes (du
côté américain via la NASA) que
directes (du côté européen).

Apparemment, le blocage des
discussions porterait sur deux
points, selon des sources industriel-
les européennes: le renforcement
des moyens de contrôle des aides
indirectes américaines, et une
clause dite de «grand-fathering »,
interdisant de s'opposer aux aides
antérieures.

Ces deux points sont rejetés par
les Américains qui souhaitent use
donner la possibilité de lancer une
attaque pour aide publique illé-
gale contre des programmes
d'avions déjà lancés, comme les
Airbus A320 ou A330», indiquent
des sources européennes, /afp

Blocage dans
^aéronautique- 1'-

Les derniers rebondissements des
négociations sur le GATT ont quel-
que peu secoué le franc français
hier matin sur le marché des chan-
ges européen. Mais il s'est redressé
en fin de journée après l'annonce
de l'acceptation du compromis
agricole par la France. Le franc
suisse a gagné du terrain, notam-
ment contre le mark.

Le mark est monté jusqu'à
3,4425ff en fin de matinée avant
de finir la journée à 3,44, contre
3,4343 lundi soir. ((Lundi, les gens
croyaient à la signature d'un ac-
cord, et le refus apporté lundi soir
par le ministre français des Affaires
étrangères Alain Juppé a déçu les
opérateurs qui craignent des repré-
sailles commerciales américaines
contre la France», a estimé Robert
Hayward, économiste à la Bank of
America.

((Même si la France a accepté
l'accord agricole, il reste des in-
quiétudes sur l'aéronautique et
l'audiovisuel et cela trouble un peu
le franc français», a-t-il commenté.
Selon lui, d autres devises, comme
les dollars canadien, australien et
néo-zélandais, ont également été
victimes de l'incertitude sur la signa-
ture d'un accord au GATT.

Ces turbulences devraient toute-
fois être de courte durée, ((per-
sonne ne doutant maintenant du
succès d'un accord général avant la
date fatidique du JS décembre»,
a ajouté Robert Hayward. Sur les
autres devises, le franc suisse s'est
redressé face au mark, franchissant
le seuil symbolique des 0,86 franc
suisse pour un DM pour finir à
0,8590 contre 0,8615 lundi soir.

(de marché a confiance dans la
reprise de l'économie suisse, surtout
quand on la compare aux perfor-
mances de l'économie allemande»,
a remarqué Robert Hayward. Le
gouvernement suisse et la Banque
nationale suisse (BNS) avaient esti-
mé lundi qu'il existait une marge de
manœuvre pour de nouvelles bais-
ses de taux d'intérêt.

La livre sterling a perdu du ter-
rain sur fond de rumeurs contradic-
toires sur les prochaines évolutions
des taux d'intérêt de la Banque
d'Angleterre, /afp

L'économie suisse
inspire confiance



Une décision symbolique
IMMUNITÉ/ Seuls 72 députés sur 525 n'ont pas voté contre Bernard Tapie

De Paris :
Pierre Charaudeau

mm frange pays que la France. Etran-
1̂ *1 ges moeurs. Etranges comporte-

ments politiques. Hier, sur les bancs
de l'Assemblée nationale, les députés
devaient se prononcer sur une question
précise: la levée de l'immunité parle-
mentaire de Bernard Tapie, ancien mi-
nistre de la Ville du dernier gouverne-
ment Bérégovoy; président de l'Olmy-
pique de Marseille, le club qui apporta
la Coupe d'Europe à la France; homme
d'affaires contesté, symbole d'une cer-
taine image de la réussite dans les
années 80, aujourd'hui se débattant
avec un pataquès d'histoires scabreu-
ses.

Hier donc, ce simple député des Bou-
ches-du-Rhône (dont l'élection à Gar-
danne en mars dernier vient d'être
validée in extremis par le Conseil cons-
titutionnel) et qui ambitionne de mener
la liste des Radicaux de gauche (son
nouveau parti) aux élections européen-
nes, devait paraître devant ses pairs
afin qu'ils décident si la justice pouvait
— oui ou non — engager des poursui-
tes contre «l'ex-Zorro des entreprises»
et, le cas échéant, décider de son in-
carcération.

Depuis le 15 octobre, Bernard Tapie
est, en effet, sous le coup d'une de-
mande de levée d'immunité parlemen-
taire, la justice le soupçonnant d'abus
de biens sociaux dans l'affaire dite
Testut, une des sociétés contrôlées par
la holding Bernard Tapie Finance. Un
dossier qui s'ajoute — entre autres —
à la fameuse histoire de corruption
présumée dans le match OM-Valen-
ciennes, affaire qui fit exploser le foot-
ball français.

D'apparence majeure, ((cette corvée
parlementaire», selon le mot d'un dé-
puté, n'était en fait qu'une décision
mineure. Un symbole. Car, dans quel-
ques jours, après le 20 décembre, la
session parlementaire sera terminée, et
l'autorisation de l'Assemblée nationale
ne sera plus nécessaire a la justice pour
examiner le dossier Tapie.

C'est dans ce climat obscur que les
députés étaient donc invités à se pen-
cher sur le cas d'un individu qu'ils n'ont
jamais considéré comme un des leurs.
Hier, en fin d'après-midi, le verdict de
l'Assemblée nationale tombait: sur 525
votants, 432 députés votaient pour la
levée, tandis que 71 votaient contre,
les autres s'abstenant, une majorité se

TAPIE DÉPITÉ — Le soutien de ses amis politiques s 'est révélé bien insuffisant.
Au moment du verdict des députés le président de l'OM (deuxième en haut
à gauche) est songeur aux côtés de Jack Lang (à sa gauche). epa-af p

dégageant donc pour suivre les conclu-
sions de la commission ad hoc qui avait
demandé de donner suite à la requête
de la justice dans l'affaire Testut.

L'embarras dans lequel se trouvaient
bon nombre de parlementaires issus de
la majorité balladurienne n'a donc
servi en rien Bernard Tapie. L'inquié-
tude de voir dans l'avenir les juges
saisir l'Assemblée et réclamer la com-
parution d'élus devant les tribunaux
pour des affaires encore confuses, n'a
pas non plus influé sur le vote des
députés. Quant à la perspective de
voir restreinte la portée de l'immunité
parlementaire (selon la proposition de
Philippe Séguin, président de l'Assem-
blée, parvenue hier aux présidents de
groupes), elle n'a pas non plus joué.
C'est la crainte de ne pas être compris
par leurs concitoyens qui a été la plus
forte, plus forte en tout cas que la peur
de voir Bernard Tapie devenir le sym-
bole de la résistance des humbles (sic)
contre les puissants.

Pour les députés, il fallait avant tout
que les lois de la République parais-
sent appliquées et éviter que la suspi-
cion alimentée par l'amnistie générali-
sée des politiques, votée sous le précé-
dent gouvernement, ne remonte à la
surface et ne vienne à nouveau ternir
leur image.

Pourtant Bernard Tapie avait tente,
une demi-heure durant, dans un dernier
élan, de convaincre que le vote de la
levée de son immunité serait double-
ment — et mal — interprété: ((La
besogne qu'on attend de cefte Assem-
blée, avait-il menacé, c'est de me jeter
la première pierre et de permettre à
d'autres d'en jeter d'autres, des plus
lourdes, qui viendront peut-être me
frapper moi et peut-être aussi quel-
ques autres». Toujours sur le même ton,
grave, le député Tapie avait ajouté:
((Ne vous y trompez pas, cette levée
d'immunité qu'on vous demande a un
but inavoué (...). Elle veut absolument
ouvrir une brèche, elle veut absolument
bénir d'avance toutes les audaces par-
ticulières que vous réservent certains et
elle cherche à faire de tous la caution
de tous les mauvais coups qui se pré-
parent contre vous-même». Un argu-
ment que ses pairs n'ont pas retenu, à
l'exception des socialistes et de quel-
ques isolés.

Pour Bernard Tapie, c'est donc un
nouveau match judiciaire qui com-
mence avec quelques jours d'avance
sur le calendrier. Sa mise en examen
par la justice n'est plus qu'une
question d'heures. Quant à son éven-
tuelle incarcération...

0 Pierre Charaudeau

Afrique du Sud :
le pouvoir noir
est une réalité

ijAj a majorité noire est désormais
¦H étroitement associée au pouvoir en
Ai! Afrique du Sud: le Conseil exécutif
de transition a en effet été inauguré
hier au Cap.

Cette nouvelle institution, dotée
d'importants pouvoirs, sera chargée
de gouverner l'Afrique du Sud jus-
qu'aux élections multiraciales du 27
avril prochain.

Le Conseil a ouvert ses travaux par
une prière collective. «Ce jour marque
le début de la fin de la domination de
la minorité», a souligné le secrétaire
général du Congrès national africain,
Cyril Ramaphosa, à l'ouverture de la
cérémonie. ((Le Conseil est l'étape fi-
nale d'un processus destiné à instaurer
une véritable démocratie en Afrique
du Sud», a rappelé le ministre Roelf
Meyer, qui représente le gouverne-
ment au sein du Conseil.

Le Conseil s'assurera ((qu 'il y aura
des élections libres et justes auxquel-
les pourront participer toutes les for-
mations qui le souhaitent», a-t-il
ajouté.

L'ANC, la plus importante organisa-
tion noire d'Afrique du Sud, jouera un
rôle prépondérant au sein de cette
institution qui comprend au total 21
organisations.

Outre I organisation et la supervi-
sion des élections, le Conseil a le con-
trôle des forces de sécurité, de l'au-
diovisuel d'Etat, de la gestion écono-
mique, de la politique étrangère et du
renseignement. Un certain nombre de
formations extrémistes toutefois, ras-
semblées au sein de l'Alliance de la
Liberté, refusent de participer au
Conseil et boycotteront les élections, à
la grande déception du gouverne-
ment de Frederik de Klerk et de
l'ANC.

Une réunion organisée lundi soir en-
tre l'Alliance de la Liberté, le gouver-
nement et l'ANC n'a pas permis de
déboucher sur un accord. L'Alliance,
qui réunit des Blancs d'extrême-droite
et des Noirs conservateurs, a refusé
de promettre au gouvernement et à
l'ANC de renoncer à boycotter le
Conseil en échange de la satisfaction
de leurs principales exigences, notam-
ment le renforcement des pouvoirs ré-
gionaux qui leur donnerait une plus
grande autonomie.

Les délégués de l'Alliance à cette
réunion devaient toutefois rendre
compte des négociations à leur chef,
Rowan Cronje, auquel la décision fi-
nale appartient.

Occupation symbolique
Une trentaine de militants d'extrê-

me-droite armés, appartenant au
Commando Boer de Pretoria a investi
hier peu avant l'aube le Fort Schans-
kop, un site historique situé à proximi-
té de la capitale administrative de
l'Afrique du Sud, pour protester con-
tre l'installation au Cap du «conseil
exécutif transitoire », première étape
de la mise en place d'un gouverne-
ment multiracial dans le pays.

L'occupation du fort, présentée
comme un acte «symbolique» et
((non-violent» par le Commando
Boer, doit se poursuivre jusqu'au 16
décembre, qui marque l'annniversaire
de la défaite des Zoulous face aux
Afrikaners en 1838.

L'armée et la police ont bouclé
toute la zone du fort et des hélicoptè-
res la survolent, (dis ont fait savoir
qu 'ils ne recherchent pas la confronta-
tion. Nous ne cherchons pas non plus
ta confrontation », a déclaré le colonel
Ray Harrold.

Le Fort Schanskop est également
situé non loin du monument Voortre-
ker, dédié à la mémoire des premiers
Afrikaners et devenu point de rallie-
ment des Blancs pro-apartheid.

Le chef du commando, JJ. Gorene-
wald, a appelé les Afrikaners sympa-
thisants à leur cause à rejoindre le
fort. Une vingtaine de personnes non
armées qui tentaient de suivre ce mot
d'ordre a été repoussée par l'armée.

Les membres du conseil exécutif de
transition ne semblaient pour leur part
pas impressionnés par cette initiative.
((Cela me paraît un peu grotesque,
car on m'a dit qu'ils occupaient un
bâtiment vide», a déclaré le secré-
taire général de l'ANC Cyril Rama-
phosa. Le ministre des affaires consti-
tutionnelles, Roelf Meyer, a affirmé
qu'il n'était «pas particulièrement
préoccupé» par cette affaire, /ap

Proche-Orient:
Christopher
optimiste

Pi
oursuivant sa tournée au Proche-
Orient, le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher a indi-

qué hier à Jérusalem qu'il s'était rap-
proché de l'objectif central de sa visite:
le déblocage des négociations israélo-
syriennes. Par ailleurs, les pourparlers
au Caire entre Israël et l'OLP ont légè-
rement progressé.

Lors d'une conférence de presse après
sa rencontre avec le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin, Warren
Christopher s'est cependant gardé de
préciser la forme que pourrait avoir la
reprise des discussions entre Israël et la
Syrie. Les pourparlers entre les deux
pays sont paralysés depuis des mois en
raison du refus de Damas de s'engager
à une normalisation totale avec Israël,
incluant l'ouverture d'ambassades et la
liberté commerciale. De son côté, l'Etat
hébreu ne veut pas s'engager à restituer
complètement le plateau du Golan, oc-
cupé en 1967 et annexé en 1981.

Warren Christopher a cependant sa-
lué à Jérusalem l'aide proposée par la
Syrie à la résolution de la question des
soldats israéliens portés disparus au Li-
ban. II a estimé que la proposition de
Damas allait ((améliorer les relations
entre les deux pays». Prié de dire si les
négociations pourraient reprendre en
janvier à Washington, un membre de
l'entourage de Christopher a laissé en-
tendre que c'était probable. «Mais le
secrétaire d'Etat doit avoir une nouvelle
discussion avec (le président syrien) As-
sad».

Pour sa part, le premier ministre Yitz-
hak Rabin s'est déclaré satisfait des ré-
sultats obtenus à Damas par Warren
Christopher. II a fait part de sa con-
fiance en regard d'une reprise pro-
chaine des négociations de paix avec la
Syrie, suspendues depuis quatre mois.

Simultanément, au Caire, Palestiniens
et Israéliens ont suspendu hier leurs né-
gociations sur les modalités de l'autono-
mie commençant à Gaza et Jéricho, a
déclaré le chef de la délégation palesti-
nienne, Nabil Chaath. Entamée diman-
che, cette neuvième session de pourpar-
lers reprendra ce matin en présence des
deux chefs de délégation.

La conclusion d'un accord final bute
toujours sur la question du contrôle des
frontières, la superficie de la zone à
évacuer autour de Jéricho, et le nombre
de soldats israéliens qui assureront la
protection des colonies juives. Selon Na-
bil Chaath, les négociations ont cepen-
dant enregistré quelques progrès. En
particulier, «les Israéliens ont réduit leurs
revendications concernant la superfide
des colonies».

Parallèlement, la tension était toujours
vive en Gsjordanie. L'armée israélienne
a maintenu hier le couvre-feu imposé
depuis lundi soir à Hébron. Elle avait
pris cette mesure à la suite de l'attentat
qui a coûté la vie à deux colons, a-t-on
indiqué de sources militaires. Le couvre-
feu est destiné notamment à empêcher
les affrontements entre les colons et la
population palestinienne, /afp-reuter

¦ ALGÉRIE - Un retraité français
âgé de 67 ans a été assassiné par
balle par des inconnus hier près de
Larbaa au sud-est d'Alger, a-t-on ap-
pris de source officielle. L'attentat n'a
été revendiqué. En octobre dernier, le
groupe islamique armé GlA avait en-
joint aux étrangers de quitter le terri-
toire algérien avant le 1 er décembre
sous peine de mort, /apuis

¦ BOSNIE - Les Serbes bosnia-
ques continuent de bloquer des con-
vois humanitaires dans le nord-est
de la Bosnie, en violation de l'ac-
cord conclu récemment à Genève, a
annoncé hier un porte-parole de la
Forpronu à Sarajevo, /afp-reuter

¦ ESPACE — Les astronautes de la
navette spatiale Endeavour ont effec-
tué hier leur troisième sortie dans l'es-
pace. Story Musgrave et Jeff Hoffman
sont parvenus lors de cette opération
à installer une nouvelle caméra sur le
télescope Hubble. /reuter-afp

¦ CENTENAIRE - Le doyen de
l'Académie française des Beaux-
Arts, le commandant Paul-Louis
Weiller, qui avait été honoré par
l'Institut le 21 octobre dernier à l'oc-
casion de son centième anniversaire
pour avoir contribué au rayonne-
ment de cette institution, est décédé
lundi. Né le 19 septembre 1893 à
Paris, il fut ingénieur, héros de la
guerre 14-18, dernier survivant des
vingt as de l'aviation française et
industriel, /ap

AFRIQUE/ // avait été à la base du «miracle ivoirien))

_ élix Houphouët-Boigny est décédé
I". ! hier. Officiellement âgé de 88 ans,

; il était probablement beaucoup
plus vieux. II a été l'un des acteurs-clés
du dernier demi-siècle d'histoire de
l'Afrique noire. Le président ivoirien a
été de tous les combats essentiels. Entré
en politique dans les années 40 au nom
de la lutte contre le colonialisme, il en
sera sorti en poussant le même cri: «On
nous a trop volés».

Doyen des chefs d'Etat africains et
respecté à ce titre comme un sage,
député pendant 15 ans et ministre à
plusieurs reprises en France avant de
diriger la Côte d'Ivoire depuis son indé-
pendance en 1960, Félix Houphouët-
Boigny incarnait l'Afrique francophone.

Félix Houphouët-Boigny, opéré en juin
dernier de la prostate, avait à nouveau
été hospitalisé en octobre à Paris. II
avait passé ensuite une quinzaine de
jours de convalescence en Suisse. Le dé-

funt venait en outre régulièrement en
vacances dans sa résidence genevoise à
La Capite.

Resté proche de l'Occident et de la
France en particulier, le ((Vieux» —
signe de sagesse en Afrique — réussit à
faire de son pays un exemple de stabili-
té politique et sociale jusqu'à la fin de la
décennie 80.

Pendant 20 ans, le «miracle ivoirien»,
synonyme de prospérité économique et
de stabilité politique fera de lui un ((mo-
dèle». Champion du libéralisme écono-
mique, il ne cache pas être devenu l'un
des hommes les plus riches d'Afrique.
((J'ai des milliards en Suisse mais aussi
dans mon pays», admet-il en 1982.

Incontesté à l'étranger, il n'est pas
contestable chez lui. En 1969, un accès
de fièvre en pays Bété, la deuxième
ethnie du pays, est maté dans le sang
par l'armée. Au début 1990, écoliers et
étudiants s'agitent, bientôt rejoints par

l'opposition politique encore clandestine.
Abidjan résonne des cris de manifes-
tants.

II cède et se résout à entériner le
multipartisme. Beaucoup le poussent
alors à quitter la scène politique (da
tête haute». Mais, il ne peut s'y résou-
dre. A 85 ans, il remporte en octobre
1990, lors d'un scrutin controversé, un
septième mandat présidentiel. Le der-
nier. En 1992, l'opposition relance sa
campagne de manifestations. Les tribu-
naux frappent et les principaux chefs de
la contestation sont condamnés.

Selon la Constitution, le président de
l'Assemblée nationale, Henri Konan Bé-
dié, doit lui succéder automatiquement
jusqu'à la fin, en septembre 1995, du
mandat en cours. Ce processus de suc-
cession suscite toutefois une vaste polé-
mique au sein de la classe politique
ivoirienne, /ats-afp-reuter-ap

Le vieux lutteur terrassé

En 1945, celui qui ne s'appelait en-
core qu'Houphouët avait ajouté à son
patronyme celui de son ancêtre mater-
nel, Boigny. Un nom-totem qui signifie
«bélier» en Baoulé, «celui qui fait
front, qui ne recule pas et aussi qui
marche devant le troupeau». Plus qu'un
symbole. Car, si la silhouette était frêle,
le tempérament était celui d'un ((chef»
autoritaire.

Pionnier de la lutte contre le colonia-
lisme, il a été conduit sur ses vieux jours
à porter le combat sur le terrain éco-
nomique. Au point de consacrer l'essen-
tiel de ses forces déclinantes à tenter
d'obtenir une réglementation interna-
tionale qui assure une rémunération

juste et stable des matières premières
agricoles. Ris d'un chef traditionnel
Baoulé, il est né en 1905 à Yamous-
soukro. Quelques cases perdues dans
la brousse dont il fera la capitale poli-
tique du pays et où il fera ériger une
gigantesque basilique dont le prix
(200 millions de francs suisses), fera
plus que jaser.

Né Dîa Houphouët, il prend le pré-
nom de Félix en se convertissant, ado-
lescent, au catholicisme. A 5 ans, il
hérite des riches plantations familiales.
Après des études près d'Abidjan il se
rend à Dakar. A 20 ans, il sort de
l'école de Médecine major de sa pro-
motion.

Médecin dans l'administration colo-
niale, il va parcourir la brousse pen-
dant 15 ans. En 1944, il se lance
ouvertement dans l'action politique en
fondant le Syndicat agricole africain.
Elu en 1945 député à l'Assemblée
Constituante française, il fait voter un
an plus tard la «loi Houphouët» sup-
primant le travail forcé dans les colo-
nies. Son premier grand succès.

En 1956, il est nommé ministre dans
un des nombreux cabinets de la IVe
République. II le restera trois ans avant
de voir aboutir son combat de toujours:
l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le
7 août 1960. Elu président de la Répu-
blique, il sera réélu à sept reprises, /ats

Bélier à la tête du troupeau



NATIONAL/ Limitation de la compensation du renchérissement pour les fonctionnaires

g e Conseil national ne renverra pas
le budget 1994 de la Confédéra-

A tion au Conseil fédéral. II a rejeté
hier à la majorité évidente quatre pro-
positions de renvoi demandant de ré-
duire le déficit record de quelque 7
milliards de francs pour le ramener
entre 5 et 6 milliards. Le National est
pourtant décidé à faire des économies:
il a adopté par 102 voix contre 39
l'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
limiter la compensation du renchérisse-
ment accordé aux fonctionnaires.

Le National passera aujourd'hui à
l'examen de détail du budget. La ma-
jorité n'a pas rejeté les propositions de
renvoi de gaieté de cœur, mais avec la
conviction qu'il ne servirait à rien de
demander au Conseil fédéral de revoir
sa copie. Le budget soumis au National
présente un déficit de 6,922 milliards
de francs, malgré les efforts d'écono-
mie conjugués du gouvernement et de
la commission des finances. Le taux de
croissance des dépenses a été ramené
à quelque 3%, assurance-chômage et
bonus à l'investissement non compris.

Une minorité des agrariens soutenait
la proposition de renvoi présentée par
Toni Bortoluzzi (UDC/ZH), qui deman-
dait la mise en place d'un budget d'ur-

gence. Celui-ci aurait été relayé, en avril
1994, par un budget ordinaire corrigé
ne présentant plus aucune augmentation
des dépenses. Le groupe des Démocra-
tes suisses et de la Lega exigeait pour
sa part du Conseil fédéral qu'il ramène
le déficit à 6 milliards de francs. La
proposition de renvoi du groupe de
l'Alliance des indépendants et des évan-
géliques situait la limite du supportable
à 5,5 milliards tout en demandant de ne
pas toucher aux dépenses sociales. Le
député bernois Wemer Scherrer (UDF)
fixait la barre à 5 milliards.

Le ministre des Finances, Otto Stich, a
demandé à la Chambre du peuple de
ne pas se bercer d'illusions. Dans les
circonstances actuelles, il ne voyait pas
dans quels domaines il pourrait opérer
des coupes supplémentaires pour éco-
nomiser 1 à 3 milliards de francs, ce
dernier montant correspondant à une
croissance zéro. Au nom de la commis-
sion, Gabriel Theubet (PDC/JU) a souli-
gné que (ries vaches sacrées ne sont
pas les mêmes pour tout le monde».

L'indexation sera réduite
Le National n en est pas moins déci-

dé à économiser partout où il le
pourra. II a décidé par 106 voix contre

OTTO STICH - Le ministre des Fi-
nances a promis des déficits presque
aussi importants pour les années à
venir. key

43 d'entrer en matière sur l'arrêté ur-
gent (AFU) autorisant le Conseil fédéral
à réduire la compensation du renchéris-
sement accordée au personnel fédéral.

Les socialistes ont combattu en vain
l'entrée en matière, avec le soutien
d'une minorité des démocrates-chré-
tiens et du Parti du travail. La majorité
a estimé que les fonctionnaires de-
vaient faire des sacrifices.

L'arrêté, adopté par 102 voix contre
39, ne sera déclaré urgent que si les
deux Chambres en décident ainsi, lors
d'un vote séparé. Cet arrêté ne fixe
pas un taux pour l'allocation de ren-
chérissement en 1994, mais il autorise
le Conseil fédéral à ne pas accorder la
pleine compensation. Otto Stich entend
ramener l'indexation à 1,7%, alors
que 2,5% étaient prévus dans la ver-
sion initiale du budget. Cette réduction
contribue à raison de 98 millions de
francs aux coupes budgétaires.

Selon la version du National, le
Conseil fédéral devra tenir compte ((du
coût de la vie, de la situation économi-
que, de l'état des finances fédérales et
des aspects sociaux» au moment de
fixer la compensation. L'arrêté précise
que ((des solutions dégressives ou pla-
fonnées sont possibles». Mais Otto
Stich a averti qu'il n'entendait pas faire
usage de cette possibilité. L'indexation
n'est pas l'instrument adéquat pour
corriger l'échelle des salaires, /ats

Difficile de faire des économies !
¦ WOHLGROTH - Les anciens
squatters du Wohlgroth ne veulent dé-
finitivement pas des locaux offerts en
échange par le président d'Oerlikon-
Buhrle, a indiqué hier le holding. La
fabrique de Seebach sera louée à des
commerces ou à des artistes. De nom-
breux artistes de la région zurichoise
se seraient déjà annoncés, /ats

¦ ZWAHLEN - Accusé d'avoir as-
sassiné sa femme, Bruno Zwahlen a
été acquitté malgré de sérieux indi-
ces et un mobile «aisé à concevoir».
C'est ce qui ressort du jugement écrit,
fort de 470 pages, qui a été rendu
public hier. Probablement au prin-
temps prochain, la Cour de cassation
du canton de Berne devra se pencher
sur un recours en nullité déposé par
le procureur du canton, qui conteste
l'acquittement de Zwahlen. /ap

¦ JEUNES — Une motion demandant
la création d'un Parlement fédéral des
jeunes a été déposée dans les deux
Chambres fédérales. Elle invite le
Conseil fédéral à prendre des mesures
et à établir au besoin les bases légales
nécessaires en vue de faire des sessions
de jeunes une institution stable et pé-
riodique, /ats

¦ FLAMME - L'Office suisse d'aide
aux réfugiés, Amnesty International,
les Eglises nationales et d'autres or-
ganisations d'entraide ont placé la
journée des droits de l'homme 1993
à l'enseigne de «Lumières pour les
disparus». Vendredi, la population
est invitée à allumer une lumière
pour chaque personne qui a disparu
et pour ses proches qui sont dans
l'anxiété, indique Amnesty Interna-
tional, /ap

¦ FEMMES - L'Université de Fri-
bourg a vécu hier sa première journée
des femmes. Placée sous le thème ((for-
mation des femmes, recherche fémi-
niste», cette journée avait pour but
d'ouvrir ((une brèche dans le quotidien
universitaire », où les situations, les inté-
rêts et les questions de recherche spéci-
fiques aux femmes ne sont générale-
ment pas pris en compte, /ats

¦ RETRAITE - Une doctoresse bâ-
loise qui refuse de prendre sa retraite
à 62 ans a obtenu gain de cause
devant la Cour d'appel de Bâle-Ville.
En vertu de l'article de la Constitution
fédérale garantissant l'égalité entre
hommes et femmes, elle peut pour-
suivre ses activités professionnelles
pour le canton jusqu'à 65 ans, a
précisé le tribunal dans son juge-
ment, /ats

¦ NÉGLIGENCE - Le Tribunal de
district de Zurich a condamné l'ancien
directeur de l'hôtel International de Zu-
rich à 21 jours de prison avec sursis
pour homicide et incendie par négli-
gence. Le jugement publié hier a été
remis par écrit. Le directeur âgé main-
tenant de 67 ans est reconnu responsa-
ble de la mort de six personnes, /ats

Loi sur la
participation :

c'est fait
m '¦''¦_ a loi sur la participation des

travailleurs dans les entreprises
est désormais sous toit. Le

Conseil des Bats a éliminé hier la
dernière divergence qui l'opposait
encore au Conseil national. Les em-
ployés disposeront ainsi d'un droit à
l'information et à la consultation. II
ne s'agira toutefois pas pour eux de
se mêler à la gestion des entreprises.

La divergence éliminée hier por-
tait sur les possibilités de déroger à
la loi. Très souple, le Conseil des
Etats entendait autoriser des déro-
gations en défaveur des travailleurs
par voie de conventions d'entreprise
passées avec des syndicats-maison.
Le Conseil national, lui, ne prévoyait
aucune dérogation pour les disposi-
tions centrales de la loi. Pour les
autres, il a estimé qu'il devait être
possible de déroger à la loi par le
seul biais de conventions collectives.

Les sénateurs se sont ralliés au
point de vue du Conseil national
après que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz eut assuré que les
syndicats d'entreprise pourraient
aussi négocier des conventions. II
faudra toutefois qu'ils disposent de
suffisamment d'indépendance vis-à-
vis de l'employeur. Le Conseil des
Bats, fort de cette précision du mi-
nistre de l'Economie, a considéré que
plus rien ne l'opposait à la Chambre
basse et a adopté le projet de loi
sans opposition.

Contingents laitiers
Le Conseil des Etats a par ailleurs

approuvé sans opposition la modifi-
cation de l'arrêté sur l'économie lai-
tière qui permet aux producteurs de
lait d'adieter ou de vendre des con-
tingents. Avec quelques divergences,
le texte retourne au Conseil national,
qui l'avait approuvé en septembre.
Une modification de l'arrêté sur le
statut du lait a également été votée
sans opposition.

II s'agit, a dit le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, de libérali-
ser progressivement ce marché, en
tenant compte des paiements directs
et de l'accent mis sur la production
écologique. II faut davantage de
compétitivité dans ce domaine. Le
transfert de contingents permettre
d'adapter avec souplesse la produc-
tion aux possibilités de vente. Une
révision totale de l'arrêté sera pro-
posée en 1997-98 et elle permettra
d'aller encore plus loin dans ce sens

Dans la discussion de détail, le
Conseil a rejeté par 22 voix contre
15 une proposition d'Hubert Rey-
mond (PLS/VD) d'autoriser les pro-
ducteurs à convenir directement en-
tre eux des transferts de contingents.
A la demande de Jean-Pascal Dela-
muraz, il a préféré une formulation
selon laquelle le Conseil fédéral dé-
termine la méthode de transfert,
/ap-ats

Un bilan inquiétant
DROGUES/ Le «H)) progresse chez les jeu nes

El 
a consommation de haschisch et

: probablement aussi d'ecstasy a ré-
cemment augmenté chez les ado-

lescents, mais celle des autres stupé-
fiants n'a guère changé depuis la moi-
tié des années 80. L'aggravation des
problèmes liés à la consommation de
drogues illégales est cependant mani-
feste. II faut par conséquent intensifier
la prévention, notamment par le biais
d'une meilleure détection et prise en
charge des situations problématiques
chez les plus jeunes, a indiqué hier
l'Institut universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lausanne.

L'Office fédéral de la santé publique
a confié à cet institut le mandat de
réaliser une première évaluation glo-
bale des mesures prises par la Confé-
dération depuis février 1991 en ma-
tière de drogue. Ces mesures ont pour
objectifs de stabiliser le nombre d'hé-
roïnomanes et de cocaïnomanes, puis
de réduire leur nombre de 20% jus-
qu'en 1996.

Plusieurs actions se poursuivent dans
les écoles de tous les cantons. Elles
doivent être améliorées, écrit l'institut
dans son rapport. La détection et la
prise en charge des situations problé-
matiques chez les plus jeunes doivent
notamment être intensifiées. Les ensei-
gnants doivent bénéficier d'une meil-
leure formation et d'un plus grand sou-
tien dans ce domaine, car certains indi-
ces montrent l'existence d'un malaise
chez les jeunes. Le taux de chômage
est en constante augmentation chez ces

derniers et de plus en plus d'adoles-
cents évoquent des soucis, des dépres-
sions, des tentatives de suicide ou des
idées suicidaires.

Les données sur la consommation de
drogues illégales dans la population
générale ou certains groupes tels que
les adolescents en âge scolaire ou les
apprentis sont lacunaires. Elles concer-
nent uniquement les consommateurs so-
cialement intégrés.

L'institut estime cependant que la
consommation de haschisch et proba-
blement aussi d'ecstasy a récemment
augmenté, surtout chez les adolescents,
et que celle des autres substances illé-
gales n'a guère varié depuis la moitié
des années 80. Un sondage téléphoni-
que réalisé en 1991 auprès de person-
nes âgées de 17 à 45 ans a révélé
qu'environ un demi-million (17%) ont
fait au moins une expérience avec du
cannabis et 75.000 (2%) avec des
drogues dures. 85% des personnes
ayant goûté au cannabis n'ont pas
consommé d'autres drogues. Les expé-
riences avec cette drogue douce com-
mencent très tôt, puisque entre 10 et
20% des jeunes de 15 ou 16 ans en
ont déjà fait.

Les drogues plus dangereuses qui
sont le plus souvent consommées par les
adolescents sont le LSD, les champi-
gnons et l'ecstasy. Les solvants, les sti-
mulants, la cocaïne et l'héroïne ont
moins la cote. La cocaïne est en revan-
che la drogue dure la plus appréciée à
partir de 20 ans. /ap

Alerte à la bombe
BERNE/ Valise suspecte à la gare

A

Aj lerte à la bombe, hier, à la gare
l de Berne, qui a été évacuée. L'ac-
-i ces aux halls souterrains et aux

quais a été partiellement et provisoire-
ment interdit, après la découverte d'une
mallette mystérieuse. La police a surveil-
lé l'attaché-case, espérant la venue de
son propriétaire. En vain. Des spécialis-
tes se sont alors occupés de la mallette.
Une détonation s'est ensuite produite
((pour des raisons techniques», a indi-
qué la police. II n'y a eu aucun blessé.

Peu avant midi, un appel téléphoni-
que est parvenu à la centrale d'enga-
gement de la police municipale. L'inter-
locuteur indiquait qu'une mallette sem-
blant abandonnée se trouvait à proxi-
mité d'un des escaliers reliant le hall
principal de la gare à la station termi-
nale de bus.

La valise a été surveillée durant plus
de deux heures, mais le propriétaire ne
s'est pas présenté. La police a alors
estimé que cette mallette pouvait con-
tenir du matériel explosif.

Vers 15 heures, le parterre de la
gare a été évacué et son accès interdit.
Les spécialistes de la police municipale
se sont alors occupés du mystérieux
objet. Une forte détonation s'est ensuite
produite pour des ((raisons techni-
ques», a expliqué laconiquement la
police. La valise ne contenait que des
«choses sans valeur», a-t-elle ajouté.
Vers 15h30, les locaux étaient rendus
aux passants.

Le propriétaire de la mallette
n'avait pas encore pu être identifié en

début de soirée. Le trafic ferroviaire
n'a pas été perturbé par cet incident
qui n'a fait aucun blessé.

Un attaché-case abandonné à l'en-
trée du Palais fédéral avait déjà susci-
té une vive émotion le 15 mai dernier
à Berne. Les spécialistes en explosifs de
la police bernoise avaient alors ouvert
la mallette avec un canon à eau, qui
avait provoqué deux fortes déflagra-
tions. L'attaché-case ne contenait toute-
fois que des outils, et non une charge
explosive. Police, ambulance et pom-
piers formaient un important dispositif
sur la place fédérale.

Le 7 novembre 1992, une bombe
avait explosé dans les casiers à ba-
gages de la gare de Berne. Elle avait
été fabriquée à partir de «poudre
provenant d'un objet pyrotechnique»
en vente libre, avait déclaré le Minis-
tère public de la Confédération. L'ex-
plosion de la bombe en gare de
Berne avait endommagé une ving-
taine de casiers automatiques à ba-
gages. Personne n'avait été blessé,
mais les dégâts s'étaient montés à
près de 20.000 francs.

Après l'explosion de Berne, de
nombreuses fausses alertes à la
bombe avaient été déclenchées un
peu partout en Suisse. II n'a pas en-
core été prouvé que les fausses alar-
mes dans les gares de Thoune, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Fri-
bourg, qui avaient suivi l'explosion
de Berne, procédaient d'un effet
d'imitation, /ats

PARLEMENT/ Scène ouverte de la drogue sous le nez des députés

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Excédée, Geneviève Aubry! La
parlementaire radicale bernoise en
a assez du supermarché de la dro-
gue qui, depuis des semaines et des
semaines, s'est installé aux abords
immédiats du Palais fédéral.

— Ceux qui sortent le soir du
bâtiment du Parlement ne sont tout
simplement plus en sécurité. C'est
intolérable!

Question logique: pourquoi la po-
lice municipale bernoise n'inter-
vîent-elle pas? Parce que, pour
l'instant, elle n'en a pas reçu le
mandat! En effet, selon la loi sur les
garanties politiques et de police en
faveur de la Confédération, aies bâ-
timents à l'usage des autorités fédé-
rales sont sous la police immédiate
de celles-ci». En clair, c'est aux
membres du Parlement de réagir.

Ni une, ni deux : Geneviève Au-
bry a pris la plume. Dans une lettre
datée de lundi et cosignée par sa
collègue du National Lisbeth Fehr
(UDC/ZH) et le conseiller aux Etats

Giorgio Momiroli (Ligue/TI), elle
prie la présidente du Conseil natio-
nal, la socialiste bernoise Gret Hal-
ler, de prendre les mesures néces-
saires pour mettre fin à une scène
ouverte qui constitue, aux yeux de
la députée bernoise, un spectacle
«intolérable et barbare»:

— Après une phase d'ordre rela-
tif, on peut à nouveau observer une
forte concentration de toxicomanes
aux alentours des bâtiments desti-
nés aux autorités fédérales. Avec
les conséquences bien connues
qu'en sont les infractions à la lo! sur
les stupéfiants, le commerce de dro-
gue, la prostitution et la petite crimi-
nalité.

Geneviève Aubry, dans sa lettre à
la première citoyenne du pays, juge
que touristes et passants — tout
comme ceux qui travaillent dans les
environs - se sentent donc «non
seulement choqués, mais encore
menacés physiquement». De plus,
en tant qu'élue du peuple, Il lui
semble normal que l'Assemblée fé-
dérale soit protégée contre «de tel-
les atteintes, marquées au sceau de i

l'illégalité, de l'anarchie et de
l'abandon».

Moralité: la députée bernoise ne
veut plus de ces dizaines de person-
nes hébétées, avachies ou agressi-
ves! B d'exiger de Gret Haller
qu'elle «prenne immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour
que, en collaboration avec les auto-
rités du canton et de la ville de
Berne, soit mis fin sans délai» à
cette scène ouverte. Et donc qu'on
garantisse n l'application complète,
durable, sans limitation ni compro-
mis, des lois et des ordonnances»
en la matière.

Petite précision: Gret Haller rece-
vra probablement un abondant
courrier ces prochains jours sur le
même sujet. En effet, les groupes
parlementaires libéral, radical, dé-
mocrate du centre et automobiliste
ont, eux aussi, l'intention d'écrire à
la présidente de l'Assemblée fédé-
rale pour lui faire part de leur indi-
gnation.

Dur métier.

0 P-A. J©

Gret Haller priée d'agir
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À NEUCHÂTEL
0 La Puce Savante, rue des Moulins 35, du

mardi au samedi 9 h 30-1 1 h 30 ,
14 h 30-17 h 30.

t L'Annexe, rue des Sablons 48, meubles,
vêlements, bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30, samedi 14 h-16 h 30.

• A LA JONCHÈRE (près de Boudevil-
liers), ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.
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I I .  -LU. HOMME
(coupe + shampoing, Fr. 25.-).

Tous les mercredis, jeudis et vendredis
de 8 h à 12 h.

Pour étudiants, chômeurs, AVS, Al.
Nous vous souhaitons de

bonnes fêtes de fin d'année.
i* 

i INES
i Voyance

par téléphone
î ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

<fi 021/963 89 90
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V 021/963 88 04
! 181044-110

f BEIMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356*4x4^

1VOYANCE15673 1QI
Directe par Tél IvV IV lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

181114-110
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Problème No 237 - Horizontalement:
1. Spécialiste en matière de bouquets.
2. Sans aide. Proscrit. 3. Pronom. Ma-
gistrat municipal. 4. Elève très souple.
Préfixe. S'oppose à la force. 5. Région
au sud de Dreux. 6. Bande comme une
horde. Brouille. 7. Ile. Symbole d'une
monnaie. Réclame. 8. Enseigne. 9. Mas-
sif de la Provence maritime. Conjonc-
tion. 10. Profond estuaire de certains
fleuves. Sorte de galon.
Verticalement: 1. Région au sud du
Hedjaz. Grand paquebot. 2. Comme
quoi. Conjonction. 3. Pronom. Est vert
ou noir. Symbole d'une monnaie. 4.
Celle de Pâques est célèbre. Rivière du
Bassin parisien. 5. Préjudice. Sans ani-
mation. 6. Au même endroit. Se dit d'un
gris. 7. On le dit vicieux parfois. Laisse
voir. 8. Dont la qualité n'est pas cons-
tante. 9. Pronom. D'un caractère en-
joué. 10. Les vers blancs n'en ont pas.
Cerveau.
Solution No 236 - Horizontalement. -
1. Palmipèdes.- 2. Ile. Fidèle.- 3. Cive.
Sali.- 4. Mets. Maté.- 5. Me. Ras. Set.-
6. Intérêts.- 7. Ote. Irréel.- 8. Cers. Fa.
Go.- 9. Héron. Iran.- 10. Eternels.
Verticalement. - 1. Pic Mioche.- 2.
Alimentée.- 3. Lève. Terre.- 4. Etre.
Sot.- 5. lf. Sari. Ne.- 6. Pis. Serf.- 7.
Edam. Train.- 8. Délassé. Ré.- 9. Elite.
Egal.- 10. Se. Etalons.

¦ Le truc du jour:
Lorsqu'une de vos aiguilles à coudre

est légèrement rouillée, passez-la
d'abord au papier de verre, pour éli-
miner la rouille, et si elle accroche
encore le tissu, frottez-la avec un
morceau de savon sec: elle glissera
plus facilement.

¦ A méditer:
Aucun homme n'a reçu de la na-

ture le droit de commander les autres.
Diderot



Graves erreurs politiques
BANQUE CANTONALE BERNOISE / Un rapport critique pour U. Augsburger

Le 
rapport sur les responsabilités dans

l'affaire de la Banque cantonale bernoi-
se et de la Caisse hypothécaire du can-

ton de Berne critique durement le rôle tenu
par ledirecteurdes finances Ueli Augsburqer.
Le conseiller d'Etat a sciemment négligé
d'informer legouvemement des difficultés des
deux établissements, avant et après leur
fusion. Mais le Conseil- exécutif est aussi res-
ponsable, du fait de sa passivité.

Le rapport, élaboré par l'avocat bâlois
Andréas Gerwig, a été présenté en toute hâte
à la presse hier à la suite d'indiscrétions
concernant son contenu révélées samedi der-
nier. Parallèlement, le professeur Beat Kleiner
a rendu public un rapport sur les modalités
futures de la surveillance de la Banque can-
tonale bernoise (BCB). Les deux documents
ont été élaborés sur demande de la commis-
sion des finances du Grand conseil.

Selon le rapport de d'Andréas Gerwig,
Ueli Augsburger « n'a pas assumé correcte-
ment les responsabilités aui étaient les siennes
en sa qualité de conseiller d'Etat en charge
des deux banques ». ll a gardé pour fui
l'essentiel des constatations qu'il a faites en
sa qualité de membre du comité de la banque,
omettant d'informer le gouvernement et le
Grand Conseil.

Pour remédier aux lacunes des deux
banques, il a choisi l'option de la fusion, sans
informer le Conseil-exécutif des lacunes et des

UELI AUGSBURGER - « ll doit assumer
les responsabilités politiques de ses
erreurs ». ap

risques encourus entre 1986 et 1990. Du fait
de ce manque de communication, il a défen-
du des positionsque legouvemement n'aurait
peut-être pas soutenues s'il avait été au cou-
rant, note le rapport.

Ueli Augsburger a fait cavalier seul, adop-
tant la même attitude vis-à-vis du Grand
Conseil. Conclusion: « ll doit assumer la res-
ponsabilité politique de ses erreurs ». A ce

Eropos, le directeur des finances a renoncé à
riguer un autre mandat lors des élections

cantonales d'avril prochain.
Le Conseil-exécutif n'est pas blanchi pour

autant, le rapport met en exergue sa res-
ponsabilité politique « du fait de sa passivi-
té ». ll aurait notamment pu exiger qu'on lui
fournisse des renseignements plus précis
avant de proposer l'approbation des
comptes annuels des deux banques. Le même
reproche s'adresse aussi à la commission de
la banque cantonale et à la commission de
gestion.

Dans leurs rapports, Andréas Gerwig et
le professeur Kleiner sont d'avis que les
leçons des erreurs passées ont été tirées. « La
voie empruntée depuis les faits est judicieu-
se et aucun changement fondamental ne
s'impose », écrit le professeur Kleiner. Selon
lui, la nouvelle loi cantonale sur la banque
va dans la bonne direction, ll est également
juste que le directeur des finances ne fasse
plus partie du comité de la banque.

Comme prévu initialement, le gouverne-
ment cantonal actuel ainsi que les conseillers
d'Etat en charge de 1986 à 1990 pourront
maintenantprendre position sur les rapports.
La commission des finances du Grand
Conseil tirera ses conclusions au début de
l'année prochaine, en prenant en compte les
résultats de la consultation, a déclaré son pré-
sident Jurg Reber (UDC). /ats

Offres de Von Roll
ACIER / Ferrowohlen licencie

Les aciéries et laminoirs Ferrowohlen, à
Wohlen (AG), vont arrêter au 1 er jan-
vier 1994 leur production d'acier pour

béton. L'ensemble du personnel - environ
140 employés - perdra son emploi, a indi-
qué hier Ferrowohlen dans un communi-
qué. Une collaboration est prévue avec Von
Roll dans les premiers mois de 1994 pour
le traitement des stocks et la vente de fer-
raille. Von Roll propose aussi de reprendre
une partie du personnel.

Les suppressions d'emplois doivent être
réglées par un plan social qui sera élabo-
ré sans retard par la commission d'entre-
prise de Ferrowohlen. Von Roll s'est décla-
ré prêt à offrir un emploi, dans la mesure
du possible, aux travailleurs qui perdront
leur poste dans ses usines de Gerlafingen
(SO) et de Bodio (Tl).

Selon le directeur Michael Stratighiou, la
fin de la crise européenne du marché de
l'acier pour béton, qui se traduit par des
surcapacités et des stocks excédentaires,
n'est pas en vue. La fermeture de
Ferrowohlen permet d'adapter les capaci-
tés aux besoins plus restreints.

Le premier producteur d'acier suisse,
Von Roll, s'est déclaré prêt à reprendre le
traitement des stocks existants de produits
semi-finis et l'écoulement des ferrailles.
Ferrowohlen traite actuellement de 10 à
15 % des ferrailles en Suisse.

Ferrowohlen, qui appartient à un grou-
pe industriel grec, est la plus petites des

quatre aciéries du pays. Elle produit de
100.000 à 150.000 tonnes d'acier pour
béton par an, soit 20 % de la production
suisse.

La Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgieetde l'horlogerie(FTMH) s'est
déclaré surprise du moment choisi pour la
fermeture. Mais le syndicat s'attendait tôt
ou tard à une telle décision, étant donné les
problèmes rencontrés depuis des années
par la société, notamment avec les milieux
écologiques, a indiqué Franz Vonlanthen,
président de l'union argovienne de la
FTMH. ll s'est montré sceptique face à l'offre
de Von Roll de réembaucher une partie des
collaborateurs de Ferrowohlen. /ats

RELEVE CHEZ VON ROLL - Paul Choffat
(photo) a été désigné pour succéder à
Heinz Frech en tant que président de la
direction générale du groupe. key

Un guide pour
PME suisses

Un e  économie peut prospérer
quand elle compte un grand
nombre d'entrepreneurs ayant

l'esprit d'initiative. Créée récemment à
Berne sur ce thème, sous la présidence du
conseiller national François Loeb, la
Fondation PME suisse veut apporter des
réponses dans les difficultés économiques
actuelles. Elle a présenté hier à Lausanne
un « ABC du futur chef d'entreprise » en
français. « La Suisse était et reste un pays
d'entrepreneurs », souligne la Fondation.
Le pays est riche de 300.000 petites et
moyennes entreprises, occupant de 1 à
500 collaborateurs : 99% de toutes les
entreprises suisses appartiennent à cette
catégorie. C'est dire l'importance de
l'emploi et de la relève dans ce secteur. La
Fondation propose, par exemple, la capi-
talisation partielle de l'indemnité de chô-
mage pour la création d'entreprises par
des chômeurs, dans la mesure où il s'agit
de projets réalistes, a dit François Loeb.
Un bureau d'information et de conseil ren-
seigne, à Berne, sur la formation profes-
sionnelle de patrons indépendants.
L'« ABC du futurchef d'entreprise »estun
guide en matière de finances, de formes
juridiques, de risques, de personnel, de
marché, de publicité, d'impôts et d'assu-
rances. L'Union suisse des arts et métiers,
l'Union centrale des associations patro-
nales, l'Union des professions libérales et
l'Association des grands magasins suisses
sont à l'origine de cette initiative, /ats
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¦ USEGO - Les négociations entre le
groupe Hofer & Curti, actionnaire prin-
cipal de Usego-Trimerco Holding
(UTH), et Denner viennent de s'achever.
Les résultats se traduisent au niveau de
la direction, de la logistique et de la
structure de UTH. La composition des
sociétés sera également modifiée. La
cotation des titres UTH doit être sus-
pendue ce matin, /ats
¦ CS - Le CS Holding est en passe de
réaliser un bon second semestre, dans
la lignée du premier. Les affaires com-
merciales continuent à profiter de lo
bonne tenue des marchés, a indiqué
Rainer Gut, président du conseil
d'administration et de la direction, hier
à Zurich, lors de l'assemblée générale
extraordinaire. Toutes les propositions
des administrateurs ont été acceptées,
/ats
¦ UQUIDATION - Le tribunal de com-
merce de Nanterre (banlieue parisien-
ne) a décidé la liquidation du groupe
Marie-France, qui édite le magazine du
même nom. Celui qui était l'un des plus
anciens titres de la presse féminine fêtait
cette année ses cinquante ans. /afp
¦ PATRONAT - Le patronat suisse se
reprend à espérer tout en restant
inquiet. Pour l'emploi surtout. « Les
signes indiquant que la conjoncture a
dépassé le creux de la vague se multi-
plient dans notre pays », constate le
Vorort. L'industrie montre une légère
reprise, mais à .un faible niveau. Et les
problèmes conjoncturels et structurels
demeurent. Quant au marché du tra-
vail, il ne va pas bénéficier sensiblement
des prémices de reprise, /ats
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¦ INDICES _________________¦_______________¦
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 139.7 139.8
Fra ncklort DAX ... 2118.8 2115. 46
Dow Jones Ind. ... 3719.21 3716.08
Londres Fin. Times . 2438.5 2429.8
Swiss Inde. SPI ... 1789.27 1788.57
Nikkei 225 16840.3 16903.4

¦ BALE ___________________________________________________¦
Bâloise-Holding n. .. 2605. 2600.
Bâloise-Holding bp . 2380.
Ciba-Geigy n 803. 804.
Ciba-Geigy 842. 840.
Ciba-Geigy bp 800. 800.
Fin. Halo-Suisse ... 189.
Roche Holding bj .. 6260. 6240.
Sando; sa n 3615. 3850.
Sando; sa 3950. 4000.
Sando. sa b 3770. 3830.
Slé Ind Pirelli .... 201. 205.
Slé Ind Pirelli bp... 151. 164.
Soisse Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE m *___________M______m___ m
S.K.F 22.
Astra 3.1
CharmiOes 3620.
Charmilles n 650.
Bobst sa 820.
Bqe Cant. Vaudoise . 810. 600.
Bqe Cant du Jura . 430. S
Baoque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 760. 780.
Crédit Foncier VD .. 1180. 1200. S
Galenica Holding bp. 435. 428.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 93.
0-vetti PR 1.35
iMeidiscount 1800. 1860.
Kudelski SA b .... 575.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.66
Orior Holding 700.
Parnesa Holding SA 1400. 1400.
Publicitas n 1050. 1001.
Publicitas b 1040. 1000.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2425.
Sté Gén . Su.veill. _ j.. 1800. 1760.
SIP Sté InslPhys. . 30.
Slé Gén. Affichage n 375.
Slé Gén. Affichage b 385.
Ericsson 62.25 64.75

¦ ZURICH _______________________________¦
Adia Cheserex b ... 34.25 34. S
Adia Cheserex .... 173. 173.
Alusuisse-Lonza n .. 558. 562.
Alusuisse-Lonza Hold. 559. 564.
Ascom Holding n.... 240. 230.
Ascom Holding 1080. 1080.
Atel 2870. 2800.
Atel n 590. S 560.
Brown Boveri n ... 193. A 195.
Cementia Holding ps. 365. 338.
Cementia Holding .. 580.
Cie Suisse Réass. .. 3B15.
Cie Suisse Réass .n . 3725.
Cie Suisse Réass.b . 745.
Crossair AG 490. 500. S
CS Holding 3605. 3585.
CS Holding n 712. 707.
EI.Laufenb.urg .... 3030. 3060. S
Electrowalt SA .... 3800. 3775.
Forbo Holding AG .. 2400. 2370.
Fotolabo 3000.
Georges Fischer ... 915. 935.
Magasins Globus b . 995. 1010.
Holderbank Fin. ... 841. 836.
Intershop Holding .. 682. 680.
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Jelmoli 905. 900.
Jelmoli n 160. 160.
Lcm Holding 310. 310.
Leu Holding AG b . 719. 719.
Moevenpick-Holding . 365. 365.
Motor-Colombus SA . 1530. 1570.
NEC Corp 11.5 11.5
Nestlé SA n 1220. 1220.
Oerlikon Buehrle n.. 112.5 111.5
Schindler Holding .. 6940. 6860.
Schindler Holding b. 1500. 1460.
Schindler Holding n. 1400. 1400.
SECE Cortaillod n .. 4900. 5000.
SGS Genève n 339. 342.
SGS Genève b .... 1800. 1760.
Sibra Holding SA .. 235. A 235.
Sika Sté Financ. ... 337. 333.
SMH SA NE n ... 232.5 229.
SMH SA NE 1057. 1054.
SBS n 239.5 237.
SBS 495. 491.
Sulzer n 754. 763.
Sulzer b 735. 740.
Swissair n 760. 770.
Swissair bj 130. 132.
UBS 1334. 1329.
UBS n 319. 318.
Von Roll b 160. 161.
Von Roll 695. 895.
Wella AG 750.
Winterthur Assur.n . 823. 814.
Winterthur Assur. .. 860. A 880.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1450. 1457.
Zurich Cie Ass. ... 1452. 1455.
¦ ZURICH (Etrangères) __¦¦_¦
Aetna LISCas 90.
Alcan 30.5 30.25
Amax Inc 
Amer Brands 51.75 50.75
American Express .. 47.5 46.25

Amer. Tel & Tel .. 81. 60.75
Baxler Inl 34.75S 33.5
Caterp illar 127.5 125.5
Chrysler Corp 80.5 80.25
Coca Cola 63.25 64.
Colgate Palmolive .. 89.5 S
Eastman Kodak ... 91.75
Du Pont 71.6 70.75
Eli Lilly 84.25 84.
Exxon 92.25 92.
Fluor Corp 60.75S 61.25A
Ford Motor 93.25 92.75
Genl.Motors 81.5 80.75
Genl Electr 148.5 147.
Gillette Co 93.
Goodyear T.8R. ... 67.
G.Tel i Elect. Corp . 55.25 54.
Homestake Mng ... 29.75 29.25
Honeywell 49.25
IBM 78.75 79.
Inco Lld 35. S 35.5 S
Inll Paper 98.75 99.
in 132. 130.
Litton 96.5
MMM 160. S
Mobil 111.5 111.5
Monsanto 105.5 105.
PacGas & El 50.
Philip Morris 81.75 61.5
Phillips Polr 42.25 42.
Procter&Gambl 85. S 84.25
Schlumherger 85. 65.
Texaco Inc 93.5 91.25
Union Carbide 30.25S 30.
Unisys Corp 18. 17.75S
USX Marathon .... 24.5 S 24.25S
Wall Disney 61.25 60.5
Warner-Lamb 98.75 95.25
Woolworth 34.75S 34.75
Xerox Corp 123. A
Amgold 119. 119.5
Anglo-Am.Corp 54.25 55.25

Bowater inc 30. A 31.
British Pelrol 7.45 7.25
Grand Métropolitain.. 9.6 9.4
Imp.Chem.lnd 17. 16.75
Abn Amro Holding . 55. 55.25
AKZ0 NV 140. 142. S
De Beers/CE.Bear.UT . 29. S 29.25
Norsk Hydro 41.5 40.75
Philips Electronics... 29.5 : 29.5
Royal Dulch Co. ... 154.5 S 153.
Unrlever CT 169.5 169.
BASF AG 245. 239.5 S
Bayer AG 297. 293.
Commerzbank 327. 330.
Degussa AG 381. 377. A
Hoechst AG 245.5 244. S
Mannesman!! AG .. 327. 321.
Rwe Act Drd 430. 429.
Siemens AG 631. 625. S
Thyssen AG 210. A 209.5
Volkswagen 357. 358.
Alcatel Alsthnm ... 199.5 198.5
BSN 212. 212.
Cie de Sainl-Gobain . 143. 142. S
Fin. Paribas 119.
Nulle Elf Aquitaine.. 107.5 108.
¦ DEVISES _______________________________________________ _

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4450 1.48
Allemagne 100 DM.. 85.09 86.69
Angleterre 1 P. . . .  2.1630 2,2230
Japon 100 Y 1.3465 1.3695
Canada 1 CAD.. . .  1.0880 1.1230
Hollande 100 NLG.. 75.83 77.43
Italie 100 ITL 0.0863 0.0881
Autriche 100 ATS.. 11.9925 12.2325
France 100 FRF....  24.72 25.22
Belgique 100 BEF.. 4.0775 4.1575
Suède 100 SEK. . . .  17.28 17.98
Ecu 1 XEU 1.6380 1.6730
Espagne 100 ESB.. 1.0330 1.0730
Portugal 100 PTE.. 0.8290 0.8590

¦ BILLETS _¦____¦__¦¦____¦¦_¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.420 1.520
Allemagne DEM... .  84.750 87.250
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.. . .  2.140 2.260
Autriche ATS 11.950 12.550
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 75.60 78.50
Belgique BEF 3.986 4.230
Suède SEK 16.50 16.50
Canada CAD 1.060 1.160
Japon JPY 1.30 1.420
¦ PIECES _________________H_I_____________I
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 101. 108.
IL Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand .... 550. 562.
20 Double Eagle .. 565. 615.
10 Maple Leal .... 564. 576.

¦ OR ¦ ARGENT _.____________________________¦
Dr US/Oz 375.50 378.50
FS/Kg 17600.00 17850.00
Argenl US/Oz .... 4.7500 4.9500
FS/Kg 223.88 233.47

¦ CONVENTION OR H__HH__i
plage Fr. 17900
achal Fr. 17550
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.

MONNAIES/ [e franc suisse trop fort

L

ie franc suisse a atteint son niveau le
plus haut depuis deuxans contre mark,
nier matin sur le marché des devises.

A Zurich, le DM cotait 86,11 centimes,
après avoir clôturé la veille à 86,18.
D'après les spécialistes, les données éco-
nomiques positives qui ont été publiées ces
dernières semaines en Suisse ont contribué
à ce renforcement du franc. L'industrie des
machines est préoccupée par cette évolu-
tion.

Vendredi dernier, le mark avait crevé le
plancher des 87 centimes. Hier, il réussis-
sait à peine à se maintenir au-dessus de 86
centimes, ll faut remonter au 10 août 1991
pour trouver un cours aussi bas. La mau-
vaise situation économique de l'Allemagne,
les perspectives politiques incertaines avant
les élections de 1994, ainsi que l'attente
d'une nouvelle baisse des taux directeurs
de la Bundesbank font pression sur le cours
du mark.

La Banque nationale suisse (BNS) juge
que ce sont essentiellement les facteurs poli-
tiques qui expliquent la faiblesse actuelle du
mark, a indiqué un porte-parole. La BNS
ne souhaite pas pour l'instant faire d'autres
commentaires sur le cours du franc.

Marge de manœuvre

Le porte-parole a déclaré que la BNS
s'exprimera vendredi sur sa politique
monétaire. Lundi, à l'occasion d'une ren-

contre, le président de la BNS Markus Lusser
et le Conseil fédéral avaient admis qu'il y
a encore une marge de manœuvre pour de
nouvelles baisses des taux.

Le franc ne s'est pas seulement renforcé
par rapport au mark, ll a également gagné
du terrain face aux principales autres mon-
naies. Hier soir, le dollar avait clôturé à
1,4655 (1,4685 à la clôture lundi). 100 ff
cotaient 24,99 (25,09) francs. Quant à la
livre sterling, elle s'échangeait à 2,1887
(2,2050) francs.

La Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) suit l'évolution du cours du
franc avec préoccupation. Ce cours repré-
sente une pression supplémentaire pour
nombre d'entreprises exportatrices qui doi-
vent déj à se battre avec des marges
réduites, a expliqué Heinrich Christen, por-
te-parole de la VSM. La BNS dispose d'une
marge de manoeuvre pour baisser ses taux,
on l'a dit, mais l'industrie des machines
serait déjà contente si le cours du franc ces-
sait de grimper.

Actuellement, les exportations sont por-
tées par la forte demande en provenance
d'Asie. La conjoncture demeure morose en
Europe. Avec un volume de 12,3 milliards
de francs, l'Allemagne est le partenaire le
plus important de l'industrie suisse des
machines. Elle absorbe à elle-seule 30,7 %
de ses exportations. Le volume exporté dans
les pays de l'Union européenne s'élevait à
24,5 milliards de francs l'an dernier, /ats

Exportateurs inquiets
Uesaujourd nui, les prix maximum de

l'essence baissent de 1 centime chez
Shell, BP, Esso et Migrai. Le prix maxi-
mum du diesel reste fixé à 1 fr. 29. Le
porte-parole de Shell Eric Zanetti
explique la dixième baisse de l'année
par le recul des cours à Rotterdam et
celui du dollar. La diminution des prix
de l'essence aurait été encore plus mar-
quée, selon Eric Zanetti, si les prix du
transport sur le Rhin n'avaient pas aug-
menté.

Pour le litre de sans-plomb 95, l'auto-
mobiliste paiera 1 fr. 22 au maximum
aujourd'hui. Le prix du litre de sans-
plomb Superplus est fixé à 1 fr. 27 et à
1 fr. 31 pour l'essence avec plomb. Les
prix réels à la pompe sont inférieurs
cependant de 8 centimes en moyenne
aux prix maximum officiels, selon Eric
Zanetti.

Le prix à la tonne est descendu à
Rotterdam de 187 à 144 dollars depuis
le 17 novembre. Durant la même pério-
de, le prix du transport sur le Rhin a aug-
menté de 14 à 27,3 francs par tonne.
Le niveau des eaux particulièrement bas
ainsi que des réparations à une écluse
importante près de Strasbourg expli-
quent cette hausse. Ces travaux obligent
les armateurs à n'utiliser que des

Baisse
de l'essence
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Aux frontières de la vie et de la mort
SANTE PSYCHIQUE / te suicide, lo plus fondomentole des interrogations sur le sens de l 'existence

t e  
suicide pose l'une des plus ra-

dicales interrogations sur la vie.
La réflexion sur cette énigme, qui

mène aux limites de la vie et de la
mort, là où les frontières sont à peine
esquissées entre la liberté humaine et
la souffrance, reste souvent un tabou.
Mais les 1500 suicides enregistrés
chaque année en Suisse - un chiffre
énorme comparativement aux 900
morts de la route - avec une tendance
très marquée à l'augmentation chez
les jeunes, continuent de poser de lan-
cinantes questions.

Ce thème délicat a été abordé hier
à l'aula des Jeunes-Rives au cours
d'un congrès oganisé par l'Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique (ANAAP), devant plus
de 200 personnes, professionnels de
la santé psychique, mais aussi théolo-
giens, éducateurs ou particuliers. Mar-
celine Parel, présidente de l'Associa-
tion, et le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot, chef du Département de la santé
et de la sécurité, ont ouvert cette jour-
née.

L'éthique, cette démarche qui per-
met à l'être humain de se guider en
déterminant des valeurs, a été le fil
conducteur de Pierre Buhler, profes-
seur à la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Pierre Buhler a
pris ses distances avec la tradition

chrétienne dans ce domaine. En liant
le suicide au péché, en tant qu'offense
faite à Dieu qui donne la vie, la pen-
sée chrétienne ne permet pas de pro-
céder à une approche sans a priori.
Pourtant, dans les Ecritures, aucune
condamnation formelle du suicide
n'est relevée, les seuls cas évoqués
ayant suscité au contraire des attitudes
compréhensives.

Cette tolérance ne s'est pas inscrite
dans les usages: la sépulture écclésiale
a longtemps été refusée aux suicidés.
Mais la religion, en plaçant la parfaite
félicité dans l'au-delà, l'a aussi rendu
suffisamment attirant pour susciter une
fascination non dépourvue d'ambigui-
té. D'un point de vue chrétien, d'autre
part, la proclamation de l'Evangile de-
vrait éliminer toute velléité suicidaire
en donnant sens à la vie.

Les langues elles-mêmes sont témoin
de ce flou. Le français ne dit-il pas de
quelqu'un qu'il s'est donné la mort
alors, et l'allemand qu'il s'est ôté la
vie? Certaines pensées n'ont-elles pas
fait du suicide un acte d'héroïsme, la
véritable affirmation de la liberté hu-
maine?

La distinction souvent faite entre un
suicide «libre» - expression d'une sor-
te de triomphe de la liberté de l'indivi-
du - et un suicide «pathologique» -
résultant d'une fatalité, apparaît faus-
se à Pierre Buhler. Entre souffrance et
liberté, la frontière est en effet impréci-

se. La liberté n'est jamais absolue, elle
est inextricablement mêlée au tissu de
la vie. Le suicide apparaît plutôt com-
me une réponse, inappropriée peut-
être, au désespoir, ll en existe certes
d'autres puisqu'il est possible, comme

le disait Dûrrenmatt, de «tenir tête au
monde».

A cette protestation contre l'isole-
ment essentiel qu'est le suicide, il faut
répondre avant tout par la solidarité
sociale. En privilégiant, analyse Pierre

Buhler, la performance, la rentabilité,
le pouvoir, la société écarte les plus
faibles. On ne peut donc éviter de
s'interroger sur ses valeurs elles-
mêmes.

Jacques Girard

Un (hien est un meuble
ANIMAUX / Considérés commë'des choses par la légis lation civile

Les animaux sont considérés com-
me des choses par le droit suisse.
Des politiciens s'insurgent contre

ce statut avec lequel des chiens ou des
chats peuvent être saisis comme des
meubles par les offices des faillites.
Mais dans la pratique neuchâteloise,
les animaux de compagnie ne sont en
principe jamais séquestrés.

Une initiative parlementaire, qui
sera prochainement traitée par le
Conseil national, demande que le
Code civil suisse confère à l'animal un
statut d'être vivant. A titre d'exemple,
ses promoteurs vaudois trouvent cho-
quant qu'en cas de faillite de son
maître un chien ou un chat ayant va-
leur marchande, comme un colley ou
un boxer, puisse être saisi, comme
une autre chose, pour être vendu aux
enchères.

Préposé de l'Office des faillites du
district de Boudry, Eric Naine confir-
me qu'au sens de la loi sur les pour-
suites, une bête de compagnie est as-
similable à un meuble. Mais son auto-
rité, dit-il, ne saisit pas d'office un tel
animal, elle le classe parmi les biens
de stricte nécessité . En 30 ans d'activi-
té, E. Naine n'a vécu qu'une demande
de mise aux enchères d'une meute de
nuskies de valeur, et aucun des chiens
n'avait trouvé preneur. Et il n'a pas
connaissance d'autres cas ces der-
nières décennies dans le canton.

Même si la loi prévoit la saisie
d'animaux, l'office du Val-de-Travers,
affirme son responsable Claudy Mat-
they-Doret, ne séquestre jamais un
chien ou un chat normal, ll ne faut
"pas déraisonner», dit-il, on n'est plus
au début du siècle où l'on laissait juste
une paillasse à une personne faillie, ll
se souvient d'un chien qui avait dû
être saisi dans le canton à la fin des
années cinquante. Le hasard... avait
bien fait les choses, l'animal s'était
échappé.

Le préposé aux poursuites du Vallon
affirme qu'un office des faillites n'en-
lèvera pas un compagnon possédé
dans un but affectif. Mais il précise
que l'approche serait différente pour

UNE SIMPLE CHOSE - Mais les offices des faillites neuchâtelois ne
saisissent en principe pas les animaux de compagnie. B-

des animaux de luxe, comme une bête
de concours à 20.000 francs ou une
meute de chiens de traîneaux, qui re-
présenteraient un placement financier
ou une manière de camoufler des
fonds.

Responsable des faillites au Val-de-
Ruz, Michel Gonella ne s'est jamais
retrouvé avec un chien ou un chat sur
les bras. Et si la loi rend cette situation
théoriquement possible, il rappelle

Qu'elle prévoit aussi qu'une saisie ne
oit pas léser le débiteur, notion qui

pourrait s'appliquer à une bête de
compagnie.

En cas de faillite agricole, une partie
du gros bétail, sous réserve des
propres besoins du paysan, peut être
mise sous la main de la justice pour

être vendue, explique Roland Dubois,
préposé du district du Locle. Par
contre, son office, où l'«on est hu-
main» n'a jamais pensé saisir un ani-
mal de compagnie, même de valeur.
Un chien ou un chat pourrait en effet
souffrir s'il ne s'habituait pas à la per-
sonne qui le rachèterait aux enchères.

Quant à séquestrer par exemple un
gros aquarium d'appartement et ses
occupants, le préposé loclois rappelle
en substance que les offices des
faillites, dans l'attente d'un hypothé-
tique rachat aux enchères, ne sont
guère spécialisés dans le nourrissage
des poissons exotiques...

Ax B.

Des voies diverses
AGENTS DE TRAIN / Bases qardées ou fermées

I
nitialement menacée de fermeture, la
base d'agents de train CFF de Neu-
châtel sera maintenue, peut-être

avec un effectif légèrement réduit. En
revanche, celle de La Chaux-de-Fonds
sera supprimée à terme. Aucun licen-
ciement n'est prévu.

Avec la restructuration envisagée
dans un premier temps, seules les gares
de Genève, Lausanne, Brigue, Berne et
Bienne seraient restées des ports d'at-
tache des agents de train dans le 1er
arrondissement des CFF, dont dépend
le canton de Neuchâtel. Mais, suite à
des négociations avec le syndicat des
cheminots, la direction générale de la
régie a décidé la semaine dernière de
conserver en plus les dépôts de Sion,
Fribourg, Delémont et Neuchâtel,
confirme Jean-Marc Paccaud, chef du
personnel de gare et de train à la divi-
sion d'exploitation.

Dans le même temps, les CFF ont en-
tériné un projet selon lequel plusieurs
trains régionaux, dont les omnibus
entre Neuchâtel et Bienne, ne seraient
plus accompagnés dès le changement
d'horaire de mai prochain. La date
d'extension de cette mesure, notam-
ment sur la ligne de La Chaux-de-
Fonds, reste ouverte. Des contrôleurs fe-
ront certes des rondes sporadiques el
des trains spéciaux continueront d'être
accompagnés. Mais il serait plus diffici-
le d'organiser des rotations avec de
toutes petites équipes basées par
exemple dans la Métropole horlogère.
On sait aussi que, dans les trains di-
rects, les CFF visent à maintenir les
mêmes contrôleurs sur les plus longues
distances possibles.

Avec ces restructurations, six dépôts
du 1 er arrondissement, dont ceux de La
Chaux-de-Fonds et Payerne, sont appe-
lés à disparaître, poursuit P.-A. Pac-
caud, mais aucune date n'est articulée.
Selon Sébastien Jacobi, porte-parole de
la direction d'arrondissement, ce ne
sera en tout cas pas avant deux ans.

La Chaux-de-Fonds représente ac-
tuellement le lieu de départ au travail
de 16 agents de train, ll n'y aura aucun
licenciement, affirment J.-M. Paccaud et
S. Jacobi. Le contrat social des CFF né-

gocié avec les syndicats prévoit en ef-
fet la garantie de l'emploi des collabo-
rateurs qualifiés. Mais il demande en
contrepartie une certaine souplesse.

Outre certaines possibilités de re-
traite administrative, les employés des
dépôts supprimés pourraient se voir
proposer d'autres lieux de travail ou
un recyclage dans d'autres tâches à
leur gare actuelle. Les CFF vont s'ap-
procher de chaque collaborateur pour
savoir s'il est disposé à changer d'en-
droit, pour connaître son attache à sa
commune notamment par rapport à sa
situation familiale. Puis les négocia-
tions reprendront dès la deuxième
quinzaine de janvier.

Le dépôt de Neuchâtel représente le
lieu de travail de 37 agents qui habi-
tent la ville ou la région, ll sera main-
tenu. Mais J.-M. Paccaud n'exclut pas
à terme «une légère diminution d'ef-
fectif». Laquelle se réaliserait, le cas
échéant, avec la même philosophie
que pour les dépôts supprimés.

Ax B.

PAUL SCHUBERT -
Cet helléniste en-
tend bien faire par-
tager son amour du
grec à ses étu-
diants. ptr-JB-
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Faire revivre
le grecCAHItR ĝ

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et die la ville

• Les armes ne sont pas des jouets
pour les jeunes filles Pageii

Pour le docteur Lucien Barrelet,
médecin-chef de l'Hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux, la aues-
tion s'inscrit dans un contexte diffé-
rent: la grande majorité des gens ne
se suicident pas. Le suicide est donc
un événement particulier. Parmi les
personnes aux. tendances suici-
daires, nombreuses sont en outre
celles qui au terme d'une thérapie
bien conduite, se remettent parfaite-
ment, se ressourcent, voire retrou-
vent un plaisir de vivre plus grand.

L'observation du phénomène
montre des tendances régulières -
les hommes se suicident davantage
que les femmes - mais aussi nou-
velles - entre 1950 et 1980, les sui-
cides de jeunes ont doublé.

La notion de suicide, par ailleurs,
recouvre, des situations fort diffé'
rentes. Ainsi, les idées suicidaires
Cuvent être temporaires et s'en al-

rapidement. Les tentatives de sui-
cide constituent souvent un appel à
l'aide qui doit être entendu. Mais un
certain fatalisme ne peut être écarté:
les deux tiers des suicidés n'ont ja-
mais fait de tentative. Le parasuicide
enfin se rencontre chez ceux, par
exemple, qui sont tentés de prendre
des risques élevés, ce désir cachant
parfois une tendance suicidaire plus
ou moins consciente. La majorité des
suicides est liée en outre à des
troubles importants, alcoolisme, toxi-
comanie, schizophrénie notamment.

L'être humain est habité par un
puissant désir de se protéger. C'est

peut-être l'anticipation de la fin de
la souffrance qui donne à l'être
l'énergie nécessaire pour passer à
l'acte et vaincre-cette résistance na-
turelle, estime Lucien Barrelet à titre
d'hypothèse explicative.

Dans tous les cas, la prévention
est la meilleure façon d'éviter le dra-
me/La qualité de la vie, le soin aue
l'on prend de soi, l'aisance avec la-
quelle on s'insère dans la vie sociale
sont déterminants . Mais, et Lucien
Barrelet rejoint Pierre Buhler sur ce
point, une société fondée sur la
compétition crée des groupes de
Eerdants, poussés à l'isolement, dont
i prédisposition au suicide ne peut

qu'augmenter. La solidarité sociale
est donc indispensable./jg

¦

Une réa ité contrastée

Jj : PUB

I (fe' I
Christof le

WÊT
'?iSB_ 4764.-̂ 8

ito DÏÏMKDILn.
Rue du Seyon 5a - Neuchâtel



Plus que pour l'amour du grec !
FACULTE DES LETTRES / Paul Schubert : professeur et missionnaire

PAUL SCHUBERT - Ici avec son assistante Nathalie Duplain-Michel

¦ I y a un an, et il était encore a
H Genève, Paul Schubert hésitait entre
11 Neuchâtel où la chaire de grec al-
lait devenir vacante, et Ottawa où un
autre poste d'enseignant l'attendait,
dût-il l'emmener plus au nord. De mère
canadienne et d'ailleurs né là-bas, les
grands lacs auraient pu tenter ce jeune
Genevois; il s'est contenté d'un plus
petit et a postulé ici. On s'inclinera
devant tant d'abnégation car s'il se
fait un devoir de redonner le goût du
grec aux étudiants, cette chaire n'est
pas encore tout à fait la sienne, les
pouvoirs rectoral et politique devant
statuer sur cet enseignement. Voilà
pourquoi cet helléniste, et le seul spé-
cialiste de Suisse des papyrus, n'est ici
que professeur assistant, pas même
professeur ordinaire mais assistant... de
lui-même ce qui, pour être franc, tra-
duit une situation aussi ambiguë qu'elle
est inconfortable.

Et l'affaire se complique lorsqu'on
sait que s'il n'a pas encore de voix au
conseil de faculté, son assistante, Na-
thalie Duplain-Michel, y siège en re-
vanche où elle représente le corps des
assistants! Ah! les règlements!

Cet amour du grec, langue redeve-
nue assez vivante pour qu'elle con-
naisse un réel regain d'intérêt en Suisse
romande, Paul Schubert entend bien le
faire partager à ses étudiants. Ils sont
une dizaine cette année à l'apprendre
quand les précédentes avaient vu les
rangs s'éclaircir; comme du crâne d'Es-
chyle, les cheveux tombaient! C'était
oublier que Neuchâtel offre un maxi-

mum de chances aux étudiants choisis-
sant le grec, qui peuvent l'associer à
l'archéologie et à l'ethnologie, tiercé
d'autant plus gagnant que ces trois
enseignements sont groupés en une
seule faculté quand il en faut deux à
Genève.

Relancer l'étude du grec répond aux
besoins retrouvés de culture, de ne plus
se couper de ses racines. Les temps
changent et l'on peut se réjouir de voir
les lettres classiques repiquer désor-
mais du vif. Un seul arbre pouvant
cacher la forêt, on croyait qu'il n'en
restait que des braises. Erreur! II suffit
qu'un jeune professeur reprenne le
flambeau et le feu repart. II est vrai
que la désaffection pour le latin comme
pour le grec reposait sur des idées
fausses et les dieux seuls savent com-
bien cette époque les cultive. Ces lan-
gues passaient pour n'être que critères
de sélection sociale, auxquelles un en-
gouement presque maladif pour la
technique et, çà et là, des méthodes
d'enseignement trop classiques ajoutè-
rent leurs chaînes.

— D'autant, ajoute Paul Schubert,
qu'apprendre le grec semblait être un
circuit fermé, presque de Tendogamie
incestueuse! Les enseignants n'ensei-
gnaient qu'à leurs successeurs...

La chasse n'est pourtant pas gardée.
A l'égal du latin, le grec apporte à
ceux qui le pratiquent une bonne disci-
pline méthodologique, l'esprit critique
et le recul nécessaire à toute analyse.
A celui qui dispose d'un tel surcroît de
bagage, des carrières s'ouvrent ainsi
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dans l'édition, le journalisme, voire la
publicité et le théâtre. Et Paul Schubert
cite le cas de Siemens qui, travaillant
sur un programme de langage artifi-
ciel, chercha des ingénieurs ayant fait
des études de grec.

On le sent donc plein d'idées. L'une
fut d'inviter le 17 novembre l'érudit de
Heidelberg qu'est Glenn Most; d'au-
tres lui inspirent un cours public, et
comme tel visant une large audience,
portant sur les sciences de l'antiquité.
Un voyage en Grèce pour ses étu-
diants est un autre projet qu'il caresse.

En choisissant ce jeune homme de
30 ans, l'Université de Neuchâtel a eu
la main particulièrement heureuse. Une
bourse obtenue alors qu'il finissait sa
licence a Genève lui permit de passer
trois ans à Oxford et à Heidelberg où,
aux études anciennes, il ajouta son in-
térêt pour la papyrologie. Défendue à
Genève i! y a quatre ans, sa thèse de
doctorat en grec ancien porte juste-
ment sur la publication d'archives gré-
co-romaines sur papyrus. De 1989 à
1992, il a enseigné le grec dans les
deux Universités iémaniques et était
chargé de cours lorsqu'il sollicita la
chaire de Neuchâtel. Nombreux sont
ses travaux qui l'ont vu s'intéresser
également à l'écriture en grec ancien
sur Mclntosh, ici l'aperçu d'un cours
donné à Genève. Du papyrus à l'infor-
matique, des calâmes aux écrans, il
survole ainsi deux millénaires; on ne
peut être ni plus ouvert ni plus éclecti-
que.

O Cl.-P. Ch.

En direct de Neuchâtel
FOI/ Messes de l'A vent radiodiffusées

ÉGLISE ROUGE — C'est de là qu'a été radiodiffusée la première des quatre
messes de l'Avent. &

» || es messes des quatre dimandies de
li " ' l'Avent sont diffusées en direct sur
" gj la radio romande Espace 2, à 9
heures, des quatre paroisses de la ville
de Neuchâtel. Après Notre-Dame et
Saint-Norbert, ce sera dimanche la pa-
roisse de Saint-Marc, puis celle de
Saint Nicolas. Les trois missions, ita-
lienne, espagnole et portugaise, se sont
associées à ces célébrations qui se veu-
lent intercommunautaires.

Cette attente de Noël est accompa-
gnée de prédications de l'abbé Jean-
Marie Pasquier. Originaire de
Gruyère, il a séjourné en Afrique et il a
assumé notamment la responsabilité du
grand séminaire de Fribourg. Depuis
quatre ans, il fait partie de la pasto-
rale de l'Eglise catholique de Neuchâ-
tel, avec une priorité pour l'aumônerie
de l'Université et des gymnases. L'at-
tente de Noël peut être ainsi suivie par
un large auditoire. Neuchâtel ayant
été choisi cette année parmi les villes
de Suisse romande pour cette série
d'émissions.

Les prédications de l'abbé Jean-Ma-

rie Pasquier sont axées sur le thème
général de la venue de Dieu, dévelop-
pé sur les réflexions des chrétiens d'au-
jourd'hui. En voyant la désastreuse ac-
tualité, le doute peut intervenir. Dieu
est-il absent? Ce n'est qu'apparence,
affirme Jean-Marie Pasquier, il faut
demeurer en éveil pour guetter sa ve-
nue, dans les moindres événements de
notre vie. Le deuxième dimanche lui a
permis de développer le thème de
l'attente plus active. II faut préparer le
chemin du Seigneur, s'il le faut en exa-
minant sa propre existence, au besoin
en changeant son propre comporte-
ment. Le prochain dimanche prendra la
couleur de l'accueil et de la joie. Car
«Celui qui est attendu est parmi nous».
Le thème du dernier dimanche de
l'Avent répond à la question: «Faut-il
construire une maison pour Dieu?». Oui,
mais il s 'agit d'une maison vivante, celle
de la communauté chrétienne, qui doit
l'accueillir de la même manière que le
corps de Marie a accueilli la présence
de Dieu en elle./lc

Au cœur des microsystèmes
MICROTECHNIQUE/ Nouveau programme de formation pour la FSRM

m | euchâtel, par l'intermédiaire de
TU la Fondation suisse de recherche

; en microtechnique (FSRM) se
trouve au coeur de la microtechnique
suisse. Ainsi la FSRM vient-elle de pu-
blier son nouveau programme de cours
consacré aux microsystèmes. Ces cours
sont pris en charge par la FSRM et le
programme européen COMETT de for-
mation continue aux technologies avan-
cées. COMETT réunit universités, écoles
polytechniques, écoles d'ingénieurs, pe-
tites et moyennes entreprises, multina-
tionales, associations professionnelles et
organismes de promotion économique
au sein d'Associations universités-entre-
prises pour la formation, en abrégé
AUEF. La Suisse occupe une place privi-
légiée dans ce programme avec un
nombre important de projets acceptés.

Les cours de formation continue font
partie d'un projet intitulé MEMS, pour
Micro electro mechanical systèmes, ou
microsystèmes électro-mécaniques. Ce
projet a été mis sur pied par la FSRM:
il regroupe près d'une trentaine de
partenaires, universités et entreprises,
de Suisse bien sûr, mais aussi de
France, d'Allemagne, de Hollande, du
Danemark, d'Italie, d'Espagne et d'An-
gleterre. Dans la région neuchâteloise,
nombreuses sont les entreprises ou insti-
tuts à avoir adhéré à ce projet: Asulab,
à Neuchâtel - le laboratoire du groupe

SMH - Ascom Mircroelectronics à Be-
vaix, le Centre suisse d'électronique et
de micotechnique, à Neuchâtel, l'Institut
de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel entre autres. Mais on y
trouve aussi des participants comme les
école polytechniques de Lausanne et
de Zurich ou l'entreprise Landis & Gyr.

Ce nouveau programme de forma-
tion continue comprend neuf cours de
un à trois jours destinés aux ingénieurs
et cadres de l'industrie européenne,
répartis en 25 sessions. Chaque cours,
placé sous la responsabilité d'un parte-
naire, est en effet donné, à des dates
différentes, dans deux ou trois pays
membres. Ces cours abordent, sous
l'angle pratique, les domaines les plus
importants pour la fabrication indus-
trielle des microsystèmes: possibilités et
limites d'application, technologies, mais
aussi contrôle de qualité ou outils de
conception et de simulation. L'Institut de
microtechnique de l'Université de Neu-
châtel, en collaboration avec d'autres
instituts européens, est responsable de
deux des neuf cours organisés.

La FSRM — première a proposer
une telle offre de cours — entend aug-
menter le nombre des utilisateurs de
ces nouvelles technologies en soutenant
leur transfert vers les petites et moyen-
nes entreprises.

Les microsystemes constituent l'un des
marchés mondiaux les plus promet-
teurs. Ces systèmes miniaturisés compo-
sés de capteurs et d'actionneurs con-
quièrent une place sans cesse crois-
sante dans des domaines comme le
contrôle de l'environnement, la méde-
cine et les communications. Pour l'indus-
trie suisse, ils revêtent une importance
certaine: des discussions sont actuelle-
ment en cours pour le lancement d'un
programme prioritaire national sur les
microsystèmes.

0 J. G.

Synode
L'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel se réunit aujour-
d'hui, dès 8 h, à l'aula du collège des
Forges à La Chaux-de-Fonds, pour i
sa 118me session du Synode. M- k

Middle-jazz M
Ancien des orchestres de Count ? ri
Basie puis de Duke Ellington, le AI
trompettiste Clark Terry est tou- fJÊ
jours, à 73 ans, un musicien ex- fâtÉhi
traordinaire. II se produit ce / A jf
soir en compagnie du quartet B/&\
de George Robert réunissant FT,
quatre excellentes pointures L.**tàâ
du middle-jazz actuel. A E/éÊK
20h30, à l'aula des Jeu- ^ t̂t
nes-Rives à Neuchâtel. M- -̂

Nature
i Invité par la
Société des scien-
ces naturelles, le
Dr Louis Choix
donne une confé-
rence «De l'ani-
mal sauvage à
l'animal domesti-
que: les apports
de l'archéozoolo-
gie». A 20hl5,
Terreaux 14 à
Neuchâtel. M-

Philosophie
Le groupe de philosophie reçoit ?

Myriam Bienenstock, de l'Université
de Grenoble, qui examine comment

Hegel a compris le fameux adage
aristotélicien «Nihil est in intellectu

quod non fueri t in sensu». A 20 h 15,
salle RE48 de la faculté des lettres.

JE-

Jeunesse
C'est à l'aula du Musée d'histoire
naturelle, rue des Terreaux 14 à

Neuchâtel, que les membres du bu-
reau du Conseil des jeunes se réunis-
sent cet après-midi, dès 16h30. M-

___
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Le plus dur reste a faire
FINANCES I II a fallu plus de cinq heures pour voter le budget

«¦il lus de cinq heures de débats, par-
r fois houleux, auront été nécessai-

H res pour mettre sous toit le budget
1994. II était, en effet, 0h40 mardi,
lorsque très largement par 34 voix
contre 3 (radicales), le Conseil général
a dit oui à ce budget en équilibre
instable. Car l'exécutif n'est pas au
bout de ses peines puisque la réduction
des subventions cantonales pénalise la
Ville d'un manque à gagner de 2,2
millions. La réserve affectée des hôpi-
taux (800.000 fr.) ramènera ce mon-
tant à 1.400.000 francs. Comment
l'éponger? Au niveau de la gestion et
si c'est faisable car à l'impossible nul
n'est tenu. Le Conseil communal ne pro-
posera en aucun cas des mesures de
pompier au Conseil général. En revan-
che, il lui sera indispensable, pour
1995, de prendre des dispositions
pour contrecarrer les effets de ces dis-
positions cantonales. Oui, le plus dur
reste à faire...

La conférence de presse de la Ville
d'hier matin, animée par le président
Jean-Pierre Authier et la directrice des
finances, la conseillère communale Mo-
nika Dusong, accompagnés du nouveau
chancelier Rémy Voirol qui, la veille,
avait fonctionné pour la première fois
comme secrétaire rédacteur des pro-
cès-verbaux du Conseil général, a per-
mis aux deux politiciens d'exprimer
leur satisfaction du vote positif inter-
venu. L'exécutif était parfaitement
conscient des difficultés que ce budget
de crise, accompagné de mesures im-
populaires, causait aux représentants
du peuple. Si la suspension de la com-
pensation de la progression à froid
(mesure fiscale) a rapidement trouvé
un consensus entre les groupes, il n'en a
pas été de même des mesures salaria-
les à l'encontre des fonctionnaires qui
ont provoqué un long débat politique
et un combat singulier entre le radical
André Calame et le socialiste Jean Stu-
der. A l'origine de cette poussée de
fièvre: les amendements de la gauche.

L'objectif financier visé par le Conseil
communal est donc atteint alors que le
maximum avait été fait pour maintenir
des prestations dignes d'un chef-lieu.
Reste que ce budget ne représente
qu'une étape dans la difficile lutte con-
tre une crise qui s'éternise et dont la
suivante, le budget 1995, s'annonce
encore plus malaisée car il devient tou-
jours plus ardu de serrer les crans d'une
ceinture qui menace de rompre.

La conseillère communale Monika Du-
song a cependant tenu à «tordre le
cou» à quelques mythes toudiant la
charge fiscale insupportable, le prix
prohibitif des taxes et autres émolu-
ments et l'insuffisance des mesures

structurelles. En réalité, la charge fis-
cale s'est amoindrie ces dernières an-
nées et «il devient toujours plus difficile
de perdre des plumes dans ce do-
maine alors que tout augmente». A
part certaines taxes affectées (hospita-
lière, épuration des eaux, déchets), les
autres frappent avant tout leur utilisa-
teurs. Elles couvrent à peine les frais
qu'elles provoquent à la communauté.
Enfin, la perte de 77 emplois met en
évidence les mesures structurelles indis-
pensables que l'exécutif ne cesse de
prendre. Sans parler des charges nou-
velles qui ne cessent de surgir (piscines,
quatre hectares de pelouse amenés
par la N5 au service des parcs et
promenades) sans qu'il soit fait appel
à plus de personnel.

Parmi les questions soulevées lundi, il
en est une qui a surpris le président
Jean-Pierre Authier: une restructuration
souhaitée des Services industriels dont
le bénéfice est en baisse. Or, de gros
efforts de rationalisation ont été con-

sentis (nouveau garage avec cinq per-
sonnes en moins et 300.000 fr. d'éco-
nomies par année, collaboration pous-
sée avec l'ENSA et avec la ville de La
Chaux-de-Fonds pour certaines fonc-
tions et contrôles) et il faut être cons-
cient que 60% des dépenses concer-
nent l'achat de l'énergie alors que le
personnel ne représente que 19 pour
cent du budget. Quant au bénéfice
réalisé, il est encore supérieur à celui
de 1990. Augmentés en 1991, les ta-
rifs de l'électricité ont permis aux béné-
fices de prendre l'ascenseur pour, au fil
des ans, redescendre à la suite de la
hausse du prix de l'énergie et de la
stagnation de la demande. Reste que
les Services industriels sont une bonne
affaire pour la commune car ils paient
leurs intérêts et leurs investissements
tout en produisant un bénéfice net qui
ne doit pas dépasser 15 % pour l'élec-
tricité et 10% pour le gaz et l'eau.

0 J. My

Emule de
Calamity Jane

condamnée
E

lle a 17 ans et dit être très attirée
par les armes «mais pas celles qui

. tuent». Toutefois, même les armes
assimilées à des jouets peuvent laisser
partir de méchants coups. Et la jeune
M.B. en a fait la désagréable expé-
rience. Prévenue de «jet dangereux de
matières», elle s'est retrouvée hier de-
vant le Tribunal de police. Outre la
confiscation de son matériel de tir, la
jeune fille a été condamnée à une
amende de 40 francs.

Les faits remontent au 2 août der-
nier. M.B. et un copain s'amusaient à
tirer avec un pistolet en plastique des
petites billes dans le lac. Seulement, un
cycliste qui passait par là s'est fait
toucher par un projectile et a ressenti
une certaine douleur des suites de l'im-
pact. II a prévenu la police qui s'est
rendue sur les lieux et a confisqué le
jouet. Car il s'agit bien d'un jouet que
n'importe quel jeune — âgé de 15 ans
révolus — peut se procurer.

— On ne peut pas vous reprocher
d'avoir été en possession de cette
arme, a relevé la présidente en déplo-
rant qu'on puisse disposer de pareil
jouet en vente libre.

Mais le tribunal a toutefois fait grief
à la prévenue de ne pas avoir pris
garde aux gens qui l'entouraient. M.B.
s'est défendue en expliquant qu'elle
n'avait tiré que dans l'eau et qu'une
bille avait peut-être fait ricochet.

L'amende de 50 francs requise par
le Ministère public a ainsi été réduite
de 10 francs. Par ailleurs, la jeune fille
devra encore supporter les frais de la
cause fixés à 50 francs.

Quand la présidente a demandé à
la jeune prévenue ce qu'elle pensait de
la peine, cette dernière a répondu:
«C'est très bien, ça m'apprendra à
faire des bêtises!»

Une bettse un peu plus difficile a
digérer pour la mère de la jeune fille
qui, par l'intermédiaire de cette der-
nière, a remis une lettre au tribunal. La
maman demande tout simplement
pourquoi est-ce que l'on doit punir des
jeunes gens qui utilisent des objets qui
se trouvent en vente libre?

La missive sera transmise au Minis-
tère public.

O C T z
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini Calame, présidente; Anne
Ritter, greffière

Joie et émotion avec
les Jackson Singers

m es voix des trois chanteuses noires
ji ont de quoi faire fondre la glace
§1 dès les premières notes du célèbre

refrain de «Battle of Jéricho». Gospel,
negro spiritual, blues: les Jackson Sin-
gers, venus des Etats-Unis, ont trans-
porté Harlem au temple du Bas, lundi
soir, devant un public enthousiaste mais
un peu trop sage.

«It's church, sing with us, move with
us»: l'un des sept hommes annonce
d'emblée la couleur, noire. L'atmos-
phère est sacrée, et cette foi, les Afro-
Américains l'expriment en chantant, en
bougeant. Et ils nous invitent à nous
joindre activement à cette démonstra-
tion d'allégresse. Les rythmes joyeux
de ce concert de voix, de piano, de
guitare et de batterie donnent d'ail-
leurs envie de se mettre à danser de-
bout sur sa chaise. Mais notre instinct
est refréné par notre éducation. Dans
notre culture, battre des mains et fre-
donner les airs connus, c'est déjà pas
mal!

Grand moment en ouverture de la
seconde partie du concert: immense
par la taille et par la voix, un soliste
entonne «Let my people go» depuis le
fond de la galerie. A cappella, sur
scène, le choeur lui donne l'écho. A
donner des frissons dans le dos. Emo-
tion aussi lorsqu une très belle femme
descend chanter dans les travées où
elle touche la main de ses disciples d'un
soir.

La nuit avance lorsque l'air entraî-
nant de «When the saints go marahing
in» réveille véritablement le public De-
bout, il scande le rythme des mains, des
pieds et des hanches. The Jackson Sin-
gers méritent bien d'être bissés deux
fois pour terminer cette joyeuse soirée
sur le refrain d'«Un jour heureux»: «A
happy day». /axb

Harlem sur scène

De toutes les couleurs
MUSIQUE/ Concert de fin d onnée au temple du Bas

__^ lus le froid s'installe, plus nos asso-
rs dations musicales s 'ingénient à

. ; nous réchauffer de leurs répertoi-
res les plus gais et les plus entraînants.
Fortes de leur succès de Tan dernier, où
elles entouraient Michel Fugain, cinq
sociétés du Bas du canton ont décidé
une nouvelle fois de se réunir pour un
concert de fin d'année hétéroclite qui
a, comme il se doit, drainé une foule
considérable dimanche dernier au tem-
ple du Bas.

Chaque formation usait équitable-
ment du temps qui lui était alloué avec
cinq ou six morceaux et, dans tous les
sens du terme, la variété a été au
rendez-vous. Ouvrant et fermant le
concert, la fanfare L'Avenir d'Auvernier
montra son aisance dans des genres
divers: ce fut cependant en big band
de jazz qu'elle se montra la plus con-
vaincante. La plénitude de ses cuivres
faisait oublier une percussion amplifiée
d'un effet parfois douteux.

C'étaient ensuite quatre chorales très
différentes de ton et d'aspect: le
chœur Acousmie, à l'allure résolument
estivale, tentait de petites mises en
scène sur des airs décontractés, le
chœur La Tarentelle de Savagnier,
dont le chef présentait le concert à
grands renforts de calembours, chanta
avec sobriété, accompagné par l'en-
thousiaste Christophe Haug, quelques
chansons françaises. Après le chœur
d'hommes La Brévarde et ses vaillants
solistes, on se retrouvait en pleine am-
biance Compagnons de la chanson.

ACOUSMIE - Des chanteurs décontractés. Ptr- _B

Enfin, sans nier la valeur des autres
chorales, il faut avouer que c'est tout
de même La Chanson du Pays de Neu-
châtel qui sut le mieux dynamiser le
concert. D'un répertoire varié et inat-
tendu parfois, de la Renaissance au
negro spiritual en passant par les
chœurs allemands et les chants scouts
revisités, les chanteurs, dirigés par Gé-
rald Kaiser, allièrent humour, finesse et

grande justesse d'intonation, le tout
avec un punch qui en fait sans doute un
des meilleurs chœurs, toutes catégories
confondues, de notre canton.

Ce sympathique concert dominical
peut donc nous rassurer sur la vitalité
de nos traditions chorales, qui ont en-
core de beaux Noël devant elles.

0 A. Co.

¦ TOUT BEAU, TOUT NEUF -
Le bâtiment du centre de produc-
tion des FTR brille comme un sou
neuf! Les travaux de réfection des
façades — qui ont débuté au mois
d'octobre — sont en effet sur le
point de se terminer. Ne reste qu'à
la façade sud du bâtiment à pas-
ser sous les coups de pinceaux.
Mais aujourd'hui déjà, les yeux
peuvent apprécier une longue va-
gue bleue qui s 'étend sur toute la
longueur de l'immeuble. Les pan-
neaux de l'ancienne façade ont
été conservés et repeints. C'est la
couleur bleue qui a été choisie
pour rappeler la proximité du lac.
Et l'effet est plutôt réussi. A noter
que les murs extérieurs des FTR
n'avaient pas subi de cure de jou-
vence depuis 1964, date de cons-
truction du bâtiment. Désormais,
les façades new look des FTR sont
les dignes représentantes du dy-
namisme de l'entreprise, /ctz

OH, LES JOLIES FAÇADES - Sur
le bâtiment des FTR, on a voulu
donner l'impression qu 'une gi-
gantesque vague se préparait...

ptr- _£
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Le débat politique a -é té  rude
avant de déboucher sur le large
consensus permettant au budget
1994 de passer aisément la rampe.
Elément positif et forme de maturité
politique, selon le président Jean-
Pierre Authier. L'analyse mérite ce-
pendant d'être développée.

Certes, la suspension de la com-
pensation de la progression à froid
n'a donné lieu qu'à une classique
explication entre la gauche et la
droite, la première chatouillant
avec insistance l'échelle fiscale
pour obtenir à l'avenir de nouvelles
recettes et la seconde mettant en
relief la trop grande sollicitation
dont sonl l'objet les contribuables.

En revanche, les amendements
surprises de la gauche sur les me-
sures salariales, remettant en cause
l'accord intervenu entre le Conseil
communal (de gauche) et les asso-
ciations du personnel après de lon-
gues discussions, a mis le feu aux
poudres. Ils ont non seulement
donné lieu à un combat socîalo-
soclaliste mais provoqué l'ire de la
droite avec un «mono d mono»
Studer-Calame, un coup de gueule
de Bernard Zumsteg («La gauche
ridiculise la gauche») et l'étonne-
ment de Violaine Barrelet (Je ne
comprends pas ce langage).

Disons-le tout net: la gauche a
commis une erreur. On ne peut,
certes, jeter la pierre aux socialistes
d'avoir voulu éviter une atteinte au
salaire de base el au principe de
l'Indexation en proposant la for-
mule habile de «contribution de
solidarité de 2% (devenu 2,2%
par un sous-amendement du libéral
Jean-Marc Nydegger) prélevée sur
l'indexation à l'indice des prix à la
consommation». Le problème? Ce
sont les syndicats eux-mêmes qui
avaient insisté pour que l'on s 'ac-
corde sur aune réduction du salaire
ae oase equivaienre a i maexanon,
à concurrence de 3%». Cet accord
exécutif - associations du person-
nel aurait dû être respecté. En l'oc-
currence, le mieux a vraiment été
l'ennemi du bien car jamais le lé-
gislatif n'aurait dû se substituer à
un exécutif ayant mené de longues
tractations pour imposer ses vues.
II y a eu confusion des rôles respec-
tifs. Même si, en définitive, le résul-
tat est le même, le Conseil commu-
nal se trouvera désormais en déli-
cate position lors de futures négo-
ciations. Monika Dusong l'a dit
bien haut lundi: a Comment négo-
cier lorsqu'on démantèle les négo-
ciations» ?

0 Jean Mory

I M 1l'erreur de la gauche

VENIE DE MONTRES
Chronos, Automatiques, ainsi qu'un
grand choix de montres plastique et
métallique, classique et fantaisie
aux prix «USINE»
MERCREDI APRÈS-MIDI 8.12.93
de14h00à17h30
SAMEDI MATIN 11.12 1993
de9h00à12h00
Chez : EVACO SA

Fabrique d'horlogerie
Poudriàres 135, 3me étage
Carrefour de Vauseyon
NEUCHÂTEL 83993-376m w

t NURGENT CHERCHONS

SECRÉTAIRE S.-ALL/FR.
temps partiel

OK Personnel Service
Tél. (038) 24 31 31 93992-376

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHÂTELOISE
A l'occasion de l'assemblée générale
CONFÉRENCE PUBLIQUE DE

Monsieur Philippe HENRY
Professeur à l'Université et

Directeur de l'Institut d'Histoire

Aspects des échanges migratoires
entre le Pays de Neuchâtel

et le Jura français
Mercredi 8 décembre 1993 à 171.30

Aula de l'Université
Avenue du Premier-Mars 26

à Neuchâtel 123173.37e

IA TURQUOISE
SNACK-BAR

Dôner Kebab
Sandwichs - Hamburgers

I AUJOURD'HUI
OUVERTURE |

de 6h 80 à 22h
Une boisson ou un café

vous sera offert !
Seyon 5, Galeries du Louvre

Tél. (038) 25 0707
K 161097-376 S

Mercredi 8 déc. 93 de 14 h à 19 h
Jeudi 9 déc. 93 de 9h à 19h
Vendredi 10 déc. 93 de 9 h à 19 h

I VENIE DE NOËL I
I poupées PINOCCHIO |
Hôtel Touring au Lac - 1 er étage

123183-376

/  s
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SÉCURITÉ
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«High Safety Drive> de Fiat, le nouveau concept de sécurité intégrale.

Airbag, prétendeurs de ceintures et ABS, notamment, équipent la

nouvelle Tipo 2.0 SLX HSD. Et elle brûle d'impatience de vous connaître.
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Venez tester ces nouveautés /?Z/^2 •• • ^™ I ^L
BOSCH © maintenant — HAEFUGER & KAESER SA—

QUINCAILLERIE
Neuchâtel Tél. 038 21 11 21 Fax 038 25 23 96 1606*2-688

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey SA • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Super-Centre Coop - Rayon Hi-fi

Qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à Noël ? Ne
vous tracassez plus ! Au rayon Hi-fi et électroména-
ger du Super-Centre Portes-Rouges, vous trouverez
des tas de bonnes idées : des cadeaux de Noël plai-
sants à offrir, des cadeaux pour tous les goûts et
toutes les bourses.

Au  
rayon Hi-fi, il y a, par exemple,

toutes les nouveautés en casset-
tes, cassettes vidéo et CD.

Et pourquoi pas un bijou ? Faites votre
choix parmi les colliers, bracelets, bou-
cles d'oreilles, montres classiques,
montres fantaisie et montres d'enfants.
Pour Monsieur, vous disposez de toute
la ligne des rasoirs Braun et Philips.
Pour une qualité de son et d'images
toujours fidèle, voyez les chaînes stéréo
midi ou mini, les radios, radios-casset-
tes, lecteurs de CD, les télévisions et
magnétoscopes. Ils ont pour marques
Philips, Sanyo, Roadstar ou Sony et
vous sont proposés à prix Coop.
En électroménager, tous les appa-

reils créés pour vous faciliter la vie au
quotidien figurent à l'assortiment. Vous
trouverez les marques Tefal , Moulinex,
Sigg et, bien entendu, tous les appa-
reils électroménagers SATRAP de
Coop qui offrent un rapport qualité-
prix optimal, une garantie de deux ans
et un service après-vente efficace.
Dans ce même secteur, un emplace-
ment est réservé à la présentation des
lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs et
congélateurs. La livraison et la mise en
service de ces appareils sont gratuites.
Et pour vos cadeaux de Noël, ne vous
faites pas de soucis ! Il y a encore
beaucoup d'autres bonnes idées au
Super-Centre Coop Portes-Rouges. Le personnel spécialisé du rayon Hi-f i se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement ou

conseil. M-

Idées de cadeaux
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Tél. 038/ 25 25 75 ^SB-HO.
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Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club M-

Je ne suis pas encore membre du Club M-, N" d'obomé à L'EXPRESSi i

' Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: No™! 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

? Abonnement annuel à I:EXPS£SS = Rue, „°, m
1 carte Club JE- gratuite —- I

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité; 
vivant sou. le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Privé= 

A retourner à: fSEXjJBfiSS Club JE- Tel prof t I
Service de promotion —¦ - I
Case postale 561 -, . _, ,

L

oi-./ .. k.i -i.« » r Date de nalisance:
2001 Neuchâte i60_77.no 

CONNAISSANCE DU MONDE

BRESIL
TERRE D'ESPOIR
ET DE PASSION

Film et conférence de
Mario INTROIA

Rio de Janeiro - Belem - Brasilia
Sao Paulo - Les chutes de

l'Iguaçu. merveilles du Brésil
Le far west brésilien et les

chercheurs d'or
Survivance du vaudou brésilien
La vie de la forêt amazonienne

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades

mercredi 8 et
jeudi 9 décembre. 16 h - 20 h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville
vendredi 10 décembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
181068-110

Avant les fêtes, fatigué (e) ?... Offrez-vous, offrez à votre ami (e)
une séance en cadeau

massage relaxant, anti-stress, sportif
Massage du corps à but esthétique.

Réflexologie. i80479.no
Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs,

chemin des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.

ArWM»v I \AO * I 1 */
ALADDIN 14h - 16h30 - 18 h 45 - 20 h45.
Ve/sa. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Dessin
animé de Walt Disney. Au royaume d'Agrabah, un
jeune homme débrouillard et effronté réussit à
conquérir la j o l i e  princesse grâce au tout-puissant
Génie d'une lampe magique qui exauce pour lui
trois souhaits. Un festival de gags visuels et audi-
tifs. Meilleure musique et meilleure chanson aux
Oscars 1993.

APOLLO 2 (2521 12)
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 20 h 15 - (17 h 45
et lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Ve/sa. noct.
23 h 15.16 ans. 5e semaine. Film de Philip Kauf-
man, avec Sean Connery.

APOLLO 3 (2521 12)
THE SNAPPER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 3e semaine.
Film de Stephen Frears, avec Tina Kellegher, Colm
Meaney. Comédie de mœurs très drôle et très
enlevée.

ARCADES (257878)

CONNAISSANCE DU MONDE - LE BRESIL lôh -
20 h. Film et conférence de Mario Introia.

BIO (25 88 88) Igg
EL MARIACHI 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.). 16 ans. Première suisse. Film de Robert
Rodriguez, avec Carlos Gallardo et Consuelo Go-
mez. Deux hommes arrivent dans une petite ville
frontière du Mexique. Vêtus de noir, ils portent
chacun un étui à guitare: l'un est un mariachi, un
musicien et chanteur — l'autre un tueur en plein
règlement de comptes... Quiproquos, poursuites et
cadavres sur un ton parodique et burlesque.

liLACE (25 56 66) WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈÈÈÈÊÈÈ
MAD DOG AND GLORY 20 h 30. Ve/sa. noct
22 h 45. 16 ans. 2e semaine. Film de John Me
Naughton, avec Robert de Niro, Uma Thurman, Bill
Murray. Sélectionné par le Festival de Cannes,
voici le nouveau film du cinéaste d'à Henry: por-
trait of a sériai killer».

JURASSIC PARK 14 h 30 - (17 h 30 V.O. str.
fr/all.). 1 2 ans. 8e semaine. Son digital pour la
1ère fois à Neuchâtel. ((Le parc jurassique» de
Steven Spielberg, avec Sam Neill, Laura Dern.

NUITS BLANCHES A SEATTLE 15 h - 20 h 30 -
(18 h et jeudi tout le jour, V.O. str. fr.all.). Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e 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. Mais lorsqu 'elle l'entend à la radio racon-
ter ses malheurs, c'est le coup de foudre.

STUDIO (25 30 00)

NAKED 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.).
16 ans. 2e semaine. Film de Mike Lelgh, avec
David Thewlis, Lesley Sharp et Katrin Cartlidge.
Dans les bas-fonds de Londres, la dérive d'un
homme cynique et immoral et ses rencontres avec
des solitaires et des paumés. Des marginaux en
quête de raison de vivre dans une société qui les
rejette.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 L'OMBRE DU DOUTE, 16 ans.
CORSO: 16h45, 21 h CHASSE A L'HOMME, 16 ans;
14 h 15, 18 h 30 JURASSIC PARK, 12 ans.
EDEN: 17 h, 20h30 ADIEU MA CONCUBINE (VF),
16 ans; 14h30 LES VISITEURS, pour tous.
PLAZA: lôh 15, 18h45, 21 h NUITS BLANCHES A
SEATTLE, pour tous.
SCALA : 14h30, lôh30, 18h30, 20h30 ALADDIN,
pour tous.

¦ IIII^I I ¦

COLISEE: relâche.

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

mm
APOLLO: 14h 30, 20h 1 5 IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
TROIS COULEURS: BLEU. 2: 15h, 17H30, 20H30
(ve/sa. noct. 23 h) L'HOMME SANS VISAGE (v.o.
s/tr. fr.all.).
REX1: lôh30 (F), 14hl5/di. mat. 20h30 (D),
20hl5, ve/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN.
2: 15h, 20hl5 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h45, le bon film THE CEMENT GARDEN
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 171.15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

2̂î ^^^ «̂x_____l
Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
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, écoute jour et nuil
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
<P (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
(p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ." (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: J (038)25 0178 ou
(039) 282865; service Centre social protestant
i? (038) 25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel «" (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)23 1355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel. Dermanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contra le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
f (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: ." (038)25 55 28.
Parants informations: «" (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel / (038)24 5656; service animation
A (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 13 13. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale >" (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile A (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue 0 (038)252665.
Télébible : 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Cinéma des Arcades; lôh et 20h, Connaissance du
monde: «Brésil, terre d'espoir et de passion», film et
conférence de M. Mario Introia.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «De l'animal
sauvage à l'animal domestique. Les apports de l'ar-
chéozoologie », par le Dr Louis Choix, Genève.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30, Clark Terry, trom-
pette et bugle et le George Robert Quartet, middle-
jazz.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1017 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: (9-12h/l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Mara.: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14- 17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpita l 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-19h15).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h / 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/l 4h 15-16h45; (bulle)
10hl5 -llh45 /13h45 -16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2 h/14-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansj iirg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabriella
Capodiffero, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «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.

sOTmTmrnmmm nrrmmmmTi
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veUIe de la parution à 12 ïi
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t
Madame Erna Wiedemeier-Clausen ;
Monsieur Hans Wiedemeier-Hoffmann et famille, à Rheinfelden ;
Monsieur et Madame Franz et Margrith Wiedemeier-Ledergerber et famille,
à Baden ;
Madame Gret Wiedemeier , à Baden;
Monsieur Walther Clausen , à Saint-Ursanne ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Joseph WIEDEMEIER
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 79me année, après quelques mois de maladie.

2036 Cormondrèche, le 7 décembre 1993.
(La Pistoule 23)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, jeudi 9 décembre,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Service des soins et de l'aide à domicile, Neuchâtel (CCP 20-9733-3)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M COMMUNE DE COUVETMU
Le Conseil communal de la commune de Couvet a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Germain RAAFLAUB
membre du Conseil général.

____HM_HS_HHSSK_£S-___W
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Je suis le chemin , la vérité et la

vie ; personne ne vient au Père que
par moi.

Jean 14:6.

J Monsieur et Madame Rolf et Lily Arbter-Moser, à Hergiswil/NW et leurs
1 enfants,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Hélène KOLB
née SCHMID

i leur chère tante, grand-tante, belle-sœur, marraine, parente et amie, que
! Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me année, après une longue maladie,
1 supportée avec grand courage.

2034 Peseux , le 7 décembre 1993.
(Ernest-Roulet 7)

1 Le culte sera célébré au temple de Peseux , jeudi 9 décembre, à 11 heures,
B suivi de l'incinération sans suite.

g Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure...

Mat. 25:13.

Madame Rose-Marie Wenger-Viret à Villeret
Madame et Monsieur Christine et Jean Rindlisbacher-Wenger et

leurs enfants Cynthia et Christophe au Landeron
Monsieur et Madame Alexandre et Laurence Wenger-Cousin et

leurs enfants Boris, Florian et Julien à La Beaune-la-Cornillane, France
Mademoiselle Catherine Wenger et son fiancé Béat Bolliger à Morges
Monsieur et Madame Robert et Suzanne Wenger-Schwander à Villeret

et leurs enfants et petits-enfants
Madame Jeanne Viret-Dupré à Genève, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I 

Peter WENGER
dit «Pierrot»

leur cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 65me année, après quelques jours de
maladie supportée avec courage et espoir.

Villeret , le 6 décembre 1993.

Le culte d'incinération sera célébré le vendredi 10 décembre 1993,
à 14 heures au temple de Villeret.

Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Domicile de la famille ; Rue Neuve 15, 2613 Villeret.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir 1

un responsable
recherche

et développement I
Ce poste de haut niveau s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS I
disposant de connaissances approfondies et d'expériences pratiques 1
dans les domaines de la mécanique générale, de la microtechnique, I
du travail des métaux par déformation ou enlèvement de copeaux, des 1
traitements de surface. 1

La mission consistera principalement en la recherche de nouvelles 1
solutions techniques pour la fabrication de nos produits (fournitures I
pour boîtes de montres et pièces décolletées de précision) ainsi qu'en 1
la conception de nouveaux produits. 1

I
Votre candidature, munie des documents usuels, sera examinée avec 1
attention et discrétion par la direction du personnel. 1

14-583 I
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L'ÉCOLE DE JAZZ
ET MUSIQUE ACTUELLE

a été choisie par l'Audio Enginee-
ring Society, section Suisse AES,
pour vous préparer au

brevet fédéral
technicien du son

Formation réservée à ceux qui ont
déjà une expérience professionnelle.
Renseignez-vous avant le 15 décem-
bre, date limite.
EJMA, case postale 2651,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 320 93 25,
FaX (021 ) 31 2 67 20. 181160-236

Restaurant - Pizzeria
cherche

. SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. i

Tél. 038 / 25 16 77 de 8 h à 14 h
OU de 18 h à 22 h. 47848-236

Cherche

REPRÉSENTANT
agent libre pour la vente en Suisse romande
de machines et outillages pour les entrepre-
neurs.
Place d'avenir pour personne capable.
Faire offres à la case postale 53, 2009
Neuchâtel. 47853-236

Jeune société spécialisée
dans un secteur électronique

en plein développement cherche

REPRÉSENTANT (E) S
principalement pour les commerces
des cantons de Genève, Neuchâtel,
Fribourg et Valais.
Nous demandons :
personnes indépendantes, vives et
dynamiques.
., ... . . 161019-236Veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae avec
photographie sous chiffre
G 018-116376, à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3.
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Rue des Tunnels 1 - 2006 Neuchâtel
Cherche pour août 1994, une

APPRENTIE DE COMMERCE
Préférence sera donnée à candidate ayant suivi
l'école secondaire (classique ou scientifique).
Prière d'adresser les offres complètes avec copies
des bulletins scolaires à
CHRISTINET Assurances, Tunnels 1
2006 Neuchâtel. 47920-240

[ Commerce d'articles nautiques
cherche pour août 1994

1 apprenti(e)
employé(e) de commerce
Faire offre écrite à :
Lambelet Diffusion,
case postale 39, 2007 Neuchâtel.

123112-240

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Serrurier
cherche place

de travail
pour

! janvier 1994.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
238-3758

2001
Neuchâtel.

123190-238

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNfACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^ X̂^MrVE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY/Ml/Mx E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sUM VM: 

\E
MA RCHÉ DE L 'EMPL OI SU\| Wi&g
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUKSXM TAOE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGt
MARCHÉ̂ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

^^^¦V ''-̂
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Myriam et Jean-Daniel

ZBINDEN-SUNIER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cloé, Marine
le 7 décembre 1993

Maternité
de Pourtalès Haut-du-Village
Neuchâtel 2523 Lignières

181124-77y

y  s

B CONTRE UNE PAROI - Samedi
vers 2 h 45, une voiture conduite par
un habitant de Vilars circulait sur la
voie de droite du tunnel autoroutier
est de Neuchâtel, de la jonction de la
Maladière en direction de Lausanne.
A un moment donné, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta la bordure du trottoir nord el
termina sa course contre la paroi sud
du tube, /comm

B SUR LE FLANC - Samedi vers
4h45, une voiture conduite par un
habitant des Hauts-Geneveys montai)
la rue de la Cassarde à Neuchâtel.
Peu avant la poste, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule, quji
dévia de sa trajectoire sur la gauche
et heurta l'îlot de sécurité situé au
centre de la chaussée, pour terminer
sa course sur le flanc gauche, sur le
passage de sécurité de la voie des-
cendante, /comm

B VOL À L'ARRACHÉ - Samedi,
une ménagère de Neuchâtel qui fai-
sait ses courses au marché de la
ville a été victime d'un vol à la tire-
En effet, son porte-monnaie placé
dans son sac à main a soudaine-
ment été soustrait par une femme
âgée de 35 ans, toxicomane. C'est
grâce aux appels «au secours » de
la victime que la délinquante a pu
être retenue par un jeune homme
courageux et remise à la police.
/comm

B DANS LE TUNNEL - Le conduc-
teur du train routier qui, hier vers 8 h,
a perdu une chaîne à neige dans le
tunnel N5 entre la jonction de Monruz
et la jonction de la Maladière, en
direction de Lausanne, ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél. (038)
242424. /comm

B DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
13 h, le SIS de Neuchâtel est intervenu
rue de l'Orée 102, à Neuchâtel, où un
incendie s'était déclaré dans un ap-
partement. Suite à un incident techni-
que, un poste de télévision s'est en-
flammé, communiquant le feu au salon.
La locataire, M.M., incommodée par

la fumée, a été conduite à l'hôpital
des Cadollles. /comm

B CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier
vers 6 h 55, une voiture conduite par
A. T., de Fleurier, circulait sur la
route cantonale de La Sagne en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. A la
Corbatière, à la hauteur du No 188,
dans une légère courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile, qui traversa la
route de droite à gauche pour heur-
ter violemment un mur sis en bor-
dure nord de la route. Blessé, A.T. a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. /comm

_r__ _̂__7_rm__T_TB^rnxï

B TONNEAUX - Hier vers 7h45,
une voiture conduite par une habi-
tante de Dombresson circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de la ferme du Reymond, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée de
droite à gauche et dévala le talus sis
au nord pour s'immobiliser enfin en
contrebas du chemin menant à la
ferme Reymond, après avoir effectué
plusieurs tonneaux. Dégâts, /comm

B DÉGÂTS — Hier vers 9 h, une voi-
ture conduite par un habitant de Cor-
taillod circulait sur la route tendant de
La Brévine au lieu dît Les Cuches. A la
hauteur de la maison Bonne-Fontaine,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule et une collision s'est pro-
duite avec la voiture d'un habitant de
La Brévine, qui circulait en sens in-
verse. Ce dernier a également perdu
la maîtrise de son véhicule. Dégâts,
/comm

Â_2Bn4_îil_l___l_l_a_li_______i-l

B DANS LE VIRAGE - Hier vers
17 h, un automobiliste bernois circulait
sur la route des Verrières en direction
de Saint-Sulpice. Peu après le restau-
rant du Haut-de-La-Tour, dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et une collision s'est

produite avec une voiture de livraison
conduite par un Français, qui arrivait
en sens inverse, /comm

EM
B SURPRISE - Hier, vers 19 h, une
automobiliste de Couvet circulait sur
la Grand-Rue, à Couvet, en direction
du nord. A la hauteur de l'immeuble
No 1 3, après avoir croisé une voiture,
elle a, pour une raison que l'enquête
établira, traversé la route de droite à
gauche, pour aller heurter l'arrière
d'une voiture en stationnement ,
/comm

B SUR L'ÎLOT - Samedi vers
17hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 171, pour
une raison indéterminée, le conducteur
a fait un écart à gauche. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec un bus conduit par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait en sens
inverse, puis termina sa course sur l'îlot
situé à environ 100 m du point de
choc, /comm

niTTïïi
B CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, ven-
dredi entre 17h20 et 18h45, a ef-
fectué une marche arrière devant l'im-
meuble No 7 de la rue Jambe-Ducom-
mun au Locle et qui, au cours de sa
manœuvre, a heurté une voiture de
marque Opel de couleur bleue sta-
tionnée sur le bord de la chaussée,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle, tél.
(039) 31 5454. /comm

B SUR LE TOIT - Vendredi vers
23 h 15, une voiture conduite par
J. H., du Cerneux-Péquignot, circu-
lait du Bas du Cerneux au Cachot. A
750 m du Bas du Cerneux, à la sor-
tie d'un virage à droite, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, qui dévia à gauche et heurta
une souche d'arbre. Sous l'effet du
choc, le véhicule se retourna sur le
toit pour finir sa course une ving-
taine de mètres plus loin. Blessée, la
conductrice a été transportée en am-
bulance à l'hôpital du Locle. /comm

B RENVERSANT - Samedi vers
19h45, une voiture conduite par un
Fleurisan circulait de Rochefort à Cor-
celles, Peu après Bregot, dans un vi-
rage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche avant de tou-
cher le bord droit de la chaussée pour
terminer sa course sur le toit, /comm

ACCIDENTS

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Violette WENGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 6 décembre, dans sa
90me année.

Couvet, le 6 décembre 1993.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 9 décembre, dans l'intimité.

I H  
ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

¦P-_B__9_B__-______S_B-9H-n-9_B--M 99347-73 _H_

La famille de
Monsieur

Edouard PERSOZ
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier , décembre 1993.
__H_______________________________|lB1302-791

t
Madame Marie Digier-Frochaux et la famille de

Jean-Pierre DIGIER
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs offrandes.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1993.
BBnBMBMB___HNBMMMMMN

H. ' A.I3.{HI3_ .H0 IKI

Devant tant de messages de sympathie reçus, la famille de

Madame

Jeanne CACHELIN
vous dit merci. Merci pour vos envois de fleurs, votre présence, vos dons,
votre accompagnement tout au long de sa maladie, puis de son décès.

Un merci spécial à Monsieur le curé Castella. -

Neuchâtel, décembre 1993.
¦BHM_B_BB___B_HMMB_BBB  ̂ 47951
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d£CfV§_i5^4 Le Lions Club Boudry-La Béroche a le regret de faire part
f ^ _?^a______^P \ du décès de

6't? 'H V̂/^7 Monsieur

^^Louis DUBOIS
père de Monsieur Louis Dubois, membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦Rn_B_--B---_RMH9MH_^^

La Confrérie des Vignerons de Bevaix a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
membre d'honneur de la société.
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W*M ALEXANDRA
( ..y /̂A A\  ^.Ay / •  Aujourd 'hui , tu as 20 ans

Mourir à 18 ans, lorsqu 'on n'a pas encore eu le temps
De pouvoir apprécier ce que la vie nous réservait

Sans avoir eu le temps d'éprouver le moindre sentiment
d'amour ou de colère, même pour faire semblant

Mourir à 18 ans, sans avoir eu le temps
de goûter aux plaisirs que la vie nous cache, en attendant le bon moment

Mourir à 18 ans, sans être marié ni avoir d'enfants
que l'on entendrait crier, pour montrer qu'ils sont présents

Mourir à 18 ans alors que la vie commence seulement... A 18 ans!

Cortaillod - Domdidier
¦HM_38_9BS_n_H_U__^  ̂ 47901 -73

1

LA COUR ET LES CHEVALIERS DE LA CAVE ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René SCHILD
père d'Eric, notre ami chevalier.

MMBKRnB-MNMM_9__M^^

IL '

associazione Trevisani nel Mondo di Neuchâtel partecipa con immenso |
dolore alla scomparsa délia socia
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r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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151339-371

Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances,

mortuaires et
remerciements :

21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

Le cercle fribourgeois «La Berra » a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Romain REEB
fidèle membre actif et dévoué de la société.

Les obsèques ont eu lieu le 6 décembre 1993 dans l'intimité de la famille.
BB_-_H_-B_-____(___HM_Ba_^  ̂ 99348-73 1

/  S
Corinne et Yves-Alain

ROH-KAUFMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 7 décembre 1993

Maternité du Gerardmer 12
Locle 2400 Le Locle

. 181299-77

Saint Nicolas déposa
dans nos petits souliers une jolie petite

Gwendoline
née le 6 décembre 1993

Christine et Nicolas HUGUENIN
Maternité Chemin des Pavés 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

181122-77 .



[IL jf j? Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux

La grande saga
des marsupiaux

11.00 Perry Mason
Qui est qui?

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Erreur d'impression
14.15 Ciné du mercredi:

Les souliers magiques
Réalisation: Juray Herz

15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

15.55 La famille des collines
La recluse

16.40 Trois jours pour gagner
17.05 Les B a bi boucheries

et le kangoroule
17.10 Les animaux du Bois

de 4 sous
17.35 Les filles

Un gros chagrin
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10 TéléScope
La vie en jeux
Reportage

21.05 Le monstre évadé
de l'espace (1/2)
Réalisation: Richard Colla
(USA 1988)
Avec Joe Cortese,
Maryam d'Abo

22.40
Face à la presse
Invité: Yvette Jaggi (photo)

23.25 TJ-nuit
23.35 Viva

En direct avec... Béjart
0.25 Cinébref

La ruelle
0.40 Vive le cinéma! (R)
1.00 Bulletin du télétexte

BM Arte_
17.00 Portrait Ron Kovic (R)

Pourquoi tu ne disparais pas?
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Le complot d'Œdipe

Court métrage français
19.35 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica
21.10 Cycle "Musique et cinéma":

Bernard Herrmann
un portrait

22.10 Speaking in Tongues
Ballet de Paul Taylor
Avec The Paul Taylor
Dance Company

23.05 Les SS frappe la nuit
Film allemand
de Robert Siodmak (1957)
Avec Mario Adorf,
Annemarie Dûringer

jflgfl Jj| France 1

5.55 Intrigues
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

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
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.15 Météo

20.20
Grande soirée
football de la Ligue
des Champions
2ème journée
des Poules Finales

En direct de Barcelone:
FC Barcelone - AS Monaco

21.15 Mi-temps
2225 Les meilleurs moments

des deux autres
grands matches:
RSC Anderlecht - Werder
Brème
Spartak Moscou - Galatasay

025 Le Bébête show
0.30 TFI nuit
0.35 Passions
1.05 TFI nuit
1.15 Côté cœur
1.40 TFI nuit
1.45 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
Documentaire
La descendance d'Isho

2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

La chasse en Dombes.
Les canards migrants

3.10 TFI nuit
3.20 Via Mala (1/3).
4.55 TFI nuit
5.00 Musique
525 Histoires naturelles

La pêche à la courbine
dans le sud marocain

** * i
EUROSPORT Eurosport

* * B_iiB_i_M-V-H-M-__M_____________________________________J

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Coupe des nations (R). 10.30 Ten-
nis: Coupe Davis 1993 (R). 12.00 Euro-
Goals (R). 13.00 EuroTennis (R). 15.00
Eurofun (R). 15.30 Football américain de
la NFL 1993/94 (R). Dallas - Philadel-
phie. 17.00 Objectif Lillehammer. 17.30
Marathon de Chicago. 18.30 Equitation:
Coupe du monde, jumping. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Boxe. 22.00 Motors:
Magazine. 23.00 Football: Coupes d'Eu-
rope. 1.001.30 Eurosport News

RAl j±H
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di.
14.00 Uno per tutti. AH'interno: 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che.?
Spettacolo. 14.50 Lo sai dove sei? Gio-
co. 15.10 .-.e che lingua parli? 15.20
Cartoonbig! 16.00 Davy Crockett. 16.50
Lo sai dove sei? 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co. Télé-
film. 18.45 Totô, unaltro pianeta. Docu-
mentari. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Calcio: Coppa UEFA. Inter -
Norwich City. 22.25 Tg 1.22.35 Nodo al-
la goia. Film di Alfred Hitchcock (1948).
0.30 DSE: Sapere. Documenti. 1.00
Giungla di bellezze. Film di Val Guest
(1954). 3.05 Tg 1 (R). 3.10 II tributo più
bello. Film TV di Jack Bender. 5.00 Di-
vertimenti

9 1

RTPJB» 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 Cuidado corn as imitaçoes.
Corn Fernando Pereira. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. Noticias da economia.
21.20 De caras. Entrevistas. 22.35 Rota-
coes. Corn José Pinto. 23.35 Noticias e
fecho.

2 France 2_______________________________________
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator2

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

Ombre du passé
14.50 Les deux font la paire

Tout ce qui brille n'est pas or
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Mercredis de la vie:

Amour fou
Film TV de Roger Vadim .
Avec Marie-Christine Barrault,
Andréa Occhipinti

22.30 Première ligne
La rage de réussir.
Les autodidactes (1)

2325 Première ligne
La rage de s'en sortir.
Les autodidactes (2)

0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Histoires courtes

Une rencontre.
Le roman

2.15 Mille univers
Une langue (5)

2.45 Bas les masques (R)

l rM\ «S
6.05 Boulevard des clips
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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Comment faire
un gorgonculateur

12.35 Les routes du paradis
ou
La petite maison
dans la prairie

1325 M6 kid
Dessins animés

13.30 Conan, l'aventurier
14.00 Robin des bois
14.30 La guerre des tomates
15.00 Draculito
15.30 Rahan
16.00 E=M6
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Bébé express

Téléfilm français
de François Dupont-Midy
Avec Michèle La roque ,
Jean-Luc Moreau

22.20 Passion criminelle
Téléfilm américain
de Larry Elikann (1986)
Avec Richard Crenna,
Karen Young

0.05 Emotions
0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.20 Salsa opus 2

Puerto Rico
3.15 Les pompiers volants
3.40 Les enquêtes de capital
4.05 Fréquenstar
5.00 Fax'o

3̂ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au Gouvernement

en direct de l'Assemblée
Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
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
La marche
du siècle
Autour du thème:
L'identité culturelle française

2225 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

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 Parlements télévisés?

Parlements en différé?
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Parlements en direct?
18.05 Questions pour un

champion
18.30 Journal TVB
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Comédie comédie:

La Vénus de Milo
Pièce de Jacques Deval
Avec Denise Grey,
Jacques Balutin

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Alice

Magazine d'actualité
européen

1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Au nom de la loi (R)
3.20 Feu vert (R)
3.50 Magellan (R)
4.10 Magazine économique

international (R)
4.30 Magazine européen (R)
5.00 Université de nuit

|yQ Espagne

12.30 24 horas. 13.30 Proceso a Maria-
na Pineda. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mio. 16.15 El menu de Kar-
los Arguiriano. 16.30 Los primeras. 17.30
Pianeta rock. 18.30 Pinnic: Cifras y letras
junior. 19.00 Arte y tradiciones popu-
lares. 19.15 Telenovela: Los ultimes tie-
rces. 19.45 Las isla del tesoro. 20.00 Te-
lediario. 20.30 Fiitbol: Tenerife - Joven-
tus. 22.00 Quién sabe d'onde? 23.30
Gente de primera. 0.30 Telediario inter-
nacional.

*« c . : . i
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.15 Das Model und der
Schnûffler. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Wââled Sie. 12.00 TAFp-
flanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFbazar. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Karl-
heinz Bôhm erzâhlt âthiopische Mârchen.
13.40 TAFminigame. 13.50 Tatort Schi-
manski. Krimi mit Gôtz George. 15.15 Ue-
brigens... 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 116.00 TAFnews. 16.05 dia-
gonal. Suzis Story. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nach langer Zeit (7/Schluss). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10.22.15 Spuren der
Zeit. 22.50 Sport. Mit Fussball: UEFA-
Cup. 23.10 Svizra rumantscha. 23.55 Rat-
geber-Studio. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

rfS—« ¦ Z IVS_y Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 999.
Aerei in rotta. 14.15 "A" corne animazio-
ne. 14.25 La danza degli elefanti. Film
d'awentura di Robert Flaherty e Zoltan
Korda. 15.45 Le corniche di Harold Loyd.
Fantasmi. 16.00 Textvision. 16.05 Tele-
disney: awenture in TV. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
gang. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Le ragioni del cuore. Film dramma-
tico di Dominique Deruddere (USA 1989).
22.10 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.40
ln(s)contri. Verità balcaniche. 23.30 Dalla
Fera '89 di Zurigo: Roberto Vecchioni.
"Milady Tour". 0.25 Textvision

6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Ehe-
kriege. 15.00 Euronews. 17.00 Textvision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30
Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Fax/Me-
teo. 19.05 Cinéma Plus: The Fury. Ame-
rik. Spielfilm von Brian de Palma (1978).
21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Ci-
ty Polis. Politik im Gesprâch. 22.10 For-
mel S (1+2/W).

1$ 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 Ping
Pong. Junior Club. 15.30 Boing! 16.00
Tagesschau. 16.03 Frauengeschichten.
16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lànderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 lm Schat-
ten der Gipfel. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gerd Ruge unterwegs: In Jelzins
Land. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Morlock. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Wie verrûckt + aus tiefstem Herzen. Engl.
Spielfilm (1990). 0.50 Tagesschau. 0.55
Strich durch die Rechnung. Amerik. Spiel-
film (1958).

¦̂ Ollr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infoti-
me. 14.00 Gesprengte Fesseln. 14.55 Wl-
SO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.30 Achterbahn. 16.00 Logo. Nachrich-
ten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlagzeilen.
16.06 Alaska Kid. 17.00 Heute/SportAVet-
ler. 17.15 Lànderjournal. 17.50 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwoch-Ziehung A
und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Karl May: Winnetou und Shatterhand im
Tal der Toten. Deutscher Spielfilm (1968).
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Was nun,..? Fragen
an einen prominenten Politiker. 23.00
Derrick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts.
Aus Ostdeutschland und Osteuropa. 1.05
Heute. 1.10 Inspektor Hooperman.

BBïBT Allemagne 3

14.00 Musikeinflûsse (1). 14.30 Der Liebe
auf der Spur (5). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
A Z Lifeshow. 15.45 Hit Clip. 16.15 Nach
Ladenschluss. 17.00 Englisch (41/W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zoo-Olym-
pics. 18.00 Twist total. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmànnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Was die Grossmutter noch
wusste. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lânder Menschen-
Abenteuer. Gold in Gorotire. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Landesschau Lokalter-
min. 22.15 Rumpole von Old Bailey
(8/11 J.23.05 Das Weib und der Verdamm-
te. Franz. Spielfilm (1959). 0.35 Schluss-
nachrichten.

^S0 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire 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 (8). 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. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^̂ f 
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Ro-
mance. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 10.00 Bulle/FR:
Messe de l'Immaculée Conception.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. 14.00 Tribune des jeunes
musiciens. 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 Symphonie. En
différé de Genève: Orchestre de la Ton-
halle, Zurich. Soliste: Brigitte Engerer,
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^^ 
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumale. 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 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Krankheiten des Magens.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljoumale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Viel Gluck und viel Segen . 15.00 Das
waren noch Zeiten Salongespràche von
1900-1970. 16.15 Siestafon. 16.30 Sin-
gen im Advent. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. Wien von Al-
lerseelen bis Zurich; eine Radio-Posfkar-
te. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

MOL 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 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 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. 15.45 Fait divers. 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 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «La Bible racon-
tée par A. Valloton»(06). 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral: Terres
neuchâteloises (C. Robert-Grandpierre).
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: La Bible est-elle pia
parole de Dieu? (2). 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral: Terres neu-
châteloises (C. Robert-Grandpierre).
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible: La Bible est-elle la
parole de Dieu? (2).

^C3P Autriche 1
14.55 Wie Hannes den Teufel austricks-
te. 15.10 Das fliegende Haus. Spiel na-
ch Wiener Sagenmotiven. 16.40 Mini-
ZiB. 16.50 Die Braut des Prinzen. 18.30
Ein Mann am Zug. 19.22 Métamorpho-
ser. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 FeierA-
bend: Maria-Eine Wiederentdeckung.
Protestantisches an einem katholischen
Feiertag. 20.15 Klingendes Oesterreich.
21.20 Green Card Scheinehe mit Hin-
dernissen. Amerik. -austral. -franz.
Komôdie (1990). 23.05 Der Mordfall
Marcus Nelson. Amerik. Kriminalfilm
(1973). 1.25 Text-aktuell. 1.30 1.40
1000 Meisterwerke. Georg Baselitz: Die
grossen Freunde.



Besoin ou concurrence déloyale?
LA CHAUX-DE-FONDS/ Bientôt que/que quatre cents nouveaux logements dits sociaux sur le marché

L

"? e vocabulaire immobilier subit les
I influences de la dernière décennie:

g on ne parle plus de ghettos mais
de complexes à loyers modérés. A La
Chaux-de-Fonds, ils délimitent bientôt
les pourtours de la cité, disent certaines
langues plus ou moins affûtées. Cela
devient de la concurrence déloyale,
déclarent d'autres plus acerbes. D'ici
deux ans, quelque quatre cents nou-
veaux logements subventionnés seront
mis sur le marché. Répondent-ils vrai-
ment à un besoin, ou condamnent-ils
l'avenir?

La fin des années quatre-vingt avait
vu l'explosion de l'immobilier, avec son
lot de spéculations et de malhonnête-
lés. Un état de fait heureusement hypo-
théqué par les moins heureuses difficul-
tés conjoncturelles de ce début de dé-
cennie. A La Chaux-de-Fonds, c'est à
cette époque qu'était sanctionnée la
plupart des projets qui fleurissent ac-
tuellement dans les zones dites péri-
phériques de la cité - Esplanade, Cité
de la Charrière, lotissements de la rue
Jacot-Brandt et du Crêt. Coup de
pouce au secteur du bâtiment, ou ré-
ponse au taux de vacance des appar-
tements mis en valeur par le recense-
ment de 1990? Volonté politique dans
tous les cas, qui est différemment inter-
prétée.

Pour Daniel Vogel, conseiller commu-

nal, ces constructions correspondent à
un besoin réel lorsqu'ils visent une cer-
taine catégorie de la population. Et
celle-ci n'a cessé de croître ces derniè-
res années. Du 1er janvier 1993 à fin
novembre, les statistiques ont enregis-
tré une hausse de 225 âmes. Environ
38.000 personnes résident actuelle-
ment dans la Métrople horlogère. Pa-
radoxalement, on ne peut plus se repo-
ser sur l'argumentation de la pénurie
du logement, le taux de vacance étant
bien plus élevé qu'auparavant — selon
les normes fédérales, le seuil de pénu-
rie dépend de ce taux lorsqu'il se situe
dans une fourchette de 1 à 1 ,5 pour
cent. A noter qu'en 1992, le Conseil
d'Etat l'avait ((arbitrairement» fixé à
0,92% pour le canton, alors que le
recensement fédéral de 1990 l'établis-
sait à 3,23%; ce qui avait motivé la
Chambre immobilière neuchâteloise à
déposer un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral. Dans les gé-
rances de la place, on estime le nom-
bre des appartements inoccupés à en-
viron cinq cents.

Mais ces chantiers, dont le coût est
estimé entre 150 et 200 millions de
francs, ne font guère l'unanimité. S'il ne
se déclare pas opposé à la construc-
tion de tels bâtiments, Raymond Lan-
franchi, gérant d'immeubles, qualifie d'
((inadmissible» la décision des autorités
de ((mettre sur le marché autant d'ap-
partements les yeux fermés». Et avec
un brin de provocation d'ajouter qu'
((un paysan ne vient pas vendre un
camion plein de carottes un jour de
marché. Il adapte son chargement se-
lon les exigences de ses clients». Selon
lui, ((aucune étude de marché n'a été
réalisée» pour le complexe Esplanade,
qui, d'ici 1995, offrira 300 apparte-
ments. »Une grosse part du gâteau»,
dit Daniel Vogel.

Contredisant les affirmations de ce
dernier, qui estime la ((situation nor-
male» puisque pour l'heure la moitié
des 70 appartements disponibles se-

ront loués, Raymond Lanfranchi pense
qu'Esplanade se ((remplira difficile-
ment». A moins que les locations soient
sévèrement corrigées, ce qui diminuera
d'autant la rentabilité escomptée par
les affiliés des caisses de pensions, qui
financent le projet. Et si les locataires
devaient se presser au portillon, ils
((créeraient un vide ailleurs». Cette si-
tuation provoque quasiment ((une con-
currence déloyale». Quant à savoir si
ces projets ont été motivés par la pé-
nurie de logements, le gérant déclare
sans encombre que l'on vit plutôt une
situation de ((pénurie de locataires. On
fait actuellement du social sur le dos du
contribuable».

Raymond Lanfranchi aurait plutôt
souhaité qu'on procède par étapes
dans la réalisation d'Esplanade, à la
façon des promoteurs de la Cité de la
Charrière, qui ne poursuivront l'ou-
vrage qu'à la condition qu'un certain
pourcentage de promesses d'achat ou
de location soit réalisée. L'étalement
des travaux garantissant ainsi des em-
plois à terme. Daniel Vogel estime pour
sa part que par la sanction des plans,
la commune a joué son rôle de moteur
dans une conjoncture que le milieu du
bâtiment traverse avec peine.

Les effets de la crise sont partages
par toutes les parties. Qui accordent
leurs violons en esquissant l'avenir. En
1994, urien de nouveau ne se cons-
truira à La Chaux-de-Fonds». II faudra
donc trouver des parades; l'accent de-
vra être porté sur la rénovation des
bâtiments existants. Et là, Raymond
Lanfranchi verrait d'un bon œil une
aide des pouvoirs publics, à l'image de
celle accordée dans les années sep-
tante, qui avait permis la réfection
d'une multitude d'immeubles. La for-
mule devrait être répétée, déclarent
de concert Daniel Vogel et Raymond
Lanfranchi. «Les investissements canto-
naux avaient à l'époque largement été
compensés par les retombées fiscales».

ESPLANADE — Au début de cette année se profilait le complexe qui offrira
quelque 300 appartements subventionnés sur le marché d'ici 1995. Déjà
fusent les critiques. Ces constructions répondent-elles vraiment à un besoin?

olg- _E

A dire vrai, la situation n'était pas
aussi grave en 1976. Avec ou sans
coup de pouce étatique; les arguments
devront tout de même favoriser ces
rénovations. Ainsi la nouvelle loi sur
l'énergie qui impose notamment de
nouveaux critères en matière d'isola-
tion thermique. Et là, «tous les HLM du

quartier des Forges devraient être ré-
novés», selon R. Lanfranchi. «Aux ban-
ques de jouer le jeu».

En attendant, des murs s'érigent, des
lotissements s'entassent, qui façonnent
le paysage. Qu'on aime ou non.

<0> Thierry Clémence

L'imagination
aux fourneaux

NODS

¦ « agnifique succès que celui rem-

lYl porté par Jean-Claude Wenk au
: 3me Salon culinaire mondial

IGEHO à Bâle, la foire internationale
pour l'hôtellerie et la restauration. Le
chef de cuisine de Nods y a décroché
une médaille d'argent, un diplôme
ainsi qu'une distinction pour son éta-
blissement, en l'occurrence le village
de vacances de la Montagne de
Douanne.

Si l'on sait que le Salon culinaire
mondial fait partie de l'une des mani-
festations les plus cotées dans le
monde des expositions d'art culinaire,
on comprend l'honneur qui échoit à
Jean-Claude Wenk. Le cuisinier s'est
présenté en catégorie A2. II a su assi-
miler son savoir, sa fantaisie, son en-
thousiasme et son expérience pour
remplir les critères et conditions du
jury. Celui-ci se base sur des règles de
cuisine classique, tant pour la présen-
tation que pour l'utilisation correcte
des composants.

Jean-Claude Wenk s'est encore pré-
senté avec trois collègues pour un
concours par équipe. Le Seeland
Team, composé de Karl Reinold, (hô-
tel de la Couronne à Aarberg), Beat
Weibel et Markus Baumann (hôtel
Worben-Bad) et de Jean-Claude Wenk,
a remporté une médaille de bronze.

Pour l'instant, Jean-Claude Wenk
prépare son examen fédéral de chef
de cuisine, ce qui ne l'empêche pas de
faire preuve d'une étonnante créativité
en cuisine. C'est la troisième fois qu'il
prend part à une exposition internatio-
nale.

0 J. c.
0 D'autres nouvelles du district de

La Neuveville en page 23

Investissement subventionné
CORTAILLOD/ Gros crédit pour le futur centre administratif

I "'f a commune de Cortaillod devrait
¦Jl bientôt pouvoir disposer d'un véri-
jj table centre administratif. Demain

soir, le Conseil général devra se pro-
noncer sur un important crédit destiné à
la transformation de l'ancien immeuble
Eichenberg (rue des Courtils 28), ache-
té 3,3 millions de francs par la com-
mune en juin 1991.

C'est une somme totale de
3.4 13.000fr. qui sera sollicitée pour
créer le centre administratif communal,
mais ce montant comprend 158.000 fr.
pour l'aménagement d'un parking vert
et d'une zone de jardin public L'idée
de transférer les locaux administratifs
et techniques à la rue des Courtils avait
été acceptée par le Conseil général
lorsqu'il avait voté l'acquisition de la
propriété. Cela à la condition de main-
tenir un poumon de verdure au centre
du village.

Le projet définitif réalisé par le bu-
reau d'architecture Etienne Maye S.A.,
de Cortaillod — un crédit de
1 OO.OOOfr. avait été débloqué pour un
concours d'architecture, puis un crédit
d'étude de 1 43.000fr. avait permis de
perfectionner le projet retenu — , ré-
pond parfaitement aux besoins des
services communaux. «C'est le résultat
d une étude fouillée tant sur le plan
technique et fonctionnel que sur le plan
financier», souligne le Conseil commu-
nal, dans son rapport, ajoutant que la
Confédération a accepté d'accorder un
bonus d'investissement de 495.000fr.,
pour autant que les travaux se termi-
nent avant le 31 mars 1995!

Le bâtiment, qui sera chauffé par les
installations de la salle polyvalente,
abritera les différentes salles et bu-
reaux administratifs, la police locale, le

service technique et (comme locataire)
le Service forestier du lllme arrondisse-
ment. ((Toutes les mesures ont été prises
pour favoriser les accès aux handica-
pés», est-il encore précisé. Dans la ver-
dure existante, une quarantaine de
places de parc seront aménagées au
nord-ouest de la propriété. En outre,
une parcelle de jeux pour enfants, des
bancs publics et des sentiers permet-
tront aux habitants du village de profi-
ter de ces lieux en toute quiétude. Afin
de débattre de toutes les questions
techniques, les conseillers généraux ont
déjà eu, à fin novembre, une séance
d'information en présence de l'archi-
tecte.

Autre crédit sur lequel devra se pen-
cher le Conseil général: 135.000 fr.
pour la construction d'une route d'accès
au quartier du Vivier. En outre, les élus
devront fixer (comme chaque année) la
taxe d'épuration des eaux usées pour
1994. II lui sera proposé de la rame-
ner de 7,5% à 6-5%. Une autre taxe
sera également revue, celle de
l'exemption du service du feu qui avait
été fixée en 1968. Actuellement en
diminution, l'effectif du corps des sa-
peurs-pompiers semble avoir atteint la
limite inférieure nécessaire. L'adapta-
tion préconisée (à la hausse), soit la
perception d'une taxe annuelle de
10% basée sur le bordereau d'impôt
communal (minimum 50fr., maximum
200 fr.), devrait inciter davantage de
citoyens à s'engager dans le service de
défense contre l'incendie.

Enfin, le budget de 1 994 sera passé
au peigne-fin (lire encadré) et il sera
question de l'adhésion de la commune
à la fondation pour le centre régional
de santé de la Basse-Areuse. L'assem-

blée procédera aussi à la nomination
du successeur de la conseillère commu-
nale Pierrette Guenot (PRD), qui rend
son tablier après vingt années d'activi-
tés communales, dont six ans et demi à
l'exécutif, /clg-hvi

Budget
moins rouge

Le budget 1994 de la commune
de Cortaillod prévoyait un excé-
dent de dépenses de
455.240francs. Datant du 12 no-
vembre dernier, il ne pouvait pas
tenir compte des récentes mesures
décidées par le Grand Conseil.
Touchés par ces mesures, plusieurs
chapitres (enseignement, santé,
prévoyance sociale, trafic et finan-
ces) ont été modifiés en consé-
quence. Par le «jeu» des plus et des
moins de la «cuisine» financière, le
déficit réel présumé est maintenant
de 380.340francs.

C'est donc ce montant qui sera
soumis demain au législatif. A mille
francs près, ce chiffre est le même
que celui du budget de 1993. A
noter encore que ce nouveau résul-
tat comprend une recette supplé-
mentaire estimée à 60.000fr., con-
séquence de l'augmentation des ta-
rifs de l'eau votée le 5 novembre
dernier par le Conseil général, /clg

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19

CA HIER fç,\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Théâtre: première mondiale
en français à Saint-Aubin Page 19

FLEURIER - Au tra-
vers de l'exposition
(( Toi, moi, Tétran-
ger», des élèves
découvrent l'autre.

François Charrière

Page 23

L'étranger,
cet inconnu

A
ujourd'hui, mol, Ou, j e  vais
dire haut et fort ce que tout
le monde pense tout bas à

Neuchâtel: que fait la police?
Cette question impertinente, nous
la posons à propos d'un établis-
sement public dont moi, Ou, dans
mon immense lâcheté (à moins
que ça soit un éclair d'intelli-
gence), j e  ne dirai pas le nom.

Non seulement j e  tairai son
nom, mais j e  m'en tiendrai uni-
quement aux faits. On ne sait
jamais... Les faits, ce sont plu-
sieurs plaintes pour tapage noc-
turne, et, la chose ne s 'arrangeant
pas, une initiative originale. La
semaine dernière, un locataire du
même immeuble avait disposé
une banderole à ses fenêtres,
banderole sur laquelle on pouvait
lire: u Halte au bruit!» II y avait
d'autres inscriptions, mais, j e
vous l'ai dit, j e  ne suis pas témé-
raire...

Que fait lo police ?
Les faits, c'est aussi cette publi-

cité durant la Fête des vendan-
ges: «72 heures d'ouverture non-
stop n, ce qui est parfaitement il-
légal.

Les faits, enfin, c'est une autre
publicité sur laquelle figurait la
mention «Extase parties». Pour
les non-initiés, l'ecstasy est une
drogue. Mais bien sûr, ce n'est là
qu'une coïncidence de vocabu-
laire.

Coïncidence ou pas, il en est —
et moi, Ou, je  me joins à eux -
qui se posent donc des questions.
Par exemple: que font les autori-
tés politiques communales et can-
tonales ? Pourquoi n'ont-elles pas
réagi davantage? Vous compren-
drez, dès lors, pourquoi ceux qui
se posent ces questions se ré-
jouissent de savoir que l'établis-
sement public concerné a été pla-
cé devant un ultimatum, avec
menace de retrait de patente.
Cela pour les raisons que j'ai
données et pour bien d'autres
que, par couardise, j e  n'ai pas
évoquées.

Etonnant, non ?
OO.

Le Billet d'Où
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JOUEZ
! L'EFFICACITE

Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÉCANIQUE |
DUBOIS SU
2022 BEVAIX - Tél. (038) 461856

IM——

È

j KEj E* VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
iH AU \? DE BOUDRY

f̂fl fêoe<tc<!j ue ânnif
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1* Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël
L et une bonne et heureuse année 1994 !
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
I 1607fl2 696 (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis
. Peinture au four

Lustrage au Tefloif
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Maîtrise fédérale

Nouveaux verres
progressifs « comfort »
# Champ visuel

plus large
# Adaptation

plus spontanée
Un réel propres pour la
correclion de la presbytie.

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour un repas en
«tête-à-tête » ou un

dîner d'affaires
le restaurant et la brasserie

du Vaisseau,
un endroit agréable

autour d'une bonne table !
Pour vos banquets

salles de 20 à 150 places
Demandez le menu de Noël

"̂''¦̂ ."¦''"Fornille G-A Ducommun********
A.A^CH-2016 Petit-Cortaillod. """-A.

Téléphone 038/42 19 42

Ĵ 8 PÂTJSSERJE CoNfiSERJE TEA-ROOM

• ; 
BoudRy TéL 42 1028

vous propose
ses spécialités :

Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêt-Noire
et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.

160794-596
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^^^^^^" Confiserie Liégeois —
Avenue du Collège 9 — Boudry

— — • - •  ¦-¦ ¦! —___^__________i__iiT______r__ i_______________i________________i i

CONFISERIE — Marie-Odile et Daniel Liégeois dans leur magasin. cig-_&

Toujours aussi agréables à regarder qu'à savourer, les petites
gâteries du confiseur ! Pâtissier-confiseur-glacier , Daniel Liégeois
est un de ces artisans qui font le bonheur des fins palais.
Installés à Boudry depuis le 1er août 1991, Daniel Liégeois et son
épouse Marie-Odile proposent notamment les médaillons, les trui-
telles, les truffes ou les mignardises (à offrir pour Noël, par exem-
ple !). Et comme spécialités maison, outre la tourte « forêt blanche »
et l'« Eugénie » au kirsch ou aux framboises , les tourtes « grillage »
sont aussi très appréciées. Durant les week-ends, on trouve égale-
ment des tresses, taillaules ou gâteaux à la crème.
Du mardi au samedi dès 6 h 30 et le dimanche dès 7 h 30, de nom-
breux clients s'arrêtent volontiers au tea-room pour déguster l'un
ou l'autre des fameux produits de la maison, dans une sympathique
ambiance familiale. / M-

Les petits
gâteaux
entretiennent
l'amitié



Finances sous
la loupe

Le budget 1994 de Brot-Dessous,
que le Conseil général devra passer au
peigne fin ce soir, présente un défiât
présumé de près de 39.000fr. pour un
total de charges de 439.000 francs.
Cet excédent de charges est imputable
principalement aux difficultés liées à la
crise économique. D'autre, part, les ré-
centes décisions du Grand Conseil au-
ront de fâcheuses incidences.

Les élus se pencheront également sur
la poutraison du clocher de la chapelle
qui a subi des ans l'irréparable ou-
trage et pour la réfection de laquelle
un crédit de 5000fr. est sollicité. Ils
débattront d'un nouveau règlement du
service de défense contre l'incendie et
devront se prononcer sur le maintien du
recours concernant la zone basse de
Fretereules. Enfin, ils procéderont à la
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire, /mahu

Guy Bovet,
un régal

Cm 
est toujours un régal d'écouter
un récital de Guy Bovet, orga-

. î niste titulaire de la Collégiale,
comme ce fut le cas dimanche soir au
temple d'Auvernier devant un assez
nombreux public.

Après avoir présenté avec autant
d'humour que de finesse son pro-
gramme, l'organiste a attaqué deux
«Tiento » de Correa de Arauxo. Cette
musique parfois étrange, ordonnée
avec ingéniosité, exige une virtuosité
supérieure pour apparaître dans tout
son éclat. Lorsqu 'on connaît l'interprète,
il allait de soi que ces pages seraient
servies avec panache.

La jolie «Pavane con su glosa» d'An-
tonio de Cabezon servait d'entracte
avant la Sonate No 62 du Padre Soler.
Ici, tout en restant dans le registre
classique, celui qu'on a surnommé le
((Mozart espagnol» semble s 'amuser
follement dans une liberté d'écriture
séduisante et rechercher plus à plaire
qu'à convaincre.

Après cette page parfaitement enle-
vée, Guy Bovet a donné un large
aperçu de son talent d'improvisateur
en reprenant des chants de l'Avent el
en les servant à sa sauce. Encore une
fois, le malicieux personnage qu'il est,
le maître que l'on connaît et l'esprit
supérieur qui le caractérise ont fait
merveille dans ces improvisations colo-
rées, musicales et toujours pleines
d'idées.

II a conclu son programme avec la
célèbre «Toccata, adagio et fugue en
ut majeur» de Bach, page hautement
inspirée, admirablement écrite pour
l'instrument et qui a permis à Guy
Bovet de briller et de conquérir, si
besoin était, une nouvelle fois son pu-
blic

0 J.-Ph. B.

¦ VISITE DU PÈRE NOËL - A Co-
lombier, le Père Noël a annoncé sa
visite pour ce samedi. II fera le tour du
village en compagnie de ses Pères
Fouettards et, dès 16h vers la grande
salle, il y aura de l'animation: les
enfants chanteront, tandis que la
soupe aux pois sera servie. La distri-
bution de cornets bien garnis aux pe-
tits se fera avec la collaboration de
l'état major des sapeurs-pompiers.
Cette manifestation est rendue possi-
ble grâce à la générosité de l'Asso-
ciation de développement de Colom-
bier, /jpm

\mm
U CONCERT DE L'AVENT - Le
temple bevaisan accueillera les mélo-
manes, samedi à 17 h, pour une heure
musicale. Désireuse d'offrir chaque
année à la population un concert de
l'Avent, la Société de développement
s'est assurée cette fois-ci le concours
des guitaristes Biaise Brunner et
Jimmy Kostolias. Ces deux musiciens
joueront, en duo ou en solo, des musi-
ques espagnole et argentine (classi-
que et populaire). Intéressés tous
deux par la richesse du jeu à deux
guitares, ces musiciens neuchâtelois
jouent ensemble depuis 1990 et pré-
sentent un récital dont les oeuvres met-
tent en valeur toutes les finesses de
l'instrument, /st
¦ MARCHÉ ARTISANAL - La So-
ciété de développement de Bevaix
organisera son premier marché arti-
sanal samedi, de 8h à lôh, à la
grande salle. Ils seront une trentaine
d'artisans à exposer leurs créations.
Quinze d'entre eux sont bevaisans,
alors que les autres viendront de
toute la Suisse. Dès 11 h, le vin chaud
sera servi, alors qu'une cantine per-
mettra à chacun de se restaurer. A
noter que le Père Noël ne manquera
pas de rendre visite au marché... /st

Chapeau, les oiseaux !
SAINT-AUBIN/ Emerveillant Théâtre des lunes

COMPLICITÉ — Le pouvoir aux têtes pleines de lumière. u

P

our ses dix ans d'existence, le
/ Théâtre des lunes, (ancien Théâtre

Patatra) s 'offre une première mon-
diale en français: une pièce d'Albert
Wendt, traduite de l'allemand par
Monique Laederach. «Tête-à-Bécasse»
est un spectacle délicat, poétique, riche
de sens, en tous points enchanteur.
Cette petite perle du théâtre pour en-
fants et adultes a été jouée en Allema-
gne pour la première fois en 1985. Les
enfants des écoles neuchâteloises en
ont eu la primeur, mais la première
représentation publique en français
sera donnée samedi, à 20h 30, à la
salle de paroisse de Saint-Aubin, sous
l'égide de la Tarentule.

La mise en scène de Kàthi Vôgeli
respecte le côté ailé de cette pièce. Les
pas des acteurs sont légers, les sons
expriment les êtres en présence, autant
que les mots. Les personnages font naî-
tre une légère musique, grâce à des
harmonies d'onomatopées parfaite-
ment au point. Tout part des crisse-
ments de détresse, venant d'un nid en
pleine forêt. C'est l'hiver, une mère bé-
casse un peu évaporée, a oublié de

migrer et a pondu des œufs à contre-
temps. Les petits vont geler. Mais un
bûcheron les sauve en les mettant au
chaud sous son bonnet. A partir de là
le destin de l'homme va prendre une
autre tournure. II ne soulèvera plus son
couvre-chef pour s 'incliner rue des Cha-
peaux-Bas, mais le bonheur l'habite.
Les oiseaux lu! donnent des idées de
liberté. Tout finit bien, grâce à une
reine qui abrite aussi des oiseaux sous
sa couronne. Pas de décor fixe pour ce
spectacle, les déplacements des per-
sonnages suggèrent eux-mêmes l'es-
pace. Les costumes et les accessoires
par contre sont importants. Dus à Ar-
mande Oswald, ils portent sa marque
d'originalité, d'humour et d'imagina-
tion.

0 L. C.
# «Tête-à-Bécasse», le 11 décembre,

20 h 30, Salle de paroisse, Saint-Aubin (A
vingt mètres de la salle de la Tarentule).
Mardi 28, mercredi 29 décembre à 16 h et
20 h 30. Jeudi 30 décembre 16 heures;
Théâtre de la Promenade, dès 6 ans, du-
rée une heure

Vocation affermie

- DISTRICT DU LOCLE-
¦

GRAND-CACHOT-DE-VENT/ Saison 1994

M

algré son âge vénérable (elle a
fêté cette année son 490me an-

: niversaire), la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent s'apprête à passer un
hiver tranquille, le pan ouest de son toit
ayant été recouvert de bardeaux
neufs. La patine argentée apparaîtra
bientôt, si bien que les visiteurs de la
saison 1994 pourront admirer une de-
meure capable de résister à tous les
caprices de la nature.

Cette saison s'annonce d'ailleurs sous
les meilleurs auspices. Elle fera décou-
vrir des œuvres variées et des artistes
talentueux. En voici le programme:

— Du 2 avril au 1er mai: Luc Je-
quier, de Genève, présentera un souf-
fle nouveau et magique au cœur de
chacune de ses œuvres. Son thème:
messages secrets et révélation de cor-
respondance entre nos rêves et la
source profonde de l'imagination.

— Du 7 au 27 mai: Eugen Willi, de
Bâle, reviendra au Grand-Cachot-de-
Vent avec ses thèmes privilégiés de la
maison et du voyage. Par sa sensibilité
mise à nu, l'artiste révèle les trésors de
son univers secret.

— Du 4 juin au 7 août: Maddelena

FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT - Une demeure capable de résister à
tous les caprices de la nature, mais non aux fantaisies de l'art. _e

Rodriguez-Antoniotti, de Corse, fera
jaillir sous le mot «absinthe» des œu-
vres qui englobent la totalité de son
art, référence aux poèmes de Rim-
baud, exaltation des ivresses poéti-
ques.

— Du 13 août au 11 septembre:
Wanda Dawanzo, de Sèvres, montrera
la fulgurance de l'art libéré des con-
traintes, quand naissent les turbulences
effrénées et la violence apaisante des
couleurs triomphantes.

— Du 18 septembre au 16 octobre:
autre habitué du Grand-Cachot-de-
Vent, Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, prouvera que chaque œuvre néces-
site dévotion. Dans le mouvement se-
cret de son ébauche, l'artiste crée sa
((part du feu».

Dans sa lettre adressée à tous les
amis du Grand-Cachot-de-Vent, Pierre
Von Allmen, président de la Fondation,
affirme: ((Sa vocation s 'inscrit encore
mieux par la poursuite de son effort de
diffusion des beaux-arts dans le Haut-
Jura». Ce message passera, pour la
32me fois.

0 P. C.

Qe regard au quotidien
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BÔLE/ la commission Roumanie fait le point sur l'aide à Fundoaia

(( Bien que tout dans la situation ac-
tuelle de la Roumanie incite au décou-
ragement, ne serait-ce que le chô-
mage et la pauvreté qui vont en
grandissant ou l'inflation galopante,
nous ne baisserons pas les bras. Au
contraire , nous nous sentons stimulés à
poursuivre notre aide, à ne pas aban-
donner Fundoaia».

C'est par ces mots que Frédéric Lau-
rent, président de la commission Rou-
manie, à Bôle, a ouvert la soirée d'in-
formation qui a eu lieu vendredi der-
nier. Au remarquable dynamisme de
la commission a fait écho un poème
composé par les enfants du village
roumain, dans lequel sont chantés (des
citoyens héroïques de Bôle, Bôle la
merveilleuse».

Lors de la soirée, il a surtout été
question du voyage effectué par la
commission l'été dernier à Fundoaia et
de l'état des projets en cours. Jean-
Marc Pessina, médecin-conseil de la
commission, a parlé de la rénovation
du dispensaire du village roumain et
a notamment eu le plaisir d'annoncer
que l'établissement disposait doréna-
vant de l'eau courante. II s'agit là du
résultat de deux années d'efforts. Une
entreprise qualifiée d'épopée par
l'orateur car la concrétisation d'un
projet à Fundoaia demande énormé-
ment de temps. Les autorités sont fort
jalouses de leurs prérogatives et de-
mandent à discuter, àbeaucoup discu-
ter. Ainsi, trouver les outils adéquats
n'est pas chose facile, alors que le
matériel commandé n'arrive qu'après
plusieurs mois. Cela dit, le dispensaire
de Fundoaia a également été pourvu
de quelques appareils de première
nécessité et de médicaments.

La réfection de l'école a été présen-
tée par François Braghini, architecte,
qui s'est rendu sur place pour supervi-

L'ÉCOLE DE FUNDOAIA - II est projeté d'ajouter une aile au bâtiment
existant afin d'y aménager une ou deux classes pouvant servir également de
lieu de réunion pour les villageois. M-

ser les travaux. Une entreprise locale
de construction a été mandatée. L'in-
tervenant a relevé que les méthodes
utilisées sont archaïques, mais que le
résultat est tout-à-fait satisfaisant. Ac-
tuellement, il est projeté d'ajouter une
aile au bâtiment existant afin d'y
aménager une ou deux classes pou-
vant servir également de lieu de réu-
nion pour les villageois.

D'autres actions ont aussi été signa-
lées vendredi soir. Comme la création
d'une ludothèque, l'organisation d'une

vente d'habits ou la mise en place
d'un système de location d'un motocul-
teur.

Un réseau de correspondants a été
créé, en 1 990, entre Bôlois et habi-
tants de Fundoaia. Certains de ceux-
ci d'ailleurs n'ont pas encore de cor-
respondants neuchâtelois. Tous ceux
qui seraient intéressés par un lien di-
rect avec Fundoaia peuvent s'adres-
ser à la commission qui se fera un
plaisir de les informer, /cpe

Le dispensaire est équipé
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r̂ *§£ Soci®t® de Banque Suisse
 ̂ _2»)&_ Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Emprunt subordonné
1980-1995
de frs. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable
Numéro de valeur 89 873/ISIN CH 0000898731

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'em-
prunt, le taux d'intérêt pour la période annuelle du
12 décembre 1993 au 11 décembre 1994
(coupon no 14) a été fixé à

4Vs%
Le coupon no 13 des obligations peut être encaissé au
taux de 67B% à partir du 11 décembre 1993 auprès de
tous les sièges et succursales en Suisse de notre

>Jj| x, banque.

$#*&& Le 3 décembre 1993
W Société de Banque Suisse

181161-176

7 lettres — Plante des bords du Nil
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Agaçant - Armille - Atome - Atticisme - Attique - Attomey -
Atypique - Banc - Basoche - Basquine - Bastos - Bilan - Bout - Bras
- Broc - Carinate - Carotène - Cerf - Clou - Colle - Compote -
Cuves - Démon - Dialogue - Donacie - Donne - Ecrase - Emoi -
Enfer - Fleuve - Loin - Longue - Mitaine - Motrice - Nouvelle -
Nuage - Payé - Pâtre - Poteau - Punir - Ramer - Réelle - Rente -
Rose - Rougir - Sardine - Sèche - Suette - Tasser - Tâte - Tchèque
- Terme - Trèfle - Tribu - Tuyère.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express
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> VOUS PROPOSE DU 9 AU 19 DÉCEMBRE v.

KfBl FESTIVAI
PS3S DE FRUITS

Crème d'huîtres aux poireaux Fr. 8.-
Moules marinière entrée Fr. 10.-

portion Fr. 18.-
Moules à la crème entrée Fr. 10.-

portion Fr. 18.-
Huîtres creuses de Saint- Vaast
et pain Figaro (6 pièces) Fr. 18.-
Spaghetti aux vongoles Fr. 18.-
Risotto aux fruits de mer Fr. 18.-
Gratin de fruits de mer Fr. 30.-
Brochette de crevettes géantes Fr. 32.-
Filets de Saint-Pierre homardine Fr. 24.-
Bouillabaisse dès 2 pers. Fr. 30.-

assiette Fr. 18.-
Sur commandes :
Plateau de fruits de mer royal Fr. 59.-

/ V
Pour vos fêtes de fin d'année,

entre amis ou en famille,

L'HÔTEL BEAULAC
vous suggère d'intéressantes

propositions de menus.

SALLES DE 10 à 300 PERSONNES
Pour de plus amples renseignements.
veuillez appeler M. Thierry Chollet

lv 
au 038/25 88 22 J

PORT DE NEUCHÂTEL

VUE PANORAMIQUE g
facilité

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 NeuchStel Fa» : 038 25 60 35 Amiral Bar: 038 23 11 77

*s /
161047-113 /

____________________________________________________________________ 161003-113

H ôtel - Restau rant

D. Di BATTISTA 0̂1̂  ̂MARIN | \

Notre offre actuelle:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 24.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 28.- i

• • •Filets de perche meunière sur plat Fr. 24.- j
sur assiette .. Fr. 13.-

Steak de bœuf Café de Paris Fr. 13.- \Steak de cheval Fr. 12.- j
Entrecôte de cheval au poivre vert Fr. 14.- j
Menu composé de saison Fr. 32.- j
ASSIETTE DU JOUR avec potage aux légumes Fr. 10.- j

* LES FRUITS DE MER *
Filets de turbot aux crevettes Fr. 24.-
Filets de dorade à l'estragon Fr. 23.- j
Filets de lotte au poivre vert Fr. 25.-
Filets de St-Pierre au blanc de poireau Fr. 24.- !
Noix de St-Jacques «provençale » Fr. 27.- !
Bouillabaisse Maison (filets uniquement)

min. 2 personnes . Fr. 54.-
Garniture : Riz créole et salade mêlée

• • •Moules «marinière» à discrétion Fr. 21.- \
Moules «poulette» à discrétion Fr. 23.-

• 
¦ 
' -

* j  VOUS PR

Crème d'huîtres
Moules marinier

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂ Moules à la crèi

f \P'TIT PARIS
Vendredi 10 décembre

* * * ' i

Soirée indienne
• • •

CONCERT
(sitar, tabla)

Menu exotique
Réservations : 161027-156

Tél. 039 / 28 65 33. 
Â
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En outre, tous les équipements
exceptionnels sont de série. De
la radiocassette stéréo au ver-
rouillage central avec alarme
antivol sans oublier le toit
ouvrant électrique. Garantie 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

47680-142

Rouler de l'avant. ITiaZDa

«KG """'
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DU 7 au 19
décembre 1993

La Quinzaine de la Mer
I Le Banc

de l'Ecailler
...comme à Parte!

LES
FRUITS DE MER

I sont en fête! I
Animation musicale

i_v_i T_ M vitv. At 11 __»» mu .< ce m

Venez fêter la nouvelle
année au restaurant

j ÊÊE WMIm. - ¦
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
1588 Montet-sur-Cudrefin - Tél. 037 77 13 61

dans la bonne humeur!

Foie gras sur crudités

Coquilles Saint-Jacques
a la mode du chef

Trou normand

Magret de canard aux pêches
Pommes de terre du chef

Jardinière de légumes

Fromages assortis
% f

CoupeJ994 epfâ
181186-H3 Fr. 82." Tj j f

Pour les bons vivants , c_££û
nous offrons <_«**,Lr_»*-la soupe à l'oignon tt&fÏÏ*' 6
pour prolonger le réveillon. •>""tl

Veuillez réserver votre table
sans tarder au 037/77 13 61
Délai d'inscription: mercredi 15.12.93



VALANGIN / Après-midi de retrouvailles

D

oigts de fée, patience d'ange:
c'est ainsi que naissent des trésors
de finesse qui firent la renommée

du Pays de Neuchâtel. Avant de céder
la place à d'autres produits qui, eux
également, ont fait appel à l'ingéniosité,
à la technique, au savoir-faire des gens
d'ici. Mais la dentelle, après avoir rega-
gné le silence des logis, refait progressi-
vement surface. Grâce à une cohorte de
fidèles et à une animation qui trouvent
gîte notamment au château de Valan-
gin. Pour le plus grand plaisir des visi-
teurs et des amoureux de la belle ou-
vrage d'antan.

Cet après-midi, à Valangin, une
soixantaine de dentellières se réuniront ,
? l'occasion d'un goûter-conférence. Elles
en profiteront pour échanger conseils et
expériences, sous le signe des retrouvail-
les. Car s'il n'existe aucune société consti-
tuée formellement dans le canton, on
peut néanmoins parler d'une amicale, à
titre privé bien sûr, née il y a une
quinzaine d'années a la suite d'un inté-
rêt manifesté pour la dentellerie par
quelques personnes. Cest ainsi que des
groupes se sont formés au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, puis par
la suite au Val-de-Travers. Des groupes
indépendants, certes, mais qui parfois se
rencontrent tous ensemble pour le plaisir,
en dehors de leurs activités régulières.

Et c'est tout naturellement que l'on a
choisi le château pour cadre de cette
journée, lui qui, depuis plus de douze
ans, assure des démonstrations. A l'ori-
gine de temps à autre, puis chaque
mois. Et chacun de se rappeler 1988,
l'année consacrée à une exposition sur
la dentelle neuchâteloise, qui a vu deux
démonstrations par semaine, avec le
concours de deux à trois dentellières à
chaque fois. Tout le mouvement, en fait,
remonte à cette fameuse expo qui a
sensibilisé beaucoup de bonnes volontés
autour du château. Depuis, la tradition
se poursuit, les artistes venant tant du
Haut que du Bas. Avec une présence

QUELLE PA TIENCE! - On estime les
dentellières actives à environ 150
personnes pour l'ensemble du can-
ton, y compris... quelques dentelliers.

_E
mensuelle, plus lors des fêtes et des
passeports-vacances proposés par Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

On estime les dentellières actives à
environ 150 personnes pour l'ensemble
du canton, y compris... quelques dentel-
liers. Une septantaine d'entre elles assu-
ment l'animation du château. D'autres
participent à la vie du Musée paysan et
artisanal des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds. Pour parvenir à une maîtrise to-
tale de cet art, il convient de suivre un
cours de base afin de parfaire et d'affi-
ner la formation. Chaque été, depuis
1985, au château, est dispensé un cours
de perfectionnement (pour ceux et celles
qui débutent, qui entendent poursuivre
dans cette voie ou qui cherchent à aller
plus avant), et ce grâce à l'appui de
monitrice qualifiées. Prétexte aussi de
refaire l'histoire, avec la naissance de la
dentelle torchon, à usage plutôt ména-
ger, avant d'aborder la dentelle neu-
châteloise, d'une richesse incomparable,
qui a connu ses heures de gloire au
XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe.

0 Ph. N.

Amicale de la dentelle Bientôt la CH-tax
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d'élimination

S:ur la place de la gare des Hauts-
I Geneveys, hier matin, avait lieu le
|| dernier marché d'élimination de

bétail de l'année dans le canton. Les
éleveurs ont amené 107 bêtes dont 23
génisses et onze taureaux alors qu'il
s'est liquidé huit vaches sur le marché
libre. On notait également la présence
d'un bon nombre de curieux intéressés
par l'évolution du marché de la viande.

La vente a démarré lentement mais
s'est animée par la suite, si bien que
Marc Leuenberger, délégué de la Coo-
pérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande (CBV), n'a eu aucune attribution
à faire car toutes les bêtes ont trouvé
preneur. La qualité était moyenne; ve-
nue de La Chaux-de-Fonds, une vache
a fait bouger l'aiguille de la balance à
731 kilos.

Quant aux prix, ils se sont situés
légèrement en dessus de la tabelle
officielle. Le prix moyen des vaches a
été de Sfr. 60 au kilo poids vif, de
AU. 80 pour les génisses et de 5fr.80

t w — -

pour les taureaux. Le plus haut prix a
été misé pour un bœuf à 6fr.45.

Conformément à la décision du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, un nouveau système d'estimation
et de classification CH-tax pour gros
bétail et veau entrera en vigueur le 3
janvier. Cela représente un change-
ment important pour chaque parte-
naire intéressé au marché de bétail de
boucherie.

II s'agit d'un système plus simple et
plus facile d'interprétation tout en te-
nant mieux compte de la partie char-
nue et des tissus gras des animaux. On
se rapproche ainsi de la méthode euro-
péenne de taxation. Avec la CH-tax,
les animaux de boucherie sont répartis
dans huit catégories dont une nouvelle
pour les boeufs.

Cela sous-entend que certaines se-
ront favorisées alors que d'autres se-
ront plutôt défavorisées. Par exemple,
les vaches à saucisses seront subdivi-
sées en quatre catégories. Ce système
s'appliquera aussi bien aux animaux
vivants qu'aux moitiés de carcasses,
/mh

¦ PLAN D'AMÉNAGEMENT - Le
plan d'aménagement de la commune
de Montmollin a été récemment pré-
senté en séance publique à la popula-
tion du village. L'architecte-urbaniste
a donné toutes les explications souhai-
tables aux nombreuses personnes pré-
sentes. Ce plan, qui ne présente
somme toute que peu de changements
par rapport au précédent, devrait
être soumis au Conseil général pro-
chainement. Une année de travail a
été nécessaire au Conseil communal,
au bureau d'architecture et à la com-
mission d'urbanisme pour mener à
bien la réadaptation de ce document
aux nouvelles normes fédérales et
cantonales, /jlg

Nouveau comité
à Val-de-Ruz

Jeunesse
Lors de leur assemblée générale

tenue dimanche à Dombresson, les
membres de Val-de-Ruz Jeunesse
ont effectué de grands change-
ments au comité, après la démission
du vice-président Christophe Bu-
gnon.

Les nouveaux élus qui entreront
en fonction le 1 er janvier 1994
sont: Gilles Cuche, président; Marc
Stutz, vice-président; Claude-Alain
Chopard qui passe de la prési-
dence à la caisse; Christiane Junod,
secrétaire PV.; Cindy Stutz, corres-
pondance; Yves Monnier, fichier;
Christophe Bugnon, théâtre; Sébas-
tien Vauthier, sports; Olivier Gi-
rard, vidéo; Ludocic Jasper, Vincent
Chopard, Daniel Schôb et Laurent
Béguelin, membres, /mh

¦ Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 1
Il décembre 1993, le matin, jusqu'à 10 h 30 I

I ̂ ^?... croissant offert! I
161014-110

H ( Restaurant Coop la Treille )
Neuchâtel, rue de la Treille 4, 1W étage
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Prix des places, non numérotées Fr. 35.-/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 30.-/
Membres du CCN et Club M- Fr. 25.-
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénomsuivantes: (cochez Iq case correspondante) ! 

ID  Abonnement annuel à i_E_X£g£SS = Rue,n°:
une carte club M- gratuite "~— '

I

D Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité; 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

CCP 20-5695-2 m Prlvé' 

I 
A retourner à: eBXQUSSS Club M- Tél. prof.:

Service de promotion *

L

Case postale
^ 
561  ̂

de naissance, _
2001 Neuchâtel 160576-110 

I Veuille: me verser fr I

I ic rtnboursiral par Mols tHV.fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissance I

I tut No I

. NP/Domicill _

I Signature t

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fb g de I
¦ l'Hô pital . 2001 Neuchâtel (08.00 - 12. 15 /13 .45 - 18.00 ¦

I heures) au téléphoner:1 mwmm *'|J2JiJHub_k£_l__&l § I

l Xp/ocrédit II
¦ To u» annuels effectifs globaux de 14 ,2 à 15 ,9% y compris ¦

I assurance solde de dette , frais d'administration el commissions. I

¦ CLUB DU JEUDI - Un tout cha-
leureux rendez-vous est fixé, demain,
en fin d'après-midi, aux aînés de Ma-
rin-Epagnier. Le Club du Jeudi fêtera
en effet son Noël, dès 17h, à l'Espace
Perrier. Un Noël où il fera bon chanter
ensemble les chansons d'antan, tou-
jours reprises avec beaucoup de plai-
sir. Un repas sera servi, des histoires
seront contées, spontanément ou non.
Mais le Noël du Club du jeudi est
toujours très apprécié de ses partici-
pants. II faut dire que les organisatri-
ces se donnent à fond pour satisfaire
leurs aînés et que la joie ressentie par
chacun est grande. Pas de timidité
face à cette fête, chacun est cordiale-
ment bienvenu, /cej

DEUX- LACS

M SOIRÉE GYMNIQUE - La Fédé-
ration de gymnastique, section de
Fontainemelon, donnera sa soirée an-
nuelle samedi, dès 20h à la salle de
spectacles. Tous les groupes, soit mè-
res et enfants, les petites et les
moyennes pupillettes, les jeunes gym-
nastes et les dames se produiront à
tour de rôle sur la scène. Les amateurs
d'illusions seront comblés avec Daniel
Juillerat et son partenaire qui anime-
ront le spectacle, mais également, dès
23h, la soirée récréative à la salle de
gymnastique, où l'on pourra égale-
ment danser, /mh

•*••**•***********+ *Pour vos repas de fêtes... ,
* d'une qualité inégalable J

• Nos dindes *
* extra-fraîches et tendres *"̂ T de notre abattage quotidien à Marin, ~K
JL. satisferont les plus fins gourmets JL-

ir Choisissez votre volaille *
* chez le SPÉCIALISTE *"A- *i Demandez notre excellente farce maison •
rï avec de la viande de veau, foie de volailles, "
-fc herbes fraîches, épices fines, arrosée -fc
. d'un excellent cognac. _ »

. Veuillez s.v.p., nous passer vos commandes de »
yr fêtes assez tôt. Gros et détail T

*Ar Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., "
-X* passez vos commandes la veille. Expédition au- -Jç
. dehors. isoeea-no «



H-P-Tj
S A louer à Bôle $
1 Quartier du Bugnon |L Sflfl//0 J

cuisine, salle de bains.

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

Pour visiter : 161004-126

Il 
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MULUER&CHKIST m
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL E

Tel 038/244240 1
_MEMBRE_ fl

fl -llPL if

/.A.A: ¦ : ¦ :  :¦. ::. : . . y

Neuchâtel : A louer pour date à convenir j

3% PIÈCES
Fr. 1325.- charges incluses, situé à la rue
de l'Ecluse. I
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 57 61. 181208 126

g V¦ A louer à Cernier

l 2 LOCAUX
I pour le 1" janvier 1994.
I Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.
• 47925-126

^
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à Neuchâtel offre à louer dans un immeu-
btè très attractif

SURFACES
COMMERCIALES

. • • • ; v ..?- . A:A ••• - :  ;. ¦ U$H > Z
!| pp̂ itrines avec pignons sur rue.

# Situation de tout fè ordre (A.A.A.) en
plein centre ville.

# Conviendrait particulièrement pour
boutiques/ magasins de cjualitétj: ;

Pour renseignernents et visite des lieux
s'adresser à: 1802731»

' ï *î |  .... :•. £ : il - 3 "" î: . & .'.'•.:....k: . S* ï • •.' " • _ '¦ IJVCW.â^X,/ _$•:« ¦ •.wwf* X^"* *ASV̂
: : j. 
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É " '(Jf P Place Numa-Droz 1-2001 Neuchâtel
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À LOUER l-.Mlllll/.'Hti
tout de suite
ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX DE 50 m2
dans cadre moderne,
avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de ."Hôpital 7 Tél. 24 03 63
<_-_-_---------- y'TrT ĵg»»y'

A Cressier
à louer

ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement refait,

comprenant
1 duplex

4.4 pièces, +
1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

1231B8-126

PETIT LOCAL
de 16 m2 avec
vitrine, à la rue
Louis-Favre 49 à
Boudry.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 200.-.
Tél. (038) 33 78 39.

161034-126f \Neuchâtel - Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

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

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

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

(021) 311 25 66-67. i.0936.126
^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHATEL ET ENVIRONS

APPARTREMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 690.-/Fr. 860.- + charges.
Belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 160985 126

A louer à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 881.- charges incluses, si-
tués à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 57 61. 1 m210-12a

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de VA pièces
91m1
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1150.-
+ charges.

Téléphone
1 (038) 53 51 66.

160564-126

5 À LOUER 1G0565 - ,2r™
¦ À CHEZ-LE-BART m
2 Rue de 'a Gara 20 A ^**
Hi proche de la gare CFF et I
|̂; des transports BBB S£

S APPARTEMENT NEUF g
I ¦ DE iY_ PIÈCES ¦
' IIS Fr. 1780.- + charges. gj

r-iwi—\
Û A louer à Neuchâtel S

p Quartier de l'Orée 2

L STUDIO J
entièrement rénové

salle de bains,
cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 850.-
+ les charges.

I Pour visiter: 161005-126

11
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MUUMR&CHMSTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j L
Tel 038/244240 j "

_ MEMBRE _ fl;

il -M- fl

A louer au Landeron, situation
tranquille

magnifique villa
I mitoyenne de 4 chambres à ' cou-
| cher, 3 salles d'eau, salon-salle à
p| manger avec cheminée, pergola,

cave, buanderie, place dans le ga-
__ rage et place couverte.
Ë Tél. 038/24 77 40. ie.ou.ia

J_f% -. j  NH ; A m
¦ il.  | W™ '~«V

STUDIO
à la rue de
l'Ecluse 37. Cuisine
agencée, salle de
bains avec douche.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 550.- +
charges.
Tél. (038) 33 78 39.

161035-126

I .  -j
I A LOUER
j à NEUCHÂTEL
¦ au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500.-
+ charges.

Tél.
(038) 24 22 52.

160563-126

A louer
à Boudry,

rue des Cèdres

VA PIÈCES
cuisine agencée,
tranquillité, idéal

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

à convenir.
Tél.

038 / 31 90 31.
 ̂

1B1047-126y*

A louer à Areuse,
Pinceleuses 5

VA PIÈCES
(100 m2). Grande
cuisine agencée,

grand balcon.
Libre

1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1545.-

+ charges.
Téléphone

038 / 31 90 31.
161031-126

STUDIO
I à Hauterive.

Cuisine séparée
. agencée, salle de
I bains avec baignoire,
1 cave.¦ Libre le 1" janvier.
I Prix Fr. 550.- +
¦ charges. 16103B-126

J 
Tél. (038) 33 78 39.

Magnifique
2 pièces
en attique,
â la rue du Lac 48
au Landeron.
Cuisine agencée,
cave, balcon. Libre
pour début janvier.
Prix Fr. 1100.-
+ charges. 161037-126
Tél. (038) 33 78 39.

GRAND
VA PIÈCES
en attique, à la rue
du Lac au Landeron.
Cuisine agencée,
balcon.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038) 33 78 39.

161036-126

. . . .  ;

A FIDUCIAIRE
#% WILLY SEILER S.A.

f r* louer
A louer à Cernier

Henri-Calame 14

I APPARTEMENT |
I DE 4% PIÈCES
Libre dès le 31 décembre ou à
convenir,
• cuisine agencée et habitable,
• place de parc,
• Cave. 47919-126
Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges.

Renseignements et visite :

(p (038) 244 245

! |ll ll l̂lll _^
I A LOUER 160977-126 |

I | à GORGIER, \i
A j Cerisiers 12 A

54% PIÈCES g
g] 136 m2 A
!"_j grand séjour, cuisine ou- lj
pA verte, 3 chambres à cou- ¦
™ cher, 2 salles d'eau, ~
A I 1 balcon sud. Ascenseur. ¦
A Situation calme avec vue, \,i
A y compris place de parc n
A dans garage collectif et S

i ifl une place extérieure. li
>A; Fr. 1800.- + charges. |

, ^mi i iinmi iiM ri niTriy
A louer dès le 1" janvier 1994 à Champré-

| veyres 16 â Neuchâtel

| appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée.

' Loyer : Fr. 1005.- plus les charges de
1 185.-.

Pour visiter: M. Croci-Torti, tél. (038)
25 84 42.
Pour location :
DEVO Société immobilière et de gé-
rances S.A., 3000 Berne 9. 47907-126

' g À LOUER ~™^

H à MARIN 1
Ij  ̂ rue du Perrelet 3 l£

3 3% PIÈCES ¦
ig-j Entrée à convenir. Jg

Q Fr. 1050.- + charges. >g

¦Juiujuiu.iM.uiJiuia

I
Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 1609.4-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE &___QDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JF*

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans maison familiale

JOLI 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, balcon, vue sur
les Alpes.
Fr. 1100.-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Garage possible, Fr. 80.-.
Tél. (024) 71 24 29, dès 10 h 30.

161021-126

f-tfH
H A louer â Neuchâtel j
!| appartement \
|L 3 pièces -\

entièrement rénové.
Libre tout de suite.

A louer â Cortaillod
appartement

3 pièces
Libre dès le 1" janvier 1994.

Pour visiter: 161002-126

Il 
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Tel 038.24 4240 ï

_ M.M8RE_ î
il J|L J

1 60571 1 T__l_Uj_l_I_l_b_i!l _il3

À LOUER ¦ai ,lltM»'iI*TTI

à la rue de l'Ecluse
au 5* étage sans ascenseur

joli appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges.
Libre mi-janvier 1994.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THflpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Saint-Aubin

appartement 3 pièces
sans confort.

Libre le 1 " février 1994.
Fr. 550.-.

Tél. (038) 46 13 36 de 8 à 11 h 30.
161023-126

Beaux-Arts, Neuchâtel

135 m2 à louer
conviendrait pour bureau

d'avocat, atelier, etc.
1" étage, finition au gré

du preneur, pour avril 1994.

Tél. (038) 25 28 50.
161007-126

A louer tout de suite ou à convenir
à NEUCHÂTEL,

studio meublé
tout confort.
Fr. 550.- + charges. 160982-126

UNPI ^UNION NEUCHATELOISE qKflCj
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERB̂ y

|IIII ^HII |
f)f A LOUER K

M À BOUDRY S
Efi Disponibles rapidement £>£!

S V/ 2 et \y2 pièces S
1̂ Grands balcons plein sud, ¦
ï&J vue imprenable, deux salles V&
|̂ !J d'eau, cuisine agencée. {-JV
ma Location mensuelle dès B|
;̂ 

Fr. 1265.- + charges. pj;
3fe AVEC AIDE FÉDÉRALE M
__§ Possibilité de louer une |
:m place de parc. 160976-126 1

f-&=)
H A louer à « Rouges-Terres »
1 dans un immeuble neuf H

¦¦ appartement ¦
île 3/2 pièces

cuisine agencée,
salle de bains, W.-C,

balcon, cave.
Libre dès le 1 " janvier 1994.
Pour visiter : 161006-126

Il 
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AdULLER^CHRISTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 !
__ MEMBRE _ !
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Toi, moi, l'étranger
FLEURIER/ Une exposition pour apprendre à mieux connaître / autre

L

' m inconnu et, partant, l'étranger
fascinent. Mais trop près de
nous, ils font peur. Personnes bi-

zarres, dont les us et coutumes ne sont
pas moins surprenants. C'est d'abord
pour apprendre à connaître l'autre
que l'exposition «Toi, moi, l'étranger»
a été mise sur pied. C'est ensuite pour
combattre les trop nombreux préju-
gés, qui courent plus vite et plus long-
temps que la rumeur, qu'une vingtaine
de panneaux et une vidéo sont actuel-
lement visibles au Collège régional du
Val-de-Travers, à Fleurier. Mais pas
seulement: la classe d'accueil de Cou-
vet, au travers de masques, de bons-
hommes en carton géants et d'un jour-
nal, a également apposé son regard.
Surprenant et riche d'enseignement.

Proposée par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), l'exposi-
tion «Toi, moi, l'étranger» est accom-
pagnée d'un dossier pédagogique,
destiné tout exprès aux enseignants.
Qui, quelle que soit la matière dispen-
sée, ont tous été conviés par le direc-
teur du Collège régional et du gym-
nase du Val-de-Travers, Serge Fran-
ceschi, à parler de l'exposition à leurs
élèves. «C'est là leur seule contrainte.
Pour le reste, chaque professeur est
libre quant à l'approche qu'il désire
en faire». Mais plus tard, en janvier
très certainement, «nous ferons le
point, nous en tirerons les conclusions».

Christine et Dolorès, élevés en 3CS,
sur la demande de leur professeur
d'histoire, doivent répondre à un
questionnaire. Le savaient-elles que,

DÉCOUVRIR L'AUTRE - Une exposi-
tion proposée par l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés.

François Charrière

jusqu'au début du XXe siècle, la Suisse
était un pays d'émigration? Et que les
Helvètes, qui représentent le 0,01 %
de la population mondiale, sont une

minorité dans le monde? «Non. Cest
pour ça aussi que cette exposition est
intéressante; on a vraiment l'impres-
sion d'apprendre quelque chose. De
plus, on apprend aussi ce que les
étrangers pensent de nous et nous,
nous apprenons à les accueillir».

Ce que les étrangers pensent de
nous? La classe d'accueil de Couvet,
riche par définition «d'élèves étran-
gers», apporte un élément de ré-
ponse. Ainsi, deux gosses, originaires
de Bosnie et du Kosovo, disent ce qui
les a supris lorsqu'ils sont arrivés en
Suisse. «J'ai eu peur des montagnes,
l'ai eu peur qu'elles tombent». «J'ai
vu beaucoup de parcs avec des
feux». Ou encore: «J'ai rigolé quand
j 'ai entendu parler français».

De plus, cette même classe a réalisé
de magnifiques masques, ainsi qu'un
petit journal, dans lequel, chaque en-
fant se présente brièvement, pour
laisser place ensuite, par le biais
d'images glacées, à des enfants venus
de tous les coins de la planète. Aux
dires de l'enseignante, Jacqueline Ul-
rich, affirme «j'ai pensé que cette ex-
position pouvait être un lieu de ren-
contre. Pour les réfugiés, une possibili-
té de prendre leur place et de dire
qui ils sont. Pour les élèves du collège,
de voir que les réfugiés peuvent offrir
quelque chose».

En ce sens, «Toi, moi, l'étranger»
prend alors toute sa valeur.

0 S. Sp.

Salle Fleurisia
sur la banquise

GHD

Comédie musicale
j ouée par des enfants

Ils seront quelque 150 enfants à
monter sur les planches ce vendredi.
C'est la salle Fleurisia qui accueillera
toutes ces têtes blondes pour une co-
médie musicale qui contera l'épopée
d'un pingouin qui rêve de pays chauds.
«Le voyage de Redingote» peut com-
mencer.

Les protagonistes, neuf classes du ni-
veau primaire du canton (dont une de
Fleurier) et un groupe choral d'enfants
de Neuchâtel, chanteront, conteront et
joueront une comédie en douze ta-
bleaux, tous issus de l'imagination des
enseignants.

Au départ était la chanson «Le pin-
gouin», de Marie Henchoz. Ce pin-
gouin, qui se prénomme Redingote, se
languit de froid; il souhaite connaître
les joies de l'exotisme des pays chauds.

Déjà jouée à Marin-Epagnier, en no-
vembre, cette comédie musicale a sus-
cité fort engouement. II faut dire qu'elle
est bien ficelée, drôle, tendre et pétu-
lante. Suffisamment en tout cas pour
mériter le déplacement, /ssp

% Salle Fleurisia, Fleurier: «Le voyage
de Redingote», vendredi à 20 h 30

Crédit pour le Battoir

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
NODS/ Budget accepté par le législatif

L
l a dernière assemblée de la législa-

ture a été dense et riche, hier soir à
Nods. Les deux points importants à

l'ordre du jour — le budget 94 et un
crédit de 200.000fr. pour le Battoir -
ont été approuvés. Pourtant, on com-
mence à faire la grimace devant le
renchérissement des taxes.

Avec la réfection des canalisations, la
commune est lourdement engagée finan-
cièrement. D'autre part, certains investis-
sements sont indispensables, voire ur-
gents: l'entretien des bâtiments, et en
particulier des métairies, tout comme la
mise à disposition de nouveaux locaux.
Le budget 94 présente un déficit de
55.000fr. sur un total des charges de
1.670.700fr. et un total des revenus de
1.615.700 francs. Par rapport au bud-
get 93, le déficit s'aggrave, en particu-
lier en raison des charges liées (écoles,
administration, oeuvres sociales). Les tra-
vaux publics sont lourdement chargés:
après la réfection des canalisations, il
faut refaire le surfaçage des routes. Les
bénéfices au poste des finances sont
diminués, car la commune n'espère pas
de rentrées par la vente de terrains
pour l'an prochain.

La quotité d'impôt reste inchangée à
2/1, tandis que la taxe immobilière est
identique à 1,5 pour mille. Augmenta-
tion très sévère en revandie pour la
taxe de la station d'épuration, qui passe
de 80 à 240fr. par ménage. Une aug-
mentation vivement discutée, en particu-
lier parce qu'elle n'est liée ni à la con-
sommation d'eau ni au revenu: elle est
anti-sociale, ont dit plusieurs citoyens.

Elle est pourtant jugée indispensable en
raison de l'investissement de quatre mil-
lions consenti pour la réfection des cana-
lisations et qu'il faut amortir en dix ans.
Au vote, taxe et budget sont acceptés
par 28 voix contre cinq.

Après le retrait du projet de rénova-
tion du Battoir lors de la dernière as-
semblée, le sujet a de nouveau été dis-
cuté. L'investissement prévu a dû être
fractionné en plusieurs tranches, car la
commune n'est pas riche. On a donc
voté hier un crédit de 200.000 fr. pour
la réfection du sous-sol. Deux locaux
seront créés, un qui servira de dépôt de
matériel pour les Travaux publics de la
commune, et l'autre pour le service du
feu et la protection civile. On fera un
aménagement minimum, avec les accès,
l'eau, l'électricité, mais sans le chauf-
fage. Impossible de dire quand les tra-
vaux pourront commencer: la protection
des sites doit encore donner son accord.

Nods a encore approuvé le nouveau
règlement pour le Service social du Jura
bernois, et a adhéré au futur syndicat
de communes. L'assemblée s'est trouvé
un nouveau président en la personne
d'Otto Sollberger, tandis que Jean-
Pierre Rollier est reconduit à la vice-
présidence. Ernest Baumgartner est élu
comme représentant à la communauté
scolaire. [Enfin, les conseillers communaux
sortants — Alain Erlacher, Jean Aeger-
ter et Germain Sunier — ont été remer-
ciés, tout comme le président des assem-
blées Jean-Pierre Schertenleib.

0 J. Mt

Des cartes et
des timbres

mm________________

C'est au pavillon scolaire de Couvet
que la Société philatélique du Val-de-
Travers organisera sa traditionnelle
exposition-bourse de Noël, ce samedi,
de lOh à 12h et de 13h30 à 17
heures.

A cette occasion, on découvrira plu-
sieurs collections de timbres et de car-
tes postales, retraçant notamment les
jeux olympiques, les journées du tim-
bre, l'Hôtel des postes de Neuchâtel,
les diligences et cars postaux, les car-
tes brodées, les cartes fantaisie et
celles du Chasseron. En outre, cette
exposition sera agrémentée par la
présentation de poupées, confection-
nées par Mme Egger, des Verrières.
Cela va de soi, plusieurs marchands se
tiendront à disposition des visiteurs.
Lesquels pourront compléter leurs col-
lections de timbres et de cartes posta-
les, sans oublier les couvercles de crè-
mes à café qui font la joie des opercu-
lophiles. /comm

La patrouille des colis
DIESSE/ Nouveau buraliste postal installé

L» 
un s'en va, l'autre arrive et il nous

. est agréable de le présenter à la
.. ¦ population. Pierre Bourquin est le

nouveau buraliste postal de Diesse.
Bourgeois de Diesse, Pierre Bourquin

habite Prêles, est marié et père de
trois enfants. II a débuté comme ap-
prenti posta l à la poste de Bienne en
1 969. II a suivi ensuite un stage de
deux ans comme facteur à Bâle, avant
de revenir à Bienne où il a passé dans
les différents secteurs. Pour reprendre
l'office postal de Diesse, il a été choisi
parmi une quinzaine de candidats. Son
épouse Daisy le secondera. A cet effet,

elle a fait dernièrement un stage d'ini-
tiation de deux mois à la poste d'Evi-
lard.

Pierre Bourquin est un sportif con-
vaincu, membre des sociétés inter-Pla-
teau. II n'est pas rare de le rencontrer,
en sueur et tout bronzé, à pied, en vélo
ou à skis à roulettes. II se prépare
actuellement pour la fameuse Patrouille
des glaciers, qui aura lieu en avril 94.
Précisons qu'il a déjà participé à toutes
les éditions précédentes et qu'il en sera
à sa sixième patrouille. II fera équipe
avec de solides gars du Plateau, /je
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 2413 13 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry A 4217  23;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
M h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 33 2305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 14 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3h
à 17 h, rangements et nettoyage.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
préparatifs pour le cabaret de Noël,
Espace Perrier, salle La Ramée, 20h15.
Hauterive : Galerie 2016, vingt-cinq ans
d'édition, estampes et multiples, de 15 h
à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition René Guerdat, peintures, de 14h à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, tous les
jours de 14h à 19h sauf le lundi. Sa-
medi, ouvert également de lOh à 12h.
Jusqu'au 24 décembre.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

___T^n__^nrTr_!̂ __i

Saint-Martin: temple, 19h30, concert
de l'Avent, chœur d'enfants de Chézard-
Saint-Martin.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au i? 24 24 24.
Soins à domicile: "p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi an
vendredi.
Aide familiale : A 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : f' 53  34 44.
Ambulance: f 1 17.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 57 14 08; pour le reste du
district, informations au /¦ 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«5 535181.
Parents-informations: A 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h 1 5 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: A 53 2478.
Office du tourisme: A 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; 20h, «Louvrée », histo-
riettes du Jura, soirée avec Jacques-An-
dré Steudler, conteur.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, séance

du Ciné-club «Un ange à ma table», de
Jane Campion.
Couvet, hôpital et maternité:
A 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: A 61 1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, A 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
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 10H30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19 h 30. En dehors de
ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1 994.
Musée paysan et artisanal: 14 h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
ABC: 14 h 30 et 16h, spectacle de ma-
rionnettes «Fleur-de-Lune».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cf, 34 11 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Casino: ciné-club «Maine Océan»,
20hl5.
La Chaux-du-Milieu: 20h 15, concert de
Noël au Temple.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'p (037)71 3200.
Ambulance: <p (037)71 2525.
Aide familiale: A (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
cp (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: A (037)34 1 4 1 2.
Bus passe-partout: A (037)34 27 57.
Office du tourisme: 0 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme : 0 (037)751159.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037)751730.

Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16 h à 18 h et samedi
de 9h à 11 h; section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 18h, jeudi de 16h a 19h
et samedi de 9 h à 11 h. Aujourd'hui,
15 h, contes de Noël à la section jeu-
nesse.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/5 1 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 1 1 h 30, 0 032/91 4987.
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rabais

sur tous vos achats
excepté : apéritifs, spiritueux, tabacs.

B| Centre Coop Serrières
k 161015-110 .

î

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

( sec, scié, bûché. Livraison à
i domicile. Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier
45 039 / 41 39 66. .Vu2..ïi b
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Le nouveau TERRANO II est plein d'attention pour ses passagers,
ll les emmène en douceur et commodément par monts, par vaux et en ville.
Avec des sièges aussi confortables et une suspension aussi souple que ceux

d'une berline.

Moteur à essence 2.4l ou turbo diesel 2.7l. Version hardtop ou wagon. 
^
J/J  ̂ ^^_^

Dès Fr 35'490 - seulement. A essayer à tout prix! llMISSAI Nll
Terrano II SGX, 2.4 l , 1 24 cv, Fr 42'900.-. * 

 ̂
HF™̂

J Option: arceau pare-chocs frontal, g ^
mm 1s1209.no

AVIS
L'ENTREPRISE DE PEINTURE

Daniel Moulin à Boudry
créée en 1976, connue pour la qualité de ses travaux et son
intégrité, informe qu'elle n'a aucun lien commercial avec
Michel Moulin, peintre à Boudry, déclaré en faillite.
Boudry, décembre 1993. 161020-110

FORMATION HAUTE QUALITÉ
DEVENEZ ESTHETICIENNE-COSMETICIENNE

et soyez directement opérationnelle
L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement conçu
comme un institut de beauté ultra-moderne où, pendant 1 ou
2 ans l'élève esthéticienne est formée en pratique et en théorie.
• Cours du jour à temps complet.
• Cours du demi-jour.
• Cours du soir.
• Cours pour professionnels(les)
0 Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
• Cours spéciaux : soins des jambes - anti-stress - drainage

;>'! lymphatique - Adagethai - Shiatsu - ré-
N'A; fiexologie - épilation électrique - pigmenta-
 ̂

tion - massage sportif.
Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
Secrétariat : rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
<fl (038) 31 62 64, Fax (038) 30 10 69 ^o

^%"
• Je souhaite visiter votre école.
• Recevoir votre documentation, soit:

Cours du soir: demi-jour. Plein temps.
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Np postal : Ville: 
i 154621-111

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEXPRE££_
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Pénalités décisives
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue -. Young Sprinters s 'incline chez le leader

Genève Servette -
Young Sprinters NS

5-2 (0-0 4-1 1-1)
Vernets, patinoire annexe. - 550 spec-

tateurs. — Arbitres: Tschàppât, Pin-
get/Walder.

Buts: 25me Bartoli (Stehlin) 0-1 ; 30me
Ernst (Cloux) 1-1; 37me Giroud (Hermann,
à 5 c 3) 2-1 ; 38me Cienciala (Fonjallaz, à
5 c 4) 3-1; 39me Ledermann (à 4 c 5)
4-1 ; 58me Leuenberger 4-2; 59me Her-
mann 5-2. - Pénalités: 4 x 2' à GS, plus
10' à Stastny; 5 x 2'à YS, plus 10' à
Pahud et pénalité de méconduite de match
à l'entraîneur Courvoisier.

Genève Servette: Hagmann; Fonjallaz,
Mercier; Hermann, Regali, Honsberger:

DESSARZIN - YS s 'est bien battu.
p t r - M -

Genciala, Hinni; Heugebaert, Stastny, Le-
dermann; Ernst, Giroud, Cloux. Entraîneur:
Rush.

Young Sprinters : Neuhaus; L Moser, D.
Moser; Leuenberger, Bartoli, Stehlin; Zigerli,
Dubois; Wicky, Dessarzin, Mischler; Golay,
Hêche; Chappuis, Pahud (15me Wyss), Stu-
der. Entraîneur: Courvoisier.

Notes: Genève Servette sans Avanthey,
Meylan et Corthay. YS, sans Rufenacht et
Favre, enregistre les rentrées de Zigerli et
Dubois. A la 13me minute, Pahud, blessé
(forte contusion à l'épaule gauche), est rem-
placé par Wyss, qui évoluera à l'aile gau-
che, Studer devenant avant-centre. Blessé à
la 28me minute, Regali est remplacé au
centre de la 1ère ligne par Genciala qui
évolue également en 2me ligne de défense.
A 34'32", temps mort GS. A 57"07, temps
mort YS.

De Genève:
François Pahud

|4£p enève Servette continue de jouer
wLsfy son petit Gottéron. Les Young

A Sprinters auraient bien aimé lui
barrer la route hier soir mais ils ont dû,
comme les autres, s'incliner sur la piste
des Vernets où ils n'ont pas démérité,
loin de là. C'est une succession de pé-
nalités parfois sévères qui ont causé
leur perte. Trois expulsions d'affilée,
entre la 33me minute et la 37me, ont
pesé très lourd (deux buts) dans la
balance, cela au moment où les gars
de Courvoisier étaient sur la bonne
voie, même s'ils venaient de subir l'éga-
lisation (à 1-1) d'une manière évitable.
Profitant de cette situation, les Gene-
vois allaient même inscrire leur 4me
réussite en contre-attaque, alors qu'ils
évoluaient en infériorité numérique.

Menant par 4-1 au terme de la
période intermédiaire, les Fonjallaz,
Mercier, Stastny et autres Giroud et
Hermann n'allaient plus lâcher le «mor-
ceau», cela bien que les Neuchâtelois,
n'évoluant alors pius qu'avec deux
blocs, allaient continuer d'attaquer
sans relâche. Parfois maladroitement
certes, mais sans relâche, oui.

Conscients de l'importance de la ren-

contre, les orange et noir, qui retrou-
vaient, en la circonstance, les défen-
seurs Dubois et Zigerli, ont entamé le
débat avec une grande énergie et une
discipline de jeu extrêmement stricte,
qui a posé de gros problèmes à Regali
et ses coéquipiers. Bien que privés dès
la 1 3rne minute de Pahud victime d'une
forte contusion à une épaule (mais c'est
lui qui a écopé de 2' plus 10 pour coup
donné avec le manche de la canne...),
l'excellent Neuhaus, les Dessarzin, Steh-
lin, Studer et autres Mischler ont non
seulement réussi à franchir le premier
tiers sans dégâts mais ils ont hardiment
pris le jeu en main dès le début de la
2me période, ouvrant logiquement la
marque sur une action Stehlin-Bartoli.
Les Genevois n'en menèrent alors pas
large durant de longues minutes, avant
de bénéficier d'une passe manquée
par un défenseur à la ligne bleue pour
remettre les compteurs à zéro.

La suite? Nous vous en avons parlé
plus haut. La succession de pénalités a
donc été fatale à la troupe du prési-
dent Castioni, lequel aura au moins eu
la consolation de voir ses protégés se
battre avec coeur jusqu'au bout. Ce qui
est réjouissant pour la suite.

Cela dit, pour avoir mieux su gérer
les situations délicates ou décisives que
Young Sprinters, Genève Servette a
mérité sa victoire.

Après le match, Jean-Michel Courvoi-
sier, qui a écopé d'une pénalité! de
méconduite de match, nous en a expli-
qué la raison.

— A la fin du 2me tiers, j 'ai dit à M.
Tschàppât qu'il arbitrait comme un
voyou. C'est déjà lui qui avait arrêté le
match de Saas-Grund. Ce soir, après
avoir donné 2 minutes à Larry Rush, il
n'a pas arrêté de faire de la compen-
sation. Vous avez vu ça...

Courvoisier avait peut-être raison sur
le fond, quant à la forme, elle n'aura
pas servi d'exemple à ses joueurs.

OF. P.

Les Fleurisans à l'arraché
Yverdon - Fleurier
2-3 (0-2 1-1 1-0)

Patinoire d'Yverdon - 300 spectateurs.
- Arbitres: Speingruber, Pfamatter et
Schneider.

Buts: 8me A.Rota 0-1; 15me Jeannin
(Sauser) 0-2; 23me Braillard 0-3; 40me
Rotzer (Perrier) 1 -3; 41 me Mischler (Rotzer)
2-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre Yverdon,
2 x 2 '  contre Fleurier.

Yverdon: Perrenoud; Navratil, Perrier;
Leimer, Dénervaud; Mischler, Rotzer, Vio-
get; F.Pfister, Buhler, Soulaimana ;
P.Barraud, Gentizon, Richardet; Fournier.
Entraîneur: J.Pfister.

Fleurier : S_Aeby; Colo, Marquis; P_Aeby,
Cavin; Sauser, Pluquet, Jeannin; Reichen-
bach, D.Rota, Hummel; Braillard, Bargo,
A.Rota. Entraîneur: Martel.

Notes : Yverdon sans Rigamonti (malade),
Baumgartner, Krâhenbuhl (blessé) et

LBarraud (armée). Fleurier sans S.Monnard,
Biscan (blessés) et Vuille (raisons profession-
nelles). Temps morts: 54me Fleurier; 59me
Yverdon.

L

ies Vallonniers ne sont décidément
; jamais à la fête sur la patinoire de
la capitale du Nord vaudois. Ceci,

pourtant, alors que l'entraîneur yver-
donnois, Mario Cucera, avait été re-
mercié lundi dans la matinée... Tendus,
les Neuchâtelois ont commis beaucoup
d'erreurs en défense, fort heureusement
pour eux rattrapées par leur portier.

Nettement moins bonne, la troupe de
Jacques Pfister, promu coach en la cir-
constance, allait également offrir des
cadeaux aux Fleurisans, qui trouvèrent
la faille à deux reprises dans la pé-
riode initiale. Malgré une troisième
réussite en début de tiers médian, les

visiteurs ne furent pas pour autant ras-
sérénés et le jeu resta haché et confus.

Comble de malchance, après douze
secondes de jeu dans l'ultime période,
Dulio Rota déviait le puck dans sa
propre cage. Ce dernier «vingt» fut à
l'image des précédents, très disputé
mais pas de grande valeur. Les situa-
tions épiques furent nombreuses devant
les deux buts, la partie pouvant à tout
moment basculer dans un camp comme
dans l'autres. Les derniers instants de
cette rencontre furent les plus poi-
gnants, les Vaudois sortant leur gar-
dien pour un joueur de champ alors
qu'il restait encore T13 de jeu. Le
résultat ne bougea cependant plus.

Fleurier revient de loin, car sa vic-
toire fut tout sauf facilement acquise.

OJ-Y. P.

Ligue A
Berne - Davos 6-1 (1-0 3-0 2-1 ); Kloten

- Bienne 2-1 (0-0 1-0 1-1); Fribourg-
Gottéron - Zurich 12-2 (3-0 4-1 5-1);
Zoug - Ambri-Piotta 6-5 (2-0 2-0 2-5);
Lugano - Olten 5-5(1-1 2-0 2-4 0-0) a.p.

l.FR-Gottéron 23 17 3 3 117- 56 37
ZKIoten 23 13 5 5 84- 51 31
3.Beme 23 13 4 6 99- 58 30
4.Lugano 23 12 4 7 84- 65 28
S.Zoug 23 11 3 9 103- 91 25
6.A.-Piotta 22 11 110 80- 82 23
7.Davos 23 7 3 13 63- 87 17
e.Bienne 23 6 2 15 53-111 14

9.Zurich 22 5 3 14 75- 95 13
lO.OIten 23 4 2 17 53-115 10

Demain (match en retard de la 21 me
jour née), 20 h: Zurich - Ambri-Piotta. Sa-
medi, 17h30: Olten - Zoug. 20h: Ambri-
Piotta - Kloten, Bienne - Berne, Davos -
Fribourg-Gottéron, Zurich - Lugano.

Ligue B
Ajoie - Grasshopper 0-3 (0-0, 0-1,

0-2); Bulach - Rapperswil-Jona 3-6 (1-4,
0-0, 2-2); Coire - Lausanne 4-0 (2-0, 0-0,
2-0); La Chaux-de-Fonds - Herisau 4-2
(1-0, 1-1, 2-1); Thurgovie - Martigny-Va-
lais 4-3 (2-0, 0-2, 2-1).

l.Martigny 20 15 1 4 98- 60 31
2.Rappersw.-J. 20 14 1 5 81- 52 29
3. Coire 20 13 1 6 75- 62 27
4. Thurgovie 20 11 2 7 74- 66 24
S.Lausanne 20 9 110 72- 66 19
6. Chx-Fonds 20 8 1 11 71- 85 17
7. Grasshopper 20 7 2 11 61- 7216
8. Herisau 20 6 3 11 63- 72 15

9. Ajoie 20 6 1 13 62- 82 13
lO.Bulach 20 3 3 14 53- 93 9

Samedi, 17h30: Bulach - Thurgovie.
20h: Ajoie - Coire, Herisau - Martigny, La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper, Rappers-
wil - Lausanne.

Ire ligue, gr. 3
Sierre - Saas-Grund 1 -1 ; Villars - Octo-

dure 1 -5; Viège - Monthey 4-1 ; Genève-
Servette - Neuchâtel YS 5-2; Tramelan -
Star Lausanne 6-2; Yverdon - Fleurier 2-3.

1.Servette 17 15 1 1 88- 26 31
2. Sierre 17 12 1 4 103- 60 25
3. Neuchâtel 17 12 0 5 97- 54 24
4. Viège 17 11 1 5 87- 57 23
5.Saas-Grund 17 10 2 5 73- 52 22
6.0ctodure 17 8 0 9 71- 69 16

7. Fleurier 17 7 2 8 67- 74 16
8.Villars 17 6 3 8 56- 73 15
9. Tramelan 17 5 2 10 60- 70 12

lO.Star Lsne 16 5 0 11 49- 78 10
II.Monthey 17 3 0 14 49-108 6
12. Yverdon 16 1 0 15 38-117 2

Vendredi, 20 h: Star Lausanne - Villars.
20H15: Fleurier - Monthey. Samedi,
18 h 15: Tramelan - Sierre. 20 h: Octodure
- Yverdon, Neuchâtel YS - viège. 20 h 15:
Saas-Grund - Servette.

Ligue nationale B

SCHNEGG - L'essentiel est acquis pour le HCC ptr- M-

La Chaux-de-Fonds -
Herisau 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Patinoire des Mélèze*. — 1700 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Otter, Pignolet
et Zingg.

Buts: 18me Shirajev (Pfosi/à 5 contre
3) 1-0; 27me Meier (Noter) 1-1; 40me
Pfosl (Gazzaroli) 2-1 ; 46me Lambert
(Shirajev) 3-1 ; 53me Gardner (Batzarek)
3-2; 60me Lambert (Oppliger/Hérisau
sans gardien) 4-2. - Pénalités : 7 x 2'
contre La Oiaux-de-Fonds, 13 x 2 '  +
10' (Béer) contre Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Muri-
sier, Vuillemin; Shirajev, Baume; Ott,
Pfosl; Dick, Oppliger, Rohrbach; Jeannin,
Lambert, Laczko; Lûthi, Gazzaroli, Leim-
gruber. Entraîneur: Fuhrer.

Herisau: Morf; Freitag, Balzarek; Bleî-
ker, Krapf; Wetter, Summermatter; Béer,
Hartmann, Blochliger ; Noter, Gardner,
Meier; Fischer, Zenhausern, , Germann.
Entraîneur: McParland.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Fer-
rari, blessé, Herisau sans Keller, Dolana ni
Vlk, tous blessés, mais avec le Canadien
Joël Gardner, qui joue son deuxième
match sous le maillot appenzellois. Tirs sur
le poteau de Vuillemin (lOme) et de Dick
(46me).

Cela aurait pu être un match sans
histoires. Une formalité pour La
Chaux-de-Fonds. Cela aurait pu,
mais ça ne l'a pas été. Même privé
de son duo tchèque Dolana-VIk, rem-
placé par un seul Canadien, de sur-
croît assez discret, dénommé Gard-
ner, Herisau a constitué un obstacle
malaisé à franchir pour la troupe des
Mélèzes. Laquelle a été assurée de
son succès à ... 8 secondes de la fin
seulement, quand Lambert a marqué
le 4-2 dans le but vide.

Comme on pouvait s'y attendre,
c'est une partie tendue, indécise, mais
aussi acharnée et diablement hachée
que Neuchâtelois et Appenzellois ont
livrée hier soir, les interruptions de
jeu ont été légion, à la mesure des
services imprécis, des tirs mal cadrés
ou des maladresses diverses et va-
riées. Normal, en fait, de la part de
deux formations pour qui seul le ré-
sultat comptait. Ou presque.

Dans cette perspective, le capi-
taine leimgruber et ses potes peu-
vent être satisfaits de leur soirée. Ils
devaient mettre deux points au
chaud; ils l'ont fait, à force d'abné-
gation, de travail et d'énergie. Mais
ils ont longtemps joué avec les nerfs
de leurs supporters. Beaucoup trop

longtemps. Plutôt empruntés dans la
construction du jeu, mais aussi — et
une fois de plus — à la peine à la
conclusion, ils ont en effet tardé à
traduire dans les chiffres une supério-
rité somme toute évidente. II leur a
fallu près de 18 minutes et plusieurs
pénalités alémaniques pour ouvrir le
score. Puis, après avoir concédé une
égalisation évitable — mais qu'on
sentait venir tant le relâchement
chaux-de-fonnier était patent — , Ils
ont dû attendre les toutes dernières
secondes de la période intermédiaire
pour reprendre l'avantage. Sur rup-
ture.

Enfin, une fois le deuxième gobelet
de thé avalé, ils ont rejoué à se faire
peur. Incapables de gérer leur avan-
tage de deux longueurs, né d'une
nouvelle réussite signée Lambert, ils
ont laissé Gardner réduire les distan-
ces. Et de trembler jusqu'au bout...

Mais on ne fera pas la fine bouche
devant cette victoire. Car elle montre
bien que si La Chaux-de-Fonds n'a
pas les moyens de balader un adver-
saire, quel qu'il soit, elle peut en
revanche tenir le choc. Entrer dans
son jeu. Mieux, le prendre à son pro-
pre jeu. Lors du premier affrontement
entre ces deux équipes aux Mélèzes,
elle s'était laissé endormir alors
qu'elle avait pris le large. Cette fois,
elle a eu le mérite de ne jamais
céder. Certes, Herisau sans Vlk et
Dolana, c'est un peu comme un chat
sans griffes. Reste que sur le plan de
la roublardise et de la ténacité, le
HCC peut être considéré comme
étant en progrès.

De bon augure avant le match de
samedi contre Grasshopper , autre
candidat à cette 9me place qui s'est
un petit peu éloignée hier soir.

0 Stéphane Devaux

Ajoie - Grasshopper
0-3 (0-0 0-1 0-2)

Patinoire d'Ajoie. - 1420 specta-
teurs. — Arbitre: Simlc.

Buts: 26me Cadisch (Zuurmond) 0-1;
54me Looser (Giacommelll /à 5 contre 4)
0-2; 56me Osborne (à 5 contre 4) .0-3.
- Pénalités : 4 x 2 *  plus 1 x 5' (Tan-
ner) contre Ajoie, 4 x 2 '  contre Grass-
hopper.

Notes: tirs sur les poteaux de. Heiz
(22me) et Miner (38me).

L'énergie paie

FOOTBALL -Le
sélectionneur natio-
nal Roy Hodgson,
ici entre son épouse
et Gilbert Facchi-
netti, a reçu un im-
mense fanion...
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Roy honoréCAHIER fÀ\_
0 Football: Lucerne
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I El OFFICE DES POURSUITES
Uf DU LOCLE
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES AU LOCLE
Le mercredi 15 décembre 1993, à 14 heures à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles désignés ci-dessous, appartenant à Schutz Charles représenté par son
tuteur M' Jean Studer, avocat, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 336 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 252 m2.
Subdivisions: logements de 203 m2
Clace de 44 m2,

e bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du Marché,
au N° 30 de la rue Daniel-Jeanrichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé, a été
entretenu de façon très moyenne et se trouve actuellement dans un état d'abandon
total, il comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 1" étage, un 2' étage, combles
et sur-combles.
Estimation cadastrale (1981) Fr. 355.000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 3692 m3 Fr. 660.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 260.000.-
Article 1224 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 337 m2
Subdivisions : logements de 241 m2
Clace de 96 m2
e bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du Marché,

au N° 28 de la rue Daniel-Jeanrichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé a été
moyennement entretenu jusqu'en 1987. Depuis, à part le sous-sol, le rez-de-
chaussée et une partie du 1" étage, exploites et à l'enseigne bar «Le Sphinx»,
l'entretien est nul et inhabité en ce qui concerne, les 2', 3* étages, combles et sur-
combles.
[Estimation cadastrale (1990) Fr. 750.000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 4395 m1 Fr. 1.300.000. -
Estimation officielle (1993) Fr. 560.000.-
Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles â réaliser ou constituées à leur profit, ainsi
3ue pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district
u Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
les états des charges, les extraits du Registre Foncier et les rapports de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, â la disposition des intéressés, dès le 8 novembre
1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d une participation étrangère prépondéran-
te.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le vendredi 3 décembre 1993, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone (039)
31 10 13.

Le Locle, le 8 novembre 1993.
OFFICE DES POURSUITES

47362-122 Le préposé : R. Dubois

K A LOUER 160666-126 ¦

À NEUCHÂTEL m
RU Verger-Rond _££

5 APPARTEMENT B
S DE 4% PIÈCES S
3L; 131 m2,2* étage, terrasse, l__l
gâ luxueusement aménagé, xm
?r_ 3 chambres, 2 salles d'eau, :™
_#. W.-C, séjour, cheminée, l___ \
sec balcons. «
L_ Place de parc dans J?j
Sgg garage collectif. _j| '
w Fr. 2000.-+  charges. ra

/ ~  \

À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel

Magnifiques appartements avec vue
sur le lac et les Alpes

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

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

434 pièces 103 m2
2" étage.
Loyer : Fr. 1631.- charges compri-
ses.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. ision-126

IL Patria
Assurances 

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

VA pièces (120 m2)
avec terrasse-jardin.

WA Pièces (160 m2)
grand balcon, appartements de
standing, comprenant une cuisine
agencée. 2 salles d'eau, cheminée
de salon.
Libre : janvier 1994. 1 .KM.-i as
Pour tous renseignements :

A louer à Bevaix dans immeuble neuf

41/2 PIÈCES
2 salles d'eau, balcon.

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

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

Jllll l̂lll %
______ 47549-126 ^B

m, A LOUER m¦ À DOMBRESSON |
™~ rue du Verger «*
mi tout de suite m
B ou à convenir ffî

54% PIÈCES i
™ séjour avec cheminée, ¦¦
K balcon, 3 chambres, ]
y| 2 salles d'eau, 1 garage I
» et 1 place de parc. ¦»
m» Fr. 1460.- + charges, M

.^ P̂HT< « f _r '_u '̂ y?rBM T̂^̂ ffit T^y

A Cortaillod, rez-de-chaussée

BUREAU
d'environ 36 m2

à louer dès le 1" février 1994

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

S'adresser a l'association GPFI
Planches 22
2016 Cortaillod
Tél. 038 / 42 22 01. 47326 12e

S /

Cherchons

IMMEUBLE
à rénover ou à transformer.

Ecrire à L'Express sous chiffres
122-3759, 2001 Neuchâtel.

123193-122

A VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
â mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :i_i o__ -i_ _

Achète petit

appartement
ou

studio
à rénover

Tél.
(038) 42 61 93.

123196-122

A vendre
à MONTANA

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

36-2653/4x4

A vendre à Corcelles, pour le
printemps 1994, vue sur le lac,
petit jardin ombragé,

charmante villa
mitoyenne de 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau et garage.
Tél. 038/24 77 40. 161043 122

Au Landeron â 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

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

beau 4/2 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 Wavre dans quartier rési-
dentiel

villa individuelle
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée. 3 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, grand
galetas et terrasse couverte, places de
parc aménagées.
Prix à discuter.

Tél. 038/24 77 40. 151044-122

A vendre

VILLA 7 PIÈCES
Cuisine habitable, 2 salles d'eau,
cheminée, terrain arborisê, tran-
quillité.
Tél. (038) 6319 56. 47913 122

A vendre au Landeron
aux Chantemerles

VIGNE
de 900 m2 environ

Bien située, accès direct par la route.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-1730, 2001 Neuchâtel.47899122

/" \Profitez de la baisse des taux
A VENDRE A FENIN, 10 minutes de
Neuchâtel

VILLA MITOYENNE 4/2 PIÈCES
Participez â la conception et à la réalisa-
tion. Construction 1994.
Prix dès Fr. 420.000.-.
Avec 10 % de fonds propres.
Votre location dès Fr. 1660.-/mois.
Tél. (038) 53 55 74. 47902-122

^̂ _____________________.-______________.-_.______________-/

A vendre à Dombresson proche
du centre du village, situation sud-
ouest,

appartement/duplex
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
mezzanine, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage et place de parc.
Tél. 038/24 77 40. iei04i.._2

W\ UNIVERSITÉ
/ DE NEUCHÂTEL

Vendredi 17 décembre 1993
à 17 h 15

Aula de l'Université,
avenue du V'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Richard GLAUSER, pro-
fesseur ordinaire de philosophie générale,
sur le sujet suivant :

«PHILOSOPHIE,
RAISON, HISTOIRE »

La leçon est publique.
181157-120 Le recteur
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villa mitoyenne neuve
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Fribourg en promenade
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue nationale A

I

~ narrêtable leader de LNA, Fri-
bourg-Gottéron a mis à profit la

jgi venue d'un faible CP Zurich, lors de
la 23me journée, pour soigner une dif-
férence de buts déjà impressionnante
en s'imposant 12-2. Les 5991 specta-
teurs de Saint-Léonard ont ainsi assisté
à la plus grosse avalanche de goals de
la saison. Opposé à Bienne, un adver-
saire d'un calibre a priori identique au
«ZSC », Kloten s'est en revanche impo-
sé difficilemen t (2-1 ), Schlagenhauf ins-
crivant la réussite décisive à la 52me
minute.

Contre Davos à l'Allmend, Berne a
fait voler en éclat dès la 1ère minute
de jeu l'invincibilité de Buriola (140
minutes) pour s'envoler vers une victoire
sans histoire (6-1). Entre Zoug et Am-
bri-Piotta (6-5), les débats ont été bien
plus équilibrés, quand bien même les
maîtres de céans ont mené à trois re-

prises avec trois buts d'écart. Les Le-
ventins ont marqué par deux fois dans
la dernière minute... Deux longueurs
d'avance après 40 minutes n'ont pas
suffi à Lugano pour empocher les deux
points face à Olten: rejoints à la mar-
que (5-5) dans le dernier tiers, les
Luganais ont dû se satisfaire de la
moitié de l'enjeu au terme de la pro-
longation.

En ligue nationale B, Thurgovie a mis
fin à la série positive du leader Marti-
gny, défait (4-3) après avoir mené 3-2
à un peu plus de cinq minutes du
terme... Ajoie dominé à domicile par
Grasshopper (0-3), et Lausanne, battu
à Coire (4-0), seul La Chaux- de-Fonds
a sauvé l'honneur des Romands en pre-
nant le meilleur sur Herisau (4-2). Dans
la seule partie entre Alémaniques,
Rapperswil l'a emporté sur la glace de
Bulach (3-6). /si

À L'ALLMEND - Mêler trébuche
mais Berne s 'imposera. asl

Le FC Barcelone en appel

*

FOOTBALL/ Ligue des champions et Coupe de IVEFA

L

A e « Barça », à domicile contre Mo-
I naco (groupe A), et Anderlecht, en
Allemagne contre le Werder

Brème (groupe B), tenteront de récolter
de nouveaux points qui les mettraient
en position de force, à l'instar du Milan
AC victorieux de Porto (3-0) le 1er
décembre dernier en match avancé du
groupe B, dans une Ligue des cham-
pions qui voit se disputer ce soir sa
deuxième journée.

Les Espagnols, intraitables cette sai-
son dans leur stade du Nou Camp, où
le Dynamo Kiev (4-1) et l'Austria
Vienne (3-0) s'y sont largement inclinés
lors des deux tours européens précé-
dents, paraissent en mesure de battre
Monaco et de suivre ainsi les traces du
Milan AC. Monaco, qui a la lourde
tâche de remplacer l'Olympique de
Marseille, champions de France et
d'Europe en titre, s'est largement impo-
sé en Principauté face au Spartak Mos-

cou lors de la Ire journée (4-1), mais
reste sur une peu glorieuse défaite
(2-1) à Toulouse, club mal classé du
championnat de France.

Dans le groupe B, la tâche du cham-
pion belge, Anderlecht, sera assuré-
ment plus ardue que celle des Cata-
lans. Brème, battu à Porto (3-2) lors de
la première journée, n'a en effet plus le
droit à l'erreur. Le club allemand, en
délicatesse dans son championnat,
vient de renouer avec le succès ( 1 -0 sur
Francfort) après une série de sept ren-
contres infructueuses.

Les Turcs du Galatasaray Istanbul,
auteurs d'un bon nul à domicile contre
le «Barça » disputeront une rencontre
décisive à Moscou. Le Spartak, étrillé à
Monaco, paraît hors de forme. Son
championnat est terminé depuis un mois
et une crise oppose, pour d'obscures
raisons financières, les joueurs à l'en-
traîneur Oleg Romantsev. Une victoire,

voire un nouveau partage des points,
feraient de Galatasaray un parfait
outsider dans ce groupe A. Les Turcs
seront privés de Kubilay Tûrkyilmaz,
qui vient de subir une intervention à
l'aine.

En Coupe de l'UEFA où quatre des
huit rencontres se déroulaient hier soir
(lire ci-dessous), les clubs italiens de la
Juventus et de Cagliari ne devraient
pas connaître trop de difficultés pour
obtenir leur qualification. La Juve peut
en effet compter sur sa large victoire
de l'aller contre Tenerife (3-0) et Ca-
gliari s'appuyer sur son étonnant succès
en Belgique (3-1) devant Malines. Plus
indécises seront les deux dernières ren-
contres de cette Coupe de l'UEFA dont
les quarts de finale se dérouleront en
mars prochain. Ainsi, le Borussia Dort-
mund de Stéphane Chapuisat, tenu en
échec (1-1) au Danemark , tentera de
dominer Brondby en Allemagne, tandis
que l'Inter Milan cherchera à préserver,
à domicile, son court succès anglais
(1-0) contre Norwich City.

Dans le détail

Fribourg Gottéron -
Zurich 12-2 (3-0 4-1 5-1)

Patinoire de Saint-Léonard. - 5991
spectateurs. — Arbitre: Marti.

Buts : 6me Descloux (Maurer) 1-0; lOme
Bykov (Schaller/à 5 contre 4) 2-0; lOme
Aeschlimann (Maurer) 3-0; 23me Silver
(Rottaris) 4-0; 25me Khomutov (Schaller)
5-0; 29me Faic (Ton) 5-1 ; 30me Schaller
(Brasey) 6-1 ; 38me Khomutov (Brasey) 7-1 ;
41 me Bykov 8-1 ; 43me Rottaris (Leuenber-
ger) 9-1 ; 49me Grogg (Braun) 10-1 ; 50me
Keller (Silver) 11- 1; 53me Morger 11-2;
55me Maurer 12-2. - Pénalités: 3 * 2'
contre Fribourg, 2 x 2 '  contre Zurich.

Fribourg: Stecher (4lme Gygli); Hofstet-
ter, Brasey; Bobillier, Honegger; Princi, Des-
doux; Leibzig, Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuenberger; Aes-
chlimann, Reymond, Maurer; Grogg, Braun,
Bissig.

Zurich; Riesen; Bayer, Salis; Faic, Zehn-
der; Griga, Guyaz; Siegrist; Jeremin,
Thôny, Vollmer; Ton, Ivankovic, Micheli ; Ko-
bel, Schônmann, Morger; Bâchler.

Note: tir sur les poteaux de Ton (28me)
et Khomutov (53me).

Berne - Davos 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Patinoire de l'Allmend. — 9460 spec-
tateurs. — Arbitre: Kunz.

Buts: Ire Triulzi (Quinn) 1-0; 26me Ro-
genmoser (Haapakoski, Quinn/à 5 contre
4) 2-0; 31 me Triulzi (Haapakoski, Quinn/à
5 contre 4) 3-0; 38me Voisard (Montan-
don, Bârtschi) 4-0; 52me Buhler (Montan-
don, Fuchs) 5-0; 43me Triulzi 6-0; 49me
Mùller (Haller) 6-1. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Berne, 2 x 2 '  contre Davos,

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser,
Quinn, Triulzi; Buhler, Montandon, Fuchs;
Friedli, Meier, Bârtschi.

Kloten - Bienne 2-1
(0-01-0 1-1)

Schluefweg. - 3240 spectateurs. -
Arbitre: Gobbi.

Buts: 28me Ochsner (Celio/à 5 contre 4)
1-0; 44me Marc Weber (Dick) 1-1 ; 52me
Schlagenhauf (celio) 2-1. — Pénalités: 1
x 2' contre Kloten, 2 x 2 '  contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Daniel Weber, Elde-
brink; Bruderer, Sigg; Kout, Klôti; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Bienne: Crétin; Dick, Steinegger; Schnei-
der, Schmid; Daniel Dubois, Cattaruzza;
Rufener, Marc Weber, Schùmperli; Yuldas-
hev, Ehlers, Robert; Glanzmann, Boucher,
Burillo; Pasche, Nuspliger, De Ritz.

Zoug - Ambri-Piotta
6-5 (2-0 2-0 2-5)

Herti-Halle. - 7600 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitre: Bertolotti.

Buts : 7me Andréas Fischer (Patrick Fis-
cher, Steffen) 1-0; 9me Yaremchuk (Bill
Schafhauser/à 5 contre 4) 2-0; 34me An-
dré Kunzi (Fergus, Brodmann) 3-0; 37me
Neuenschwander (Fergus, Brodmann) 4-0;
42me Astley (Fedulov/à 5 contre 4) 4-1 ;
44me Meier (Steffen) 5- 1 ; 48me Jaks
(Fair) 5-2; 57me Vigano (à 5 contre 3)
5-3; 58me Astley (Fedulov/à 5 contre 3J
5-4; 60me Neuenschwander (Antisin, dans
la cage vide) 6-4; 60me Jaks (Fair) 6-5. —
Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Antisin)
contre Zoug, 2 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Bruno
Celio) contre Ambri.

Lugano - Olten 5-5
(1-1 2-0 2-4 0-0 a.p.)

Reseghina. - 3421 spectateurs. - AP-
bitre: Ehrensperger.

Buts: 3me Gagné 0-1; 17me Larsson
(Schenkel, Bertaggia) 1-1 ; 3lme Sutter
(Larsson, Eberlé) 2-1 ; 40me Djoos (Walder)
3-1 ; 42me Schlâpfer (Egli) 3-2; 46me Ga-
gné (Metzger, Bachofner) 3-3; 48me Djoos
(Larsson/à 5 contre 4) 4-3; 53me Schlâpfer
(Egli) 4-4; 56me Walder (Howald) 5-4;
57me Bachofner (Metzger) 5-5. - Pénali-
tés : 1 x 2' contre Lugano, 3 x 2 '  contre
Olten.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter; Djoos,
Leuenberger; Niderôst, Balmer; Schenkel,
Larsson, Eberlé; Walder, Rôtheli, Howald;
Ghillioni, Aeschlimann, Heim.

Au programme
Coupe des champions. Aujourd'hui.

Groupe A: FC Barcelone - AS Monaco et
Spartak Moscou - Galatasaray Istanbul.
Classement: 1. Monaco 1 /2; 2. Galatasa-
ray Istanbul 1/1; 3. FC Barcelone 1/1; 4.
Spartak Moscou 1/0.

Groupe B: Werder Brème - Anderlecht.
Classement: 1. AC Milan 2/3; 2. FC Porto
2/2; 3. Anderlecht 1/1; 4. Werder Brème
1/0.

Coupe de l'UEFA (8mes de finale re-
tour). Aujourd'hui : Borussia Dortmund -
Broendby IF (aller 1-1); Tenerife - Juventus
Tum (0-3); Inter Milan - Norwich City (1-0);
Cagliari - FC Malines (3-1). /si

Bordeaux éliminé
Hier soir

Karlsruhe - Bordeaux
3-0 (1-0)

Wildparkstadion. - 25.000 spectateurs.
— Arbitre: Amendolia (It).

Buts : 1 6rne Schmitt 1-0; 65me Kiriakov
2-0; 75me Schmitt 3-0. - Expulsion:
23me Paille. — Avertissements : 15me Ki-
riakov, 29me Senac, 62me Croci.

m près avoir éliminé Servette FC au
ZX deuxième tour de la Coupe

£. UEFA, les Girondins de Bordeaux
ont échoué hier soir en huitième de
finale. Au Wildparkstadion, l'avantage
de 1-0 acquis à l'aller contre le SC
Karlsruhe s'est révélé insuffisant. Au
terme d'une confrontation d'une âpre
beauté, les Allemands ont gagné 3-0 .
Au tour précédent, Valencia avait subi
une véritable déroute (7-0) sur cette
même pelouse.

Une fois encore, l'avant-centre
Schmitt, auteur de quatre buts contre
les Espagnols, a fait preuve d'une belle
efficacité. Jusqu'à la 75me minute, les
poulains de Gourbis ont cru à leur
chance. Le troisième but, le second de
Schmitt, les a définitivement terrassés.
L'un des grands responsables de cet
échec est l'avant-centre Paille, expulsé
à la 23me minute pour un geste impar-
donnable. A 10, les Bordelais ont eu le
mérite de mettre souvent en difficulté

la défense germanique. Le gardien
Kahn, supervisé par le sélectionneur
Vogts, eut largement la possibilité de
se mettre en évidence.

Le jeune Dugarry, qui remplaça Dib
à la 33me, se montra le plus incisif
parmi les Bordelais avec un autre «es-
poir» du football français, Zidane. L'ai-
lier Kiriakov, véritable poison, fut une
menace permanente pour une défense
bordelaise qui, à l'image de Croci,
perdit parfois son sang-froid.

# Austria Salzbourg - Sporting Lis-
bonne 3-0 (0-0 2-0) a.p. Stade Lehen,
Salzbourg. 13.500 spectateurs. Arbitre:
Van der Ende (Ho). Buts: 48me Lainer 1-0;
91 me Hiitter 2-0; 113me Amerhauser 3-0.
Notes: 89me expulsion de Garger (Salz-
bourg/deux avertissements). lOOme tir de
Capucho (Sporting) sur le poteau. Match
aller: 0-2, Salzbourg est qualifié.

0 La Corogne - Eintracht Francfort 0-1
(0-1 ). Estadio Riazor, La Corogne. 25.000
spectateurs. Arbitre: Rôthlisberger (S). But:
16me Gaudino 0-1. Note: 75me expulsion
de Bindewald (Francfort/deux avertisse-
ments). Match aller: 0-1, Francfort est quali-
fié.

• Boavista Porto - Ofi Crète 2-0 (1-0).
Estadio do Bessa, Porto. 7000 spectateurs.
Buts: 24me Nelson 1-0; 77me Nogueira
2-0. Match aller: 4-1, Boavista est qualifié.
M

Des propositions
qui dérangent

a commission chargée du contenu

[y* des JO de l'an 2000 à Sydney a
: formulé des recommandations qui

dérangent le Comité international
olympique (CIO), au point qu'il a impo-
sé le secret absolu sur le rapport qu'a
présenté Philippe Chatrier à Lausanne.
Me François Carrard, directeur général
du CIO, a convoqué une conférence de
presse pour avertir que rien ne devait
transpirer des recommandations de la
commission du programme.
— La commission executive veut se
donner le temps de réfléchir sur les
orientations proposées avant de pren-
dre une décision, a-t-il dit.
Le débat sur le programme des JO de
Sydney est prévu pour le congrès
olympique de Paris en septembre
1994.
— On m'a dit de ne rien dire alors j e

ne dis rien, s'est borné à déclarer, un
peu frustré, Philippe Chatrier, à qui on
avait rappelé en séance son devoir de
réserve.
Suppression de sports devenus obsolè-
tes ou inappropriés, entrée d'autres
disciplines, suppressions d'épreuves
dans des secteurs où elles ont été multi-
pliées, le rapport contiendrait des pro-
positions «tellement radicales» qu'elles
ne manqueraient pas de provoquer un
mécontentement profond parmi les fé-
dérations internationales, a-t- on indi-
qué de source informée, /si

Schumacher ne change pas
AUTOMOBILISME/ Formule 1

L

""TB| Italien Flavio Briatore, directeur
général de l'écurie de Formule 1

,.„,, Benetton, a annoncé que Michael
Schumacher avait signé un nouveau
contrat jusqu'à fin 1996 avec Benetton.
Le contrat initial du pilote allemand
devait se terminer à la fin de la saison
prochaine.

— Nous sommes particulièrement
satisfaits de nous être assurés mainte-
nant les services de Michael pour une
saison supplémentaire, a déclaré Fla-
vio Briatore. Nous considérons que
Schumacher est un grand atout et une
garantie dans la voie du succès. II nous
aidera, comme nous ferons tout pour
répondre à son attente, afin de rem-
porter le championnat du monde.

De son côté, Michael Schumacher a
justifié sa décision de prolonger sa col-
laboration avec Benetton en déclarant

que «l'ambiance au sein de l'équipe
est formidable depuis que j'y suis arri-
vé en 1991. Nous avons été impliqués
dans un partenariat me permettant de
grandir , de progresser en tant que
pilote. L 'équipe Benetton Formula, elle,
s 'est développée pour devenir Tune
des meilleures en Formule 1.

En annonçant la prolongation du con-
trat de Schumacher avec Benetton, Fla-
vio Briatore met ainsi fin aux espoirs de
Ron Dennis qui manifestait le désir de
confier le volant d'une McLaren Peu-
geot la saison prochaine au pilote alle-
mand. La perspective de voir Benetton
disposer du moteur V10 Renault en
1995 a certainement pesé lourd dans
la décision de Michael Schumacher de
collaborer une année supplémentaire
avec l'équipe de Briatore. /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2/4 disputés hier à Mai-
sons-Laffitte dans le Prix du Perray
(4me course, tous partants) : 11 - 6 -
16- 14 - 12.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 7045,00
- Dans un ordre différent: 1 409,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 344.920,40
- Dans un ordre différent: 6998,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 228,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent:

29.01 3,20
- Bonus 4: 885,20
- Bonus 3: 174,60
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 596-50

¦ BASKETBALL - Ainsi qu'il fal-
lait le redouter, Bellinzone n'a pas eu
la moindre chance face à Croatie
Split, pour sa troisième sortie dans le
cadre de sa poule demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs. A Split,
devant 2000 spectateurs, le cham-
pion de Suisse a subi sa deuxième
défaite en s'inclinant 95-65 (55-30)
au terme d'une rencontre à sens uni-
que. Bellinzone: Hug 5, Facchinetti 4,
Stockalper 7, Grimes 7, Fields 31,
Polite 1 1. /si
¦ TENNIS - Munich, Coupe du
Grand Chelem, huitièmes de finale:
Korda (Tch) bat Volkov (Rus) 6-2
6-3; Edberg (Su) bat Martin (EU) 6-2

6-2; Ferreira (AFS) bat Becker (Ail)
7-5 6-4; Bruguera (Esp/3) bat Lars-
son (Su) 6-3 6-4. /si

¦ CURLING - Messieurs. 3me
tour: Suisse (Bienne-Touring/Schrôder,
Hofer, Andres, skip Eggler) - Dane-
mark (Stjerne) 6-9; Suède (Lindholm) -
Norvège (Ramsfjell) 4-6; Allemagne
(Kapp) - Ecosse (McMillan) 2-6. Da-
mes. 3me tour: Suisse (CC Loèche-les-
Bains/J. Tanner, N. Strausak, Cl. Bâr-
tschi, skip D. Kaufmann) - Allemagne
(J. Einsle) 5-3; Ecosse (J. Lockhart) -
Angleterre (S. Gray) 9-3; Suède (E.
Johansson) - Norvège (D. Nordby)
8-4. /si

Tramelan
gagne enfin

Ire ligue

Tramelan -
Star Lausanne 6-2

(1-1 2-0 3-1)
Les Lovières.— 530 spectateurs.—

Arbitres: Biedermann, Stahli et Tschàp-
pât.

Buts: 4me Rochat 0-1; 16me Feu-
sier-Y.Vuilleumier 1-1 ; 3 lme Wirz-
Schmid 2-1 ; 33me Hofstettmann-Sey-
doux 3-1 ; 42me Balmer 3-2; 44me
Wirz-Kaufmann 4-2; 47me Kaufmann-
Kubacki 5-2; 51 me Nicklès-
Y.Vuilleumier 6-2. Pénalités 7x 2 '  +
10' (Feusier) + pénalité de méconduite
de match à Hofstettmann contre Trame-
lan; 6 x 2' + 10' (Bauer) contre Star
Lausanne.

Tramelan: Wuillemin; Schmid, Mo-
rand in; Seydoux, Schnyder; Nicolet,
Geriger; Kaufmann, Wirz; Hofstett-
mann, Léchenne, Kubacki; J.Vuilleumier,
Y.Vuilleumier, Nicklès, Feusier; Voirol.

E

nfin Tramelan a vaincu le signe
I indien en gagnant ce match à
quatre points. Une victoire que

les Tramelots ont dû aller chercher
à l'énergie et qui n'est de loin pas
tombée comme un fruit mur. Les
«locaux» ont en plus dû vaincre
l'hostilité d'un trio arbitral indigne
de la Ire ligue et qui, durant toute
la rencontre, s'est obstiné à siffler à
sens unique.

Un seul exemple: victime d'un vio-
lent coup de canne en début de
partie, Léchenne et Jason Vuilleu-
mier ont dû quitter la rencontre, en
sang, avant de recevoir les soins
d'un médecin. Cela sous les yeux de
l'arbitre principal, M.Biedermann,
qui n'a même pas daigné sanction-
ner ces faits.

Déstabilisé par ces deux sorties,
Tramelan, qui avait déjà mal dé-
buté en encaissant un but à 3 con-
tre 5, dut se résourdre à parer au
plus pressé durant toute la pre-
mière période. Dès le tiers médian,
les gars de Dan Poulin, une fois
réorganisés, ont régulièrement pris
l'ascendant sur un Star Lausanne
dont l'étoile était bien pâle hier soir
aux Lovières.

Du cote tramelot, tout le monde a
enfin mouillé son maillot pour dé-
crocher une victoire amplement mé-
ritée. Dans son but, Wuillemin a
livré une partie irréprochable, /ir
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rious avons besoin de vous, de
votre expérience, vos connaissances.
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entreprise, (temps complet ou partiel)

Téléphonez-nous dès aujourd'hui au:
024 225 225
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A vendre 47924-142

I PEUGEOT 205 Gil I
1987. 66.000 km

I RENAUIT 19 GTX I
1991. 37.000 km

I HAT TIPO 1600 DGT I
toit ouvrant. 1989, 47.000 km.
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BMW 750 iL
1988, expertisée,
options,

- Fr. 36.900.- ou
Fr. 890.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

181156-142

/ \Achète au plus
haut prix

V0IT0RES
bus, camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant. :

Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

163314-144

M MOTO SHOP
82882-142

"' [M° 1
TéL (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

ZT~ DEMANDES
" A ACHETER

VW Golf CL 1.3
5 portes. 1987,

89.000 km. pneus
neige, expertisée,

Fr. 5900.-.
Tél. 63 45 45.

160975-142

MERCEDES 500
SEC, 1982, options.
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 588.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

181142-142

A vendre

VW VENTO 6T
Prix

Fr. 20.000.-.

Tél. prof.
(038) 25 27 27.

47918 142

X I X Centre Professionnel
'rW'T «LES PERCE-NEIGE»
(l l ^}  Les Hauts-Geneveys

Afin de compléter l'équipe éducative, nous cher-
chons

2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
(1 poste complet et 1 poste partiel de 60%)

- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers,
- disposées à travailler dans une équipe pluridisci-

plinaire en horaire irrégulier.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont a adresser
à la direction du Centre «Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys. i6i.2s.236
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Cherchons

une employée de pressing
à temps partiel (80%)

Aimant le repassage et le contact avec la
clientèle.
Personne dynamique et de bonne présenta-
tion.
Agée entre 25 et 40 ans.
Suissesse ou permis valable.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre V 241-37957. à
OFA Orell Fussli Publicité S.A.. case
postale 3460. 1002 Lausanne. 47908-236

Institution financière de la place de
Neuchâtel cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

correspondant au profil suivant :
- formation bancaire ou commercia-

le reconnue,
- plusieurs années d'expérience

dans un secrétariat commercial,
- de l'aisance dans les contacts per-

sonnels et de l'esprit d'initiative,
- une parfaite maîtrise du français

ainsi que de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais.

- âge idéal entre 26 et 40 ans.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant de même que les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Les intéressées voudront bien
adresser leur offre de service,
avec photographie, copies de
certificats et références, sous
chiffres 236-3757 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 123178-236

Boulangerie-pâtisserie
cherche tout de suite

| PÂTISSIEB-CONnSHffl
pour remplacement

cause accident.
Tél. 038/51 22 43 ou 51 39 09

(le soir). 1 «0953-236

/ " >Résidence
La Source

Rue du Lac 18, 2014 Bôle

cherche

INFIRMIER(ÈRE)
en psy ou sg

Place à responsabilités.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae, références
et prétentions de salaire.

161029-236_____________________ ¦________________ ¦_______________________-'

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir 1

un responsable
du décolletage I

Il s'agit d'un poste exigeant , s'adressant à un décolleteur qualifié I
disposant de connaissances approfondies du décolletage traditionnel I
et ayant une expérience confirmée dans la conduite du personnel; §

un responsable I
des achats I

Habile négociateur et maîtrisant la langue allemande , notre futur I
responsable des achats disposera en outre de bonnes connaissances 1
de base en mécanique générale. Une expérience dans la gestion 1
informatisée d'un département achats d'une grande entreprise serait I
un avantage. I

Les offres à adresser à la direction du personnel, PIBOR ISO S.A., 1
route de la Transjurane 20, 2855 Glovelier, seront traitées avec I
attention et discrétion. 14 533 I

Hfplbor vso S-CL^By
-J-H-JHHimTCH) 2B55 GLOVELIER Tél: 066/56.78.65^̂ ^̂ ^̂

Artime S.A. H^t
Engage pour le 1" lévrier ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour son département ventes internationales et marketing.

Nous demandons :
Expérience dans le suivi des dossiers et des commandes clients et
fournisseurs.
Intérêt à travailler à l'aide d'un PC et d'un système informatique
performant.
Langues : Français : parlé et écrit.

Anglais : très bonnes connaissances (parlé et écrit).
Allemand: très bonnes connaissances (parlé et écrit).

Aptitude à travailler de manière indépendante et précise.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié.
Cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
ARTIME S.A. ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchfitel. 161033-236

Pizzeria La Russie,
Le Landeron, cherche

GARÇON
DE BUFFET

sans permis s'abstenir.
Tél. 51 60 40. 161046 231

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir.

Se présenter au
BAR LA VOÛTE

Rue des
Granges 7-9
2034 Peseux.

47963-236

U A VBIDRE

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207 T
Genève,
tél. 022 7863666; p
fax 7863240. ;

/  s
Entreprise forestière cherche tout de suite

ou à convenir

UN MACHINISTE FORESTIER
suisse ou permis valable.
Connaissance du travail

avec grue forestière indispensable.
Connaissance du VOLVO BM

serait un avantage.
Ecrire sous chiffres Z 028-775840 à
Publicitas. case postale 1471 .
2001 Neuchâtel 1. 18.841 23e

N. /



Fanion géant pour Hodgson
FOOTBALL/ Xamax honore le sélectionneur national

M

inutes nostalgiques — mai!
joyeuses ô combien! — que cel-
les vécues hier à l'heure de

l'apéritif, à l'Entreprise Facchinetti, fiel
de Neuchâtel Xamax. Le président cen-
tral du club rouge et noir avait tenu à
marquer son admiration à Roy Hodg-
son, coach de l'équipe nationale, el
c'est là que, flanqué du président
d'honneur Gabriel Monachon, il s'est
acquitté de ce devoir d'amitié autant
que d'estime.

Roy, qui avait retrouvé son carnet de
rendez-vous (à Nuremberg, dans le sac
d'Alain Sutter!), n'a donc pas manqué
la rencontre. II aurait beaucoup perdu
à ne pas être là, car l'attendait un
gigantesque fanion de Neuchâtel Xa-
max (1 m 20!), une belle brassée de
fleurs étant réservée à sa patiente
épouse Sheila.

Gilbert Facchinetti a su enrober le
tout de compliments venant droit du
cœur:

.— Roy nous a quittés pour aller plus
haut et II est arrivé au sommet! II était
l'homme qu'il fallait pour atteindre
l'objectif que la Suisse recherchait de-
puis 28 ans, a-t-il dit. Et de préciser sa
pensée:

— Hodgson a réussi à faire com-
prendre aux présidents de clubs —
égoïstes comme il faut l'être de temps
à autre — où était l'intérêt général.
Avec son flegme britannique, Roy a su
répondre à la presse et aux dirigeants
de clubs tout allant calmement où il

HOMMAGE — Roy Hodgson, sa femme Sheila et Gilbert Facchinetti posent
autour de ce fanion particulier. oig- _£

voulait aller et comme il le voulait...
Maintenant que l'équipe nationale va
bien, il faut penser aux clubs en pour-
suivant dans le même état d'esprit, car
seule une bonne entente entre l'Asso-
ciation, la Ligue nationale et les clubs
de ligue nationale peut faire progres-
ser notre football. Je pense, a considé-
ré en conclusion Gilbert Facchinetti,
qu'il fûut avant tout changer le mode
de championnat.

C'est un brin ému que Roy Hodgson
a reçu cadeaux et compliments:

— C'est un accueil tout à fait dans
le style de Xamax, confia-t-il. On y
reconnaît la classe du président. Mais
c'est un moment un peu perturbant
pour moi, pour qui tout va bien, alors
que mes amis neudiâtelois préparent le
tour de relégation. A ce propos, je
voudrais simplement leur dire que cette
situation arrive à tous les clubs, même
les plus grands. II ne faut pas dramati-
ser. Je souhaite que Xamax se tire bien
d'affaire, à l'exemple de Grasshopper
la saison dernière. Et Roy Hodgson de
poursuivre en souhaitant que «l'argent
généré par le succès de l'équipe natio-
nale profite au football suisse en géné-
ral, principalement à la formation des
ieunes, et non pas seulement aux
loueurs».

Hodgson n'a pas voulu se prononcer
sur la formule du championnat — «ce
n'est pas de mon ressort» — mais il est
d'avis que, quel que que soit le mode
choisi, la compétition nationale ne doit
pas être plus facile qu'aujourd'hui. II est
bon qu'il y ait de la pression sur les

entraîneurs et sur les joueurs. Cefte
halte neuchâteloise était l'une des nom-
breuses étapes vécues par le coach
national depuis le 17 novembre, date
de la qualification de la Suisse pour le
Mondial 94. Tâche sympathique mais
harassante pour l'Anglais qui aspire à
du repos:

— L'extrême tension qui a marqué
les semaines précédant le match Suis-
se-Estonie, puis les nombreuses rencon-
tres et interviews qui ont suivi m'ont
passablement fatigué. Je me réjouis de
prendre deux semaines de vacances
après le tirage au sort du Mondial, lé
19 décembre à Las Vegas.

A propos de ce tirage, Hodgson a-t-
il des adversaires préférés?

— Des équipes fortes, renommées
comme telles. Il est plus facile de se
préparer à les affronter parce qu'on
les connaît mieux que des formations
dites faibles.

Le Brésil est une équipe que Roy
aimerait affronter.

— Tout le monde espère jouer une
fols contre le Brésil. Si même un Anglais
le dit...

Hier après-midi, Roy devait encore
satisfaire aux exigences de la TV mexi-
caine. C'est que la Suisse jouera en
Amérique centrale en janvier prochain,
au cours de sa tournée sur le Nouveau-
Continent. Par ailleurs, le 9 mars mais
en Suisse, la «Nati» accueillera la Hon-
grie.

Hodgson et ses boys ne sont pas
près d'être au chômage...

0 François Pahud

Wolfisberg
revient !

P

aul Wolfisberg, ancien en-
traîneur de l'équipe natio-
nale (1981-86), et Timo Ko-

nietzka (ex-Bayer Uerdingen)
sont les nouveaux entraîneurs du
FC Lucerne. Ils remplacent Barta-
lan Bisckei, le Hongrois, et Peter
Risi, le Nidwaldien. Le contrat
avec Bisckei, signé jusqu'au 30
juin 1994, a en effet été résilié
avec effet immédiat, alors que
Peter Risi reste employé du FC
Lucerne, mais dans d'autres fonc-
tions, encore à définir.

Comme l'a précisé le président
du Club, Romano Simioni, il
s'agit d'une solution provisoire
pour exactement... cinq jours!
Après le match contre Aarau, le
duo Wolfisberg/Konietzka sera
remplacé par un nouvel entraî-
neur que les dirigeants du FC Lu-
cerne doivent encore chercher.

— Nous avons dû réagir. Les
deux défaites contre Kriens et Zu-
rich nous ont forcés à trouver une
autre solution. Sinon, la chute
sous la barre aurait été inévita-
ble. Wolfisberg et Konietzka, le
chef du mouvement junior de no-
tre club, ont accepté de nous ren-
dre service et nous les en remer-
cions, a déclaré le président du
FC Lucerne. B que disent les
joueurs de ce brusque change-
ment? Marco Schàllibaum:

— // fallait s 'y attendre. La so-
lution est bonne et j e  suis certain
que l'équipe réagira positive-
ment.

Paul Wolfisberg est persuadé
que «nous voirons à l'œuvre une
autre équipe lucemoise que ces
dernières semaines et que rien
n'est encore perdu. Ce qui est im-
portant, c'est que nous nous en-
traînions de façon différente. Je
ne veux pas critiquer Bisckei,
mais il n'a pas toujours trouvé la
solution idéale pour préparer ses
joueurs.

Quant à Timo Konietzka, il n'a
pas voulu perdre trop de temps
pour répondre aux journalistes.
Dix minutes après avoir été pré-
senté aux joueurs, Komietzka
était sur le terrain. Et, comme on
le connaît (depuis plus de 20
ans), il a sans doute fait souffrir
ses nouveaux protégés. Pour lui,
l'échec de Bisckei s'explique faci-
lement:

— Bartalan est un excellent
professeur de football. Mais il n'a
rien compris à la mentalité helvé-
tique et il n'a surtout pas compris
qu'un professionnel suisse n'est
pas un professionnel hongrois.

Le duo «Wolfi-Timo» réussira-t-
il à éviter le pire? On en saura
davantage dimanche prochain,
aux environs de lôh 15...

0 Eric Eisner
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Dommage !
Aarberg - Neuchâtel

14-12 (5-6)
HBC Neuchâtel: Bissig (g), Jost, Principi

(3), Weber (1), Klootsema, Nussbaum (1),
Gambs (2), Pettenati (3), Teba (2).

gmm est privé de plusieurs titulaire.
^_  que l'équipe fanion de 

Neuchâ-
| tel s'est rendu la semaine pas-

sée à Macolin pour y affronter Aar-
berg. Face à une équipe pourtant
moins bien classée, Gambs et ses coé-
quipiers ont dû malheureusement s'incli-
ner de justesse alors qu'ils menaient
encore de deux longueurs à moins de
dix minutes du coup de sifflet final.

Tout avait fort bien commencé pour
les Neuchâtelois, qui creusèrent un lé-
ger écart dès les premières minutes de
la période initiale. Faisant une vérita-
ble démonstration défensive, les hom-
mes de l'entraîneur Teba n'arrivaienl
pas à marquer dans cette salle très
étroite qui, reconnaissons-le, ne favo-
rise pas le jeu neuchâtelois.

La seconde mi-temps fut du même
acabit: si la défense était bonne, l'effi-
cacité en attaque faisait cruellement
défaut et Aarberg, mené au score du-
rant pratiquement tout le match, en
profita pour reprendre confiance et
ainsi remporter les deux points en mar-
quant quatre buts sans en encaisser un
dans les dix dernières minutes. Beau-
coup de regrets pour les joueurs neu-
châtelois qui pensaient tenir le match
en main. Mais comme l'aurait dit La
Police, pour gagner un match, il faul
marquer) /dm

11 le ligue messieurs

Xamaxiens en tête
Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Servette 1-0 (1-0)

Maladière.— 100 spectateurs.— Arbi-
tre: M. Rossier (Corminboeuf).

But: 28me Smania.
NE Xamax: Vuadens (46me Gutknecht);

Pollicino; Ramuz, Propiano (85me Gigon),
Guerrero; Martin, Mettraux (60me Lambe-
let), Cattilaz; Cravero, Smania, Hotz. Entraî-
neur: Ballestracci.

Servette: Margairaz; Berset; Gianfarelli,
Jetisi, Velletri, Chevalley; Izard, Zacchei,
Christinet (84me Mocellin); Di Giacomo
(67me Bertossa), Prinz. Entraîneur: De Chou-
dens.

Notes: Xamax sans Boulanger ni Pieren
(blessés).

S

amedi, Neuchâtel Xamax et Ser-
vette s'affrontaient, dans le der-
nier match avant la pause, pour

désigner le champion d'automne. Les
débats furent assez équilibrés tout au
long du match, avec cependant des
chances de but plus nettes du côté
xamaxien. C'est Servette qui se mit le
premier en action, avec un centre raté
de Prinz qui effleura la transversale et
une bonne frappe de Giacomo juste à
côté du but de Vuadens (15me). Les
Neuchâtelois répliquèrent par l'inter-
médiaire de Hotz, dont la tête, sur
centre de Mettraux trouva Margairaz.
Le seul but du match fut marqué à la
28me minute. Sur un nouveau centre de
la droite, Cravero dévia le ballon de

la tête sur Hotz, qui le transmit à Sma-
nia. Celui-ci s'infiltra entre deux défen-
seurs genevois et put tromper la vigi-
lance du dernier rempart servettïen de
l'extérieur du pied gauche. Jusqu'à la
mi-temps, les Xamaxiens contrôlèrent
assez aisément la pression genevoise.

Dès la reprise, les Genevois tentèrent
de contrecarrer plus haut dans le ter-
rain les offensives xamaxiennes; l'on
assista alors à une partie se déroulant
très souvent dans le camp des «rouge
et noir», mais sans trop de danger
pour Gutknecht, qui avait relayé Vua-
dens après la pause. La seule alerte fut
constituée par un rebond favorable à
Chevalley, qui faillit lober le gardien
neuchâtelois venu à sa rencontre. Mais
Martin put sauver sur la ligne. De l'au-
tre côté du terrain.

Les Xamaxiens se créèrent trois bel-
les occasions de doubler la mise par
Cravero (55me), Hotz (75me) et Lam-
belet (80me) qui, à chaque fois, dé-
jouèrent le piège du hors-jeu pour se
présenter seuls face à Margairaz. Mais
sans succès.

Avec cette précieuse victoire, les Es-
poirs «rouge et noir» se retrouvent en
tête du classement avec un point
d'avance sur Sion et Lausanne. Le
championnat recommencera début
mars.

0 F. S.

En bref
¦ ARRÊT — Après neuf saisons de
ligue nationale, le défenseur de Saint-
Gall Thomas Hengartner (28 ans) a
décidé de cesser la compétition en
raison de douleurs chroniques aux ad-
ducteurs. II a trouvé un terrain d'en-
tente avec ses dirigeants pour résilier
son contrat qui courait jusqu'en juin
1995. /si
¦ MILAN - L'équipe du Milan AC
s'est envolée hier de l'aérodrome de
Malpensa à destination de Tokyo où
elle affrontera, dimanche, les Brési-
liens de Sao Paulo pour la Coupe
intercontinentale. Pour ce match, l'en-
traîneur Fabio Capello a emmené 18
joueurs, dont quatre étrangers, les
Français Jean-Pierre Papin et Marcel
Desailly, le Monténégrin Dejean Savi-
cevic et le Roumain Florin Raducioiu.
L'équipe probable du Milan AC: Ross;
Panucci, Baresi, Costacurta, Maldini;
Desailly, Albertini, Donadoni, Or-
lando; Papin, Raducioiu. /si
¦ LEEDS - Leeds United, actuelle-
ment deuxième du championnat d'An-
gleterre, serait intéressé par le milieu
de terrain international Paul Gascoi-
gne qui, selon le manager du club
anglais Howard Wilkinson, serait sur
le point d'être vendu par son actuel
employeur, la formation italienne du
Lazio de Rome. Depuis son transfert
au Lazio de Rome, il y a deux saisons,
Gascoigne n'a pas réussi à s'imposer
véritablement dans le championnat
d'Italie, étant, il est vrai, souvent
blessé, /si

Médaille d'or
neuchâteloise

Dimanche dernier, les combat-
tants du Neuchâtel Karaté-Do ont
pris part au dernier tournoi de l'an-
née, à Meyrin (GE), ainsi qu'environ
350 autres participants venus de
toute la Suisse.

Si, en kata (technique), aucun des
cinq Neuchâtelois n'a passé le cap
des éliminatoires, les résultats ont
été bien meilleurs en kumité (com-
bat), en particulier chez les gar-
çons, dont les résultats ont été à la
hauteur des espérances. En effet,
Christian Otter a remporté sa pre-
mière médaille d'or en montant sur
la plus haute marche du podium de
la catégorie senior -70 kg. Pour sa
part, Thibault Jobin a gagné la
médaille de bronze chez les cadets
+ 65 kg.

Dans la catégorie open dames,
Cell Bûtikofer, pour sa deuxième
compétition, a décroché une excel-
lente 5me place. En revanche, Ré-
gula Chaperon et Fabienne De
Luca n'ont pas passé le cap des
premiers tours./ns

Neuchâtel II -
Chaux-de-Fonds 10-6 (3-5)
Neuchâtel II: Suter (g), Anfinsen (2), Bali-

mann (1), Klootsema, Martenet (3), Robert,
Ruchti (1), Todesdiini (3).

^^ bjectif victoire, avait souligné

Ĵ l'entraîneur remplaçant Fritschi
sa avant la rencontre, objectif at-

teint peuvent fièrement répondre les
filles de Neuchâtel II. Même si, pendant
la première mi-temps, l'équipe du Litto-
ral s'est vu mettre trois buts dans ses
filets en l'espace de cinq minutes, elle
n'a pas pour autant baissé les bras.
Avec une brillante seconde période et
une défense en or, la victoire ne pou-
vait revenir qu'à l'équipe du bas du
canton dans ce derby. Klootsema et ses
coéquipières ont su garder leur calme
et leur concentration et ainsi retourner
le score en leur faveur. Quant à
l'équipe adverse, quelque peu désor-
ganisée, elle n'a rien pu faire face à la
motivation et à la bonne entente des
filles du Littoral, /sb

llle ligue dames

¦ TENNIS - L'Allemand Boris Bec-
ker, numéro onze mondial, a annoncé
qu'il s'était séparé de son entraîneur
Eric Jelen, qui était à ses côtés depuis
six mois. Présentement à Munich, Bec-
ker est entraîné pour l'heure par
l'Américain Nick Bollettieri. /si

Le «Sports + » du jeudi 16 dé-
cembre sera consacré à Neuchâ-
tel Xamax et à votre opinion au
sujet du club de la Maladière...
Comprenez que nous publierons
ce jour-là les lettres que vous-au-
rez bien voulu nous faire parve-
nir, lettres dans lesquelles vous
nous ferez part de telle ou telle
remarque à propos du tour quali-
ficatif ou du futur tour de reléga-
tion, à moins que vous préfériez
faire part de vos idées, sugges-
tions et encouragements, de votre
optimisme ou de votre... pessi-
misme.

Ces lettres, longues de 10-15
lignes au maximum, doivent
nous parvenir jusqu'à lundi pro-
chain 13 décembre à midi, soit
par courrier («L'Express», Rubri-
que des sports, Pierre-à-Mazel
39, 2001 Neuchâtel), soit par fax
(038) 250039. Nous nous ré-
jouissons de vous lire... et de pu-
blier vos lettres! / JE-

Xamax:
écrivez-nous !

m__T____ m_________ mm

Hermance -
La Chaux-de-Fonds

94-0 (51-0)
RCC: J.Berthet, Bettex, Schallenberger, Eg-
ger, Pingeon (4lme Courvoisier), Jossi,
Maire, Neuenschwander, Stoller, Luthi, Don-
nelly, Steudler, Pfister, Marron, Landwerlin.

A

vec la formation dans laquelle ils
.t se présentaient samedi après-

midi pour affronter Hermance, il
était évident que les rugbymen chaux-
de-fonniers ne pourraient rien faire
face à un adversaire de la valeur du
champion de Suisse. Dès lors, le score
de cette véritable partie d'entraîne-
ment n'a qu'un caractère anecdotique.
Le RCC s'est présenté au stade Marius-
Berthet dans une composition affaiblie
par l'absence de plusieurs joueurs im-
portants, blessés ou retenus pour des
raisons professionnelles. Les quelques
illusions qu'il pouvait malgré tout nour-
rir se sont envolées pratiquement dès le
coup d'envoi, et après 20 minutes de
jeu, l'issue de la partie ne faisait plus
aucun doute, Hermance menant confor-
tablement par 4 essais à rien.
C'est pourquoi le public assista ensuite
à une véritable partie d'entraînement.
D'un côté, les Genevois en profitèrent
pour travailler leurs schémas offensifs.
De l'autre, les Chaux-de-Fonniers fai-
saient jouer les jeunes et les nouveaux,
histoire de leur permettre de s'aguerrir
et d'acquérir de l'expérience, afin de
préparer les prochaines échéances, no-
tamment la Coupe de Suisse, /pp

Ligue A
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T'OFFRE milCJ AVEM)BE rp ûn
VAISSELIER NOYER RUSTIQUE salon cuir,
bureau 50 fr., commodore 128 avec impriman-
te moniteur et divers programmes 100 fr. Tél.
331665. 47915-461

NATEL C PORTABLE Panasonic + accessoi-
res. 1200fr. Tél. (038) 258491 ou (077)
37 60 66. 47947 461

MEUBLES MODERNES lit en tube blanc
160 X 200, tabourets de bar, miroir, porte-man-
teaux. Tél. (038) 5711 73. i6ioia-46i

BAIGNOIRE GRISE 170 x 70 à 100 fr. 1 Elna
Press 200 fr., 1 fer à repasser Jura jamais utilisé
100 fr., 1 veste en loup Gae, taille 38 100 fr.
Tél. (038) 2547 73. 47916-461

CHAMBRE A COUCHER complète colonia-
le. Louis XIII, brun foncé, lits jumeaux, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 21 49 74.

161017-461

PIANO BLANC DROIT + piano ï£ queue
acajou et orgue Farfisa. Tél. (038) 42 33 46 dès
19 heures. 123144-451

PANASONIC CD STÉRÉO System SC-
CH 55 operating, compact dise Digital audio.
Tél. (038) 41 1775 de 18 à 19h. 123192-451

1 MANTEAU DE DAME, pattes de vison
beige, taille 38-40, avec toque identique. Prix
avantageux. Tél. (038) 42 3023 heures des
repas. 123208-461

CUISINIÈRE A GAZ, bon état, 200 fr. Tél.
(038) 305925 heures repas. 123214-451

SKIS VOLK-RENNTIGER WELTCUP "R",
200 cm. Fixations Tyrolia 490, 350 fr. Tél.
(038) 305468. 123213-451

ROUES HIVER pour Ford Sierra, Peu-
geot 505, et Golf GTI. Etat neuf. Tél. (038)
3375 55. 123195-461

TE CHERCHE / ImM
V À ACHETER jj r t &-

SEA OF LOVE 45 tours par Phil Philips ou
autre interprète, 45 tours Johnny, Sylvie, Cio
Cio, Brel, Ferré, Aretha Franklin, The Jacksons,
années 60. Tél. 51 1244. 161000-462

ûELOUE IIIBQJIIIL
A CORNAUX APPARTEMENT 4Î4 pièces,
salon avec poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, cave et galetas,
2 places de parc. 1580 fr. Tél. (038) 47 2348.

47765-463

BOUDRY grand studio mansardé, cuisine
agencée, cave, 590 fr.charges comprises. Tél.
41 1679 dès 18h. 150731-453

BÔLE 3% MANSARDÉ avec cachet. 1500fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 35 44.

47828-463

A NEUCHÂTEL pour le 1" janvier 1994, ap-
partement de 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas. Loyer 1118 fr. charges comprises. Pour
tout renseignements, tél. (038) 2411 41.

A SERRIÈRES appartement 4 pièces, chemi-
née de salon, cuisine agencée. Proximité trans-
ports en commun. Libre dès le 31 décembre
1993. Tél. (038) 31 77 78. 160979-463

CENTRE VILLE STUDIO MEUBLÉ pour le
1" janvier 1994. 650 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 47944-463

CORTAILLOD 2% PIÈCES balcon, cuisine
agencée, situation calme, 81 O fr., libre fin dé-
cembre. Tél. (038) 422871. 16102S.463

AU VAL-DE-RUZ spacieux 4 pièces avec
grand jardin. Loyer 1380fr. charges comprises.
Libre 1" janvier 1994 ou à convenir. Tél. (038)
53 67 46. 47928-463

COLOMBIER QUARTIER RÉSIDENTIEL
splendide 4% pièces, 130 m2 , cuisine agencée,
2 salles de bains, terrasse + pelouse, libre à
convenir. 1950fr. + charges. Tél. le soir
(038) 42 22 43 ou (038) 42 31 03, ou
(077) 375039. i«i_40-463

BOUDRY FACE ARRÊT TRAM 2 pièces
avec terrasse, lave-linge. Pour le 1" janvier
1994. 1080fr. + charges. Tél. 336332.

47946-463

SAINT-AUBIN bord du lac VA pièce, plein
sud, balcon. Tél. 247502. 161030-463

GOUTTES-D'OR A NEUCHATEL, 2 pièces
avec balcon, cave, moquette, libre tout de suite,
meublé possible. Tél. (038) 2584 91 ou (077)
37 60 66. 47948-463

JOLI 3 PIÈCES dans ferme au Val-de-Ruz.
cuisine habitable, possibilité jardin, loyer
700 fr. charges comprises. Date à convenir. Tél.
5717 78 à midi ou dès 18 heures. 47923-453

CENTRE VILLE STUDIO MEUBLÉ pour le
1" janvier 1994. 590 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 47945-463

A COLOMBIER : 3% PIÈCES avec concierge-
rie. Libre tout de suite. Tél. (038) 41 33 24.

47905-463

2 PIÈCES DUPLEX EN ATTIQUE, Neuchâtel,
Place des Halles, poutres apparentes, cuisine
agencée ouverte. Loyer 1000 fr. + charges.
Date à convenir. Tél. (038) 246 531 le soir.

123119-463

ÉCLUSE 9, NEUCHATEL: STUDIO meublé
ou non, coin cuisine agencée, salle de douches,
location 700 fr. (tout compris), entrée â conve-
nir. Tél. (038) 25 60 25. 123133-463

TRÈS BEAU STUDIO aménagé pour 2 per-
sonnes. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3755. 123145-453

A COLOMBIER : 2% PIÈCES, pour le 31 dé-
cembre, 835 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 17 94 dès 19 heures. 123147-453

BELLEVAUX 7, joli appartement 3 pièces, ré-
nové, cuisine agencée, cave, place de parc,
1190 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 62 69
après midi et soir. 123186-453

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 331715 le
matin de 7 à 9h. 123191-453

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine non agencée. Loyer mensuel 600 fr. Libre
tout de suite. Tél. (038) 5367 34. 123198-453

2 PIÈCES, neuf, Neuchâtel, dans petite maison
calme, cuisine agencée habitable, douche, ré-
duit. Libre immédiatement. 950 fr. + charges.
Tél. 303949 heures repas. 123200-453

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT moderne,
cuisine agencée, 3 pièces, salle de bains, 2 W.-
C, petit jardin. 1200 fr. charges comprises. Tél.
2415 89 le soir. 123199-453

BEVAIX, bel appartement 3 pièces situé au
rez-de-chaussée d'une maison avec cave, gale-
tas et jardin. Loyer 930 fr., garage â disposition
50 fr. Libre 1" janvier. Tél. (038) 4632 72.

CORTAILLOD. 2 pièces, 550 fr. charges com-
prises, date à convenir. Tél. 41 3917.123215-463

OUEST DE NEUCHÂTEL: JOLI 21/_ pièces,
cuisine agencée, petit jardin privatif, grande
salle de bains. Libre dès fin décembre. 980 fr. +
charges. Tél. 304910 dès 19 heures. 181104-453

TE CHERCHE ir t j f  *̂
V A LOUER | [ggjj
POUR POUVOIR FONDER UNE FAMILLE
jeune couple soigné cherche pour début 1994,
minimum 3/4 pièces, verdure, tranquille, région
Littoral ouest. Prix raisonnable. Tél. (038) '
46 28 27. 47558-464

APPARTEMENT 2% - 3% PIÈCES près cen-
tre gare â Neuchâtel. Loyer modéré. Tél.
(038) 51 2346 soir, midi. 161001-454

APPARTEMENT EN CAMPAGNE hors ag-
glomération, 2 à 4 pièces, Rez ou 1" étage.
Région Linoral, Béroche, Val-de-Travers. Cou-
ple retraités propres et tranquilles. Tél. (038)
53 6374. 161039-464

T'OFFRE Hm Ŵ*
U EMPLOI ^*'Z *
PAPA CHERCHE jeune fille au pair pour son
petit enfant. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 465-3761 123203-455

FAMILLE cherche maman de jour au centre de
Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 465-3762 123204.455

Z W r£0H _̂Pb - Al o—Q\f VEHICULES gOTEg
A VENDRE TOYOTA COROLLA compact
GTI, 55 000 km. Prix 11800 fr. Expertisée. Tél.
(032) 2294 97. 160997-467

FIAT PANDA 1000 4X4 octobre 1986,
11V000 km expertisée novembre 1993, bon
état, 3900 fr. Tél. (077) 37 2379. 160998 467

PEUGEOT 205 JUNIOR, 5 portes. 1990,
40'000 km, très bon état. 8500 fr. à discuter.
Accessoires radio. 4 roues avec pneus neige.
Tél. (038) 41 36 92 après 19h. 123210 457

VW GOLF 2 1984, 120'000 km., y compris 4
pneus neige. 2000 fr. Tél. (038) 41 3327.

47929-467

T <*$<*
Â JESAMMAVX V .gV^L

A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
Cocker mâle, feu, 5 ans, vacciné. Si possible,
avec jardin. Tél. (038) 51 39 25: le soir.

47911-469

PERDU CHAT PERSAN BLEU quartier de
l'Orée. Récompense. Tél. au 25 65 01, ou dès
12 h. au 24 2641. ieioio-46_

A DONNER PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. 31 47 07. 123206-459

» i55\JXENCONTRES fM )̂
MONSIEUR, svelte, non fumeur, sans voiture,
souhaite rencontrer dame 62 à 68 ans pour une
amitié durable et plus si entente, région Neu-
châtel. Réponse et discrétion assurée. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3760. 123202-471

Vous êtes seul(e) ?J|kI
Réagissez ! -jfSl
UNIS est efficace, sérieux, différent^

 ̂ l f)_\\}j
UNIS trouvera le (la) partenaire \J{ utf
que vous attendez. Confiez vos souhaits ^Ŝ ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tél 100

Rue/n° ?
. cô

NE Localité N

038 25 24 25 UNIS S.A.

| PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

V HS1...JJT LES DIVERS WWJ

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

L'ALLEMAND (soutien, rattrapage grammaire,
conversation) par enseignant expérimenté. Tél.
241412. 123209 472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

La trompe du guetteur retentit, annonçant un visiteur.
Ses modulations indiquaient un familier; Philippe courut au
chemin de ronde.

- Ma mère! Les bannières de Montfort!
Amauri IV, dès qu'il avait su que sa soeur était à Mantes,

avait sauté à cheval, curieux de connaître les nouvelles de la
cour. Un instant plus tard, il apparaissait, enlaçait Bertrade,
frottait sa barbe contre ses joues .

De huit ans plus âgé qu'elle, moins grand que le
défuncté Amauri III, le Fort, dont elle avait toujours admiré
la stature, c'était un quadragénaire énergique, infatigable
chevaucheur et bagarreur, sans pitié au combat et, dans le
privé, débordant de bonne humeur.

- Merveille, ma sœurette reine! Dans quel bain de
jouvence fûtes-vous plongée pour demeurer si friande,
vénustique, juteuse comme pêche parfumée de soleil!

Il se souvint brusquement qu'elle était en deuil ; il
s'écarta d'elle, se plia en deux, joignit les mains pendant que
son visage passait du jovial à la contrition.

- Ah! grand dam! Dam et douleur! Trépas contnstant!
Destin détestable! Ah! Dieu, pitié!... Aveugle et sourd est le
malheur quand il nous frappe de son martel!

- Estimant avoir pris une part convenable à l'affliction de
la veuve, il en vint tout de suite à ce qui l'intéressait.

- Quid des choses de la cour? Quels sont les fidèles en
place? Quid des Garlande? Contre qui Louis va-t-il pousser
son ost?

- Mon frère , je sais que Hugues de Crécy a pris le
château de La Ferté-Alais où il a capturé Anseau de
Garlande venu défendre la place au nom du roi.

- Je le sais itou! Quoi d'autre, ma sœur?
- L'ost du roi est parti peu après le sacre pour délivrer

Garlande. Cependant Louis se brisera contre les murs de La
Ferté et contre la tête de fer d'Hugues de Crécy!

Bertrade regarda fixement son frère et reprit son ton de
commandement :

- Quand Louis aura été affligé dans ses armes et sa
vanité, ce sera à nous autres d'entrer en lice et d'achever sa
défaite.

Amauri connaissait les ambitions de sa sœur, il joua
pourtant l'étonné.

- Nous autres?
OZ -_ ___ _ -_ l T l _  £-»..-_. «--._ *.'*x**_. £--*_ - fri^T-AT. __ *. nrl û^inc lin— 01 aonc! un IUUA roi s csi i-ui MU CI eu v_ruc<ui3, un

vrai roi reste à faire..., un roi de notre lignée que nous
mènerons à Reims.

Amauri eut un sourire gourmand à l'idée des tribula-
tions qui se préparaient.

- Bien pensé, ma sœur. Toutefois il nous faut nous
assurer des appuis en suffisance.

Bertrade énuméra les alliés sûrs. Au nom des Roche-
fort , Amauri tiqua.

- Guy le Rouge est vieux et malade, son fils aîné Guy
est mou comme beurre. Seul le second, Hugues de Crécy,
est un furieux de guerre... Cependant, si Louis lui offre la
paix et rend aux Rochefort la charge de sénéchal qu'ils
eurent un si long temps, alors Hugues sera contre nous.

- Je ne pense point, dit Bertrade, que notre Hugues se
soumette aux volontés du faux roi.

Elle réfléchit puis demanda benoîtement :
- Amauri..., de quelle figure est votre fille?
- Luciane?... Une tendrelette et mignarde, comme peut

être une enfant qui n 'a que six ans d'âge.
- Quoiqu 'un peu jeunette, elle fera l'affaire... J'envoie

dès ce soir un courrier à Hugues pour lui offrir , dès qu'il en
aura fini avec Louis à La Ferté-Alais, de venir céans où nous
conclurons son mariage avec Luciane.

4*5 (À SUIVRE)

IA PAME DU ROI
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¦ P ARM FRAIS de France 

^̂^̂̂̂ MMJ yZSHffl

-

/

r̂ _W_WW\W___________^̂  i___i_l_______^W
______r /'an - _____________ .^_______________________ _̂______- _________________________ . ^V____.
 ̂ # ___ W_ W_ W\ __ WWY^^M L̂__j___ Wm \WW\W__Jie__.j_ w 9 ___H________H .P P̂'^̂ ^̂ ^

^C — *— ._* ' ^
:~*̂

^̂
A ppa_»*- ___É__<WW*^ __________________ % m
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Nouvelle limousine Passât:
un prix moyen pour une
voiture hors catégorie.

(i ïjj ) Le nouveau Passât. Vous
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La bonne volonté
donne des ailes
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Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
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( Voire horoscope gratuit de Fred Martin
_ Ê̂ÊÊ______i ~1 L'infl uence des astres sur chacun est

_^H B̂  

une 
réalité. 

Les 
conseils astrologiques

__\t\ W_\_ sur le sujet sont une question de

¦̂ ¦ Fred Martin vous offre en exclusivité
a iB votre thème astral gratuitement, sans

f 2*  ̂ j—ni ] m f  aucun engagement de votre part. II
** "»-̂  Jf7 peut déduire, déterminer et interpréter

v? / les multiples facettes de votre person-
£ __ nalité et de vos chances pour l'avenir, y

A ,y compris les chiffres qui vous portent
¦̂V*>5_?— ^̂ ^̂ _ bonheur (pour gains éventuels et au-
I k̂^̂ ^̂ lH j très chances).

_________!________E----I I II vous suffit d'envoyer cette annonce
avec 3 timbres à Fr. -.60. avec les coordonnées de votre personne :
date, heure et lieu de naissance et votre adresse à :
Fred Martin, case postale 7351, CH-3001 Berne.
N'hésitez pas l M. Martin se réjouit de vous répondre dans les délais les

. plus brefs. (Pour adultes uniquement). 123163- IIO .

L'Ecole cantonale vaudoise de M

TECHNICIENS/CIENNES I
EN RADIOLOGIE MÉDICALE I

rattachée au Département de l'Intérieur et de la Santé H
publique, organise périodiquement des sessions d'ad- H
mission. Dépôt du dossier de candidature du 1" janvier 1̂
au 30 avril 1994. H
Pré-stages obligatoires H
5 jours : les services de radiologie des hôpitaux de votre H
région acceptent volontiers d'éventuels futurs candidats. ^B
Si vous: H
- aimez les contacts humains; H
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la H

médecine moderne; H
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un certifi- H

cat de maturité ou d'un diplôme de culture générale ou H
d'une formation équivalente de 10 degrés de scolarité H
réussis ; H

- êtes en bonne santé, H

alors devenez : TECH NICIEN/CI EN N E EN RADIOLOGIE, H
profession reconnue par la CRS, H
qui offre des débouchés, dans trois domaines d'activité: ^M

le radiodiagnostic - la médecine nucléaire - ^̂ B
la radiooncologie H

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS H

Ecole cantonale vaudoise de techniciens/ciennes H
en radiologie médicale M

rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne. H
,' (021 ) 313 20 80. 181168-111 ¦
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I NOUVEAU CATALOGUE W3Ê
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Tarots +
numérologie
Avec résultats
à l'appui.
Michèle sera
à Neuchâtel
le 9 décembre.
Téléphone
(021 ) 907 95 48.

47906-1H
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SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant d'ouest s'est
établit de l'Atlantique à l'Europe centrale. Prise dans ce
courant, plusieurs perturbations traverseront notre pays
ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
couvert et souvent pluvieux. Limite des chutes de neige
vers 700mètres, remontant à 1500 mètres. Température
en plaine: 3 degrés en fin de nuit, 8 l'après-midi. Vent

d'ouest, tempétueux en montagne, modérés avec quel-
ques rafales en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord
et dans les Alpes, temps variable, souvent très nuageux,
avec des précipitations intermittentes. Limite des chutes
de neige variant entre 1000 et 1500 mètres. Vents forts à
tempétueux, principalement en montagne. Tout au sud,
par moments ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne très nuageux, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion pluie, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 5°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6°
Londres peu nuageux, 8°
Dublin beau, 4°
Amsterdam pluie, 7°
Bruxelles pluvieux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 3°
Munich pluie, 1e

Berlin beau, 4e

Hambourg pluie, 7°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 6°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne brouillard, -3°
Prague très nuageux, 0°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou peu nuageux, 0°
Budapest très nuageux, 0e

Belgrade beau, 5°
Athènes peu nuageux, 13°
Istanbul très nuageux, 9e

Rome pluie, 16°
Milan très nuageux, 6e

Nice beau, 15°
Palma beau, 15°
Madrid nuageux, 13°
Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 5°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesbourg temps clair, 28e

Mexico nuageux, 24°
Miami temps clair, 25°
Montréal nuageux, 2°
New York nuageux, 4°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 7 dé-
cembre 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne:3,8 °; 7h30: 3,6 °;
13h30: 5,2 °; 19h30: 3,0 °; max: 5,2 °;
min: 2,1 °; Précipitations: 6,7 mm Vent
dominant: variable et faible jusqu'à 7h
ensuite plutôt ouest et modéré, le soir
fort vent soufflant parfois en rafales. Etat
du ciel: couvert, pluie dès 16h30,
brume.

Le temps
se GATT!

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

mxpRsm
Appelez le y
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux
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Crème Dessert «Nestlé-Stalden» Savon Dove %
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... ! .. ... ,..- _
par Bernard
Pichon

: St Nicolas et
PèTre Noël :
pieux
mensonges ?

H.L., Le Locle:

«Heureusement que l'on perpé-
tue encore chez nous les jolies tra-
ditions du mois de décembre.
Lundi, il fallait voir les yeux des
gosses briller quand saint Nicolas
est arrivé en calèche, à la Place de
la Rue du Temple. Merci à l'Asso-
ciation de développement du Locle

d'avoir entretenu le rêve en ces
temps difficiles.»

P.R., La Neuveville:
«Mon histoire préférée, relative

au sujet de la semaine, pourrait
bien être de Woody Allen: c'est
celle du Père Noël qui s'installe sur
le divan du psychiatre, et qui, d'un
ton déprimé, lui confie: « Docteur,
c'est terrible, je ne crois plus en
moi!»
# 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.).

~~"I GARDEZ LA LIGNE

CLIN D'OEIL

Certains sont morts, d'autres
n'ont jamais existé, d'autres enfin
semblent avoir plusieurs vies: ce
sont les quelque 8000 employés
fictifs de la fonction publique
congolaise que le gouvernement
a entrepris Je démasquer.

Pour débusquer ces fonction-
naires fantômes, 200 universitai-
res encore sans emploi vont être
envoyés dans toutes les régions
du pays pour opérer des contrô-
les approfondis qui devraient per-
mettre à l'Etat d'économiser à
terme quelque sept milliards de
francs cfa (environ 35 millions de
francs suisses) par an. Un com-
muniqué diffuse lundi par la ra-
dio nationale a invité la popula-
tion à coopérer à cette opération.

La chasse aux fantômes devrait
éviter au gouvernement d'avoir à
limoger la moitié de ses fonction-
naires, comme le réclame le
Fonds monétaire international
(FMI) dans le cadre d'un pro-
gramme de rééchelonnement de
la dette internationale congolaise,
/ap

Des fantômes
grassement payés


