
Des matins
du tonnerre
Les adolescents ont trop souvent
tendance à sauter le petit déjeuner à
pieds joints. Or ce repas, lorsqu'il est
de composition équilibrée, permet de
démarrer une journée en fanfare. Le
petit déjeuner est aussi le premier
contact social de la journée. Pris
calmement , il permet d'aborder ses
activités avec plus de sérénité. C'est
pourquoi le Groupe santé du Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) a concocté
pour les élèves du centre des «petits
déjeuners branchés». Parce qu'une
démonstration pratique est souvent le
meilleur moyen de faire passer cet
appétissant message...
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François Silvant
et ces messieurs
Rire, rire aux larmes même... Un exer-
cice salutaire, vital peut-être, en ces
temps de crise. L'occasion en est don-
née pour deux soirs, au théâtre de
Neuchâtel. François Silvant y présente
son spectacle nouveau-né, cette fois
centré sur les hpmmes et leurs ( gros )
défauts.
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Vive le vent
a hiver
Eole a fait des siennes hier à La
Chaux-de-Fonds : le vent a en effet
balayé le sapin de Noël érigé
devant la fontaine monumentale. Les
rafales, qui ont atteint 95 km/h en
fin de journée, l'ont littéralement
couché, brisant sa base. Mais la
Métropole horlogère n'est pas la
seule a avoir été décoiffée par la
météo. Il a soufflé fort dans la
majeure partie de la Suisse durant la
nuit de mercredi à hier, avec parfois
des rafales à plus de 150 km/heure.
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Gagner 47 minutes
LIGNE PARIS-NEUCHÂTEL/ Etude publiée

PARIS-GARE DE LYON - Réduire la durée du trajet en train de
Neuchâtel à la capitale française de 3 h 58 actuellement à 3 h 11 se-
rait possible à des coûts raisonnables. Telle est la conclusion, rendue
publique hier, de l 'étude de faisabilité qu'avait demandée la
Communauté de travail du Jura franco-suisse. Les travaux prévus sur
la ligne entre Dole et la Suisse romande permettraient aussi de gagner
près d'une heure sur le trajet Paris-Lausanne. Le conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Hirschy s'est montré très satisfait. Mais, avant d'être
sur les rails, le projet va devoir passer du domaine technique à l'ap-
proche financière et politique autant en Suisse qu'en France. a
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Neuchâtel:
V. Borghini

reprend
la plume

VALENTIN BORGHINI - Il re-
tourne à la case départ. B-

Ce soir, Valentin Borghini aura défi-
nitivement quitté son poste de chan-
celier après vingt ans d'une activité
féconde au service de la Ville de
Neuchâtel. Les qualités du nouveau
retraité lui ont valu de nombreux
hommages et c'est avec regret que
les milieux politiques notamment se
séparent de cet nomme efficace et
au contact enrichissant. A peine sa
casaque de chancelier sera-t-elle
remisée que Valentin Borghini affû-
tera sa redoutable plume ae journa-
liste.
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BRUXELLES/ Les Douze réunis en pleine turbulence économique

JACQUES DELORS - Pour six mois encore, le socialiste français préside la Commission européenne. Il présente
aujourd'hui au Conseil européen un « livre blanc » sur la croissance, la compétitivité et l'emploi en Europe.
Certaines des mesures préconisées dans cet ouvrage sont loin de faire l'unanimité, comme le précise de
Bruxelles notre correspondant Tanguy Verhoosel. Jacques Delors ambitionne la création de 15 millions
d'emplois au sein de l'Union européenne d'ici à l'an 2000, moyennant des investissements pour de grands
travaux. Ce sommet ne sera pas de tout repos, d'autant plus qu'il se tient au moment où le suspense dans
les négociations du GATT est au rouge vif. D'ailleurs, bien que le sujet n'ait pas été porté à l'ordre du jour,
on n 'exclut pas en coulisses que les Douze soient tout de même contraints de l'aborder. keycolor-afp
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Un sommet
Clinton-Assad

Les négociations sur la paix au
Proche-Orient se sont brusquement
accélérées. Bill Clinton rencontrera à
Genève le président syrien Hafez el
Assad. Page 7

• Lire ci-dessous notre commen-
taire «Le chemin de Damas»

Par Guy C. Menusier

Alors que de
lourdes incertitudes
pèsent sur l'entrée
en vigueur à la
date prévue, le 13
décembre, de

l'accord d'autonomie Gaza-
Jéricho, les diplomates ne bais-
sent pas les bras. Mais surtout,
profitant du passage à Damas du
secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher, le président
Hafez el Assad vient de réaliser
un joli coup. Bill Clinton fera donc
le déplacement de Genève le
mois prochain pour rencontrer le
chef de l'Etat syrien.

Les Rabin et Arafat, eux, ont
dû se rendre à Washington. Très
peu pour Assad, lequel serait
certes fondé à faire valoir le
bénéfice de l'ancienneté, mais qui
avant tout répugne à s'éloigner
de Damas où depuis plus de vingt
ans il tient le pays d'une main de
fer. Cependant, que le libéral
Clinton, dont les inclinations pro-
israéliennes sont notoires, ait
consenti à cette rencontre et en
dehors des Etats-Unis, voilà qui
prouve combien est essentiel -
incontournable - le facteur syrien
pour l'avenir du processus de
paix.

Exclu des négociations secrètes
qui ont conduit à l'accord d'Oslo
sur l'autonomie des territoires
occupés, Hafez el Assad en avait
éprouvé de l'amertume et ne s'en
cachait pas : «L'accord Gaza-
Jéricho fut une surprise doulou-
reuse », confiait-il à la fin sep-
tembre au quotidien égyptien
« Al-Akhbar ». Mais c'était pour
mieux accabler de son mépris
Yitzhak Rabin et Yasser Arafat,
car le président syrien se gardait
bien de critiquer les Etats-Unis,
eux aussi tenus à l'écart des
pourparlers d'Oslo. Au contraire,
il se félicitait que la diplomatie
américaine eût reconnu l'impor-
tance fondamentale des résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de
sécurité pour parvenir à une paix
juste et durable au Proche-Orient.
Ce qui doit se traduire par la res-
titution du plateau du Golan à la
Syrie. Après tout, Hafez el Assad
ne faisait que ménager une déjà
longue et troublante concordance
syro-américaine. Depuis Henry
Kissinger, la Syrie est l'élément
central de la politique proche-
orientale du Département d'Etat.
Une constante qui se vérifie à
nouveau aujourd'hui malgré les
fortes sympathies pro-israé-
liennes de l'administration
Clinton. Et hier à Damas, Warren
Christopher a dû se référer très
explicitement aux fameuses réso-
lutions du Conseil de sécurité que
les Israéliens jugent pourtant
excessives.

C'est que la clef de la paix se
trouve bien à Damas. Hafez el
Assad exerce en effet son empire
sur la plupart des mouvements
extrémistes qui opèrent dans la
région, à commencer par l'inté-
griste Hamas. Le chef de l'Etat
syrien entend par conséquent
monnayer à bon prix son adhé-
sion à un plan de paix global.

G. C. M.
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Le virus
métaphysique
CONTRECHAMP

Osons le dire : sans les hémophiles contaminés par la
transfusion sanguine, le sida, dont on se plaint qu'il
ne mobilise pas les gens, en tout cas pas à hauteur
des besoins, les mobiliserait moins encore.
Par Louis-Albert Zbinden rant (« A l'ami qui ne m'a pas sauvé

la vie », Gallimard 1991).

En 
France, la recherche sur le

virus HIV n'occupe qu'une cen-
taine de personnes, observait

hier le professeur Montagnier. C'est
le malheur innocent, dont les hémo-
philes sont la pure image, qui fait
scandale et soulève l'émotion.

Mais pour les autres , homo-
sexuels, toxicomanes, vagabonds
sexuels, la compassion s'aigrit ,
s'essouffle , parce qu'au fond de nos
cœurs , si faciles à fermer , flotte
l'idée que si ces gens-là ont contracté
la maladie, c'est qu 'ils l'ont bien
cherché. Et cette idée répond aux
conseils d'une justice courte selon
laquelle on est puni par là où l'on a
péché. « Ah, y fallait pas, y fallait
pas qu'il y aille », dit la chanson.
Personne ne chante mais chacun
connaît le couplet.

Dans l'histoire des maladies ce
n'est pas nouveau, ni dans celle du
sens que les hommes donnent aux
épidémies qui les accablent. Les
pestes, les choléras, étaient jadis
tenues pour des châtiments de Dieu.
Cela n'a guère changé. En Orient, les
chefs religieux des Emirats arabes
se sont associés à la journée mondia-
le du sida en proclamant que celui-ci
est « une manifestation de la colère
de Dieu contre ceux qui ne respec-
tent pas sa loi ».

Cette proclamation, avec tout le
poids de l'officialité publique qui l'a
inspirée (Ministère des affaires
étrangères d'Abou Dhabi), est
d'autant plus retentissante qu'en ter-
re musulmane tout ce qui touche au
sexe est tabou. On l'a donc levé, ce
tabou, pour manifester que Dieu est
à l'œuvre dans la part des fléaux
engendrés par la désobéissance des
hommes. Le salaire du péché c'est la
mort, disent les Ecritures. Le sida en
est le dernier visage. En foi de quoi,
il est indiqué que « l'islam (qui pros-
crit les rapports sexuels en dehors
du mariage) est la meilleure préven-
tion contre l'épidémie ».

La raison raisonnable peut en sou-
rire ou s'en indigner. Reconnaissons
pourtant que le sida réunit tous les
ingrédients propres à le faire perce-
voir comme une malédiction : sa
transmission par le sperme et le
sang, ces deux substances porteuses
de vie, son incurabilité (en tout cas
jusqu 'ici) et l'issue fatale de ceux
qu'il atteint. Tout se conjugue en lui
pour susciter les peurs , les fan-
tasmes, et le sentiment obscur que
l'humanité est devenue le jouet de
puissances, divines ou sataniques,
qui la dépassent et l'asservissent.
« Un diable s'est glissé dans mes
soutes », écrivait Hervé Guibert ,
pourtant lucide sur son corps mou-

» Entre Auschwitz,
haut lieu de la mort

de l'homme par
l'homme, et l'an 2000

avec son angoisse
millénariste, le sida
dessine les figures
apocalyptiques du
mal et du néant

absolus }
En Occident, les disciplines de vie

recommandées par les instances
morales et religieuses pour com-
battre le sida ne laissent pas de
contribuer à le faire voir comme une
manifestation de l'oubli par l'homme
des consignes de la religion. En écar-
tant le préservatif, en tant qu'il per-
met le péché sans risque , Rome
n'admet pour parade que la chasteté
et la fidélité. C'est convoquer la ver-
tu au secours de la médecine, et la
morale chrétienne, si l'on est chré-
tien. Mais c'est établir du même
coup que l'infidélité et la luxure sont
bien les agents de la maladie.
L'Occident rejoint donc l'Orient
dans le sentiment que le sida est le
fruit du péché et que le catholicisme
aussi bien que l'islam est la meilleu-
re garantie contre lui.

Il n'est pas jusqu'à l'incurabilité
de la maladie qui , pour certaines
âmes, n'atteste son caractère trans-
cendant. Là où le Ciel a voulu punir
la terre, toute parade humaine est
dérisoire. Ce que la sévérité de Dieu
a fait, sa bonté seule peut le défaire.
En tout cas, si la nouvelle Sodome
doit échapper à son sort, ce ne sera
pas grâce aux justes innocemment
frappés , trop peu nombreux pour
sauver la ville.

Telles sont les croyances dont tou-
te oreille traînant au seuil de cer-
taines chapelles peut saisir la
rumeur, mais aussi aux abords de
tout endroit où nous laissons parler
nos peurs. Entre Auschwitz , haut
lieu de la mort de l'homme par
l'homme, et l'an 2000 avec son
angoisse millénariste, le sida dessine
les figures apocalyptiques du mal et
du néant absolus. Û ne manque plus
qu'un Agrippa d'Aubigné pour célé-
brer ce retour des « Tragiques », lui
qui sur ceux de son temps appelait,
au-delà de tout espoir et de toute
pitié, le déluge pour « noyer, non pas
laver, les ordures du monde ».

L.-A. Z.

Les risques de
la paix avec Israël
PRESSIONS SUR LE ROI DE JORDANIE

Après les élections parlementaires j ordaniennes, le roi Hussein a désormais les
coudées franches pour signer la paix avec Israël. Mais il lui faut, dans le même
temps, ménager la population à majorité palestinienne.*
Par Georges Malbrunot

La 
scène se passe à Irbid ,

dans le nord , au lendemain
des élections législatives du

8 novembre. Des chefs de tribus
mécontents de la défaite d'un des
leurs, M. Al Tall , d'une grande
famille jordanienne , demandent
au gouver-
neur de la
région une
r e n c o n t r e
s o u s
48 h e u r e s
avec le roi
Hussein. Ils
e n t e n d e n t
p r o t e s t e r
contre cer-
taines irré-
gularités. Le
gouverneur
propose la
médiation du
ministre de
l 'Intérieur.
On pense
aussi au
prince héri-
tier. En vain.
Il doit s'exé-
c u t e r .
Finalement ,
un entretien
entre le sou-
v e r a i n
hachémite et
quelques-uns
de ses plus
fidèles sujets
permettra de
désamorcer
la grogne.
Morale de

UN HOMME, UNE VOIX - Un système électoral qui a pénalisé les islamistes

l'histoire ? Il n'y a pas de fusible
entre le peuple jordanien - et
notamment sa composante la plus
loyale au régime, les tribus de
souche transjordanienne - et le
roi. Ce qui est à la foi dangereux
et lourd de menaces pour l'avenir
du pays.

L'hypothèque islamiste
Un mois après ls premières

élections parlementaires multi-
partites qui ont vu les forces isla-
mistes réduire leur représenta-
tion de 29 à 18 députés (sur 80 à la
Chambre), cette anecdote illustre
la fragilité des résultats. Si ceux-
ci donnent au roi Hussein les cou-
dées franches pour signer, le jour
venu , un traité de paix avec
Israël, ils ont été acquis au prix
d'un certain nombre de « tripa-
touillages », selon l'expression
d'un diplomate à Amman, qui , à
l'en croire, ternissent l'expérience
démocratique jordanienne.

La première de ces « entorses »,
fut l'imposition à la hâte d'un
mode de scrutin « one man , on
vote » (un homme, une voix) dont
l'objectif était clair : affaiblir les
forces islamistes, première com-
posante politique sous l'ancienne
législature, et opposées au proces-
sus de paix en cours avec Israël,
au profi t des représentants des
tribus. Objectif atteint certes ,
mais cela ne signifie en rien une
chute d'audience des fondamenta-
listes. Privés d'une tribune , ils
risquent maintenant de muscler
leur discours (« L'islam est la
solution »), voire d'être tentés
d'exprimer ailleurs leur mécon-
tentement. La campagne électora-
le a été également strictement
balisée : renforcement du contrôle
sur la presse , interdiction des
réunions publiques, transferts de
fonctionnaires, et le jour du vote,
des irrégularités à Kérak , par
exemple, où le frère du premier
ministre M. Majalli a eu des
sueurs froides , ont provoqué des
manifestations sévèrement répri-
mées. Une cinquantaine
d'hommes politiques (du Front de
l'Action islamique et de gauche ,
pour la p lup art)  ont d' ailleurs

signé une pétition demandant la
condamnation des fraudeurs.

Plus grave sans doute , les
Jordaniens se sont largement
désintéressés du scrutin (il est
vrai très compliqué) : le régime a
beau claironner 68 % de partici-
pation (en fait de ceux qui ont
retiré leur carte d'électeur), seule-
ment 40 % d'inscrits ont voté.

« Par indifférence consciente ,
explique un universitaire. En
quatre ans, les gens n'ont rien vu
changer. Beaucoup se sont dit :
mais qu 'est-ce que c'est cette
démocratie, les salaires sont tou-
jours aussi bas, la vie est de plus
en plus chère, et puis ils savent
bien que le roi tient le vrai pou-
voir ». Pour lui , les prochaines
années mettront en avant les
« contradictions du système poli-
tique ».

A côté du Sénat , dont les
membres sont désignés par le roi,
le Parlement se retrouve composé
de députés « hadamat », « députés-
services » comme on les appelle
déjà , qui ne risquent pas de faire
ombrage aux initiatives du roi en
matière de paix avec Israël, alors
que le sentiment populaire est
plutôt contre. En choisissant sou-
vent des candidats islamistes, les
réfugiés palestiniens des camps
par exemple ont voté avec leurs
pieds.

Partiront-ils demain vers
l'embryon d'Etat palestinien ? Un
certain nombre sans doute ,
notamment ceux originaires de
Gaza et de Jéricho. Amman le
souhaite à mots couverts , pour
équilibrer la situation démogra-
phique entre les deux rives du
Jourdain. Ceux qui sont rentrés
en 1991 du Koweït après la guerre
du Golfe également sans doute. Ils

ont été déçus par l'accueil, et l'on
en rencontre déjà en Cisjordanie
la mallette sous le bras à la
recherche d'opportunités d'inves-
tissement. En revanche , les
Jordaniens d'origine palestinien-
ne bien établis ici préféreront
attendre, même si le fossé entre
eux et les Jordaniens de souche
s'est creusé lors des élections ,

après des déclarations mal-
adroites de certains responsables
enjoignant aux Palestiniens de
choisir entre leurs deux loyautés.

Exercice d'équilibre
En reprenant fermement les
choses en main , le roi Hussein
veut garder le plein contrôle de la
situation dans une période à
hauts risques. La Jordanie est
inquiète de son avenir, car, com-
me souvent dans son histoire, elle
en maîtrise pas ou mal les
contours. On l'a vu au moment de
l'accord de Washington où Arafat
n 'avait pas informé le roi des
contacts secrets avec Israël. Le
souverain hachémite subit
aujourd'hui des pressions
contraires. D'un côté, Washington
le presse de signer un traité de
paix avec Jérusalem, en contre-
partie de quoi l'aide économique
occidentale et des pays du Golfe
reprendra plus massivement ; de
l' autre , la Syrie et sa base lui
demandent d'attendre le règle-
ment d'une paix globale. Ce qu'il
fait pour l'insant. Mais l'exercice
d'équilibre est ardu pour ce vir-
tuose de la politique, même après
quarante années de règne et une
demi-douzaine de tentatives
d'assassinat déjouées.

G. M.
* Lire l'article d'Omar Bendourou dans
» L 'Exp ress » du 2 décembre.

MÉDIASCOPIE
L'homme qui
sent la Suisse

Otto Stich ? On adule ou on détes-
te mais jamais on ne reste indiffé-
rent. Il provoque souvent l'irrita-
tion, car le sourire narquois qu'il se
plaît à arborer donne l'impression
qu'il ne prête pas grande valeur aux
arguments de ses interlocuteurs. Il
suscite une méfiance permanente,
parce que son regard rusé est celui
du prédateur en quête de nouvelles
proies fiscales.

A peine une étape franchie , les
décideurs de ce pays se demandent
déjà où cet argentier opiniâtrement
accroché à son boulier opérera sa
prochaine ponction. Ces craintes
sont justifiées par la vigueur légen-
daire de son coup de fourchette fis-
cal : la droite ne lui a jamais par-
donné l'affaire du prix du mazout,
lorsque le grand comptable fédéral
a voulu le faire augmenter par un
artifice juridique. Individualiste à
l'extrême dans un Conseil fédéral
qui peine à jouer la même musique,
Otto Stich a néanmoins aussi des
qualités. Il l'a prouvé dès son entrée

en fonction : élu par la droite à la
place de Lilian Uchtenhagen , il a
rapidement démontré son indépen-
dance d'esprit. Otage de personne, il
est un homme simplement à l'écou-
te du peuple. [...]

Bernard Wûthrich
u L 'Agefi »

Avec panache ?
[...] Pour expliquer la Suisse de

l'après-6 décembre, Ogi a inauguré
le style grand voyageur. Elu [mer-
credi], Stich sera plus casanier, en
veillant à préserver la solidarité
confédérale à l'égard des plus dému-
nis. La valorisation du fauteuil pré-
sidentiel dépend surtout de la sensi-
bilité du titulaire. La Suisse du
consensus politique , multiculturel-
le, n'est, en effet , pas faite pour un
système présidentiel. Mais elle est
en droit d'attendre que celui qui
préside la Confédération qu'il assu-
me sa charge avec panache. Actif et
ouvert envers l'étranger , attentif
aux soucis populaires à l'intérieur.
Une sorte de mélange entre Ogi et
Stich !

Raphaël Saborit
u Tribune de Genève »
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Chercher une issue à la crise
UNION EUROPÉENNE/ / ombre du G A TT plane sur le sommet de Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

re 
Conseil européen de Bruxelles,

qui réunira aujourd'hui et demain
les chefs d'Etat ou de gouverne-

ment des Douze, s'annonce sous de
fâcheux auspices. Et pas uniquement
parce que la capitale du plat-pays
sera, une fois de plus, investie par des
dizaines de milliers de syndicalistes
manifestant contre le plan d'austérité
ficelé par le gouvernement belge...

Le sommet de Bruxelles sera le pre-
mier du genre à être placé sous le
signe de l'Union européenne (UE). Mais

là où, pour célébrer cet événement, il
aurait dû y avoir entente, il n'y a pour
ainsi dire que mésentente: sur la
question de l'emploi en Europe, qui
devrait former l'essentiel des débats;
sur les aspects institutionnels de l'élar-
gissement; sur le quatrième pro-
gramme cadre de recherche; sur la
coopération intergouvernementale en
matière de justice et de police; etc Et
puis, il y a cet épouvantail, le GATT,
dont le déshabillage en public fait à ce
point peur à la présidence belge de
l'UE qu'elle ne l'a pas mis officiellement
à l'ordre du jour.

Alors que les ministres des Finances
des Douze plancheront sur les grandes
orientations à donner à court terme
aux politiques économiques des pays
de l'UE, Jacques Delors présentera au-
jourd'hui au Conseil européen son fa- '
meux «livre blanc» sur la croissance, la
compétitivité et l'emploi à moyen et
long terme en Europe.

Le président de la Commission euro-
péenne, dont ce sera un des derniers
sommets en tant qu'acteur européen —
son successeur sera désigné dans six
mois à Athènes — , estime qu'afin d'in-
verser «la tendance de nos sociétés
gangrenées par le chômage», l'UE de-
vrait créer 15 millions d'emplois d'ici la
fin du siècle. A cette fin, il propose un
«plan tous azimuts», applicable à tous
les niveaux: local, national, européen.
Las! Certaines dispositions du «livre
blanc», notamment celle qui préconise
que l'UE investisse en six ans quelque
1 20 milliards d'Ecus dans la réalisation
de grands réseaux transeuropéens de
transports, d'énergie ou encore de té-
lécommunications sont loin de faire
l'unanimité parmi les Douze.

Autre point de friction entre les Etats
membres, les questions institutionnelles
liées à l'élargissement: les Douze se
déchirent notamment toujours sur la
question du nombre de voix qui, lors-

que l'UE comptera seize membres, sera
suffisant pour réunir une minorité de
blocage au Conseil. Mais ces querelles
de chiffonniers, auxquelles il faut entre
autres ajouter un différend belgo-es-
pagnol sur le droit d'asile, ne seront
sans doute rien à côté de l'empoi-
gnade généralisée que pourrait susci-
ter un débat sur le GATT.

La Belgique fait tout pour l'éviter, qui
n'a pas inscrit cette question à l'ordre
du jour du Conseil européen. «Mais il
n'est pas exclu qu'on en parle», note-
t-on de source diplomatique, l'air de
dire: «On ne pourra pas éviter de
sujet...» Parler de quoi? Des négocia-
tions, peut-être: tout dépendra des
progrès enregistrés à Genève. Quoi
qu'il en soit, les ministres des Affaires
étrangères des Douze devraient se
réunir dès demain après-midi à Bruxel-
les. Des exigences françaises en ma-
tière de compensations financières
(suite à Blair House) et d'instruments de

politique commerciale, presque certai-
nement: Paris ne veut pas lâcher son
os; Edouard Balladur l'a clairement fait
comprendre.

0 T. V.

Uruguay
Round:

vital pour
la Suisse

Vingt-six accords sont élaborés
dans le cadre de l'Uruguay Round
du GATT. Celui sur l'agriculture
n'est que l'un d'entre eux. L'objectif
principal de l'Uruguay Round est la
baisse d'un tiers en moyenne des
tarifs douaniers. Comme la Suisse
tire la moitié de ses recettes de
l'étranger, les accords du huitième
cycle de négociations du GATT
marqueront son économie.

Domaine le plus important et le
plus controversé, l'agriculture. Le
projet présenté fin 1991 par l'an-
cien directeur général du GATT Ar-
thur Dunkel englobe notamment les
subventions et l'accès au marché.

' Les mesures doivent être appli-
quées dans les six ans. Non compris
dans ces mesures, les paiements di-
rects sont inclus dans le «green
box».

Un délai de transition de neuf ans
est octroyé à la Suisse. Son «green
box» comporte 30 mesures repré-
sentant 1,5 milliard de francs. Le
volume des subventions touchées
par l'accord de Blair House, le com-
promis entre les Etats-Unis et
l'Union européenne (UE), s'élevait
en 1991 à 5,3 milliards de francs.
Plus de 30% devrait disparaître.

Pour la première fois, les services
sont inclus dans les règles du GATT.
Comme pour les marchandises, un
accord sur les services («General
Agreement on Trade in Services»,
GATS) doit être conclu. Il régle-
mente notamment les services finan-
ciers et audiovisuels.

La Suisse, pays tertiaire, a sou-
haité un accord de grande portée.
Elle devra libéraliser l'accès au
marché pour les médecins, les avo-
cats, les services de base des télé-
communications ou encore les tra-
vailleurs étrangers.

L'accord sur la propriété intellec-
tuelle («Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights», TRIPS)
est une autre première. Le TRIPS
couvre tout le domaine de la pro-
tection des biens immatériels.

Ce secteur est capital pour' la
compétitivité de la Suisse, où la
densité des brevets est la plus forte
du monde. Le TRIPS accroît la sécu-
rité économique et juridique des
investissements et transferts de te-
chnologie. La protection des mar-
ques suisses sera améliorée.

En outre l'accord de Tokyo sur les
marchés publics doit être sensible-
ment élargi. Une procédure de re-
cours efficace existera. Un tiers des
achats publics mondiaux de 1 700
milliards de dollars sera soumis à
l'accord révisé.

Après le rejet de l'EEE, l'accord
est vital pour la Suisse, car il forme
la seule base juridique des rap-
ports avec l'UE et l'EEE dans ce
domaine, /ats

Le sprint final
GATT/ L 'heure de vérité sonnera dimanche à minuit à Genève

m es négociateurs du GATT ont discu-
I té sans relâche, hier à Genève. Ils

ont tenté d'avancer autant que
possible dans les diverses parties de
l'accord encore en discussion. Il s'agit
de parvenir à un accord avant la da-
te-butoir du 1 5 décembre. Les travaux-
devront être achevés d'ici dimanche
soir à minuit, a expliqué le directeur
général du GATT Peter Sutherland, au
cours d'une conférence de presse à
Genève.

La finalisation et la préparation du
texte final sera effectuée lundi, a indi-
qué Peter Sutherland. Dans les quatre
grands volets de négociations (accès
aux marchés des biens, accès au mar-
ché des services, institutions et règles),
des progrès ont été accomplis.

Des ((problèmes significatifs» n'ont
cependant pas encore trouvé de solu-
tion, a averti Peter Sutherland. Le di-
recteur général du GATT cite l'audiovi-
suel, les règles antidumping, les subven-
tions à l'aéronautique civile, l'audiovi-
suel, le transport maritime et les servi-
ces financiers.

Peter Sutherland a exclu une conclu-
sion de l'Uruguay Round sans un accord
sur l'aéronautique civile et les services
financiers. Le problème entre les Etats-
Unis et l'Union européenne (UE) sur
l'audiovisuel doit également être ré-
solu.

Selon des sources proches de l'Union
européenne, les pourparlers sur l'accès
au marché devraient être achevés à la
date prévue, mais seulement entre 15
à 20 pays, représentant ensemble
90 % du commerce mondiale. Le temps
restant jusqu'au 15 décembre ne
s'avère pas suffisant pour avoir des
discussions avec chacun des 11 ô pays
engagés dans l'Uruguay Round.

Des problèmes dans les domaines.de
l'audiovisuel et de l'aéronautique civile
subsistent entre les Etats-Unis et l'Union
européenne. Dans les services finan-
ciers, les Européens sont favorables à
l'application de la clause de la nation
la plus favorisée. Les Américains sou-
haitent de leur côté mettre en place un
traitement différencié en rapport avec
les offres faites par les pays.

Certains pays ont annoncé de nouvel-
les exigences. Le Canada demande la
libération de certaines règles de sub-
ventions. Au Japon et en Corée du Sud,
la question de l'ouverture du marché
du riz a de nouveau fait l'objet de
controverses. Quelque 5000 produc-
teurs de riz ont manifesté à Tokyo. A
Genève, ils étaient une centaine à ma-
nifester devant l'ONU, provenant du
Japon et de Corée du Sud.

Pour sa part, la coalition européenne
du textile et de l'habillement (ETCC)

L A TTENTE - Sur ce clin d'oeil d'archives, les photographes de presse se sont
endormis en attendant les conclusions de la conférence du GA TT de... 1967.

key
s'est déclarée très préoccupée par
l'évolution actuelle des négociations.
Les marchés du textile et de l'habille-
ment d'un grand nombre de pays de-
meurent très fermés aux importations
européennes. L'ETCC est surprise de la
«désinvolture» affichée par les Etats-
Unis et le Canada dans ces négocia-
tions.

En France, l'opposition socialiste au
Parlement a fait savoir qu'elle refuse-
rait d'approuver le nouvel accord sur
le commerce mondial. Dans une inter-
view accordée à une radio, Michel Ro-
card a annoncé que son groupe ne
voterait pas la confiance au gouverne-
ment d'Edouard Balladur, qui a enga-
gé sa responsabilité sur les négocia-
tions du GATT.

Alors que les négociations sont entrés
dans la dernière ligne droite, la Com-
mission économique de l'ONU pour
l'europe relève dans un rapport publié

pas par une relance «immédiate » de
la production et de l'emploi. Certains
craignent même que la libéralisation
des échanges n'aggrave en fait les
conditions du marché de l'emploi.

Enfin, les pays africains seront les
grands perdants d'un accord commer-
cial conclu dans le cadre mondial du
GATT, estime Christian Aid dans un
rapport publié jeudi. L'organisation ca-
ritative britannique demande des me-
sures de compensation pour les pays
les plus touchés, /ats-reuter

aujourd'hui à Genève qu'un échec de
l'Uruguay Round coûterait cher à l'éco-
nomie mondiale. Son coût global serait
probablement plus élevé que les béné-
fices découlant d'un succès de ces né-
gociations, estime la Commission.

Un échec aurait pour premier effet
d'ébranler la confiance du monde des
affaires alors même que les espoirs
d'une reprise sont encore très fragiles.
Les investisseurs marqueraient un temps
d'arrêt pour voir si se matérialisent les
menaces maintes fois brandies de
«guerres commerciales».

En revanche, une conclusion positive
de l'Uruguay Round donnerait un
«élan» nouveau à la croissance écono-
mique mondiale. La CEE/ONU relève
toutefois qu'un succès ne se traduirait

BANQUES CANTO-
NALES - Les fem-
mes cadres ne sont
pas légion. Un sé-
minaire romand
vise à susciter les
vocations. M
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Banquieres
sous-évaluées

# France: Jack Long éjecté
de l'Assemblée nationale Page 5

# Plus 1,7% pour les fonctionnaires
fédéraux en 1994 Page 7

Personnes:
Bruxelles

joue les doux
La Commission européenne va in-

cessamment transmettre au Conseil
de l'Union européenne (UE) ses pro-
positions de directives de négocia-
tions avec la Suisse dans le domaine
de la libre circulation des personnes.
Bruxelles sait le dossier brûlant en
Helvétie. Aussi suggère-t-il aux
Douze de traiter le sujet avec diplo-
matie.

Sur la substance, les propositions
de la Commission ne sont pas surpre-
nantes: il s'agira, en se fondant sur
les principes connus de l'avantage
réciproque et de l'équilibre global,
de conclure avec Berne un accord
bilatéral incluant des dispositions re-
latives à la libre circulation des tra-
vailleurs, au droit d'établissement, à
la reconnaissance mutuelle des di-
plômes, à la coordination dans le
domaine de la sécurité sociale, au
droit de résidence des non-actifs
(étudiants, retraités, etc) ainsi que,
lorsque nécessaire, à la libre circula-
tion des capitaux (pour les agents
immobiliers, par exemple).

Cet accord bilatéral, relève-t-on à
la Commission où d'aucuns espèrent
que les négociations pourront s'ou-
vrir dès le début de l'année pro-
chaine, serait de facture ((classi-
que»:

— conclu pour une période limi-
tée de cinq ans, il serait renouvela-
ble;

— il serait géré par un comité
mixte Suisse-UE, ce qui permettrait
de contourner certaines difficultés
d'ordre institutionnel;

— il n'imposerait pas à Berne
d'accepter en l'état tout l'acquis
communautaire, la Suisse devant
simplement s'engager à adopter une
((législation équivalente», aux effets
identiques.

Dans ses propositions, la Commis-
sion ne prévoit ni périodes transitoi-
res, ni clause de sauvegarde comme
dans l'EEE On fait toutefois com-
prendre à Bruxelles que, sous une
forme ou sous une autre — et si les
Douze le veulent bien... — , tout est
négociable. m«Notre principal ob-
jectif n'est pas de forcer les frontiè-
res de la Suisse, mais d'améliorer les
conditions de travail de quelque
702.000 ressortissants communau-
taires.» /tv
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Problème No 239 - Horizontalement:
1. Programme. 2. Qui produit un effet.
3. Déterminé. Vin mousseux. Préposi-
tion. 4. Plante. Message publicitaire. 5.
Etoffe de laine. Organe de transmis-
sion. 6. Pronom. Bienveillant. Comme. 7.
Grosse araignée. 8. Partie chantée par
un soliste, dans un opéra. Butée. 9.
Dispositif de mesure joint à une échelle.
Etant donné. 10. Préposition. Flam-
beaux grossiers.
Verticalement : 1. Rouge vif. Grain de
chapelet. 2. Défoncés. 3. Mettre en
demeure. Manière d'être. A. Sorte de
cloison mobile. Tenu pour responsable.
5. Adverbe. Quitte adroitement. Fut
toute transformée. 6. Pièce de tissu.
Réseau téléphonique. 7. Trait lumineux.
Se dit d'un café noir et fort. 8. Privatif.
Butée. 9. Il peut arriver qu'il soit pourri.
Met en relief. 10. Flaire. On se les
transmet d'une génération à l'autre.
Solution No 238 - Horizontalement. -
1. Aventurier.- 2. Variation.- 3. SDN.
Anne.- 4. Ire. Ci. Suc- 5. Ru. léna. lo.-
6. Drosera.- 7. Meut. Réuni.- 8. Essaim.
Nue.- 9. Ase. Levier.- 10. Teste. Usée.
Verticalement. - 1. Avoir. Méat.- 2.
Va. Rudesse.- 3. Erse. Rusés.- 4. Nid.
Iota.- 5. Tancés. Ile.- 6. Ut. Inerme.- 7.
Ria. Are. Vu.- 8. Ions. Aunis.- 9. Ennui.
Nuée.- 10. Ecolière.

B Le truc du jour:
Pensez à laver votre paillasson de

temps en temps. Une éponge ou une
brosse trempée dans de l'eau salée
redonneront de l'éclat aux teintes un
peu passées.

B A méditer:
Un désert, c'est bien fait pour se

rencontrer.
Jean Cayrol



Clinton joue l'atout syrien
PROCHE-ORIENT/ Concrétiser Gaza-Jéricho le 13 tient de la gageure

¦ I n sommet américano-syrien se
1, 14 tiendra à la mi-janvier à Ge-

nève. Les négociations de paix
entre Israël et la Syrie pourront ainsi
reprendre, a annoncé hier à Damas le
secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher. Pour leur part, Palesti-
niens et Israéliens déploient des ef-
forts intenses pour conclure un accord
sur les modalités du retrait de Gaza
et Jéricho. Yasser Arafat devrait ren-
contrer dimanche Ytzhak Rabin au
Caire.

La rencontre du président Bill Clin-
ton avec le chef de l'Etat syrien Hafez
el Assad, premier sommet américano-
syrien depuis trois ans, sera consacrée
aux efforts pour aboutir à un accord
de paix entre Israël et la Syrie, a
indiqué Warren Christopher après un
entretien avec Hafez el Assad.

L'annonce du sommet et de la re-
prise des négociations bilatérales is-
raélo-arabes à Washington (fin jan-
vier ou février, selon Warren
Christopher) met fin à une période de
gel syro-israélien qui avait suivi l'an-
nonce de l'accord israélo-palestinien
sur l'autonomie.

Le Golan dans la corbeille
Selon Warren Christopher, «le pré-

sident Clinton considère cette rencon-
tre avec le président Assad comme

une occasion de s'entretenir des condi-
tions pour aboutir à la paix, à un
accord de paix entre Israël et la Syrie
fondé sur les résolutions 242 et 338»
de l'ONU qui prévoient un retrait is-
raélien des territoires occupés. Le chef
de la diplomatie syrienne Farouk al-
Chareh a souligné que «la Syrie n'ac-
ceptera rien de moins qu'un retrait
total du Golan».

Le chef de l'OLP Yasser Arafat, qui
s'est entretenu hier à Grenade (Espa-
gne) avec le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères, va rencon-
trer dimanche au Caire le premier
ministre Yitzhak Rabin, a annoncé
l'OLP. Toutefois, le principal négocia-
teur palestinien, Nabil Chaath, n'a
pas exclu pour la première fois que le
début du retrait israélien puisse être
reporté.

Sur le volet israélo-palestinien,
l'Etat hébreu et l'OLP ont souligné leur
volonté d'aboutir le plus tôt possible à
un accord sur le retrait de Gaza et
Jéricho. «J'ai l'espoir que le retrait
israélien commencera le 13 décembre
parce que nous ne voulons pas laisser
la porte ouverte à ceux qui vou-
draient miner ou détruire le processus
de paix», a affirmé Shimon Pères, à
l'issue de sa rencontre avec Yasser
Arafat.

Nabil Chaath a espéré de son coté
que la rencontre entre MM. Arafat et
Rabin dimanche dans la capitale
égyptienne, qui n'est pas encore con-
firmée côté israélien, «aplanira les
obstacles entravant les progrès dans
les négociations ». Il a toutefois admis
qu'il serait «extrêmement difficile de
parvenir le 13 décembre à un ac-
cord».

Par ailleurs, les territoires occupés
ont été paralysés par une grève gé-
nérale lancée à l'occasion du sixième
anniversaire de l'Intifada. Un Palesti-
nien a été tué par des colons israé-
liens et six autres ont été blessés par
l'armée. En outre, une femme d'une
vingtaine d'années habitant une im-
plantation de la bande de Gaza a
été blessée à coups de couteau par
deux Palestiniens, apprend-on de
source militaire.

Dans un communiqué, le Hamas a
affirmé avoir tué depuis trois mois
onze Israéliens et a assuré qu'il pour-
suivrait ses opérations. L'organisation
intégriste a mis en demeure Yitzhak
Rabin de «retirer au plus vite ses
troupes de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza» occupées. Depuis la
signature de l'accord Israël-OLP, le
13 septembre, 35 Palestiniens et 18
Israéliens ont été tués, /afp-reuter

Europe et OTAN :
Boris Eltsine a

le vent en poupe
m u second jour de sa visite a
CL Bruxelles, le Président russe Boris

M Eltsine a signé avec le CEE une
déclaration de principe sur une amélio-
ration des relations politiques et com-
merciales. Soutenu pour sa politique de
réformes, il a par contre été quelque
peu tancé par le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woemer qui lui a rap-
pelé qu'il n'avait aucun droit de veto sur
l'élargissement éventuel de l'Alliance
dans l'avenir.

A trois jours des élections législatives
et du référendum constitutionnel en Rus-
sie, ce déplacement dans la capitale
belge permettait à Boris Eltsine de con-
forter une image d'homme politique de
stature internationale.

Le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, a insisté sur le
soutien des Douze «à la démocratie
naissante en Russie».

Pourtant, Boris Eltsine ne quittera pas
Bruxelles avec le vaste accord de parte-
nariat et de coopération entre son pays
et l'Union européenne préparé depuis
des mois, mais toujours pas finalisé.

Cependant, cela ne saurait tarder: les
restrictions imposées en Russie aux ban-
ques étrangères le prindpal obstacle à
cet accord, seront levées d'id un an et
pour dnq d'entre elles d'id six mois, a-
t-on appris hier de sources communau-
taires et russes à Bruxelles.

Le 18 novembre dernier, le président
Boris Eltsine avait imposé aux banques
détenues à plus de 50% par des capi-
taux étrangers le statut d'établissements
non résidents. Ces banques étaient en
conséquences empêchées de traiter di-
rectement avec la clientèle russe.

«Il (Eltsine) a realise que ce décret
inquiète l'Union européenne», a dédaré
un diplomate de la délégation qui ac-
compagne le chef d'Etat russe arrivé à
Bruxelles pour le sommet européen au-
jourd'hui.

La Russie et l'Alliance atlantique ont
également décidé hier de renforcer leurs
liens, a déclaré le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woemer. «Nous som-
mes convenus en principe d'un plan qui
renforcera les contacts de militaires et
aussi d'autres contacts entre la Russie et
l'OTAN», a-t-il affirmé. «Une relation
fructueuse entre la Russie et l'OTAN est
vitale pour la stabilité et l'avenir de
toute l'Europe», a-f-il ajouté.

Toutefois, Manfred Woemer a indi-
qué que si l'Alliance atlantique cherchait
à nouer des liens avec Moscou, elle ne le
ferait pas au détriment des relations
avec les pays d'Europe centrale et
orientale, /afp-reuter-ap

Jack Lang
n'est plus

député
Le populaire ministre de la culture

du gouvernement socialiste français
pendant dix ans, Jack Lang, a perdu
son siège de député. Son élection en
mars 1993 a en effet été invalidée
hier par le Conseil constitutionnel. Il
subit le premier grave échec d'une
carrière politique jusqu'à présent
sans faute.

L'ancien ministre a été déclaré
«démissionnaire d'office» et inéligi-
ble à l'Assemblée nationale pendant
un an, à compter de mars 1993. Jack
Lang a été sanctionné car il a dépas-
sé le plafond des frais autorisés pour
sa campagne électorale.

Jack Lang fait partie du cercle res-
treint des amis du président français
François Mitterrand. Lors de la pre-
mière élection de François Mitterrand
à la tête de l'Etat, en 1981, il avait
proclamé que la France sortait enfin
des «ténèbres» pour entrer dans une
ère de «justice» et de «progrès»
jusqu'alors inconnue.

Jack Lang, dont même ses ennemis
de droite reconnaissent le talent et la
compétence, doit maintenant se con-
sacrer à la tâche difficile de se re-
construire une seconde carrière politi-
que. Il s'y est déjà attelé, en affir-
mant que «de cette péripétie, j e  ferai
un tremplin pour un nouveau com-
bat», /afp

La violence politique exacerbée
ALGÉRIE/ Les islamistes ne sont pas les seuls responsables

mm lus on approche de la date du 31
wr décembre, à laquelle le Haut Co-
_-_ _ -imité d'Etat est censé céder la
place, plus la violence politique s'exa-
cerbe en Algérie: selon un décompte
effectué par l'Associated Press, 2000
personnes environ, dont 850 islamistes
présumés, ont été tuées depuis l'annu-
lation des élections législatives le 26
décembre 1992.

Onze étrangers — dont trois Fran-
çais — ont été tués depuis le début du
mois de septembre, dont quatre depuis
le 1 er décembre, date d'expiration de
l'ultimatum fixé par les islamistes aux
étrangers pour qu'ils quittent le pays.

La violence a d'ailleurs connu un nou-

veau regain mercredi. Au moins dix-
huit personnes ont été tuées dans deux
carnages distincts. Au sud d'Alger, huit
policiers et deux civils ont été abattus
dans une fusillade avec des islamistes.
Peu auparavant, une tuerie attribuée
par les autorités à des militants islamis-
tes a fait huit morts, a rapporté hier la
presse du pays.

Le paravent islamique est bien com-
mode. II ne fait pas de doute que
nombre d'attentats, visant notamment
la police et l'armée, sont l'œuvre d'isla-
mistes armés. Mais d'autres ont des
commanditaires plus obscurs encore et
sont le résultat d'une lutte féroce pour
le pouvoir entre l'armée, le FLN et les

islamistes, plus rarement entre clans
mafieux rivaux.

La plupart des pays ayant des res-
sortissants en Algérie ont pris des mesu-
res de sécurité et de protection mais
évitent, pour le moment, de procéder à
une évacuation en règle (sauf la Rus-
sie). Le ministre français des Affaires
étrangères Alain Juppé a fait état
mercredi d'un «plan de repli» partiel.

Par ailleurs, dix-huit des 70 em-
ployés de la société britannique Pul-
mann Kellog ont décidé mercredi de
quitter l'Algérie, à la suite de l'assassi-
nat, mardi, de leur collègue Malcolm
Vincent, /ap-afp-reuter

¦ GRÂCE — Le président irakien
Saddam Hussein a gracié hier les trois
ressortissants britanniques détenus en
Irak et ordonné leur remise en liberté, a
indiqué l'agence offidelle INA. /afp
¦ LAURÉAT - Le «Prix Reporters
sans frontières - Fondation de France»
a été attribué à Wang Juntao, le rédac-
teur en chef du journal chinois interdit
«L'Hebdomadaire économique» qui
purge actuellement une peine de
treize ans de prison pour avoir sou-
tenu le Printemps de Pékin, /comm
¦ TEMPÊTE — Au moins treize per-
sonnes sont décédées en Europe à cause
de la tempête qui a balayé le continent
de mercredi à hier, /ats
¦ LETTRES PIÉGÉES - Deux sus-
pects ont été arrêtés en Autriche dans
le cadre de l'enquête sur la vague
d'attentats à la lettre piégée, a an-
noncé hier soir le ministre autrichien
de l'Intérieur, /reuter
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ARRIVE LE MOMENT
DES CADEAUX

POUR NOËL
DIAM'BIKE

OFFRE AUX ADOLESCENTS
UN VÉLO à Fr. 330.- <+ .CM 6,2%)

DIAMAROC S.A. - Champs-Montants 12 b -
2074 Marin

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1993 de 9 h à 18 h

JOURNÉE D'ACTION SPÉCIALE
+ NOCTURNE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1993
de 9 h à 21 h. .81262-110

GRANDE PÊCHE
DU LAC DE NEUCHATEL

FRAIS
Filets de bondelles

Filets de palées
1 kg 14.- le kg
3 kg 13.- le kg
5 kg 12.- le kg 160930-110
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NOKIA

ÎOI
Le téléphone portatif NOKIA 101 - une petite mer-
veille technique - a maintenant de nouveaux
atouts. C'est en effet l'un des Natel-C de poche
les plus intéressants au niveau du prix, et vous
pouvez en outre profiter du nouvel abonnement
NATEL C priate de Telecom PTT: fr. 29.- par
mois et tarif réduit des communications le soir
et durant les fins de semaine. Plus que jamais ,
offrir est un plaisir.

TELECOM ^
IMOKlÀ  ̂ i

MOBILE PHONES |

Dans tous les bons magasins spécialisés.

CARAVANES 2000
EXPOSITION PERMANENTE

à YVERDON
A l'achat d'un auvent HERZOG

ou d'une caravane
toutes marques

jusqu'au 31 décembre 1993
bénéficiez d'une surprise !

CARAVANES NEUVES
$M TOUTES MARQUES

tf$ZP& ACHATS ET REPRISES
•7 AUVENTS 4 SAISONS

24 MODÈLES
DE REMORQUES
ACCESSOIRES
ATELIER DE

Mf % RÉPARATIONS
iJ .̂ EXPERTISES
KNAUS ENTRETIENS

CARAVANES ' ^Ĥ n̂ TAUVENTS 3 L _
Chaussée de Treycovagnes
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone (024) 24 34 96
Téléfax (024) 24 41 30
1700 Fribourg
Téléphone (037) 24 42 07. 181236 . 110

¦Des cheveux,!
|

'0»' naturellement!
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I Prénom : 1LI
I Rue : I
I NPA/Ville 1
I tél. privé I
J tél. prof. J

rèfe  ̂ 1
» Année Fr.

Corsa GSi 92 13.800.-
Corsa Streda 91 11.800.-
Corsa Calypso 90 10.800.-
Astra GSI 16V 93 27.800 -
Astra Caravan Club 92 20.400.-
Astra GSi 16V 91 19.000 -
Astra Caravan 91 19.800.-
Kadett ABS 90 12.800 -
Kadett Club 1.6 89 12.400.-
Kadett Caravan 1,6 i 88 11.900. -
Kadett Cabrio 87 13.800.-
Ascona 20i 88 8.800.-
Ascona18i 84 8.500.-
Vectra GL 92 22.500.-
Vectra GL 91 18.700.-
Vectra GL 90 16.800.-
Vectra GL 89 13.600.-
Calibra 4x4 91 26.400.-
Omega 90 17.800.-
Omega Caravan 92 20.800.-
Frontera Sport 4x4 93 29.800.-
Senator 30i 88 18.500.-
Citroën AX 88 8.800.-
Ford Sierra 86 9.600.-
Honda Accord 89 18.600.-
Toyota Corolla GL 89 10.500.-
Nissan Terrano 4«4 3.0i 90 25.800.-
Mitsubishi Coït 1,3 i 91 13.800.-
VW Golf GTI 88 14.600 -
VW Golf GTI 1,8 i 88 14.600.-
Mitsubishi Camperg 83 8.500. -

• ...et bien davantage
• Véhicules contrôlés
• Echange, paiement par acomptes,

garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h
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Créez le cadre de vie idéal • Complet ¦
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Vente directe du dépôt (8500m2) îeini-no I
Sur désir, livraison à domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 I
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl 9
suivez les flèches «Meublorama» LUI Grand parking ¦
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précédente édition de LEXPRESS
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1,7% de plus l'an prochain
FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX/ Compensation du renchérissement

L

;e gouvernement peut désormais
fixer comme bon lui semble la com-

_i_^-i pensation du renchérissement pour
les fonctionnaires fédéraux. Dès l'an
prochain, les personnes qui travaillent
pour la Confédération ne toucheront
plus automatiquement la pleine com-
pensation du renchérissement. Les
Chambres ont en effet déclaré urgent
hier l'arrêté qui donne toute compé-
tence au Conseil fédéral pour économi-
ser ainsi sur les salaires de la fonction
publique. Le Conseil national a inscrit
au budget 1994 une somme de 4,075
milliards permettant d'accorder 1,7 %
de compensation jusqu'à un salaire de
100.000 francs. Otto Stich et les séna-
teurs n'ont pas prévu un tel plafonne-
ment.

Les Chambres sont revenues hier sur
l'arrêté fédéral qui autorise durant
deux ans le gouvernement à fixer l'im-
portance de la compensation du ren-

RUDOLF HAFNER — L'écologiste voulait accorder 2% de renchérissement
jusqu 'à 70.000 francs. key

chérissement chez les fonctionnaires fé-
déraux. Avant qu'elles puissent décla-
rer cet arrêté urgent, le National a dû
se rallier au Conseil des Etats sur une
question formelle.

Par ailleurs, le Conseil national, dis-
cutant dans le cadre du budget des
montants destinés à la rétribution des
fonctionnaires l'an prochain, a voulu
mêler son grain de sel dans la délicate
question de la détermination du taux
de compensation du renchérissement,
qui relève pourtant de la stricte com-
pétence du gouvernement, comme l'a
rappelé Otto Stich.

Les représentants du peuple ont
voulu tenir compte des «aspects so-
ciaux», comme le prévoit l'arrêté, et
ont longuement discuté du plafonne-
ment de la compensation du renchéris-
sement. Plusieurs conceptions s'oppo-
saient. Le gouvernement et le Conseil
des Etats proposaient 1,7% pour tous

les salaires, solution qui permettrait
d'économiser 95,1 millions. La majorité
de la commission, qui l'a emporté, pré-
conisait 1,7% jusqu'à 100.000 francs
et 1700 francs au-delà (économies:
99,1 millions).

Les socialistes réclamaient 2% pour
tous (61 millionî). Cette solution avait
reçu l'aval des fonctionnaires lors des
négociations avec Otto Stich et aurait
permis de faire l'économie d'un arrêté
urgent. Il ne vaut pas la peine de
déclencher la guerre pour 0,3% de
compensation en moins, a constaté
Jean Spielmann (PdT/GE), partisan des
2%. Le renchérissement atteindra en
effet entre 2,2 et 2,5% à la fin de
l'année, selon le ministre des finances.

Une autre solution, défendue par les
Indépendants et les Verts, consistait à
accorder 2% jusqu'à 70.000 francs
par an (économie: 97,5 millions). Wer-
ner Scherrer enfin (Union démocratique
fédérale/Berne) voulait accorder 2%
jusqu'à 50.000 francs, 1,5% de
50.000 à 70.000, 1 % de 70.000 à
100.000 et 0,5% au-delà de
100.000 francs.

Le National a préféré de justesse —
84 voix contre 82 — la solution d'une
compensation du renchérissement çle
1,7% jusqu'à 100.000 francs à celle
prévoyant 2% pour tous.

Urgence acceptée
Par 28 voix contre trois, le Conseil

des Etats a déclaré urgent cet arrêté
qui donne au Conseil fédéral la compé-
tence de fixer comme bon lui semble la
compensation du renchérissement chez
.es fonctionnaires. Le National en a fait
de même, à la suite d'un vote à l'appel
nominal, par 120 voix contre 54, mal-
gré une ultime tentative des socialistes
convaincus que l'on pouvait faire l'éco-
nomie de cette législation d'urgence,
/ap

Soleure
fête

Otto Stich
j ^  our nous, Soleuroises et So-

'MË r ; leurois, tu as toujours été de
* >.,. , grande valeur, mais depuis

le 28 novembre, tu as même une va-
leur ajoutée», a déclaré hier le prési-
dent du gouvernement soleurois Fritz
Schneider en accueillant le président
de la Confédération Otto Stich sur
l'escalier de la cathédrale Saint-Ours
à Soleure.

Elu la veille à la présidence de la
Confédération pour l'année 1994,
Otto Stich a été accueilli chaleureuse-
ment en terre saleuroise. Il est arrivé à
Soleure en train spécial de Berne, via
Granges. La présidente du Conseil na-
tional Greth Haller, le président du
Conseil des Etats Carlo Jagmetti et
Adolf Ogi, président de la Confédé-
ration cette année, étaient du
voyage. En cortège et en fanfare, les
invités se sont ensuite rendus jusque
sur l'escalier de la cathédrale Saint-
Ours où se sont tenus les premiers
discours.

Otto Stich a souligné que «l'un des
piliers de nos institutions démocrati-
ques réside dans le consensus social
sans lequel il n'existe pas de consen-
sus politique». Le consensus social est
en même temps le fondement de la
stabilité politique qui constitue depuis
toujours le principal atout de la place
économique suisse. «En une période
où le combat pour avoir sa part est
devenu plus dur, nous ne saurions re-
mettre en cause ce qui constitue la
meilleure assise de notre œuvre».

Lors de la réception au Landhaus,
Adolf Ogi a rappelé qu'il avait ac-
compli sa première année au Conseil
fédéral en 1988, lorsque qu'Otto
Stich était déjà président de la Con-
fédération. «Au contraire de ce que
laissent supposer certains écrits, nous
nous entendons très bien», a déclaré
Adolf Ogi. Durant les séances du
Conseil fédéral, «tu nous fais parfois
la vie difficile, et nous te le rendons
bien», /ap

Suppression de
la taxe militaire :

l'initiative
cartonne

P

ntre 35.000 et 40.000 personnes
ont signé l'initiative populaire pour

- - .B «Une Suisse sans taxe militaire »,
lancée en mai dernier. La plupart des
signatures ont été réunies en Suisse
romande. Le mouvement à l'origine de
l'initiative a indiqué hier à Berne lors
d'une conférence de presse qu'il allait
intensifier ses efforts en Suisse alémani-
que. Le délai de récolte court jusqu'au
11 novembre 1994.

Les Alémaniques ne sont pas moins
sensibilisés par cette question que les
Romands, a déclaré Peter Haggenjos,
membre du comité. Ce dernier, qui a
son siège à Genève, ne dispose pas
pour l'instant d'une infrastructure adé-
quate en Suisse alémanique. Mais cela
devrait changer l'an prochain. Le mou-
vement prévoit entre autres d'effectuer
une tournée en bus dans plusieurs can-
tons afin de donner plus de publicité à
son initiative.

Celle-ci a été lancée par 41 person-
nes, principalement romandes. Jean
Ziegler (PS/GE) est le seul parlemen-
taire à faire partie du mouvement, qui
est soutenu par le Parti socialiste gene-
vois et l'Association suisse des paraly-
sés. Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) a assuré qu'il soutien-
drait l'initiative.

La taxe militaire constitue un «impôt
extraordinaire injuste», selon les ini-
tiants. Ils estiment que la population est
«militarisée» par des mesures de con-
trainte comme l'obligation de payer la
taxe ou subir des peines de prison et
l'inscription au casier judiciaire en cas
de non paiement.

La taxe militaire est due par les
hommes qui ne sont pas incorporés
dans une unité de l'armée pendant plus
de six mois ou qui n'effectuent pas leur
service militaire. En 1992, la taxe, qui
est perçue par les cantons, a rapporté
156,3 millions de francs à la caisse
fédérale. Les recettes sont estimées à
160,7 millions pour 1993. /ats

¦ DISPARUS - Les recherches con-
tinuaient hier pour tenter de retrouver
les deux alpinistes suisses qui ont dis-
paru vendredi dernier lors de l'ascen-
sion du plus grand glacier du monde
en Patagonie, à'Ia frontière argenti-
no-chilienne. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a indi-
qué que les opérations conduites no-
tamment par l'armée de l'air chilienne
sont entravées par le mauvais temps,
/ats

¦ TGV — Le trafic ferroviaire entre
la Suisse et la France a été perturbé
hier en raison d'une grève de la
SNCF, ont indiqué les CFF. La régie
a confirmé hier des suppressions de
trains au départ et à destination de
la Suisse. En France, l'ensemble du
réseau ferroviaire a été fortement
perturbé. Les TGV au départ de Lau-
sanne et Berne, via Neuchâtel, a
destination de Paris ont circulé se-
lon l'horaire, /ats

¦ NEZ ROUGE - Si les accidents
de la circulation sont en recul, ceux
dus à l'alcool ne cessent d'augmenter.
L'opération préventive «Nez Rouge»,
arrivée du Canada dans le canton du
Jura en 1990, sera étendue à la
Suisse romande (sauf le Valais) pen-
dant les Fêtes de 1993. Du 17 dé-
cembre au 2 janvier, de 23h à 4h du
matin, voire 7 h la nuit de Sylvestre,
des équipes de bénévoles appelées
au,téléphone — 1552208 — ramè-
neront gratuitement chez eux les auto-
mobilistes éméchés. Le nombre des
centrales sera de douze: Porrentruy,
Delémont, Saignelégier, Tavannes, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fleurier,
Genève, Fribourg, Payerne, Morges
et Vevey. /ats

¦ LOYERS - La Fédération ro-
mande de l'Assocation suisse des
locataires (ASLOCA) se dit «scan-
dalisée par les résistances que ma-
nifestent les bailleurs à diminuer les
loyers comme ils le devraient». Cet
automne, a-t-elle rappelé hier à Lau-
sanne, les taux hypothécaires ont
tous baissé à 6%. Or, selon l'indice
publié il y a quelques semaines par
l'Office fédéral de statistique, les
loyers n'ont diminué jusqu'à pré-
sent que de 0,7% en moyenne, /ats

Pan sur la recherche !
CONSEIL NATIONAL/ Suite du débat sur le budget

L

e Conseil national a continué hier
de faire preuve de discipline et de
rigueur dans l'examen du budget

1994 de la Confédération qui l'occupe
depuis le début de la semaine. Il a
coupé partout où cela se pouvait en-
core. Protection civile, armée, recher-
che, devront faire avec moins. Les pro-
positions extrêmes visant à saigner cer-
tains offices, celui des réfugiés notam-
ment, n'ont jamais passé la rampe. Les
débats reprendront lundi. Routes et
agriculture promettent encore de belles
empoignades.

L'Office fédéral des réfugiés (OFR) a
subi de violentes attaques de la part
des Automobilistes, des Démocrates
suisses et de la Ligue des Tessinois. Jurg
Scherrer (Auto/BE) a tenté sans succès
de réduire de 100 millions le crédit de
818,4 millions promis dans le budget à
cet office. Les Démocrates suisses ont
essayé de raboter de 3,9 millions les
43,9 millions de salaires du personnel
de l'OFR. Ils ont surtout voulu économi-
ser 184,7 millions sur les 524,7 prévus
pour le remboursement des cantons qui

avancent les frais d'assistance des de-
mandeurs d'asile.

Le ministre des finances Otto Stich a
répondu qu'il fallait doter l'OFR de
l'infrastructure nécessaire à la prise en
charge des demandeurs d'asile —
27.500 environ l'an prochain selon les
estimations fédérales — qui pourraient
venir chercher refuge en Suisse. Ga-
briel Theubet (PDC/JU) a encore rap-
pelé qu'une personne assistée coûtait
15.000 francs par an, après quoi le
Conseil national a balayé d'un revers
de main toutes ces propositions de l'ex-
trême droite du Parlement.

Après s'être montré mercredi plus
chiche que le Conseil des Etats dans le
subventionnement des universités, le
Conseil national n'a pas voulu donner
davantage que souhaité par la com-
mission aux écoles sociales. Ces écoles
bénéficieront de 10,4 millions, soit 5,2
millions de moins que réclamé par Théo
Fischer (PDC/LU) et 2,5 de moins que
souhaité par la minorité de la commis-
sion.

Déjà sur la brèche la veille avec les

universités, le professeur Remy Scheurer
(lib/NE) est monté au créneau pour que
le Fonds national de la recherche scien-
tifique reçoive au moins les 296,7 mil-
lions que sénateurs et Conseil fédéral
sont prêts à lui donner. La commission
qui voulait encore réduire ce crédit de
trois millions, l'a emporté par 71 voix
contre 48 quand bien même Rémy
Scheurer avait prévenu contre les inévi-
tables licenciements de brillants jeunes
chercheurs en cas de nouvelles coupes
dans la recherche. Le ministre des fi-
nances Otto Stich a nié que des em-
plois étaient en jeu.

La Chambre du peuple a accordé un
million de moins que la Chambre des
cantons à chacun des trois programm-
mes de recherches en matière de biote-
chnologie, d'informatique et d'environ-
nement. Les écoles polytechniques et
établissements de recherche n'ont pas
échappé aux efforts d'économie. Le
National leur a alloué au total 1,144
milliard, soit 10 millions de moins que
le Conseil des Etats, /ap

Nouvel arsenal de mesures adopté
CONSEIL DES ÉTATS/ lutte contre le crime organisé

L

' es propositions du Conseil fédéral
: pour lutter contre le crime organisé

_ _ . et l'argent sale ont été adoptées
sans réserve, hier, par le Conseil des
Etats. Par 23 voix sans opposition, la
petite Chambre a en effet accepté de
créer de nouveaux instruments légaux
contre les organisations criminelles et le
blanchissage de leur argent.

Les dispositions proposées, complé-
tant celles entrée en vigueur en août
90 contre l'argent sale, ont été admi-
ses en bloc par la Chambre haute. Au
nom de la commission, Ulrich Zimmerli
(PDC/BE) a souligné que la révision du
Code pénal donnait à la Suisse la
possibilité de continuer à jouer son rôle
dans la lutte contre la criminalité inter-
nationale. Selon le conseiller fédéral
Koller, des lacunes sont maintenant
comblées, sans que les principes de
l'Etat de droit soient bousculés. Les
membres des organisations criminelles

pourront être inculpés même dans les
cas où leur participation à certaines
infractions n'est pas prouvée. La lutte
contre la criminalité internationale sera
facilitée et il sera notamment plus aisé
d'accorder l'entraide judiciaire à l'Ita-
lie lorsqu'elle demandera des informa-
tions dans le cadre d'enquêtes contre
la mafia.

La proposition du Tessinois Giorgio
Morniroli (Lega) d'accorder des remi-
ses de peines aux criminels collaborant
avec la police a été repoussée par 25
voix contre une. Pareille façon de faire
serait contraire au droit suisse.

Inversion de la preuve
Le Conseil a suivi le gouvernement

sur sa proposition de disposition per-
mettant de confisquer les avoirs d'ori-
gine criminelle. Une autre norme donne
désormais la possibilité aux financiers

de faire part aux autorités de leurs
soupçons quant à l'origine de fonds qui
leur seraient confiés. La nouveauté la
plus importante concerne les avoirs ser-
vant au fonctionnement d'associations
criminelles. Ils pourront être séquestrés
sans réserve. Le nouveau droit prévoit
que la preuve de la légalité alléguée
des fonds séquestrés soit désormais à
charge de l'inculpé. Le droit de faire
part de ses soupçons ne concerne tou-
tefois pas les avocats d'affaires.

Le chef du DFJP a placé la révision
de la loi — qui doit encore être discu-
tée par le National - dans un con-
texte plus large, notamment la création
d'un bureau central contre le crime
organisé au sein de l'Office fédéral de
la police, l'envoi d'agents de liaison à
l'étranger et les dispositions de droit
administratif contre le blanchissage
d'argent sale, /ap

Statut des
danseuses
de cabaret
aux Etats

Le Département fédéral de jus-
. tîce et police a pris de premières

mesures pour lutter contre l'exploi-
tation dans les cabarets suisses de
«danseuses» venues du tiers monde
et des pays de l'Est. La collabora-
tion des cantons et des représenta-
tions suisses à l'étranger est requise,
a déclaré le conseiller fédéral Ar-
nold Koller hier au Conseil des
Etats. Ce dernier a adopté une re-
commandation en faveur de mesu-
res supplémentaires.

La recommandation présentée
par le conseiller aux Etats Bruno
Frick (PDC/SZ) demande au gou-
vernement de supprimer le statut
discriminatoire des danseuses de
cabaret en leur permettant notam-
ment d'accéder à d'autres activités
que celles de l'industrie du divertis-
sement et du sexe. B. Frick a dénon-
cé l'exploitation indigne dont sont
victimes de nombreuses jeunes fem-
mes recrutées aujourd'hui surtout
dans les pays de l'Est et souvent
contraintes à la prostitution en
Suisse.

Dans sa réponse, Arnold Koller a
indiqué que des circulaires étaient
adressées ces jours aux représenta-
tions suisses dans les pays concer-
nés ainsi qu'aux cantons. Les pre-
mières devront contrôler que les
jeunes femmes engagées pour tra-
vailler en Suisse le sont sur la base
de contrats corrects, et leur remet-
tre une information écrite sur les
risques qu'elles courent.

Infarctus
en cours de session

Le Conseil des Etats a dû suspen-
dre ses délibérations hier pendant
vingt minutes. Un homme qui avait
pris place à la tribune du public a
été victime d'un infarctus. Plusieurs
députés, dont le médecin tessinois
Giorgio Morniroli , se sont occupés
de lui. Puis il a été emmené à
l'hôpital par une ambulance, /ats
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Année km Fr.
FIAT PANDA 1000 S IE 1988 52.000 5.800,
FIAT UNO 1,1 ie 5 portes 1992 13.000 10.500,
FIAT TIPO 1.4 IE 3 portes 1989 32.000 8.300,
FIAT TIPO 1.6 S IE 5 portes 1992 26.000 13.900,
FIAT TIPO 2.0 IE 16V S portes 1991 68.000 14.500,
FIAT TIPO Turbo Diesel ABS 1992 68.000 12.900,
FIAT TEMPRA Turbo Diesel 1992 57.000 14.600,
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1992 25.000 15.000,
FIAT TEMPRA 2.0 IE SW 1992 32.000 19.800,
FIAT CROMA S SX 1990 50.000 15.800,
LANCIAY10 4WD 1988 56.000 7.000,
LANCIA DEDRA 1.8 IE 1991 35.000 16. 700,
ALFA ROMEO 33 S 16V 4 * 4 1992 35.000 18.300,
MITSUBISHI C0LT GL 1.3 1990 78.000 7.800,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre, au plus offrant

voilier avec cabine
4 places, moteur Honda 6 che-
vaux, 2 voiles, sans permis, sans
place de parc.
Visite et vente vendredi
10 décembre à 16 h, port
d'Auvernier, 1" ponton côté
Neuchâtel. 181242-142

M A vanare

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)

selles western américain
ainsi que de vieilles selles de
collection Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets, éperons,

Longhorns, éluis pour
pistolets et fusils. Prix très

intéressants.
Tél. (057)33 44 62 à midi

ou le soir.
1B1295-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

181177-145

BONNE AFFAIRE!

MAZDA 929
(INJECTION)

Moteur parfait état
2 I / 110.000 km.

Carrosserie à refaire.
Fr. 2500.- (non expertisée).

Case postale 432 ou
Tél. (038) 253 763.i6iiooi42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

W.FA 164 TS 2,0 91 18.500,
4UDI Coupé 2 ,3 E. ABS . noire 90 24 500 -
AUOI Quattro turbo 84 12 500 -
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3.900 -
AUDI 90 2.3 E 87 12.500,
AUOI 100 CS Quattro, climat. 86 8.800,
BMW 31 Bi  Cabrio, 31.000 km 91 26.500,
BMW 318 iS. rouge 90 12.500 -
BMW 320 i Bauer . cabriolet 85 12 500,
BMW 325 i. Sport 89 15.500 -
BMW 325 iX Touring. climat. 89 22.500.- .
BMW 325 iX, 4 portes B7 13.500 -
BMW 325 iX, 4 portes 88 14.500,
BMW 520 i. noire, climat. SO 16.500 -
BMW 525 i. 5 vit . ABS. etc. 68 26.500 -
BMW 530 i. autom.. options 88 22.500,
BMW 730 i. 5 vit., climat. 79 3.900,
Citroen XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500 -
Citroën BX 19 TRI Break. 55.000 km 89 13.500 -
ForrJ Escort XR-3i . cat. 87 7.800,
Ford Escort 1.6 i. Saphir. 46.000 km 88 9.500,
Ford Fiesta XR-2 86 8.500,
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800 -
Ford Sierra 2.0 i Ghia 86 9.800 -
Ford Scorpio 2.9 i. climat. 87 11.800,
Honda Civic 1.6 1  CRX 89 13.800 -
Honda 1.5 i Shuttle. 51.000 km 90 12.800. -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 89 21.500 -
Mercedes 190 E 2.6. 5 vitesses , options 88 25.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses, rouge 84 14 500
Mercede s 230 E. climat 87 19.500,
Mercedes 230 E, autom . 82.000km 88 22.500,
Mercedes 240 Diesel 75 4.500.-
Mercedes 300 E. autom. 86 19.500.-
Mercedes 300 Diesel , 41 .000 km 88 35.500.-
Mercedes 380 SE. climat 82 9.500,
Mercedes 500 SE. cuir, climat. 87 26 500 -
Mitsubishi Coït EXE . 64 .000 km 89 8.500 -
Mitsubishi Pajero 3.0 V6. autom. 93 46.500. -
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3.500,
Opel Ascona 1.8 i, automatique 86 5 B00,
Opel Ascona i 200 Irmscher 86 10.500,
Opel Astra 2.0 i CD, 23.000 km 92 17.500,
Opel Astra 1.6 i GLS. 11.000km 92 - 16.500,
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500,
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500,
Opel Manta GT/E B7 4.500,
Opel Oméga 2.0 i GL 87 8 500,
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.600,
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8 800,
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500 -
Peugeot 205 Junior, 28 000 km 91 8.800 -
Peugeot 309 XS. 64 .000 km 88 8.500 -
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500 -
Range Rover 3.5 i 88 22.500 -
Range Rover, climat. 84.000 km 84 12.500,
Renault 5 GTX. 5 portes 90 8 900 -
Renault Espace 2.0 TXE 86 15.500 -
Subaru Justy J-12. 5 portes 87 6 900
Subaru Justy J-12 89 8 500 -
Toyota 4-Runner. clima. 88 16 500,
Toyota MR2 Targa , noire 90 22.500,
Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500 -
VW Goll GTi . 5 portes 85 7.800,
VW Goll GTi 1 6 V  87 9.500 -
VW Goll GTi . 46 ,000 km 90 14 800 -
VW Golf GTi 16-V . Oettinger 69 13.800,
VW Golf 1.8 Syncro. 60.000 km 68 11.500 -
VW Passât Break GL. 16V. autom. 90 20.500,
VW Polo GT. rouge 85 3.900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 181257-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A vendre

Audi GT
coupé
Année 1984,
expertisée.
Vitres teintées,
verrouillage central,
radio cassette stéréo.
Seulement
Fr. 2900.-. 123236 142
Tél. (038) 33 95 26
ou (031 ) 98 05 842.

MERCEDES 190 E
2.61988,
90.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 29.800.- ou
Crédit. 181259-142
Tél. 037/76 10 65.

TOYOTA
SUPRA
3,0 i, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

181240-142

TOYOTA RUNNER
1991, automatique
+ toutes options,
expertisée. 1 si 234-142
Fr. 27.900.- ou
Fr. 645.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

CALIBRA
2.0 i
turbo 4 * 4,
octobre 1992,
blanc, 14.000 km.
Tél. 038/42 45 55,
M. Losey. 181322-142

DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

Aonéo ft,
NISSAN
100 NX Hol Sound-alu-CD 9341 24.500
Sunny 1.81 SLX-S 16V-ABS-ALU 92-02 12.700
Sunny Sedan GTI-Kit carr. 89-02 9.900
Primera 2.0 HB SGX ABS-T0E-RK7 S9M» J9.900

^BB^BIBEI
ALFA ROMEO
33 1.7 ie 16V QV 90-05 14.700
33 s 16V QV 4x4 92-01 20.900
164 2.0 TSS 92-04 23.800
164 V6 3 0 Clim-p hares antibrouillard 89-01 22.800

AUDI
100 TU Quattro ABS-crochet att. 89-12 22.500

BMW
323 i TO-bequet arr -alu ' 8642 10.200
CITROËN
AX Air France 8945 6.900
ZX 1,6 Aura 92-08 15.800
ZX 1,9 i-clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 1,9 Volcane-ABS-Clim | 92-10 19.890
BX 14 Leader 86-05 5.400
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 19 TRI 88-02 8.900
BX 16 TZI 9043 10.400
BX 19 TRI aut. 8742 8.900
BX 19 TZI 9148 13.800
BX19GTI 4WD 89-12 11.900
BX 19 GTI : 89-03 12.900
BX 19 16 V 9048 13.900
BX 19 4WD-RK7 8945 11.500
BX 19 TZD TU-BK 92-12 19.800
BX 19 TZI BK glt 90-01 16.900
BX 19 RD BK-RK7 88-10 10.900
XM 2.0 HARM TO 91-10 15.500
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 16.800
XM 2.0 AMB-TUD Aul-RK7-Clim 91-12 23.800
XM V6 AMB 89-11 22.700
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 25.800
XM V6 AMB-AC-CUIR-RK7 89-10 23.900
XM V6 AMB AUT-RK7 90-07 27.700
XM V6 -AC-RK7 90-05 27.900
XM V6-24S TO-CC-Sch 9141 35.800
C 15 pick up 89-06 12.800

CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 8941 11.800

DA IHATSU
Charade CX spé. alu j 92-11 12.900

FIAT
Uno 75 Sie 9041 11.500
Tipo 1.4i DGT 90-02 9.200
Tipo 1.6 DGT 8944 9.800
Cromo ie TU-ABS 8648 9.900

FORD
Fiesta XR2 1 6i-porte-skis 90-05 13.900
Sierra CLX Wagon ABS BK 91-04 18.500
Sierra Cosworth 4*4 TU-TO-ABS-Clim 91-12 32.800

HONDA
Civic 1.5 EX 16V AUT-T0-RK7 90-10 11.900
Accord 2.2 i 16V-AUT-AC-4RH-Cuir 92-06 28.800
Legend coupé-TO-Rr .7 8849 20.900
LAD A
Niva 1600 Luxe-crochet att. -RH : 9048 9.900

LANCIA
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 8843 10.900

MAZDA
323 1.8 1 16V GT ABS 92-11 20.900
626 2.0i 16 GT-TOE-CC 90-03 15.200

MERCEDES-BENZ
190 E 2,3 ASD 8945 23.500
190 E 2.6 i 9049 31.300
300 D AUT 8847 17.600

OPEL
Vectra 2 0i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4*4 8945 16.200
Oméga 3.0i 24V Clim-ABS 92-10 32,800

PEUGEOT
205 GTI-kit carr.-CD 9148 16.500
405 SRI-attelage 90-01 11.200
605 SRI-ABS-TO Electr, 4 roues hiver 92-04 23.400
605 SV 3.0 ABS 90-06 23.000
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-TO E 89-10 33.800

RENAULT
19 GTX 89-02 8.900
Safrane RXE 3,0 TO 9342 48.500

SEAT
Ibiza 1.5i SXI-ph.anti-br. 89-03 7.200

SUBARU
Justy 1,2 4WD 9243 14.400
Justy Olympic 92-11 15.900
1.8 SST TU 8945 14.500
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 92-07 29,600

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 9143 10.800
Corolla 1,6 AutTO-Alu 89-11 8.900
Corolla 1.6 GLI-ABS-RK7 • 9344 22.900
Carina II 2.0 GLI 9143 14.200
MR2T-Bar Roof Cpe I 8747 11.600 '
Celica 2.0 GTI 16V-AC-RH 9144 23.900 ;

VOLVO
440 TU-Alarme 8944 14.900

VW
Golf 1.8 GTI-TO-alu 9044 13.500
Scirocco GT Coupé L8541 . -. 6.900

48047-142 T

-EN LOCATION ~̂ à0
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HÔTEL DU LAC VEVEY pour Fr. 199.-
par personne, venez passer le 31, une
soirée inoubliable dans notre grande salle
viennoise au décor original de 1865 (apé-
ritif au Champagne, dîner de gala, musique
et cotillons), y compris la chambre,
confort 4 étoiles et buffet petit déjeuner.

Vendredi à dimanche Fr. 339.-
par personne M pension

Réveillon de St-Sylvestre
Vendredi 31 décembre

Damier de coquilles Saint-Jacques
et poireaux marines

à l'écorce de mandarines

Rosace de homard du Maine cuit
à la vapeur d'algues et son jus iodé

Grenadins de filet mignon de veau
à l'effilochée de mangues confites

Crosnes du Japon
Petits légumes étuvés

Salade maraîchère aux cerneaux de noix
du Périgord et Chabichou fondant

Mousse châtaigneraie

Mignardises de notre pâtissier

Soirée sans chambre Fr. 110.-.
Pour réserver: <f> (021) 921 10 41.

181297-113

RESTAURANT LE SILEX
PORT D'HAUTERIVE
Tél. 038 / 25 03 25

JEUDI SOIR
16 DÉCEMBRE 1993

COMPLET
161118-113

__________________________________________________________________________

Madame
est servie

-W âT

U ^mw Pour le « Grand menu
gourmand », celui « en tête à tête »
ou pour * l 'histoire de partager un
bon moment ». Neuchâtelois et
Néuchâteloises seront friands de
bonnes tables en ce mois de
décembre !
Restaurateurs, tendez uotre carte, la
République se prépare à bien fêter
les derniers jours de l 'an.
Le premier quotidien neuchâtelois
peut uous v aider, sa rubrique
« gastro » en particulier. 

^̂  ^^
A uotre écoute ^V ^V
au 25 65 01... W M
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IMPRIMERIES CENTRA1ES NEUCHÂ1EI SA

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

I -g,. _ • ,̂̂ .161105-142

* £s & / A \ * £/ c*
G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT iiJLijLLI ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renault Safrane RI 3.0 aut 31.800 -
Renault 25 TX 1989 98.000 12.800 - 449 -
Renault 25 TX VB aul. 1990 43.000 19.500 - 680 -
Renault 25 V6 inj. aul. 1991 105.000 14.900 - 520 -
Renaull 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renaull 21 GTX aut. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 —
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 310-
Renaull Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault 19 GTX 1989 85.000 9.800 - 330 -
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500.- 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

Audi 100 Avant 2.3e 1988 127.000 15.500 - 541 -
Mitsubishi Coït 16V 1992 40.000 17.500 - 610-
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400- 328 -
Mazda 929 CLX ABS air c. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Citroën XM 3.D 24 S ABS air c. 1991 37.000 33.800 -
Saab 9BBI IBV auto. 45.000 11.900 - 417-

UW Fiesta 1.4T 37.000 8.900 - 312-y

VW GOLF GL
automatique, 1985,
expertisée 181233-142
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Garage I
,1 r~p% 1 1 ' j 1 j . w~

PEUGEOT OCCASIONS
405 SRi automatique, 1990,
gris métal, 65.000 km, toutes
options, Fr. 14.800.-

605 SLi 2000 ce, 1991,
38.000 km, bleu métal, très
soignée, Fr. 18.,500.-

405 GLi 1600 ce, 1993,
1000 km, beige métal, voiture
de direction, prix spécial
Fr. 21.300.-

30% WIR voitures garanties.

Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 X

CITROËN ZX
27.000 km,
expertisée. 181232-142
Fr. 12.900.- ou
Fr. 305.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
J v

I 

Restaurant I
du poisson I
AUVERNIER I

I HUÎTRES i

B____i.*tt__i_ _̂___s___ 1

I LANGOUSTE I

^_%ti*Sii*t_____k. __-̂wm m *^
BOUILLABAISSE I

Téléphone i
038/31 62 311

160662-113 M

CZhalet 44eimli$
Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

.' 039/28 33 50

Poulet aux morilles.
pommes frites et salade Fr. 25.-
Fondue Fr. 16.-
F/fer d'agneau à la purée d'ail
et tomate, rostis maison
et salade Fr. 23.-

Menu Saint-Sylvestre
Prière de réserver

Ouvert le 1er janvier 1994
L 181324-113

^

i



Banquière: un titre sous-évalué
BANQUES CANTONALES/ Les cadres féminins n 'ont pas encore l 'égalité des salaires

E

lles ne sont pas légion, les femmes
cadres, dans les banques cantonales
de Suisse romande! En plus, elles ne

touchent pas les mêmes salaires que leurs
collègues masculins. Voilà qui n'est guè-
re susceptible d'encourager des voca-
tions. N'empêche: soucieuses d'assurer
une meilleure promotion de la femme
dans les sphères hautes et moyennes de
la fonction bancaire, les banques canto-
nales ont ajouté à l'imposant programme
de formation et de perfectionnement pro-
fessionnels un séminaire réservé à ces
dames. Animé par deux consultantes
parisiennes, il réunissait une dizaine de
participantes et s'est terminé la semaine
dernière à Lausanne.

Quelques chiffres, d'abord: selon une
enquête réalisée en 1992 auprès de toutes
les banques cantonales de Suisse, les
femmes mandataires commerciales com-
posent 20% de cette catégorie de cadres,
mais on ne compte que 4% de dames par-
mi les fondés de pouvoir. Les femmes
représentent toutefois 45% de l'effectif
total des banques. Une femme sur dix est
cadre. Mais parmi toutes les banques can-
tonales latines, une seule femme occupe
un poste de cadre supérieur.

Du côté des salaires, les fondées de
pouvoir touchent en moyenne 10% de
moins que leurs collègues masculins. La
différence est de 5% chez les mandataires
commerciales. Quant aux professions

nobles, elles sont encore presque toujours
réservées aux hommes: on aiguille les
jeunes femmes vers des formations de
secrétariat ou de caisse, mais quasi
jamais vers la gestion de fortunes ou les
crédits, relève l'enquête.

La formation du personnel bancaire esl
elle aussi riche en informations: 13% des
femmes employées auprès des banques
cantonales n'ont aucune formation,
contre 3% des hommes. Au bénéfice d'un
diplôme fédéral de banque, on compte...
0% (ou presque) de femmes, mais 6%
d'hommes. Mais au niveau du CFC, les
chiffres sont équilibrés: 76% d'employées
et 77% d'empfoyés en sont munis.

Mais tout évolue, relève Georges

Oberlé, responsable de la formation pro-
fessionnelle des banques cantonales
latines, qui a eu l'idée d'un séminaire
réservé aux femmes. Les journées de
réflexion et de bilan personnel sont là
pour inciter les femmes à avoir confiance
en elles, à faire preuve aussi d'un peu plus
d'agressivité. Sans militantisme ou fémi-
nisme: «On esf des femmes avec des
hommes, pas contre des hommes» ,
explique Alexandra Etienne-Benz, l'une
des animatrices.

Bon: on avouera qu'aucune des parti-
cipantes - à l'exception des animatrices,
qui sont françaises - n'a levé l'index à la
question «Qui parmi vous a obtenu une
fonction de cadre alors qu'elle avait des
enfants en âge de scolarité?», et l'exemple
de la Banque cantonale neuchâteloise
(lire encadré) le prouve bien: être maman
et cadre demeure une exception.

Reste que le séminaire mis sur pied par
les banques cantonales latines a permis
aux participantes -venues des cantons de
Vaud, Genève, du Valais et du Jura ber-
nois-de progresser: chacune d'entre-elle
avait quatre mois pour atteindre un objec-
tif. Toutes l'ont réalisé. Il s'agissait notam-
ment d'obtenir un poste à 80%, de se
remotiver, d'avoir plus d'aisance à par-
ler en public ou de mieux harmoniser vie
privée et vie professionnelle. Toutes ces
dames ont tiré un bilan positif à l'issue de
ce cours, même si quelques une ont rele-
vé qu'au bureau, lors qu'elles ont annon-
cé leur intention de suivre le séminaire, la
gent masculine se gaussait ouvertement:
ce genre d'amusette, c'est pas sérieux...

Mais rassurez-vous messieurs: un nou-
veau séminaire devrait permettre de
réunir femmes et hommes pour discuter
de problèmes communs. Comme ça, il n'y
aura plus de jaloux!

Françoise Kuenzi

Le patron d'Ascom
s'en va

A

scom, le plus grand groupe suisse des
télécommunications , tire les consé-
quences de plusieurs restructurations

ratées et des perles élevées auxquelles il fait
face. Leonardo Vannotti, le patron du grou-
pe bernois, cède sa place avec effet immé-
diat, après trois ans de règne. C'est son actuel
remplaçant, Fred Sutter, qui prend sa place,
a indiqué Ascom dans un communiqué publié
hier. Les quatre divisions du groupe, réseaux
d'entreprises privées, centrales et transmis-
sions mobiles, automation des services et pro-
duits finis seront retroupées en trois domaines:
Telecom, Enterprise Network et automation
des services. Ascom va se concentrer sur ses
activités de base. Déficitaire depuis des
années, le secteur radio sera vendu, de même
que celui des réseaux tv câblés.Le groupe
Ascom a plongé dans les chiffres rouges l'an
dernier. Dans une lettre aux actionnaires
envoyée le 22 mars 1993, il annonçait une
réduction de moitié du bénéfice pour 1992,
à 27 millions de francs. Un mois plus tard, à
l'issue d'une séance, le conseil d'administra-
tion indiquaitquelegroupeboucleraitl'année
92 sur un déficit de 46 millions.

Parallèlement à la mauvaise marche des
affaires, Ascom a encore réduit son person-
nel cette année. En mai, il avait annoncé la
suppression de 1 000 emplois sur 16.000
d'ici la fin de l'année. Fin août, le groupe a
encore annoncé la suppression de 700
emplois supplémentaires, chez Radiocom.
/ats

Markets: Can US Growth Continue ?
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

C

ecent government reports and sta-
tis tics from the private sector
appear to indicate that the United

Statos' economy is in the midst ofa brisk
recovery. What is known today, in the
fourih quarter of 1993, about the éco-
nomie environment is good : inflation is
not a présent problem, and interest rates
remain relatively low althoug h up
somewhat from their record September
lows.

What is problematical, however, is
what is not known about the sustainabi-
lity of the US recovery and the rate of
growth in the economy during the first
quarter of 1994 or as the year unfolds.
Although many respected economists are
predicting very strong growth in gross
domestic of product of 4 or even 5 per-
cent for the final quarter of 1993, few
believe that thèse levels are eilher sustai-

nable or désirable. Although inflation is
virtually noexistent at présent, continued
rap id growth in the economy would
almost certainly elicit a preemptive move
by the Fédéral Reserve (the US central
bank) in the form ofhigher interest rates
to check any tendencies toward higher
prices. Would this curtail future steady
growth ? The larger question, which
remains to be answered, is whether éco-
nomie expansion can be maintained
without attendant inflationary pressures.

The good news on the state of the US
economy was confirmed by the Labor
Department 's November employment
report. The nation's unemployment rate
fell 0.4 percent to 6.4 percent for the
month, its largest rate of improvement in
ten years. Strong j ob création removed
534,000 people from the ranks of the
j obless, and 208,000 new non-farm pay-
rollj obs were created. Strength was shown
in me manufacturing sector which added
30,000 j obs and construction which

added 27,000 new places. Factory work-
weeks rose to an average of 41.7 hours,
a level which was last seen during the final
months of world war I, hours of overtime
worked averaged 4.4 hours, the highest
level since 1956 when data on overtime
hours began to be compiled. Statistics on
factory workweeks and overtime arc tra-
ditional harbingers ofhiring, and the out-
look for new employment is, therefore,
bright.

Other signs of économie strength came
from the National Association of
Purchasing Management, the Conférence
Board ana the automobile industry. The
Purchasing Managements index rose to
55.7 in November, up from 53.8 in the
prior month andexceeding the consensus
estimate of 55. The Conférence Board's
index of consumer confidence rose shar-
ply to 71.2 from an earlier readina of
60.5. Sales of North American built
vehicles rose 10.4 percent for ail of

November and 12.3 percent during the
final ten day period of the month.

US financial markets appear to be
reflecting the ambivalence of analysts
about the future course ofthe US econo-
my. On Tuesday December 7th, the Dow
Jones Industrial Average registered ano-
ther record closing high of 3,718.88
which indicated confidence in the cycli-
cal sectors of the economy. The Dow
Utilities, however, which are interest rate
sensitive, hâve been in retreat, and gave
up a stunning 6.17percent in November.
Another sign of nervousness about inter-
est rates in November was seen in the rise
in the yield of the Treasury 's 30-year
benchmark bond from below 5 percent
to 6.30 percent. It remains to be seen,
when the numbers corne in on économie
activity in the fourth quarter of this year
and the fi rst quarter of 1994 unfolds,
whether thèse divergences can be recon -
ciled and steady growth maintained.

H. P.

tp  1 O y
¦ CHOCOLAT - Les membres de la
Convention chocolatière suisse (CCS)
ont décidé hier au cours de leur
assemblée générale de dissoudre la
Convention et leurs accords concer-
nant les prix et les conditions. Cette
dissolution entrera en vigueur le 30
ju in de l'année prochaine, /ats
¦ SWISSAIR - Swissair ne va pas
suivre dans l'immédiat le dernier mou-
vement de baisse des tarifs aériens
lancé par Lufthansa, Air France et
British Airways. La compagnie helvé-
tique va attendre quelques jours pour
pouvoir juger la réaction du marché,
a indiqué hier le porte-parole de
Swissair Peter Gutknecht. On pourrait
donc prochainement décider à Kloten
d'emboîter le pas aux compagnies
baissières. /ats
¦ AEBI- Constructions tubulaires SA,
filiale de l'entreprise zurichoise
Robert Aebi SA, pourrait cesser son
activité à fin juin 1994. Une quaran-
taine d'emplois sont menacés si les
négociations en vue de trouver un
repreneur devaient échouer, /ats
¦ BEBES - Une entreprise de confec-
tion de la ville italienne de Rieti a dû
fermer ses portes parce qu'un tiers de
ses employées étaient enceintes, rap-
porte hier la presse locale. « Notre
entreprise n'est pas destinée à faire
des enfants », a affirmé le patron.
Cette explication ne convainc toute-
fois guère les syndicats. Ceux-ci esti-
ment qu'il ne s'agit que d'un prétex-
te, la manufacture étant en effet au
bord de la faillite, /dpa
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' communiqués par le Crédit Suisse M**î,|r "J|

¦ INDICES __________________________________________
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 140.8 140.4
Francklort DAX ... 2148.13 2175.8
Dow Jones Ind. ... 3734.53 3729.78
Londres Fin Times . 2454.5 2463.
Smss Index SPI ... 1793.6 1801.85
Nikkei 225 16507.9 17061.9

¦ BALE _________________________________________________
Bâloise Holding n. .. 2600.
Bàloise-Holdmg bp . 2400. 2450.
Ciba-Gei gy n 804. 800.
Ciba-Gei gy 838. 829.
Ciba-Gei gy bp .... 805. B09.
Fin. Halo-Suisse ... 189. 184.
Roche Holding bj .. 6220. 6190.
Sindoi ta n 3935. 3975.
Sandoi u 4045. 4120.
Sandoz sa b 3895. 3945.
Slé Ind Pirelli .... 207.
Slé Ind Pirelli bp... 160. 162.
Suisse CimPoriland.. 6700.

¦ GENEVE ______________¦_______¦__¦_¦¦
S.K.F 22.
Aitra 3.1 3.1
Charmilles 3620.
Charmilles n 650.
Bobst sa 820. 820.
Bqe Canl Vaudoise . 810. 800.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Binqoe Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 790.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1235.
Gilenica Holding bp. 435. 450.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 93.
Olivetti PU 1.3 S
Interdiscoun t 1850. 18.0.
Kudelski SA b .... 600.

La Neuchâteloise n . 740.
U Suisse ats. rie . 7500. S
Monledison 0.66 0.65
Orior Holding 680.
Parneta Holding SA 1380. 1390.
Publicitas n 1000.
Publicilas b 995.
Sasea Holding 1.
Sauter Holding n.... 430.
Saurer Holding 2425. 2430.
Slé Gén. Sur.eill .bj.. 1815. 1820. S
SIP Sté Insl.Phys. . 30.
Slé Gén. Allichage n 375.
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 65.25 62.5

¦ ZURICH _____________________________

Adia Cbeserei b ... 34.5 32. S
Adia Cheserei .... 1B3. 163.
Alusuisse-Lonza n .. 558. 562. S
Alusuisse-Lonza Hold. 558. 564.
Ascom Holding n.... 230.
Ascoe Holding .... 1085. 1170.
Alel 2800. 2780.
Alel n 560. 570.
Brown Boveri n ... 191. 193. S
Cementia Holding ps. 336.
Cementia Holding .. 580.
Cie Suisse Réass. .. 3815.
Cie Suisse Réass n . 3725.
Cie Suisse Réass b . 745.
Crossair AG 540. 550.
CS Holding 3580. 3580.
CS Holding n 705. 700.
El.laulenbourg .... 3200. 3350.
Electrowall SA 3850. 3950.
Forbo Holding AG .. 2400. 2400.
Fololabo 3000.
Georges Fischer ... 940. 960.
Magasins Globus b . 1075. 1080.
Holderbank Fin. ... 837. 860.
Inters liop Holding .. 685. 672.

(36) âÈ lôRll Ira? \^ ISS. |>*\xy /̂ 1 4860 V__ /̂86.86 V__________ÉJ 18150 |p»g tntwi | 1801.85 | '""""""" """"""i | 3729.78

Jelmoli 905. 950.
Jelmoli n 160. 160.
Lan Holding 305. 310.
Leu Holding AG b . 718. 718.
Moevenpick-Holding . 375.
Molot-Colonbus SA . 1575. 1580.
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs néuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

- Pour qu'une femme puisse être nom-
mée cadre, elle doit être prête à s'inves-
tir, à prendre des responsabilités, à assu-
mer. Il est évident que la vie familiale peut
être un handicap pour certaines per-
sonnes. Ici, les cadres féminins sont, pour
la plupart, célibataires ou divorcées. En
tout cas, elles n'ont pas, ou plus, de
charges familiales. Il est difficile de conci-
lier les deux choses. D'autant qu'il est
impossible de travailler à mi-temps et
d'occuper un poste à responsabilité, pour
lequel votre présence est impérative.

Celle qui s'exprime ainsi est l'une des
deux fondées de pouvoir de la Banque
cantonale neuchâteloise. L'établissement,
don. l'effectif global est composé pour
moitié de femmes (environ 130 sur 250
personnes), ne compte que neuf femmes
à des postes d'encadrement, dont deux
fondées de pouvoir. Pas de politique de
discrimination à la BCN, mais pas de

favoritisme non plus. «Si la candidate a
des compétences, si elle a la volonté de
s'engager, elle a autant de chances d'être
promue qu'un collègue masculin.» De
même, les grades obtenus à l'armée
n'entrent pas en ligne de compte pour
l'attribution d'un poste à responsabilité.

Notre interlocutrice a-t-elle le senti-
ment, en s'investissent dans sa profession,
d'avoir dû renoncer à quelque chose?
«Non. J'adore mon travail. Ce n'est pas
un sacrifice. Si vous faites une activité que
vous aimez, si vous être motivée et vous
plaisez à votre place de travail , vous ne
voyez pas le temps passer. Je n'ai j amais
dû faire de sacrifices.»

Quant à l'apport de la sensibilité fémi-
nine, il n'est pas négligeable, surtout à un
poste de relations humaines:

- Certains collaborateurs , ou collabo-
ratrices, se confient plus volontiers à une

femme. Je peux ressentir plus de sensibi-
lité face à un problème. On vient me
consulter plus facilement que le chef du
personnel qui, pourtant, est très à l'écou-
te. Mais une collaboratrice aura peut-être
une certaine pudeur à parler de ses pro-
blèmes à un homme. De mon côté/ j e  n'ai
jamais ressenti de ja lousie. Mais il faut
aussi savoir comment ne pas la provo-
quer, cette jalousie.

Notre interlocutrice n'ira cependant
pas suivre le cours organisé par les
banques cantonales latines: question de
disponibilité, d'abord, mais aussi de
contenu: des femmes parlent aux femmes
deproblèmes de femmes. «J'y aurais plus
volontiers assisté si ce séminaire avait été
ouvert aux hommes, qui auraient pu fai-
re part de leurs expériences, de leurs sou-
haits. Mais là, tout se passe entre nanas».

F. K.

Etre prête à s'investir



Les cadeaux pralinés
entretiennent l'amitié.

_r* _____ !P^___R _____ . f _̂___ U vrm^'Tsf îT T̂ ^Kr <']V_________Ei_l ___________________
Pr_acti_n___k ______KQH __TI II\I __-r_____ r tiîiMri in __fl_Sk_ k__ .:î^l _P . _MrrHalluci ____H ___F_N9_I ____. ¦»! ___Fm__r il ___"*̂  __H __________ ( ¦̂¦¦ ¦̂  ' - -&__ _______ - B¦ *̂**"e25 *̂f ______________ r*^____^___. L-_ '-^5*^̂  _̂___VI_________^^^^^ _̂______r_______ ^_________ F « V  ̂ .____F _̂b^ _̂____fe_ r ŷ ___________________¦ £s$L*̂  ^̂ H K̂ Y |̂ ^ _̂K _̂_____P**^M*MM^̂ _̂___ _̂_?^____V é___^̂  'Tïr ^^V___i w  ̂ __*________
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Paris à 3 h 11 de Neuchâtel
LIGNE FERROVIAIRE TRANSJURASSIENNE/ Une étude conclut à une amélioration possible à des coûts raisonnables

m m  ettre Paris à 3 h 11 de train
JUI de Neuchâtel, soit environ

trois quarts d'heure de moins
qu'aujourd'hui, est raisonnablement
possible. Telle est la conclusion
d'une étude demandée par la Com-
munauté de travail du Jura franco-
suisse (CTJ), qui tenait conférence de
presse hier à Vallorbe. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy s'y
est déclaré très satisfait, en espérant
«qu 'il y ait une suite», une concréti-
sation.

La CTJ est composée de la
Franche-Comté et des cantons de
Vaud, Berne, Jura et Neuchâtel.
Dans la perspective du raccordement
de l'Arc jurassien au futur nouveau
train à grande vitesse TGV Rhin-
Rhône et de l'intensification des rela-
tions entre la France et la Suisse ro-
mande, elle avait commandé en au-
tomne 1992 une étude d'améliora-
tion des lignes Dole-Vallorbe-Lau-

sanne et Dole-Pontarlier-Neuchâtel-
Berne. Ce travail a été effectué par
un groupement franco-suisse d'ingé-
nieurs, dont le bureau Kosztics de
Neuchâtel. Le but était d'examiner
les conditions auxquelles l'attractivité
du réseau ferroviaire j urassien pour-
rait être renforcé par des temps de
parcours réduits.

Les mandataires estiment qu'à des
coûts raisonnables, et compte tenu
des minutes qui seront gagnées pa-
rallèlement sur le TGV Rhin-Rhône,
la durée du traj et de Neuchâtel à
Paris pourra être ramenée de 3 h 58
actuellement à 3 h 11 et le trajet de
Lausanne à Paris de 3 h 41 à
2 h 44. Les corrections nécessaires
des tracés existants (voir encadré)
sont devisées à 975 millions de
francs suisses, dont environ 70 % liés
à des travaux sur sol français et
30 % sur territoire helvétique.
Mais c'est bien un projet global qui
sera présenté début 1994 aux CFF et

à la Société nationale des chemins
de fer français (SNCF) ainsi qu'aux
département fédéral et ministère des
transports. Selon le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Duvoisin, coprésident
de la CTJ, les autorités des deux
pays devront rendre une décision fi-
nale conjointe sur l'ensemble du pa-
quet proposé, même si sa réalisation
pourrait ensuite se faire par étapes.

Vice-président du Conseil régional
de Franche-Comté, Yves-Marie Leh-
mann estime que l'étude réalisée est
de nature à contredire ceux qui
croyaient ce projet utopique. Il s'est
réjoui de la collaboration franco-
suisse au sein de la CTJ, dont il est le
second coprésident, car selon lui les

régions concernées auraient ete
beaucoup moins fortes face à Berne
et Paris en restant chacune de leur
côté de la frontière.

Le dossier va donc passer de la
voie technique à l'approche poli-
tique. Pour Pierre Duvoisin, l'impor-
tant est déjà d'arriver à convaincre
les CFF d'entrer en matière sur le
principe. Le scepticisme ressenti du
côté de la régie, a précisé le secré-
taire général du 1 er arrondissement
Sébastien Jacobi, ne porte pas sur
l'aspect technique ou l'intérêt du
projet mais bien sur le financement
compte tenu des priorités de la
Confédération.

Soulignant l'importance de ce pro-
jet pour le développement des ré-

gions de l'Arc j urassien, Pierre Hir-
schy a rappelé que l'amélioration
des liaisons à travers le Jura fait
partie des objectifs de la politique
ferroviaire fédérale parallèlemenl
aux transversales alpines. En notant
au passage que la ligne Dole-Neu-
châtel constitue la liaison la plus di-
recte entre Berne et Paris, le
conseiller d'Etat ose espérer que
l'étude réalisée sera appréciée à sa
juste valeur dans les capitales.

Si les régies ferroviaires et les au-
torités des deux pays donnent leur
feu vert, la CTJ espère que les amé-
liorations souhaitées soient véritable-
ment sur les rails dans une dizaine
d'années.

Ax B.

TGV NEUCHÂTEL-PARIS - La durée du trajet actuel, de 3 h 58, pourrait être réduite de. 47 minutes.

___B__. ¦  ̂¦ B  ̂ 1 0  GDes petits déjeuners bien compris
SANTE/ Le meilleur moyen de démarrer une j ournée en fanfare, c 'est de bien s 'alimenter

| es adolescents déjeunent souvent à
1 la va-vite. Levés au dernier mo-

ment, ils se contentent d'avaler ra-
pidement leur boisson chocolatée sou-
vent il ne leur reste même plus assez

CEREALES, PAIN, LAIT, FRUITS - Les bases de petits déjeuners bien
équilibrés pour démarrer une journée en fanfare. „

de temps pour prendre quoi que ce
soit. Pourtant le petit déjeuner est le
premier repas de la journée, la pre-
mière occasion aussi de rencontrer fa-
mille ou camarades. Bien équilibré,

pris tranquillement, il se révèle pré-
cieux sur le plan diététique et permet
de commencer la journée avec un plus
grand optimisme.

C'est pourquoi le Groupe santé du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) a proposé
cette semaine aux élèves, de 6 h 30 à
8 h, quatre jours durant et jusqu'à ce
matin, des «petits déj euners
branchés». L'opération a rencontré un
beau succès parmi les quelque 2400
élèves du centre: plus de 700 petits dé-
jeuners ont été servis au total.

Et comme le CPLN est riche de nom-
breux corps de métiers, ce sont les ap-
prentis boulangers et cuisiniers, dirigés
par Francis Grandjean, Daniel Masoni
et François Gerber, qui se chargent de
la préparation de ces repas dont la
composition est très variée: pain, tres-
se, céréales, yoghourt, fromage, fruits,
et une large gamme de boissons: lait,
café, thé, chocolat et jus de fruits. En
tout ce sont quelque 50 personnes au
sein du CPLN qui ont participé à l'or-
ganisation de ces petits déjeuners.

Pour les responsables du Groupe
santé du CPLN, il s'agit principalement
de faire une démonstration pratique de
ces principes diététiques, jugée plus ef-
ficace qu'une approche théorique, ceci
tout en mettant l'accent sur la convivia-

lité: un bon nombre de professeurs
prennent part à ces petits déjeuners en
compagnie de leurs élèves.

Le Groupe santé, formé de représen-
tants des différentes écoles du CPLN, y
compris un délégué des élèves, n'en
est pas à son coup d'essai. Il s'est oc-
cupé notamment du problème de la
drogue et de celui du sida, comme par
ailleurs, sur un plan plus pratique, de
favoriser une position du dos correcte
pendant les cours, en équipant une
classe de sièges ballons spécialement
conçus.

Le groupe entend encore développer
son action dans plusieurs directions au
cours de l'année à venir. Ainsi, sur le
thème «cuisines venues d'ailleurs», les
élèves étrangers du centre présenteront
à leurs camarades la gastronomie de
leur pays d'origine. Une nouvelle cam-
Eagne d'information sur le sida aura

eu en avril. Le groupe travaille égale-
ment à une projet original consistant
en une approche de la tolérance, une
démarche qui apparaît à ses membres
comme nécessaire dans une société
devenue pluriculturelle.

J. G.

NOËL-Formé
d'une majorité
d'anciens élèves
des conservatoires
neuchâtelois,
l'ensemble Calliope
a sorti son disque
de Noël 'j s-
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• Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

• Tourisme neuchâtelois:
peut-être la fusion? page 12

Pour raccourcir de 47 minutes le
trajet en TGV de Paris à Neuchâtel
et de 57 minutes celui de la Ville Lu-
mière à Lausanne, la Communauté
de travail du Jura (CTJ) ne compte
pas uniquement sur son propre pro-
jet. Elle englobe le gain de 20 mi-
nutes espéré entre Dijpn et Dole
dans le cadre de la future nouvelle
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône.

Pour le. territoire enqlobé directe-
ment dans l'étude de la CTJ, il est
prévu de gagner 27 minutes sur le
tronçon commun des lignes Dole-
Neuchâtél et Dole-Lausanne, c'est-à-
dire sur sol français. L'essentiel des
travaux consisterait à supprimer les
nombreux virages existant entre
Frasne et Moucnard où la vitesse
moyenne des trains n'est que de 80
km/h contre 120 km/h entre Mou-
chard et Dole.

Ces 47 minutes (20 + 27) repré-
senteraient le gain total pour Neu-
châtel et respectivement pour Berne.
Car aucune modification de tracé ne
sera effectuée sur le secteur Frasne-
Pontarlier-Neuchâfel. Les études ont
montré qu'il faudrait y investir des '
montants disproportionnés par rap-
port aux quelques minutes supplé-
mentaires qui pourraient y être ga-
gnées. Les ingénieurs proposent tout
de même une meilleure électrifica-
tion de la ligne au Val-de-Travers,
afin que les convois composés de
deux rames TGV accolées n'y per-
dent pas de vitesse.

Par contre, le projet de la CTJ pré-
voit de gagner encore une dizaine
de minutes entre Frasne et Lausanne.
Il s'agirait, par des viaducs et tun-
nels, de corriger la ligne actuelle-
ment très sinueuse entre Vallorbe et
Cossonay. /axb

Où qaqner les minutes

¦ PUB

IHH^HHIHiHH^H

181230-328



De ses dames à ses messieurs
FRANÇOIS SILVANT / Nouveau spectacle au théâtre de Neuchâtel

R

ire, rire aux larmes même... Un
exercice salutaire, vital peut-
être, en ces temps de crise. L'oc-

casion en est donnée pour deux
soirs, au théâtre de Neuchâtel. Fran-
çois Silvant y présente son spectacle
nouveau-né, cette fois centré sur les
hommes et leurs (gros) défauts.

L'humoriste de La Croix-sur-Lutry ne
se veut plus uniquement «homme à
femmes». Avec ses réparties macabres
et ses lunettes à double foyer, Ma-
dame Pahud commençait à lui coller à
la peau. Elle n'est pas répudiée, Trudi
Tell non plus. Mais il y avait dans l'air
un désir de renouvellement, comme le
confie l'intéressé:

— Forcement, [al voulu m occuper
de ces messieurs après ces dames! Mon
pari est celui du comédien capable de
jouer dans un maximum de registres.
J'avais aussi envie d'éliminer les artifi-
ces, les accessoires, les costumes. Mon
spectacle est complètement dépouillé.

Seul sur scène durant presque deux
heures ininterrompues, François Silvant
livre le meilleur de son talent dans une
suite de sketches, rapide et brillante. Il
dénonce tour à tour les machos, les
égoïstes, ceux qui sont mus par l'appât
du gain, ce qui fait beaucoup de
monde on en conviendra. Cherchez une
qualité attribuée à ses messieurs et
vous ne trouverez que la dénonciation
décapante des sept péchés capitaux.

— C'est plus caustique qu'avec ces
dames! Je ne parle plus de petits tra-
vers entre la lessive et la cuisine, mais
de thèmes profonds. Et puis je  les con-
nais bien, le joueur de tennis ou le
professeur de français, celui qui m'a
reproché ma misogynie dans un lan-
gage d'une vulgarité incroyable et que
j'ai recadré dans une galerie de pein-
ture! La plupart des personnages sonl
d'ailleurs des modèles vivants.

Le sexe? Bien sûr très présent. Au
grand plaisir, apparemment, des spec-
tateurs qui en redemandaient lors du
rodage du spectacle au théâtre de

FRANÇOIS SILVANT — u L 'homme passe sa vie à courir après / argent avec
son sexe à la main puis retourne à la poussière et j e  passe l'aspirateur».

Olivier Allenspach

l'Echandole a Yverdon. Facilite? Fran-
çois Silvant affirme ne décrire que les
intérêts actuels des gens. Il croit en tout
cas tenir un tube avec «Le colonel»,
une coupe garnie de très évocateurs
cris de plaisir masculins et... féminins.

S'il utilise parfois la grosse canon-
nière, notre humoriste sait aussi donner
dans le subtil. Il jongle finement sur les
mots, à la manière et au niveau d'un
Devos, par exemple dans «Les lan-
gues».

— On ne saisit pas tout la première
fois, avertit Silvant. C'est un étage au-
dessus de ce que j'ai fait jusqu'ici. En
tout cas, le public le comprend comme
Ça-

Dans son jeu, dans ses textes et l'es-
thétique de ses histoires, François Sil-

vant vise plus large, plus universel et
atteint la maîtrise de son art.

Le public neuchâtelois?

— L'un des meilleurs que j'aie ren-
contrés, dit-il étonnamment, compte
tenu de la réputation de froideur qui
lui est faite. Mais le Théâtre est une
ruine incroyable! Je trouve qu'on pour-
rait lui donner un coup de pinceau... Il
faut le nettoyer avant que je  débar-
que, parce que «L'homme» de mon
spectacle naît poussière et retourne
poussière et je  passe l'aspirateur.

(} Jean-Luc Vautravers

# Ce soir et demain soir, 20 h 30, théâ-
tre de Neuchâtel, avec l'appui du Club
des lecteurs de L'Express

Des idées toutes neuves
TOURISME / Moins de rentrées

________
£» i le directeur et le président de
j  l'Office du tourisme de Neuchâtel et
| environs ont parlé hier soir à l'hôtel

Beaufort des manifestations prévues l'an
prochain, et c'était une séance du comité
à l'issue de laquelle M Shakeshaft, di-
recteur de ce cinq étoiles, le lui ferait
visiter, bref si MM. Sandoz et Reber ont
évoqué la saison 1994, c'est parce
qu'elle avait évidemment ses incidences
financières. Et comme le budget devait
déjà passer par là... L'une des grands
événements prévus à Neuchâtel est le
centenaire des TN auquel dix-sept villes
de Suisse seront associées. Une em-
ployée de la compagnie y conduira un
autobus ou un autobus du lieu, une colla-
boratrice de POTN lui prêtant main
forte en distribuant de la documenta-
tion.

Une autre manifestation courue sera
le 2me Festival de musique des châ-
teaux neuchâtelois qu'agrémentera un
concours de composition s'adressant aux
musiciens de tout le pays quand la Tour
de Diesse, qui est en chantier, accueil-
lera un pavillon de dégustation de
l'OVN. Une «Transneudiâteloise» pour
vélos, et cyclistes, tout terrain étant éga-
lement prévue, le balisage des pistes
devra être mené à dief avant le départ.

A une question concernant ce festival

de musique, Mme Dusong, conseillère
communale, s'est demandé s'il n'était
pas indiqué d'en élargir l'éventail, bref
de rajeunir ses rangs. M. Sandoz y
pense, qui souhaite associer Besançon à
cette manifestation, ceci en 1996 et ce
pourrait être alors à l'occasion du 21 me
anniversaire du jumelage des deux vil-
les. On tirera son chapeau à Pascal
Sandoz qui fait contre mauvaise fortune
bon coeur, doit jongler avec les chiffres,
tenir sa trésorerie en laisse. Consé-
quence de la crise économique, le nom-
bre des nuitées a sévèrement chuté de
juin à septembre à Neuchâtel où deux
établissements publics ont fait faillite
cette année. L'un de ses autres soucis est
la restructuration du tourisme neuchâte-
lois, projet qui sera présenté aux com-
munes le 13 janvier et dont Jean-Marie
Reber a dit que l'une des variantes
«était très suisse», qui consiste à accep-
ter le changement à condition que rien
ne change... Une autre, et ce pourrait
être la solution la plus efficace parce
que n'enlevant pas une once de leurs
prérogatives aux offices régionaux, ver-
rait une fusion «administrative» de
l'OTN, de l'OTMN et de la FNT. La
troisième variante couche sur le statu
quo: l'oreiller de paresse?

0 CI.-P. Ch.

Des Noëls sortis de l'ordinaire
CHANTS DE SAISON / Neuchâtel et le Jura renouvellent le genre

N

' oël, qui semble perdre chaque
année un peu plus son sens, de

i son innocence donc de sa sponta-
néité, n'est plus le moment que l'on voit
venir avec plaisir. Son décorum peut
même quelquefois irriter. Carillonnée,
la fête est trop illuminée quand la
douceur de quelques bougies et ce
qu'il faut de recueillement lui allaient si
bien. Et puis n'est-elle pas devenue
synonyme de cadeaux à tout prix pour
qu'on l'attende avec une folle impa-
tience? Le «Minuit chrétien» d'Adolphe
Adam n'est-il plus qu'un minuit païen?

Parce que les chants célébrant Noël
se sont mis au goût du jour, il y a gros
à parier que l'on ne nous épargnera
pas le petit renne au nez rouge, les
uJingle Be/ls» et «Stille Nacht», moins
encore Tino Rossi et son inusable petit
papa Noël, ici des plats qu'égale le
gratin dauphinois mis désormais à tou-
tes les sauces. Alors, à la veille d'un
Noël auquel on hésite à donner le Bon
Dieu sans confession, il est bon que des
compositeurs et des paroliers, qu'un
choeur comme le jeune ensemble Cal-
liope s 'essaient à retrouver la joie, la
fraîcheur et la simplicité propres à la
fête. A cette attente, un disque com-
pact a répondu sous l'étiquette de
«Noël en choeur».

Sur des musiques de Jean Mamie et
des paroles de Bernard Chapuis, au-
teur de cinq de ces dix textes, de
Valérie Schwab, Tran Thuy Phuong et
Simone Cuendet, l'ensemble Calliope,
qui est formé d'une majorité d'ancien-
nes élèves diplômées des Conservatoi-
res de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, offre là dix noëls originaux très
loin des grandes séries commerciales. A
des accents assez moyenâgeux qui au-
raient séduit Denisot ou Maître Mitou -
(«C'est vrai et j'aime aussi la période
de la Renaissance...», avoue Jean Ma-
mie) - se greffe une langue simple qui
sait encore voir le givre fleurir au buis-
son et des bergères passer la rivière.

A deux réserves près, et elles sont
d'ordre technique et musical, les voix
sont belles qu 'enchante la harpe

L 'ENSEMBLE CALLIOPE - Fondé par Pierrette Pequegnat en 1990. A l'extrême
droite, Jean Mamie. Michel Peiiaion

d'Anne Bassand. Lauréate de deux
concours aux Etats-Unis, enseignant de-
puis sept ans la harpe au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, et soliste
de réputation mondiale, Anne Bassand,
si elle ouvre avec bonheur chacun de
ces noëls, donne aussi de Gabriel Fau-
ré /'«Impromptu op. 86», œuvre de
référence pour cet instrument.

Et si réserves il faut faire, la première
vient du choix des «Ceremony of Ca-
rols» de Britten qui terminent ce dis-
que. Mais sans doute l'étiquette que
donna à ces brèves pièces le composi-
teur anglais est-elle trompeuse; on a
des carols une autre idée, on s 'est fait
une autre oreille, et d'entendre ces
répons, la surprise est grande. Certains
resteront sur leur faim.

D'un disque dont Jean Mamie d'il
qu'il se vend bien, on regrettera aussi
qu 'à deux reprises, les voix se mar-
chent sur les pieds, se chevauchent.
C'est surtout le cas de «Délivrance»,
de façon moindre d'«Apaisement»
dont le texte pratique l'anthropopha-

gisme: des parties de phrases sonl
mangées par d'autres et il faut alors
recourir au livret pour suivre et bien
comprendre. Le temps pressait-il à ce
point lors des trente heures d'enregis-
trement au temple de Bévilard? L 'im-
pression est que l'on a serré, taillé;
compact trouverait-il ici tout son sensi

Jean Mamie, qui s 'interroge encore
sur cet accident de parcours, l'admet
sans rechigner, concède que l'écriture
aurait dû être revue et qu'un luxe de
moyens techniques n'a peut-être pas
été assez maîtrisé. Mais la musique esl
trop en lui, qui débuta il y a quarante
ans «avec une classe de tous ordres à
Epiquerez», et l'ancien directeur du
chœur de l'Ecole secondaire de Moutier
a trop donné de lui-même pour que
des milliers d'élèves aiment le chant el
la musique pour qu'on lui jette la
pierre. Noël, un vrai Noël est à la
porte; le bonheur d'écouter aura des
airs de pardon....

0 Cl.-P. Ch.

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
5 h l 5, une voiture conduite par un
habitant de Prêles, circulait sur l'ave-
nue Robert à Fontainemelon, en di-
rection de Cernier. Peu avant l'im-
meuble No 26, le véhicule se dé-
porta sur la droite et heurta une
voiture stationnée dans une case au
sud de la route. Sous l'effet du choc,
ce dernier véhicule tamponna une
autre voiture parquée à cet endroit,
/comm

¦ PASSANTE RENVERSÉE - Hier
vers 9 h 30, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel quittait une
place de stationnement en marche ar-
rière devant la poste à Cortaillod. Lors
de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec une piétonne de Cortail-
lod, qui cheminait en bordure de
route. Blessée, la passante a été trans-
portée chez un médecin. Suite aux
soins reçus, elle a pu retourner à son
domicile, /comm

ACCIDENTS

Le saint du jour
L'intelligence des Romaric n'a d'égale
que leur grandeur d'âme. Ces séduc-
teurs nés sont redoutables en affai-
res. Ils n'en délaissent pas pour au- I
tant leur famille à laquelle ils sont /
très attachés. Les Romaric n'ont /
qu'un seul défaut: ils sont trop / .
rares. Bébés du jour: ils seront MÊà
souvent doués pour les profes- Mm
sions artistiques. JS- ma

Marche là
C'est sous l'appellation de ? JE
«Lumière pour les disparus» /PRyj
qu'Amnesty international or- 

^̂ ^̂ganise une marche silen- U ; 7]~ ~.
cieuse aux flambeaux B
dans les rues de Neuchâ- ^^ ?̂
tel. Rendez-vous à ^^^17h30, à la place des
Halles. JE-

Comédie
i Quelque 150
enfants de neuf
classes du canton
montent ce soir, à
20 h 30, sur les
planches de la
salle Fleurisia à
Fleurier. Ils racon-
tent «Le voyage
de Redingote».
¦Â

Case à chocs
Concert ce soir, dès 21 h, à la ?

Case à chocs à Serrières. Le Suisse
Olivier Bron chauffe la salle avant de
céder la place à un groupe français

Ferdinand et les philosophes. JE-

Humour
Après avoir beaucoup tapé sur les

femmes, François Silvant s'occupe
maintenant des hommes. Il en parle

ce soir et demain, à 20h30, au théâ-
tre de Neuchâtel. Machos, égoïstes

ou voleurs, les hommes de Silvant ne
s'intéressent qu'à deux choses: le fric

et le sexe. M-



Un retour à la case départ
RETRAITE / Valentin Borghini quitte aujourd'hui la chancellerie

C

'mr{ est aujourd'hui que le chancelier
;;; Valentin Borghini quitte définîti-
Jvement son poste après vingt

ans d'une lumineuse activité au service
de la commune. Depuis le 1er juin
1974, date de son entrée en fonction,
jusqu'à ce jour où il passe officiellement
le flambeau à son successeur, Rémy
Voirol, ancien adjoint de direction à la
police, le nouveau retraité, toujours
porté par son enthousiasme, n'a guère
eu le temps de réaliser que l'heure
était venue d'abandonner ses respon-
sabilités. Et, dans quelques jours, lors-
qu'il s'envolera, avec sa femme, pour
Sao Paulo où il passera les Fêtes de fin
d'année en compagnie de sa fille Ma-
rie-José qui travaille au consulat géné-
ral de Suisse, il ne pensera plus qu'aux
joies des retrouvailles. Avant d'effec-
tuer un certain retour à la case départ
en retâtant du journalisme.

Au cours de la séance de relevée du
Conseil général de fin novembre, des
voix autorisées ont dit, en vers et en
prose, en citant Rabelais, Racine, Paul
Eluard, Voltaire, Talleyrand, voire
Gide ou Camus pour n'en citer que
quelques-uns, haut et fort les qualités,
les mérites, la compétence confinant à
la perfection de Valentin Borghini. Sans
oublier sa modestie, son affabilité, sa
mémoire vivante de la collectivité, sa
plume alerte, son omniprésence, son
efficacité, bref un ensemble d'aptitudes
qui en ont fait un chancelier exem-
plaire.

Soulignons-le. La trajectoire de ce
petit-fils d'émigrés piémontais, devenu
Suisse en 1953, est tout simplement
remarquable. Né le 30 décembre
1928 à Neuchâtel, il y a suivi ses
classes, l'Ecole supérieure de commerce
(section maturité ) et la faculté des
sciences économiques et commerciales
de l'Université jusqu'à la demi-licence.

Déjà, le journalisme l'avait happé et,

depuis le 1 er mai 1951, il assurait a
mi-temps la rubrique des sports de
«L'Express)) avant de fonctionner, dès
1955, à plein temps comme chef de la
même rubrique à «L'Express» et à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel». L'année
1964 le verra prendre de grandes
décisions: cet homme de cœur épouse
Marina Jolliet, sa «conquête de Dom-
didier», suit la «FAN» dans ses nou-
veaux locaux avant de «s'exiler» en
Pays vaudois où il succède à Raymond
Pittet à la tête des sports de la «Tri-
bune». En 1973, il passe six mois à
«L'Illustré», comme rédacteur en chef,
puis quelques semaines en Allemagne
avant de revenir définitivement à Neu-
châtel où il abandonnera le journalisme
pour la chancellerie de la ville. Cette
brusque volte-face laisse pantois ses
amis qui parient qu'il «ne tiendra pas
six mois comme fonctionnaire». Il res-
tera vingt ans!., toujours plus fascine
par une activité variée, ouverte au
dialogue. Sans cesse à la recherche du
compromis positif, approfondissant ses
connaissances du fonctionnement de la
démocratie, du mécanisme conduisant
aux décisions, il devra s'adapter année
après année au rythme de travail de
ses successifs patrons présidents. Et il y
a ce Bulletin officiel qu'il doit réorgani-
ser puis assumer en journaliste talen-
tueux. Il découvre aussi ses collègues
secrétaires municipaux de Suisse — il
siégera durant douze ans au comité —
et, avec eux, des lieux et des demeures
historiques. Vignolants et anciens prési-
dents du Conseil général s'attachent
cet homme de contact qui sut, au sur-
plus, tisser des liens d'amitié avec les
responsables des communes suburbai-
nes qui, jusqu'alors, voyaient d'un œil
méfiant un chef-lieu trop souvent déni-
gré.

Sportif ayant une longue carrière de
footballeur derrière lui, Valentin Borg-

VALENTIN BORGHINI - Pour cet homme aux multiples talents, la retraite ne
sera pas synonyme d'inactivité. M-

hini a participe a 24 reprises a la
course Morat-Fribourg. Un seul regret
l'habite: chaque semaine ou presque il
dispute une partie de tennis avec son
ami Jean Cavadini et, semaine après
semaine, il perd avec une inquiétante
régularité, lui, l'homme de tous les dé-
fis...

A l'heure de la retraite, Valentin
Borghini ne veut pas rester inactif, ne
s'occuper que de jardin ou de pêche. Il
prendra le temps de lire, de réfléchir
et, surtout, dès le 1 er mars, il renouera
avec le journalisme actif, sa passion,
tout en assurant quelques services de
presse. C'est bien pourquoi notre nos-
talgique «Adieu chancelier» s'accom-
pagne d'un joyeux «Salut confrère».

O Jean Mory

Neuf lettres,
chemin faisant

L

e pavillon du château vit des mo-
ments choisis, grâce au Théâtre

ĵ pour le moment qui donnait hier
soir «Neuf lettres avec une dixième
retenue et une onzième reçue» de Ma-
rina Tsvétaïeva. Ces moments-là, dans
le couloir, accompagnés de lampes de
chevets, sont plus proches de la lecture
que du théâtre proprement dit. Le
texte prime sur l'interprétation, ou plu-
tôt il s 'incarne simplement à travers la
voix et la présence des acteurs, bien
plus que dans une interprétation de
caractère. Le ton d'une telle soirée est
donc très intériorisé et captive par son
apaisement quasi incantatoire. Domini-
que Bourquin et Patrice de Montmollin
font vivre de très beaux textes, au fil
d'une recherche amoureuse de grande
élévation, qui atteint au sublime et sou-
dain s'évanouit pour ne devenir que
parade littéraire entre deux écrivains.

Au fil des monologues entrecroisés,
l'ivresse de la rencontre s'esquisse hors
du temps, hors des dimensions corporel-
les. L'écriture naît la nuit, ou à l'aurore,
parfois dans l'éclat lumineux de juin. La
distance fait naître les désirs et les
regrets. L'exploration des sentiments
par ses deux plumes devenues anten-
nes de l'indicible a la teneur immaté-
rielle des ondes, des effluves. Malgré
l'apparence immobilité de ce specta-
cle, des mouvements sont perceptibles
à travers l'errance instinctive et lucide
tout à la fois des mots et des images.
«Sensation: ne rien devancer, aiguiser
l'attention (renforcer la tension.-». C'est
le drame de l'écriture qui finit par
supplanter la vie vécue. La beauté su-
prême ne peut s'appréhender que
dans l'art, mais elle demeure stérile.

Dominique Bourquin demeure le vi-
sage levé, interrogateur, sensible, exi-
geant. Son partenaire lui répond de
très loin, paraissant attendre, parfois
impassible, ou souriant. La profondeur
du couloir permet de creuser l'éloigne-
ment. La mise en scène très sobre de
Dominique Dardant utilise fort bien les
particulatités du lieu./lc

0 «Neuf lettres» sera joué encore ce
soir et demain, à 20h30, au pavillon du
château, rue Jehanne-de-Hochberg 20

L'art n'échappe pas a la justice
TRIBUNAL DE POLICE/ le prévenu vend des toi les saisies

S

ubmergé par les dettes — qui
s'élèvent à quelque 2,7 millions de
| francs — P. v. A. s'est retrouvé hier

devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel, prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
pour avoir remis des tableaux — en
paiement de facture — à l'un de ses
créanciers. Le ministère public a requis
une peine de trois mois de prison con-
tre le prévenu. Le jugement a été
ajourné pour complément de preuve.

Toute l'histoire de la déconfiture de
P. v. A. a débuté lorsqu'il a décidé de
concrétiser un projet qui lui était cher:
avoir un musée à son nom. Après avoir
réalisé sa caisse de pension et vendu
sa galerie de Paris ainsi que tous ses
biens, son rêve est devenu réalité et sa
galerie est née le 7 juillet 1990. Mais
la vente des tableaux n'a pas permis
de couvrir tous les frais engendrés par
cette aventure. Et les dettes ont com-
mencé à s'amonceler jusqu'au jour où
un des 29 créanciers — à qui le direc-
teur du musée devait quelque 40.000
francs pour des travaux effectués — a
perdu patience et a sollicité une réqui-
sition de saisie auprès de l'Office des
poursuites. Quatre tableaux — d'une

valeur de 50.000 francs — ont ainsi
été interdits de vente à P. v. A..

Mais voilà, ces toiles qui devaient
être réalisées par l'Office des poursui-
tes afin de rembourser le créancier ne
sont pas restées au musée. Acculé par
un autre créancier, P. v. A. les lui a
remises, toujours pour régler des factu-
res impayées.

— J'ai pris les toiles avec son ac-
cord, a témoigné hier le créancier. Ce
qu'a contesté le prévenu, arguant qu'il
lui aurait dit qu'il ne pouvait plus en
disposer librement. L'autre ne l'aurait
pas écouté et emporté les peintures. Un
point qui devra être éclairci par le
tribunal.

Toutefois, c'est l'Office des poursuites
qui a dû aller récupérer les tableaux
qui, au bout du compte, ont été vendus
aux enchères pour quelque 2000
francs!

— P. v.A. a été pris dans un tourbil-
lon qu'il ne connaissait pas; pour lui,
une saisie, c'est quelque chose de tota-
lement inconnu et je  suis convaincu qu'il
n'a pas agi intentionnellement, a témoi-
gné le notaire — et ami — du pré-
venu.

Un point de vue partagé par le

banquier de P. v. A. — qui est par
ailleurs son principal créancier. Selon
lui, le directeur du musée est «quel-
qu'un de foncièrement honnête qui fait
tout pour s'extraire d'une situation dif-
ficile». P. v. A. cherche en effet depuis
un an et demi à vendre la maison de
maître dans laquelle il a établi son
musée afin d'éponger ses dettes.

Le banquier du prévenu a encore
ajouté que si ce dernier a des idées
excellentes, il lui manque le sens de la
gestion. Un avis partagé par un autre
témoin — chargé de réaliser l'immeu-
ble — qui a relevé que P. v. A. s'était
lancé dans «une opération qui dépas-
sait ses capacités de gestionnaire».

Des témoins doivent encore être en-
tendus dans le cadre d'une prochaine
audience.

Lors de la première audience, en
août dernier, le prévenu avait évoqué
pour sa défense les retombées de la
guerre du Golfe et la chute du marché
de l'art.

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

EXPRESS-CITÉ

¦ LUMIÈRE — Des milliers de mères
n'ont aucune certitude: elles sont là, à
attendre. Ce sont les victimes silen-
cieuses des pires violations qu'aient
été commises au cours de ces derniè-
res décennies dans plus de 20 pays.
Amnesty international, organisation
mondiale indépendante, mène actuel-
lement une campagne contre les dis-
paritions et les exécutions extrajudi-
ciaires. Cette campagne, à l'occasion
du 10 décembre, journée des droits
de la personne, est faite en collabora-
tion avec des membres de l'ACAT du
canton de Neuchâtel (action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture).
Une marche silencieuse aux flam-
beaux est organisée en mémoire des
disparus. Le rendez-vous est fixé entre
17h30 et 1 8h, ce soir à la place des
halles. La marche se terminera vers
19h30 au temple du Bas après avoir
parcouru les rues de la zone piétonne,
Je faubourg de l'Hôpital, le Jardin
anglais, le faubourg du Lac. Récolte
des signatures pour trois pétitions con-
cernant une disparue du Pérou, un
disparu d'Inde et un jeune disparu
d'Irak. Thé et gâteaux seront servis au
temple du Bas où une veillée de priè-
res se tiendra dès 20heures. /comm

¦ ILS ONT BESOIN DE NOUS -
Une seconde fois demain, Pro Polonia
Neuchâtel attend des vêtements, des
vivres impérissables et des jouets usa-
gés mais encore en bon état qu'il fera
distribuer à des enfants de Lodz et de
Cracovie. Une permanence sera tenue
dans le hall du théâtre, volontiers prê-
té par la Ville, de 9h à 17h et Pro
Polonia insiste sur le fait que ces dons
ne doivent en rien priver d'autres dés-
hérités de ce monde. La semaine pro-
chaine, un camion transportera ces
jouets et ces vivres en Pologne où ils
seront distribués à quelque 2000 en-
fants dont certains sont malades ou
handicapés./ M

¦ AÎNÉS — Le Mouvement des aî-
nés (MDA) organise un repas, suivi
d'une animation musicale, dans le ca-
dre somptueux du grand salon de
l'Hôtel duPeyrou, le mercredi 15 dé-
cembre, dès 11 h 45. Cette journée de
fête est ouverte à tous les aînés, mem-
bres ou non du MDA. /comm

O Inscriptions et renseignements jusqu'à
lundi matin au plus tard, auprès du Secré-
tariat MDA, tél. 038/214444.

Des problèmes d'espace
COMMERCE/ le groupe Manor veut revenir au chef- lieu

D

epuis la fermeture du Louvre, le
: groupe Manor n'est plus présent
i à Neuchâtel. Manor, un des

géants de la distribution en Suisse,
avec des noms aussi connus que Pla-
cette ou Jumbo, snobe-t-il le chef-lieu?
Eh bien pas du tout. Au contraire, ce
sont plutôt ses ambitions, celles d'être
le numéro un, qui le bloquent. Explica-
tions.

Andréas Ramseier, du service immo-
bilier-expansion de Maus Frères, à Ge-
nève, ne le cache pas: ce qu'il veut,
c'est 4000 mètres carrés au moins au
centre-ville, vraiment au cœur de la
cité, dans la zone piétonne, et encore:

— Cinq mille mètres, ce serait
mieux.

C'est que le groupe n'entend pas
faire les choses à moitié: i veut un

grand magasin moderne qui puisse of-
frir au client tout ce qu'il désire, de
l'alimentation aux habits en passant
par tous les articles dits «non food».

Pour Andréas Ramseier, le problème
ne réside pas dans le réservoir de
population, jugé parfaitement suffisant
pour accueillir un nouveau grand ma-
gasin, mais dans le fait qu'il n'ait pas
encore pu trouver les surfaces suffisan-
tes:

— Même avec trois ou quatre ni-
veaux, il nous faut au moins 1500
mètres carrés de surface au sol.

Le hic, c'est que les parcelles, au
centre, sont très morcelées. Cela désole
Andréas Ramseier qui sait de quoi il
parle: il rencontre les mêmes difficultés
à Berne, Thoune et Winterthour. Pour-
quoi ne pas réduire, alors, le nombre

de rayons? La réponse tombe, claire et
nette:

— Les rayons apportent une syner-
gie de l'un à l'autre et, pour se distin-
guer des autres magasins, il faut pou-
voir apporter tout ce que Manor peut
offrir puisque nous sommes actifs dans
tous les domaines de vente.

Le groupe risque-t-il d'aller s'installer
hors de la ville?

Andréas Ramseier reconnaît que des
contacts ont été pris avec certains pro-
priétaires de biens immobiliers, en par-
ticulier à Marin, mais les négociations
ont échoué. A l'extérieur des villes, le
groupe mise sur les grands centres
Jumbo mais, là aussi, il s'agit d'être le
plus fort. Et, à Marin, ce n'est pas
facile... / M-

Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles Peseux

LOTO + JACKPOT
24 séries

Système fribourgeois. Pas de tirage au sac
Fr. 7 000.- de prix

Royale : hors abonnement
Abonnement : Fr. 15.-/3 pour Fr. 40.-

Sté de musique L'Echo du Vignoble
Peseux 181231-376

Vente d'occasions
Meubles - vaisselle - Livres

bibelots - habits

vTndred! 16 h 00 à 19 h 00
samedi 9 h 00 à 13 h 00

Draizes 51, Neuchâtel
48010-376

CONCERTS DE
LA CHAPELLE

Vendredi 10 décembre à 20h. 15
â la chapelle de la Maladière

Récital à 2 clavecins
Martine Pugin et Jean-Claude Charrez

Entrée libre 123310.37e

f \URGENT nous cherchons

Bon carreleur
OK Personnel Service
Tél. 038/24.31.31 «8117-376

Vincent Bindith, encaveur,
Coteaux 22, 2016 Cortaillod.
Cave ouverte samedi de 9 h â 12 h
et tous les jours de la semaine
de 17 h à 19 h. 160912-376

> 1

VENTE DE MONTRES
Chronos, Automatiques ainsi qu'un
grand choix de montres plastiques
et métalliques, classiques et
fantaisies,
aux prix «USINE».
Samedi matin 11.12 1993 de
09 h.00 à 12 h. 00

Chez: EVACO SA
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135, 3ème étage
Carrefour de Vauseyon
NEUCHÂTEL 161210-375

¦

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 10 décembre à 20 h
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Organisation : Sté de Tir « Patrie »

Inscriptions sur place
Prochains matchs les 2 et 21 janvier

181239-376

Collège de Vigner - SAINT-BLAISE
Vendredi 10 décembre 1993 dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, corbeilles, etc.
Royale : Fr. 600.- de BONS d'achats
Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours

Société philatélique La Colombe
123286-376
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rrP. STAMM •
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour les fêtes, un
CADEAU ORIGINAL

BOUQUET DE VIANDE
Bouteille, corbeilles,
céramiques garnies
Plats froids décorés,

etc...

Pour tout
renseignement
et commandes

038/51 33 48

Rue de Soleure 19 A
2525 Le Landeron _ék

160867-688 j__\

É ,m^ Ŝ^^^^m DOMAINE
(@pf|̂ ^̂ | LA GRILLETTE
^̂ ^̂ T^̂̂ ^̂̂^̂ f Tél- 038/47 11 59 - Fax 038/47 18 54

PORTES OUVERTES ET DÉGUSTATION
Samedi 11 décembre 1993 de 10 h à 19 h

Les Vins de Négoce Les Crus du Domaine
France Blanc
Italie Pinot noir

Espagne Œil de Perdrix yA
Chili Chardonnay / jm\

Afrique du Sud, etc... i6os7i -888 Pinot gris /_ m\

Fflnim A Q u n
Saunier Jacques /

\ ( aquariophilie /

N pêche Tl

SUGGESTIONS
BONS CADEAUX

Magasin:
Rue Saint-Maurice, 1

Tél. 038/51 59 53
Fax 038/51 3014

Case postale 28 / .
CH-2525 LE LANDERON Ai
160870- 588 y__\ «̂

JÈÈk
W ĝ 038 / 33 42 53 |

• Horlogerie m CHANGEMENT

J ̂ Son DE PILES
de montres IMMÉDIAT

• • •
Du

15 novembre au 31 décembre 1993,
les GRAVURES sur stylo PARKER

vous sont OFFERTES I

Vous nous trouverez au
NIVEAU du PARKING SOUS-SOL

160873-688 /_ %  WVi
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Wy Hôtel-Restaurant
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D. Di BAHISTA ImQlnZy MARIN |

* LES FRUITS DE MER *
• Filets de turbot aux crevettes Fr. 24.-

• Filets de dorade à l'estragon Fr. 23.-

• Filets de lottes au poivre vert Fr. 25.-

• Moules « marinière » à discrétion Fr. 21.-

• Moules « poulette » à discrétion Fr. 23.-

• etc, etc... *•*
• Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.- A
• Fondue bourguignonne à discrétion Fr. ^¦~/__\
Demandez notre MENU DE NOËL 

ĵ

ww m
JEAN-PAUL RUEDIN nS B̂^̂ fcÉ
Propriétaire-encaveur -Î-JD j—u_J__kJ|îpj™J™| | n |

tnjj-l__ ĝ ; l—mmmrmmm

POUR VOS CADEAUX ^fvins de ma production
Blanc, Pinot noir, Chardonnay
et Pinot gris «Valentin» 1992.
Prix spécial départ cave.
Cave ouverte à la dégustation.
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel y

<P 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 k̂
160874-588 y^A Mj

mV ~̂— ~I



, r\ T M PROFITEZ DE NOS OFFRES DE FIN D'ANNÉE :

^ \ D Ê ° SAMEDI 11 DÉCEMBRE
~__ -. * « .  JOURNÉE DÉMONSTRATION
DEMAIN Mvnpai VVHPMHB
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FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80. „,„161187*156

Pourquoi plus de 3'300 ... j&..; > A*Y ,*¦
propriétaires ont choisi I . B
une maison de BAUTEC: t-.-*' m

m choix d'après le catalogue d'idées el |fl
adaptation personnalisée selon vos désirs I
- Maison familiales d'une et de deux H

- Maison jumelées et maisons familiales Hi

• visite de maisons existantes H
• construction massive de qualité (brique, H

• offre gratuite et construction à prix fixe H
• avec les artisans de votre choix aussi M

BAUTEC__ __ up ¦

BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour g> I

? Documentation nouveaux projets JJ H
? Info transformations ~l

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau M

_ 8404 Winterthur, 1260 Nyon __}

¦
__

m

Shell (Switzerland)
Raffinerie de Cressier

A l'occasion de la mise en service de la nouvelle installation de
désulfurisation du carburant diesel, construite pour répondre aux
spécifications de l'ordonnance sur la protection de l'air, édictées par
la Confédération, la Raffinerie de Cressier invite la population à
une

GRANDE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

qui aura lieu le

samedi 18 décembre 1993
de 10 h à 14 h

Accès en voiture : par l'autoroute, sortie Cornaux/Cressier, par la
route cantonale, direction Cornaux, puis zone industrielle et suivre en
direction de la Raffinerie.

Organisation :
Parking : attenant à la Raffinerie, suivre les instructions des gardes
Securitas.
Visite : sous la conduite d'un guide. La visite n'est autorisée aux
enfants que s'ils sont accompagnées et sous la garde de personnes
adultes.
Soupe aux pois dans la grande tente d'accueil. .8.352-156

_^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^
A vendre au Val-de-Travers

SPLDffllDE FERME I
NEUCHÂTELOISE MITOYENNE

I TOTALEMENT B&OVÉE
Vaste salon/séjour (53 m2) avec

cheminée centrale, cuisine
semi-ouverte sur coin à manger.

3 grandes chambres. Dépendances.
Parcelle de 1019 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. 161144-122

^M______________________________H_______/

ç^rj ^mŴF^CE Î̂

k̂ _____ll!P_l__B

a CHAMBRES

A LOUER
à Gampelen

2 CHAMBRES
INDIVIDUELLES
cuisine et salle de
bains à disposition.
Loyer Fr. 350.-
charges incluses.

Offres sous
chiffres 06-18783
à Publicitas
Case postale
2501 Bienne.

181226-130

^̂3902-11<)̂ ^/TAROTSX
/VOYANCE\
Vf 56.88.56/
\2 .-/ mn

^/

N' oubliez pas
«L 'Heure du pauvre »

de
Caritas Neuchâtel

pour les démuni s
de notre canton.

CCP 20-5637-5. Neuchitel
Merci! i6065 _ .no

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre dans village à l'ouest
, de Neuchâtel, situation tran-

quille en bordure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir de plus de
2000 m2. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 160591 122

l~l Pi lift ierjy iiis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 entre Neuchâtel et Saint-Biaise, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission en deux lots, l'équipement de la tranchée des Rouges-Terres en éléments
paraphones non métalliques :
- Lot N° 2271 : 2650 m2 d'éléments légers ou lourds
- Lot N° 2272: 3850 m2 d'éléments légers
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de soumission est
fixée à Fr. 50.- par lot, soit Fr. 100.- au total, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises intéressées, fournisseurs
et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du récépissé
de leur paiement et de préciser le numéro du ou des lots auxquels ils s'intéressent, cela
jusqu'au vendredi 24 décembre 1993.

Le chef du Département:
181261-120 P. Hirschy

#IIII ÎIII __4
¦ AVEC Fr. 30.000.- ¦¦ DEVENEZ ¦
g PROPRIÉTAIRE ¦
¦ A FONTAINEMELON M

** dans un petit immeuble H
P| résidentiel £|
am magnifiquement situé »
~S en lisière de forêt ™

S 2% PIÈCES 5
™ Séjour, cuisine ¦¦

9ft parfaitement agencée, fl |
H balcon, chambre à wm

2 coucher, salle de bains. =

= Coût mensuel 3g ^ 453 - : - , g

A vendre dans le haut de
Corcelles, quartier résidentiel
avec vue sur le lac et les Alpes

belle parcelle
de terrain à bâtir d'enviror
1215 m2 pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. ISIï9M2S

I Les Terrasses de Beaumonl I
Hauterive

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378.-/mois.

Finitions au choix du preneur,
aide fédérale possible.

Visite des appartements
route de Rouges-Terres 30

tous les samedis de 14 à 18 h
dimanches de 14 h à 17 h

ou sur rendez-vous au
Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 122932-122

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

à Cressier au centre du village

appartements
de 2 à 6 pièces

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

| 122888-122

Mayens-de-Riddes-La Tsoumaz/Valais
domaine skiable des 4 vallées, à vendre

joli chalet
Séjour avec cheminée et galerie, cuisine agen-
cée, coin repas, 2 salles d'eau, garage, 600 m2

de terrain, situation calme.
Fr. 335.000.- meublé st équipé. Libre à Noël.
Immo-conseil S.A. - 1950 Sion 2
Tél. (027) 23 53 00. 181323 122

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

«a
APOLLO: 1 4h 30, 20h 1 5 IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h15 (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.).

REXI:  16h30 (F), 14h15/di. mat. 20h30 (D),
20h15, ve/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN.
2: 15h, 20h 15 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. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0(038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
^5 (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
<?5 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: / (038)25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales : >'(038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel f (038)240544.
Médecin de service : en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: f) (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel f (038)24 56 56; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

<P (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers «'(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale §5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <{¦ 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux e'(038)304400; aux stomisés
$ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252.
Télébible : 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te (038) 25 26 65.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 sec d'at-
tente).

Pavillon du château (r. J. de-Hochberg 13): 20h30,
«Neuf lettres avec une dixième retenue et une on-
zième reçue», par le Théâtre pour le moment.
Théâtre : 20h30, 

^ 
spectacle François Silvant

«L'homme est poussière, retourne à la poussière et je
passe l'aspirateur».
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Olivier Bron
(CH), solo boy + Ferdinand et les philosophes (F),
cabaret concert.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (Intérieure)
10hl5-11h45/ 13h45-15h30, 20h30-22h; (bulle)
10hl5-l lh45/13h45-16hl5.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècles» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjûrg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l4-18h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
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) «Calcutta, un
autre regard », photographies.
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CLIMATS

L» ur la nature, depuis longtemps dé-
j  pouillée, la neige étend son ample
g draperie, doucement arrivée. Elle

panse les branches dénudées de la
chaude ouate floconneuse. Le ciel est
invisible, le lac aussi. Sur l'écran gris à
l'horizon très limité, se profilent les flo-
cons tombant comme des fleurs déta-
chées de leur tige. Ce rythme régulier
de l'averse nous imprègne d'un calme
bienfaisant, d'une cadence oubliée. Ils
sont si purs, ces flocons de neige qui
descendent tranquillement et se posent
à terre avec une grâce aérienne. La
blancheur éclatante remplace, pour
quelques instants, la poussière et la
boue. Les sons ont mis une sourdine,
sous la neige qui recouvrent les toits,
gante quelques herbes oubliées, et au-
réole les bosquets. Elle dépose aussi sa
couverture ouatinée sur les grands ar-
bres ravis de se voir parés de mille
diamants. Fleurs de neige, étoiles im-
maculées. Le sol trop sale et la terre
assoiffée vous ont tant attendues. Je ne
sais si du présent ou du passé vous
savez le mieux effacer les traces. Mais
si rapidement et avec tant de grâce
vous recouvrez toutes choses: les mai-
sons et les rues, les jardins et les prés,
les barrières et les forêts I

Plus rien ne ressemble à ce qui était
tout à l'heure: la neige d'un seul coup
métamorphose les choses les plus hum-
bles. On se croirait transporté ailleurs,
dans un pays inconnu, tant le visage du
panorama familier a changé. Dans l'air
glacé,- la neige décore, transforme,
pose des dentelles et des bonnets. Elle
adoucit les lignes, estompe les détails,
cache la réalité. Et les blancs flocons
continuent leur course vers la terre, en
rangs serrés; fleurs de neige, fleurs de
saison, pétales immaculés. La montagne
est votre royaume, les champs votre
étendue, les forêts votre refuge. Ici, on
vous balaie sans pitié; ce monde n'ap-
partient pas aux rêveurs, aux poètes,
mais à des gens pressés. Alors, délica-
tes fleurs de neige, on vous débarrasse
par tous les moyens, pour vous chasser
comme des intruses! Et la blanche dra-
perie ne fut déployée qu'un instant, un
court instant de silence, pour être effa-
cée ensuite tel un mirage.

Avons-nous rêvé? Tout a repris son
aspect habituel, la rue est sale, le bruit
règne à nouveau en maître incontesté.
Non, la pureté des grandes étendues
blanches, le silence de la montagne en
hiver, ce n'est pas ici, sous le ciel gris,
uniformément gris.

Au revoir, flocons légers, fleurs de
dentelle, au revoir beau rêve évanoui!

0 Anne des Rocailles

Images de neige

ÉTATS CIVILS

¦ DÉCÈS - 24.11 Roulet, Henri
Constant, né le 6 octobre 1 903, veuf,
domicilié à Couvet. 25. Fatton, Mar-
celle Yvonne, née le 20 avril 1921,
célibataire, domiciliée à Fleurier. 30.
Leuba-dit-Gallan née Guye, Cécile
Rosa, née le 1 mars 1926, épouse de
Leuba-dit-Gallan, César Henri, domi-
ciliée à La Côte-aux-Fées.

¦ NAISSANCES - 4.11. Jakubec,
Victoria Antigone Esther, fille de Jaku-
bec, David Christian France, originaire
de La Chaux-de-Fonds, domicilié à
Colombier, et de Jakubec née Gau-
chat, Marie Laure, originaire de La
Chaux-de-Fonds, domiciliée à Colom-
bier. 6. Da Costa, Micael, fils de Alves
Da Costa Gameiro, Joaquim, de na-
tionalité portugaise, domicilié à Co-
lombier, et de Mangerona Gameiro
Da Costa, Lina Maria, de nationalité
portugaise, domiciliée à Colombier. 7.
Graf, Tim Grégory, fils de Graf,
Christoph Willi, originaire de Rebstein
SG, domicilié à Colombier, et de Graf
née Hâberlin, Régula, originaire de
Rebstein SG et lllighausen TG, domci-
liée à Colombier. 9. Robert-Nicoud,
Fanny, fille de Robert-Nicoud, Didier,
originaire de Le Locle, Les Ponts-de-
Martel et La Chaux-du-Milieu NE, do-
micilié à Colombier, et de Robert-
Nicoud née Cressier, Jacqueline Chan-
tai, originaire de Le Locle, Les Ponts-
de-Martel et La Chaux-du-Milieu NE,
domiciliée à Colombier. 15. Vivarelli,
Jonathan, fils de Vivarelli, François
Eric, originaire de Neuchâtel, domici-
lié à Colombier, et de Vivarelli née
Rubeli, Gisèle, originaire de Neuchâ-
tel, domiciliée à Colombier.

mmmmmmmmÊÊmmmmmmm NEUCH âTEL mmmmmmmÊÊmmmBmsmimm
Madame Denis Perri n , à Bogis-Bossey ;
Monsieur et Madame Roger et Dominique Perrin , à Mont-la-Ville ;
Monsieur et Madame Nicolas et Suzanne Perrin, à Yverdon ;
Monsieur Etienne Perrin , à Genève ;
Monsieur Jacques Perrin, à Genève ;
Madame Ariette Perrin , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles et Ruth Corlet, à La Côte-aux-Fées ;
Madame Janine Corlet, à Confignon ;
Madame et Monsieur Daisy et Hervé Durst, à Champagne ;
Monsieur et Madame John et Jacqueline Corlet, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Elaine Corlet, à Saint-Sulpice/VD ;
Monsieur et Madame Biaise et Marjorie Corlet, à Genève;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jean-Daniel Blandenier ,
à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Suzanne et André Béguin, à Vaumarcus ;
Madame Berthe Hasler, à Colombier;
Madame et Monsieur Denise et Denis Matthey, à Bevaix;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Louis Brunner, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRIN
née CORLET

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 87me année.

2013 Colombier, le 9 décembre 1993.
Home La Colombe

L'incinération aura lieu samedi 11 décembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Home La Colombe, à Colombier, CCP 20-1157-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦___ ¦__________ ¦___ ¦__ ¦_______ ¦_________________ ¦ ¦¦¦ __ ¦_! An im. tn

mmamm Ê̂amÊmamam SAINT-SULPICE ¦MBBB____B_______________B____B
Car le temps pour moi est arrivé
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:6-7.

Madame et Monsieur Max Porret-Tùller et leur fils à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Denis Porret-BenHedi et leurs enfants
à Saint-Sulpice ;
Madame Marthe Haldi-Bacuzzi , à Pougny, France,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bacuzzi-Terrini , à Fleurier,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Fritz Ulmer-Bacuzzi , à Buttes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Duvanel-Bacuzzi , à Travers,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Cilette Bacuzzi-Kolb, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame Agnès Bacuzzi-Préviati , à Saint-Sulpice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chuminatti-Bacuzzi,
à Lausanne et Courtepin;
Les familles de feu Max Tuller;
Madame et Monsieur Gilbert Porret-Divernois, leurs fils et belle-fille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène TULLER
née BACUZZI

leur très chère et aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans sa
90me année.

Saint-Sulpice, le 9 décembre 1993.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le 11 décembre 1993 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Max Porret-Tuller,
Le Pâquier, 2123 Saint-Sulpice.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

¦B______-_____________-_____0B  ̂ 99354-78

Madame Anne-Marie Hunsperger et son fils Reto, à Niederhasli/ZH ;
Monsieur et Madame Ernst Studer, à Oberhittnau/ZH, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Hilde Studer, à Wangen b. Dubendorf, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame André Perriard, à Cortaillod, leurs enfants et petits-
enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles STUDER
leur cher papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me année.

2016 Cortaillod , le 8 décembre 1993.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , lundi 13 décembre, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille : Madame Anne-Marie Hunsperger,
Huebwiesenstrasse 12,
8155 Niederhasli/ZH.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|gBBHB________________________^^ 481
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Madame Mathilde Burri-Vonnez, à Ecublens;
Madame et Monsieur Larry B. Erickson-Burri, à Tucson (USA), leurs
enfants et petits-enfants, à Prescott (USA);
Monsieur René Reymond-Burri, au Locle, ses enfants et petit-fils,
à Chavannes-Renens et Lausanne;
La famille de feu Emile Burri ;
La famille de feu Arthur Vonnez,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich BURRI-VONNEI
retraité PTT

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi
6 décembre 1993 dans sa 92me année, à la suite d'une longue maladie
supportée avec courage.

Repose en paix

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

Domicile de la famille : Chemin du Bochet 18, 1024 Ecublens.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à Médecins sans frontière, CCP 12-1808-1 à Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊ ^  ̂ 99353-73

Les employés du Garage Borel, Clos-de-Serrières, à Neuchâtel, ont le regret
de faire part du décès de

Madame

May B0REL-R0BERT
mère de leurs patrons Samuel et Daniel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.
¦MSn99B_BM_HHMHHHH_M_SS8Bn  ̂ 48107.79

mmmmmmmmmmmmmWmmwmmÊmmm PESEUX wmmmmmamaBgmammmmm
Quand je quitterai la terre
Répondant au suprême appel
Avec les anges de lumière
J'irai te servir dans le ciel.

Monsieur Denis Borel , sa compagne Madame Mireille Clémenzo, à Sion:
leurs enfants Alain , Christiane, Thierry ;

Monsieur Jean-Michel Borel , à Peseux :' ses enfants Jeanne-Marie et David ;
Monsieur Daniel Borel, sa compagne Madame Simone Perrenoud ,
à Colombier :

ses enfants Laurence et Christian Borel ;
Monsieur et Madame Samuel et Marianne Borel-Uské, leurs enfants Jérémie
et Julienne, à Savagnier;
Madame et Monsieur Daisy et Maurice Barret-Robert et leur fille
Marie-Christine ;
Monsieur et Madame John et Andrée Robert-Jeanmairet, leurs enfants
Michel et Anne-Marie et famille ;
Mademoiselle Nathalie Borel, à Bordeaux ;
Les descendants de feu Armand Robert-Jornod ;
Les descendants de feu Louis-Henri Borel-Murisier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

May BOREL-ROBERT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
88me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 8 décembre 1993.
(Chemin des Meuniers 5)

J'ai confiance en ta bonté.
J'ai de l'allégresse dans le cœur
à cause de ton salut.
Je chante à l'Eternel car II m'a fait
du bien.

Ps. 13:6.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, samedi 11 décembre, à 10 heures.

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

Veuillez penser à l'Union missionnaire, Neuchâtel, CCP 20-38-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I La directrice, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe», à
I Colombier, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite PERRIN
née CORLET

I 2013 Colombier, le 9 décembre 1993. 
IfflIflIBfflMMHIM^ 48104.78 1
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Monsieur Jean-Pierre Meylan, à Colombier ;
Madame Jeanne Vantieghem, à Areuse;
Monsieur et Madame Marc Vantieghem-Maeder et leurs enfants Delphine,
Sophie et Laurent, à Areuse ;
Monsieur et Madame Christophe Obein-Vantieghem et leurs enfants
Thibault et Solange, à Marpent (France) ;
Monsieur et Madame Etienne Crevoisier-Vantieghem et leurs enfants
Fabien et Audey, à Fontaines ;
Monsieur et Madame François Javet-Meylan et leurs enfants Elodie,
Morgane et Valentine, à Cortaillod ;
Mademoiselle Valérie Meylan et son ami Stoyan Grenacher, à Corcelles ;
Madame Micheline Droz, à Saint-Imier, son amie ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Michèle MEYLAN
née VANTIEGHEM

leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, belle-mère, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans sa 46me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier, le 9 décembre 1993.
(Champs-de-la-Cour 6)

Je vais vers ceux que j'ai aimés
. et j'attends ceux que j'aime.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Boudry, samedi
11 décembre, à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue contre le cancer (CCP 20-6717-9)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n______________ S-_______ ^^ 48115-78

BEVAIX : 
¦ 

""''77

Monsieur René Gerber, à Bevaix
Madame Hedwige Favre-Gerber, à Bevaix
Monsieur et Madame Claude Matthey-Doret , à Saint-Martin ,

leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Gilbert Ramseyer, à Bevaix,

leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur John Matthey-de-L'Etang, à La Brévine,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean Matthey-Doret, aux Planchettes,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Fernand Matthey-Doret , au Locle, et leurs enfants
Sœur Suzanne Matthey-Doret, à Saint-Loup
Madame Zabeth O'Loughlin , ses enfants et petits-enfants, en Angleterre
Madame Marlise Clottu , à Wettswil
Mademoiselle Marguerite Kink , à Bâle
ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth GERBER
née MATTHEY-DORET

professeur de piano

survenu le 6 décembre 1993, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec une grande vaillance.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l23313-78 l

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Joseph NÉMETH
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil , soit par
votre présence ou vos messages, et vous prie de trouver ici l'expression de ses
sentiments de profonde reconnaissance.

Chez-le-Bart , décembre 1993. 
¦Ma_______________ M___H___U

Sincères remerciements à toutes les personnes qui ont honoré le souvenir de
notre cher disparu

Monsieur

Frédéric ROSSELET
Cortaillod , Neuchâtel, décembre 1993.

¦MMMHMKSB_MHHMM_H^

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

Monsieur

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

Saint-Biaise, décembre 1993.
________________ WK^KB^^^ÊKBKKKtÊK^BH^MmÊÊBfl^^^^^ Ê̂ElTR-i^RfiTiS

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

Mademoiselle

Marguerite WYSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur don.

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

Neuchâtel , décembre 1993.
EBBHffii-_-______-___-___________________ ^^ 48113-79

La Direction et le Personnel de la Banque Populaire Suisse, Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Michèle MEYLAN
leur ancienne collaboratrice et épouse de Monsieur Jean-Pierre Meylan ,
membre de la Direction. . , 

C'est avec émotion qu 'ils garderont un excellent souvenir de cette fidèle et
dévouée collaboratrice durant plus de 25 ans.
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦Hi 48120-78

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 03S / 25.B5.01

AMNESTY INTERNATIONAL, groupe de Neuchâtel
Les membres de l'ACAT du canton de Neuchâtel
Tous les proches et amis des disparus et exécutés du monde entier

ont le chagrin de faire part de la disparition de

Monsieur

Harjit SINGH
disparu à l'âge de 22 ans, le 29 avril 1992, à Ghagar Bhanar, Inde.

Une marche aux flambeaux suivie d'une veillée de prières se tiendra en ville
de Neuchâtel , en commémoration de tous les disparus et exécutés
extra-judiciaires du monde.

10 décembre 1993, place des Halles, 17 h 30-18 h 00

Veillée de prières au Temple du Bas à 20 h 00

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Amnesty International,
Section Suisse, 3001 Berne, CCP 30-3417-8,

mention 10 décembre 1993 Neuchâtel
____B__N__BKH____MMMn

waaÊÊammammmmB ^ m̂Btm FRéJ US wmmn&ai m̂mmmÊÊMm
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès subit de notre cher
père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami

Paul de RIBAUPIERRE
enlevé à notre tendre affection, le 3 décembre 1993 à Fréjus (Fr), dans sa
74me année.

Ses fils:
Olivier et Gilles de Ribaupierre en France
Ses frères et sœurs :
Louis de Ribaupierre à La Tour-de-Peilz
Georges de Ribaupierre en France
Suzanne de Ribaupierre à Genève
Pierrette de Ribaupierre à Montreux
Jeanne Février-de Ribaupierre à Boudry
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques ont eu lieu à Fréjus (Fr), le 6 décembre 1993.
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L'Amicale des Arts de Peseux a le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth GERBER
membre d'honneur

et s'associe au chagrin de Monsieur René Gerber, compositeur et membre
fondateur de la société.

Peseux, 10 décembre 1993.
tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmWÊOttKKÊÊHÊÊmmWÊtmmWÊÊÊm^

Le mauvais goût décelé dans
l'eau et signalé par de nombreux
consommateurs au cours de la
journée de mercredi n'a malheu-
reusement pas totalement dis-
paru. Les Services industriels du
Locle ont à nouveau reçu de nom-
breux appels hier, communiquent
ces derniers.

Durant toute la journée, le per-
sonnel du Service des eaux a
poursuivi les recherches pour ten-
ter de trouver l'origine de cette
pollution. Certains secteurs de
conduites ont été purgés à nou-
veau.

La laboratoire cantonal et le
Service cantonal de la protection
de l'environnement ont été con-
tactés. Les résultats d'analyses ef-
fectuées permettent de définir que
l'odeur et le goût désagréables de
l'eau proviennent d'une dégrada-
tion de la manière organique lors
du traitement par oxydation.

Des analyses complémentaires
plus spécifiques sont en cours
pour localiser la source polluée.

Pour l'instant, le Service des
eaux a interrompu le copiage des
sources les plus exposées et ne
pompe plus que dans un seul
puits dont la qualité ne pose pas
de problème.

Il n'y a aucun danger pour la
santé des consommateurs malgré
les désagréments gustatifs et ol-
factifs, poursuit le communiqué.

Les Services industriels poursui-
vront la purge des conduites pour
éliminer les traces jusqu'à dispa-
rition totale. Il est recommandé
aux consommateurs de purger
leurs installations pour vider le
contenu des conduites internes
aux immeubles. C'est-à-dire qu'il
faut effectuer des soutirages pro-
longés à tous les robinets des
salles d'eau.

Les Services industriels infor-
meront les consommateurs dès
que la situation sera à nouveau
normale, conclut le communiqué,
/comm

Eau polluée:
pas de danger

¦ NAISSANCES - 17.11. Thurn,
Jeanne, fille de Thurn, Manuel et de
Gauthier-Jaques Thurn née Gauthier-
Jaques, Fabienne Colette. 22. Baldas-
sarri, Leila Duse, fille de Baldassarri,
Marco et de Baldassarri née Stâmpfli,
Valérie Jocelyne; Jubin, Maloé, fille
de Jubin, Denis Jean François et de
Jubin née Berthoud, Corinne Agnès.
26. Bosson, Bryann, fils de Bosson,
Jean Jacques et de Bosson née Man-
zoni, Françoise Catherine. 30. Eidam,
Morgane, fille de Eidam, Christian et
de Eidam née Bouchagour, Fatiha.
3.12. Gigon, Zélie Naïa, fille de Gi-
gon, Vincent Olivier et de Alexis Gi-
gon née Alexis, Rocksane. 4. Mûller,
Cindy, fille de Mûller, Eric et de Mûller
née Prior, Catherine.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
29.11. Pellaton, Bernard et Flùckiger,
Patricia.

¦ DÉCÈS - 19.11. Grospierre-To-
chenet, Marie Esther, 1900. 24.11.
Castelli née Ceccarelli, Irma Dome-
nica, 1907, veuve de Castelli, Louis
Marco. 25. Mercier née Burri, Katha-
rina Aloisia, 1912, veuve de Mercier,
Georges André. 28.11. Othenin-Gi-
rard, Charlotte Cécile, 1906.

ÉTAT CIVIL



(IL JLS. Puisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope:

10.10 Le bois et la forêt (R)
10.35 Vive les animaux

La grande saga
des charognards

11.00 Perry Mason
Une jeune femme
en déroute

11.50 Premiers baisers

DRS
11.55-13.00/10 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En direct de Veysonnaz

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa

Telenovela
13.30 Arabesque

Les trois prédictions
14.15 Jésus de Montréal

Film de Denys Arcand
(Canada 1988)
Avec Lothaire Bluteau,
Catherine Wilkening

Chaîne sportive: TSI
16.00 - 18.30 Curling:
Championnats d'Europe
1/2-finales dames et messieurs
En direct de Loèche-les-Bains

16.10 La famille des collines
L'orphelin

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les animaux du Bois
de 4 sous

17.35 Les filles
L'amour... toujours l'amour

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

L'abbé Pierre de la Limmat
20.40 Julie Lescaut:

Rapt
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger
Réalisation: Elizabeth
Rappeneau (France 1993)

S PLUS
21.50-23.50 Hippisme
Concours international
Grand Prix de Suisse
En différé de Genève

22.10 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs...
1963 (2)

DRS 
~~

22_20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.10 TJ-nuit
23.20 Talk Radio

Film d'Oliver Stone
(USA 1988)
Avec Eric Bogosian,
Alec Baldwin

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

___B Arte]
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Toni Morrison

Portrait de la lauréate
du Prix Nobel
de Littérature 1993
Documentaire d'Alan Benson

20.30 Journal
20.40 Des souris et des chats

Téléfilm de Hajo Gies (1993)
Avec Mario Adorf,
Brigitte Janner

22.10 Macadam:
Le décompte
La vie de Leoluca Orlando
Documentaire
de Wolf Gaudlitz

23.20 La force des sentiments
Film allemand d'Alexander
Kluge (1983)
Avec Hannelore Hoger,
Alexandra Kluge

J9_l France 1

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

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

Magazine
Le docteur X.
L'ovni de Falcon Lake.
Jack l'Eventreur.
Le troisième secret
de Fatima

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Deuxième émission
en Chine.
Les géants du Mékong.
Le chevalier des baleines.
Free riding

23.50 Paire d'as
Le violon

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Côté cœur
1.20 TFI nuit
1.30 L'odyssée sous-marine

de Commandant Cousteau
Documentaire
Du sang chaud dans la mer

2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

La fauconnerie
3.15 TFI nuit
3.20 Via Maia (3/fin)
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.25 Histoires naturelles

La pêche au brochet

"4?»?" Eurosport [

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Jum-
ping (R). 10.00 EuroSki (R). 11.00 Pati-
nage de vitesse: Coupe du monde (R).
12.00 En direct: Ski alpin. Coupe du
monde, descente dames.Leysin. 13.30
En direct: Ski artistique. Coupe du mon-
de à Tignes. 15.00 Football: Coupes
d'Europe (R). 16.30 Patinage artistique.
Les championnats du monde juniors, Co-
lorado Springs. 18.30 International Mo-
torsport. 19.30 Eurosport News. 20.00
Ski alpin: Coupe du monde, descente
dames, Leysin (R). 21.00 Course auto-
mobile. 22.00 Top Rank Boxing. Cham-
pionnat du monde IBF des lourds-légers.
23.30 NFL Action. 0.00 Hockey sur glace
de la NHL 1993/94. Montréal - Vancou-
ver. 1.30 Eurosport News

RAl jjâjfeî]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. All'intervallo: 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.50 Lo sai dove sei? Gio-
co. 15.10. e che linga parti? 15.20 Car-
toonbig! 16.00 Davy Crockett. 17.10 Car-
toonbig! 17.35 II microfono é Big! 17.50
Lo sai dove sei? 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabi-
lità/Appuntamento al cinéma. 18.15 Nan-
cy, Sonny + Co. Téléfilm. 18.45 Don Fu-
mino. Téléfilm. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Pizza Connection. Film di Damiani Da-
miano (1986). 23.00 Tg 1.0.00 Tg 1 Not-
te - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: La forma délia Terra.
Documenti. 4.55 Divertimenti

KnPm 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 Nico d'Obra. Série de comé-
dia. 20.00 Telejornal. 20.35 A entrevista
de Maria Elisa. 21.05 Verao quente. Te-
lenovela. 21.35 Financial Times. Noticias
da economia. 21.40 A morgadinha dos
Canaviàis. Série dramâtica. 22.40 Casa
comum. 23.40 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
9.20 Matin Bonheur

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

L'argent ne fait pas
le bonheur

14.50 Les deux font la paire
Cas de conscience

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
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Les démoniaques
Film TV de Pierre Koralnik
Avec Anaela Molina.
Aurore Clément

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Ciné-club:

Cycle Sacha Guitry
Le roman d'un tricheur
Film de Sacha Guitry (1936)
Avec Jacqueline Delubac,
Marguerite Moreno

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Coureurs d'océan (5)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 Dessin animé

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Week-end à Berlin
12.30 Les routes du paradis

On connaît la chanson
La petite maison
dans la prairie
Le grand amour
de JohnnyJohnson

13.25 Roseanne
C'est un garçonl

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Trou de mémoire
18.00 Code quantum

L'ouragan
19.00 Deux flics à Miami

La dernière aventure (2)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Vive le sport
20.35 Capital

Magazine
20.45 Brigade suspecte

Film américain
de Jerry Jameson
Avec Robert Conrad,
George Dzundza

22.30 Mission impossible
L'innocent

23.30 Les enquêtes
de capital

0.00 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.15 Boulevard des clips
2.15 Fréquenstar
3.10 Destination le monde

La baie de Naples
4.05 Raid de l'amitié

Documentaire
4.30 Made in France

Documentaire
5.25 Airlift rodéo

Documentaire
6.20 Les enquêtes

de capital
Magazine

6.45 Boulevard des clips

ism 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

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

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

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

Magazine de la mer
La route du nord

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité: Raymond Devos.
Australie:
Le reporter du Bush.
Syrie: Le Souk de Damas.
Des Châteaux en Espagne

22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Invité: Christian Clavier
0.10 Libre court
0.20 Continentales

Eurojournal

By|Oj^̂  TV 5 Europe |

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
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Richelieu (R)
14.30 Evasion (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.05 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Faits divers

Magazine de société
L'affaire Champenois

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90

Variétés
23.00 Connaissance

de la science (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk
0.55 Dossiers justice
1.15 Bermuda
1.50 La chance aux chansons (R)
2.25 Temps présent (R)
3.25 Les grands jours du siècle (R)
4.20 Connaissance

de la science (R)
5.20 Eurojournal

j VG Espagne

13.30 Proceso a Mariana Pineda. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Arte y tradiciones po-
pulares. 19.15 Telenovela: Los ûltimos
héroes. 19.45 Pasa la vida. Fin de sema-
na. 21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn
303. Telecomedia. 22.00 Un, dos, très...
Concurso. 0.00 Jara y sedal. 0.30 Tele-
diario intemacional.

-05K 77 ~~ '*m__W Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ko-
lumbus und die Folgen (1+2). 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-
Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Novak. 10.55
Viktors Programm. 11.05 Direkt aus Ley-
sin: Ski-Weltcup. Abfahrt Damen. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
Karlheinz Bôhm erzâhlt âthiopische Mâr-
chen. 13.40 TAFminigame. 13.45 Die
Schweiz im Krieg (11/13). 14.45 Juzen im
Muotatal. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
Hauptsache, wir verstehen uns (5). 16.20
Gourmet-Treff. 16.35 Tele-Gym (16).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfi lmzeit: Die Treue eines
Hundes (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.45 Scapa, duesch mer ôp-
pis zeichne? 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meleo. 20.00
Drehpause. 20.40 Zum Europ. Jahr des Al-
tère und der Solidaritât zwischen den Ge-
neralionen: Senioren-Tango. 21.50 10 vor
10.22.20 Arena. 23.20 Ohara. 0.05 Nacht-
bulletin/Meteo. 0.10 Friday Night Music:
Paula Abdul "Under My Spel. . 1.15 Pro-
grammvorschau/TextVision.

<^ Ŝ 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.25 Co-
sa bolle in pentola?. 11.55 Mezzogiorno di
sport. Leysin: Sei. discesa femminile. Cro-
naca diretta. 12.45 TG tredici. 13.00 Padri
in prestito. 13.25 Fax. 14.45 II ratto délie
sabine. Film commedia di Mario Bonnard (I
1945). 16.00 Textvision. 16.05 Teledisney.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press gang. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Menabo. Alla ricerca
délia cronaca perduta. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.40 Sassi grossi.
Opinioni in aperto confronto. Dibattito.
23.40 Le leggende del jazz: A mezzanotte
circa. Film drammatico di Bertrand Taver-
nier (USA/Francia 1986). 1.55 Textvision.

©PLUS-D
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. 15.00 Euronews (d/e). 16.00
18.30 Curling: EM Leukerbad. 18.30 Fax.
18.35 Quadra. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi.
Eine schrecklich nette Familie. 19.15
Fax/Meteo. 19.20 Cinéma Plus: Der junge
Tôrless. Deutsch-franz. Spielfilm von Vol-
ker Schlôndorff (1966). 20.45 Intermezzo.
21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City
Bluechips. 21.50 Sport. CHI Genf, Grosser
Preis der Schweiz.

^B Allemagne 1

13.00 Friedensnobelpreis 1993. Uebertra-
gung der Preisverleihung in Oslo. 14.00
Tagesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30
Kann denn Sâgen Sûnde sein? Die Deut-
schen und das Tropenholz. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Hin- und Rûckfahrt. 15.30
Fatty Finn. Austral. Spielfilm (1980). 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Drei Mânner im Schnee.
Oesterr. Spielfilm (1955). 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 ARD-exclusiv.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 23.25 "Och Joh"
(4/5). Sketch- und Comedyreihe. 23.50 Au-
ch ein Sheriff braucht mal Hilfe. Amerik.
Spielfilm (1968). 1.20 Tagesschau.

JMOJr A"emagne2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. Magazin fur Auslànder und
Deutsche. 14.30 Enid Blyton: Fûnf Freun-
de als Retter in der Not. 14.50 Querkopf.
Kwizz fur Kids. 15.15 Heute. 15.20 Karl
May: Die Pyramide des Sonnengottes.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer wieder
Sonntag. 20.15 Der Aile. Krimiserie. 21.15
Die Reportage. Russland vor den Wahlen.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul- '
turmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.05 Flammender Sommer (1/2). Fern-
sehfilm nach dem Roman "The Hamlet"
von William Faulkner. 0.40 Heute. 0.45
2.20 Der Hund von Baskerville. Engl.
Spielfilm (1983).

.5ï3T Allemagne 3 j

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Chemie fur Biologie (2). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Landesschau-Lokalterim.
16.15 Betriebliches Rechnungswesen.
16.45 Non-Stop-Fernsehen mit Wetterbil-
dem. 17.00 Zwei gegen die Welt. Amerik.
Spielfilm (1990). 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Wie Tiere
schlafen. Film von Simon King. 19.05 Hal-
lo, wie geht's? 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Thema M. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen und Strassen: Die Brenta.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Dempsey and Ma-
kepeace. 0.20 Villa Fantastica II. 0.45
Schlussnachrichten.

<̂ S*f La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 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 Clin d'oeil. 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuner. 10.05 5 sur 5. La tête au car-
ré. 12.05 SAS. Service Assistance Sco-
laire. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Après-mi-
doux. Les trois mousquetaires (10). De
Robert Nahmias. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.47
Bulletin d'enneigement. 1.7.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

4** ;—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10
Matin complice. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Rue des artistes. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Da caméra. En direct de
Lausanne: Concert. Soliste: Liane Issa-
kadze, violon. 22.00 Plein feu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La marche de
l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^S0F Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. Gratulationen. 9.30 Memo-Grauzo-
ne. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
14.00 Siesta Zum Tag der Menschen-
rechte. Denn sie wissen, was sie tun.
Gesprâch mit dem Menschenrechts-
Spezialisten Prof. Peter Saladin. 15.00
Siesta-Visite. 16.15 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Schweizer Arbeitsplâtze
gegen Menschenrechte in der Dritten
Welt. Das Beispiel Pilatus Porter. Live-
Diskussion. 20.45 Hôrerinnen und Hôrer
reden mit. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la
semaine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait di-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

^CJP Autriche 1

10.00 X-Large Reportage. 10.25 Meta-
morphosen. 10.30 Reise ohne Wieder-
kehr. Amerik. Melodram (1932). Anschl.:
Das Lottostudio. 11.40 Musikanten aus
Oesterreich. 11.45 Schatzkammer Erde
(10/W). 12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Wir-Bûrgerservice .
13.35 Jede Menge Familie. 14.00 Love
Boat. 14.45 Meister von morgen. Junge
Musiker zu Gast. 15.00 Ich und Du. Kin-
derprogramm mit: Am dam des. 15.15
Tim und Struppi. Zeichentrickserie.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin.
15.50 Curiosity Show. 16.15 Die heisse
Spur. 16.35 Familie Feuerstein. Zei-
chentrickserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Sprechstunde. 18.30
Ein Mann am Zug. Série. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Kevin allein zu Hau-
se. Amerik. Komôdie (1990). 21.55 Sei-
tenblicke. 22.05 Die Frauen von Step-
ford. Amerik. Thriller (1975). 23.55 Zeit
im Bild. 0.05 Edward G. Robinson: Die
Spur eines Fremden. Amerik. Kriminal-
film (1946). 1.30 Text-aktuell. 1.35 1000
Meisterwerke.



Renoir ou le théâtre de la vie
LE LOUVERAIN/ Un grand bonhomme redécouvert au 12me séminaire de cinéma

ron père était l'un des maîtres de
l'impressionnisme, il devint l'un des

•; maîtres du cinéma. Né français en
1894 à Montmartre, mort américain en
1979 à Beverly Hills, Jean Renoir a
réalisé 35 longs métrages dont plu-
sieurs figurent au panthéon du 7me
art. Autour de huit de ses plus fameux
films, une quarantaine de cinéphiles se
sont plongés dans son univers le week-
end dernier, à l'occasion du douzième
séminaire de cinéma du Louverain.

Après une période expérimentale au
temps du muet, Jean Renoir offrira des
rôles à sa démesure à ce Suisse en
passe de devenir le plus grand acteur
du cinéma français: Michel Simon. Déjà
génial dans «La Chienne» (1931), il
atteint des sommets dans le rôle titre
de «Boudu sauvé des eaux » (1932),
en grenade anarchiste dégoupillée
dans un ménage bourgeois. Révélatrice
des conditionnements sociaux mutilants,
l'image de Boudu restera à jamais
l'une des expressions les plus pures de
la liberté au cinéma.

Alors que la France s'apprêtait à
hisser au pouvoir l'union de toutes les
gauches, Jean Renoir apportera sa

contribution enthousiaste au Front po-
pulaire avec «Le crime de M. Lange»
(1935). Il y laisse un jury «populaire »
décider du sort d'un modeste employé,
devenu meurtrier pour avoir voulu sau-
ver une jeune coopérative des griffes
d'un escroc. Trois ans plus tard, «La
bête humaine» marquera la fin amère
du Front populaire, le retour à des
rapports de sujétion humiliants, dans
une société certes nantie d'acquis so-
ciaux tout frais, mais douchée de l'uto-
pie égalitariste. Emouvante mise en
perspective de la condition ouvrière,
cette adaptation de Zola n'en rend
que plus pâlot et insignifiant le récent
«Germinal» de Claude Berri...

L'œuvre de Renoir dépasse allègre-
ment le cadre de l'interrogation classi-
que: «Où s'arrête le théâtre? Où com-
mence la vie?». Le cinéaste restitua
dans «Une partie de campagne»
(1936) toute l'amertume terrienne de
Maupassant, anticipa le néo-réalisme
italien dans «Toni» (1934), la défaite
de la France dans «La règle du jeu»
(1939) et les reality-shows dans «Le
testament du Dr. Cordelier» (1957). Si
riches de sens, ses films n'en sont pas
moins d'une simplicité désarmante, fruit
du travail. C'est cette qualité qui lui
permet de «réunir les hommes» grâce
à son art, aujourd'hui comme il y a 60
ans.

— La règle d'or d'un film
commercial, disait-il. c'est qu'il ne faut
pas surprendre le public autrement que
physiquement, en le mettant devant

JEAN RENOIR (À DROITE) - Avec Marcel Dalio sur le tournage de «La règle
du jeu» (1939), censuré pour ((incitation à Iq capitulation ». £¦

des problèmes. Pour faire passer des
idées, il faut les envelopper d'oripeaux
familiers. Le spectateur est un pares-
seux porté sur la loi du moindre effort.
Mais il est aussi comme tout individu
dévoré de curiosité.

Les participants étaient parfois venus
de fort loin (de Genève, du Valais, ou
même d'Allemagne) pour gagner ce
Louverain qui offre, une fois l'an, l'occa-

sion privilégiée de se familiariser avec
un grand cinéaste. Ils auront sans doute
été un peu déphasés, en quittant l'uni-
vers renoirien pour le monde régi par
les puissances normatives du prêt-à-
penser et de la vulgarité télévisuelle.

OC G.

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

Les anniversaires ont la cote
VAL-DE-TRAVERS / les saisons culturelles y sont flo rissantes

— - i ni» ' >

L

f| es années se suivent, les anniver-
ï saires aussi. Après le lOme anni-

versaire du Centre culturel du
Val-de-Travers (CCV) soi-même, en
1990, le 20me du Groupe théâtral
des Mascarons (GTM), l'an passé, et
le 20 me des Jeunesses musicales (JM)
l'an prochain, impossible d'affirmer
qu'il ne se passe rien dans le district.
Aux dires de la toute nouvelle prési-
dente du conseil de fondation du
CCV, Laurence Vaucher, les gens de
l'extérieur prétendent même que le
Val-de-Travers bouge. N'en déplaise
aux Lausannois.

On tenait assemblée mercredi soir à
Couvet. On? C'est d'abord le conseil
de fondation du CCV, formé d'un co-
mité et de ses membres, ainsi que des
représentants des communes du dis-
trict. On? C'est ensuite les cinq asso-
ciations culturelles qui font que le CCV
existe. A savoir, le groupe d'anima-
tion du Musée régional, le Ciné club,
les JM, le groupe Alambic et le GTM.

Au nom du GTM, Biaise Berthoud a
rappelé que la saison 92/93 avait
coïncidé avec la fin des festivités du
20me. Parmi celles-ci «Le capitaine
Fracasse», un spectacle mis en scène
par la troupe du GTM, et la soirée
officielle, au cours de laquelle les or-
ganisateurs avaient fait appel à un
invité surprise en la personne de
François Silvant. Pour le reste, le GTM,
c'est aussi des animations dans les
classes du district. Enfin, le même GTM
<ia essayé de donner un coup de main
au comité référendaire pour la sauve-
garde du Gymnase» en mettant sur
pied un cabaret, dont le bénéfice a
été intégralement reversé au comité
susmentionné.

Quant à la saison 1993/1994, elle
a déjà débuté avec le spectacle de la
troupe des enfants et adolescents du
GTM, qui ont fait un tabac — on ose
le dire à présent que le peuple a
contré l'initiative. Mais la troupe des
adultes ne chômera pas, elle montera
sur les planches en janvier pour jouer
«La choupe aux sous», puis en mai
pour un spectacle principalement des-
tiné aux enfants.

Trois spectacles la saison dernière.
Trois autres, voire quatre «selon les
possibilités financières du groupe
Alambic cette saison», a dit Mauri-
cette Strauss. Quant à Joëlle Mairy,
qui s'exprimait au nom du Ciné club,
elle a rappelé que si les films
noir/blanc avaient enlevé la palme en
92/93, la nouvelle saison se décline
au féminin. (Femmes, on vous aime.
Bien sûr).

Laurence Vaucher a rappelé que
«le passé proche» du Musée régional,
c'était l'ouverture de deux salles dans
la tour du château de Môtiers. Quant
à l'avenir, il pourrait bien rimer avec
BEF, entendez Bureau de l'égalité de
la famille, 1994 étant l'année de la
famille justement. Une expo, une quin-
zaine et un rallye pourraient bien ve-
nir en aide aux ménages. Ce thème
n'a pas laissé insensible François Mat-
they, qui a d'ores et déjà affirmé que
la nouvelle exposition au musée Rous-
seau serait «Une vie sans femmes»...

Enfin, les Jeunesse musicales, qui
s'apprêtent à devenir majeures. Une

MASCARONS - Pour les festivités du 20me anniversaire, la troupe avait
présenté uLe capitaine Fracasse » François Charrière

première étape sera franchie dans le
courant du printemps prochain, sous la
forme de divers concerts. Mais la con-
sécration — <de gros souci», selon
Pierre Aeschlimann — sonnera dans le
courant de l'automne, sous la forme
d'un opéra comique maison. (Nous y
reviendrons plus en détail lors d'une
prochaine édition).

Comme le veut désormais une cou-
tume bien établie, chaque association
offrira, dans la mesure du possible, un
spectacle ou autre film aux JM.

Quant à l'exercice de la saison
92/93, il boucle avec un excédent de
recettes de 1 031 fr.30, pour un total
de revenus de quelque 48.000 francs.
Les principaux revenus proviennent
des subventions communales
(18.160fr., soit 1 fr.50 par habitant),
cantonales (18.481 fr.) et de la vente
des cartes membres (près de
8000fr.).

Comme quoi, culture et comptes
peuvent faire bon ménage.

0 S. Sp.
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on peuple, puisque le soussi-
gné quitte exceptionnelle-
ment ses vallées pour les Tro-

1 piques, l'appelait (de vieux».
Marque d'attachement à un vieux
lion, et aussi signe, sur ce conti-
nent qui veut trop vite rattraper
ceux qui l'ont colonisé, de sa-
gesse. Sagesse noire, donc, celle
que nul ne saurait combattre ou
contester. Venu d'un petit village
de brousse qu'il a virtuellement
transformé en capitale, Félix Hou-
phouët-Boigny a su pendant plus
de trente ans s 'imposer comme
l'éminence grise des chefs d'Etat
d'Afrique de l'Ouest. Un guide,
que ses collègues aimaient con-
sulter comme ils le font auprès
des marabouts ou des sorciers,
ou des monarques de quelques-
unes de leurs ethnies majeures,
qui décident en sous-main de leur
destin.

Le marabout
est mort

A ce stade, les grands de ce
monde ne sauraient que rendre
hommage à un homme qui a eu
l'immense mérite d'imposer sa
couleur de peau auprès de ceux
qui colonisaient son peuple, et qui,
à force de patience, a donné les
signes décisifs d'émancipation du
continent noir. En compagnie de
quelques autres, comme les me-
neurs de la première heure,
Kwame N'Krumah, Léopold Sédar
Senghor. Ces sages ont eu des
successeurs et en auront encore.
Pour notre part, Félix Houphouët-
Boigny restera aussi l'archétype de
l'Africain rusé, trop habile ma-
nœuvrier, même pour ses adver-
saires politiques.

Les réalités du pouvoir à l'afri-
caine échappent quelque peu à
nos schémas d'analyse. La ruse
des chefs pouvant revêtir, suivant
l'humeur, un habit de roublardise.
Dans ce contexte, parler de démo-
cratie est un peu problématique.
L'un des derniers usages» noirs
n'est plus, puissent le peuple ivoi-
rien et ses voisins montrer qu'ils
ont acquis suffisamment de matu-
rité pour vivre sans leur marabout,
sans enflammer une légion déjà
secouée par les guerres civiles et
les catastrophes économiques...

0 v.
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TRANSMUSICALES
— La Romandie de-
viendra une an-
tenne du festival
européen, avec
étape à La Chaux-
de-Fonds. JS-
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Nouveau lest
à Bikini
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neuchâtelois et de la région
0 Maintien à domicile: une seule

association à La Neuveville
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Du 3 au 18 décembre 1993

Quinzaine Champenoise
avec le prestigieux restaurant
Royal Champagne
venez déguster...
aumonières croustillantes de langoustines
cuisses de grenouilles en fricassée
poêlée d'escargots de Champagne
coquilles Saint-Jacques et foie gras poêlé;
aiguillette de pigeonneau en salade tiède à:
la vinaigrette truffée 47839-339'

Nr̂ ĉïl^^ Ŝt_________\\\\

LA CHAUX-DE-FONDS

Il avait plutôt fière allure du
haut de ses quinze mètres. Le
sapin de Noël, érigé devant la
fontaine monumentale pour célé-
brer les Fêtes, a malheureuse-
ment cédé hier matin sous les
caprices d'Eole. Les vents, qui
n'ont cessé de balayer la ville
durant la nuit, ont eu raison de
l'épicéa. Les rafales l'ont littérale-
ment couché, brisant sa base.
Triste fin pour le beau sapin, dont
les guirlandes virevoltaient en-
core au gré de la tempête. Arrivés
sur place, les services techniques
de la ville n'ont pu que constater
les dégâts. L'arbre, treuillé au
moyen d'une grue, sera remplacé
au début de la semaine pro-
chaine, lui qui avait déjà souffert
de la bêtise humaine, des voyous
ayant subtilisé une bonne partie
de sa parure lumineuse ces der-
niers jours.

Le service de météorologie de
l'aéroport de Cointrin a enregistré
la vitesse des vents, dont la
pointe culminait hier à plus de 95
km/h aux envrions de 8 h 30. De
nombreux passants en ont égale-
ment été victimes, tentant de lut-
ter contre leurs parapluies rendus
fous, alors que poubelles et con-
tainers déversaient leurs déchets
sur les pelouses et trottoirs. A la
police locale, on ne signalait hier
aucun autre incident majeur, si ce
n'est quelques tuiles décrochées
des toits.

La . majeure partie de la Suisse
n'a pas été épargnée non plus
dans la nuit de mercredi à hier,
avec par endroit des rafales à
plus de 150 km/h, selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Les
températures ont elles aussi été
anormalement élevées. On a
ainsi mesuré entre 12 et 15 de-
grés à de nombreux endroits du
Plateau. Si, dans l'ensemble, les
dégâts ont été minimes, de nom-
breuses routes ont néanmoins été
coupées par des arbres abattus.

Les vitesses les plus élevées ont
été enregistrées à l'observatoire
du Jungfraujoch (BE-3460m), au
Saentis (Al-2500m) et au Napf
(BE-1 400m), soit plus de
150 km/heure. L'anémomètre a
indiqué près de 140km/h au
Chasserai (BE-1 600m), 120km/h
à la Dôle (VD-1 680 m) et au Mo-
léson (FR-2006m). Des rafales à
près de 75 km/h ont été mesurées
à Payerne (VD) et Neuchâtel.

Sur l'aérodrome de Berne-Belp,
un avion Crossair a été littérale-
ment soufflé hors de la piste hier
matin. Après son atterrissage, le
vent latéral l'a en effet violem-
ment déplacé. Personne n'a été
blessé, a indiqué hier Swisscon-
trol à Zurich. L'aérodrome a été
fermé et réouvert peu après, /the-
ap

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 26

Eole et
ses caprices
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Dès maintenant , à la Zurich Vie, contrat ? Et la garantie que vous pou-
toutes les nouvelles assurances vous vez étendre la couverture de votre
garantissent jusqu'à 15% de presta- assurance tous les trois ans sans
tions en plus pour des primes in- examen médical ? Non , il n'y en a pas
changées. Mais qui vous donne, en deux comme la Zurich Vie.
outre, un droit de révocation pendant Contactez-nous de 9 à 12 et de 14 à
les 7 jours qui suivent la signature du 17 heures au 021/323 59 05.

(̂  ZURICH VIE

Direction régionale, Av. de Beaulieu 33, 1004 Lausanne 181260-110

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.

4% pièces 103 m2
2* étage.
Loyer: Fr. 1631.- charges compri-
ses.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181013-126

IL Patria
| Assurances |

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

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

180975-126

Wffë W _\_________________m

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

Zy2 pièces (120 m2)
avec terrasse-jardin.

5K pièces (160 m2)
grand balcon, appartements de
standing, comprenant une cuisine
agencée. 2 salles d'eau, cheminée
de salon.
Libre: janvier 1994. 1810.9 126
Pour tous renseignements :

WB* wSL______________mM

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

magnifique
appartement
de 5% pièces

en attique
environ 220 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse
75 m2. Tranquillité, vue. .607.0.126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE ÎBDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER JJ

A louer dès le 1" janvier 1994 à Champ, é-
veyres 16 à Neuchâtel

appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1005.- plus les charges de
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

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales de
204 m2 et 42 m2 environ à louer au
rez-de-chaussée, à usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter : (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,
« (021) 311 25 66-67. 181325-126

^^____________________________________ ____________B_____________________ _^
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A louer à Colombier tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
3 pièces

Tout confort. 160693-126

UNPI __,
UNION NEUCHATELOISE ii^HDES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBUIFR^Mi

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.

REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037 /2211  37. 18093...26

A louer à Hauterive,bel apparte-
ment avec vue sur le lac, au bord
de la forêt

3% pièces rénové
grand balcon. Loyer Fr. 1290.- +
charges Fr. 120.-.
REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 91. _ 8 _ 266._26

A louer â Peseux Neuchâtel
centre Centre Ville

3% pièces local
avec jardin. d6 75 dl2
Fr. 1620.- + conviendrait pourcnarges. activité commerciale.
Dès le 1 " janvier aménagement
1994. nécessaire à la charge
1 MOIS du locataire.
GRATUIT. Location Fr. 800.-.

Tél. 31 91 20. Tél. 21 2317
48011-126 bureau. 161185-126

A louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PUCES DE PARC

(souterraines et extérieures).

Tél. 24 22 45. 160709-126

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 3% PIÈCES
remis à neuf avec un studio atte-
nant. Situation calme, ensoleillée.
Fr. 1230.- + charges.

UN STUDIO
meublé.
Fr. 440.- + charges.

A Areuse

APPARTEMENT 1 PIÈCE
mansardé.
Fr. 490.- + charges.

Roland Guinchard.
Vignoble 19, 2022 Bevaix
Tél. 038/46 18 20 unra-i»

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER
Appartement neuf

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

Bureaux au 1er étage
Fr. 170 - le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170 - le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance: tout de suite
ou à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. i8oss9 i26

IL Patria
Assurances

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

maison
individuelle

sur parcelle de 900 m2, nombreu-
ses dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 16OS93-122

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE:
â 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons, dans un immeu-
ble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 160947-122

Il jjf OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

il ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
rue du Temple 7, au Locle

Le vendredi 17 décembre 1993, dès 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, salle du tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des Faillites de Courtelary, procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, en liquidation
spéciale, selon l'article 134 ORI, propriété de DECALCO S.A., à
Cormoret, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 5770 - RUE DU TEMPLE, bâtiment, place de 442 m2
Subdivisions : habitation, magasins de 339 m2
place de 103 m2.
Le bâtiment construit en 1964 est situé à la rue du Temple N° 7 au Locle,
centre ville, à proximité de la place du Marché. Immeuble en bordure de
la rue du Temple et de la rue Daniel-Jeanrichard.
Distribution de l'immeuble : Sous-sol : caves-abri, chaufferie, laboratoire
de boulanger-confiseur. Rez-de-chaussée : magasin de chaussures, bou-
langerie-pâtisserie, bureau. 1" étage : 2 appartements de 2 pièces, 1 ap-
partement de 3 pièces, 1 entrepôt de 3 pièces. 2" étage : 1 studio,
1 appartement de 4 pièces, 1 salon de coiffure. 3° et 4" étages : 2 appar-
tements de 2 pièces, 2 appartements de 3 pièces. 5* étage: 1 apparte-
ment de 6V2 pièces, 1 cabinet médical. Combles de faîte : galetas,
machinerie, ascenseur et débarras.
Estimation cadastrale : 1989 Fr. 2.400.000.-
Assurance incendie : 1993 Fr. 4.319.200.-
Immeuble volume 7985 m3
Estimation officielle: 1992 Fr. 2.650.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges, sont déposés à l'Office des
Faillites du Locle, dès le 17 novembre 1993, où ils peuvent être
consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément 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 prépondérante.
Renseignements : Office des Faillites du Locle, Grand-Rue 11, tél. (039)
31 10 13.
Le Locle, le 10 novembre 1993.

Office des Faillites du Locle
180466-122 Le préposé : R. Dubois
l /

bAira i-ULAist:
A saisir

bel appartement
VA pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT!
Tél. (038) 24 57 31.160853 122

#llll l̂lll __ |
g A VENDRE 48025- 122 || "

! 
À SAINT-BLAISE M
situation privilégiée, vue S
panoramique sur le vieux mu

",£$ bourg, le lac et les Alpes, ||
H proche du centre _g

S 4^ PIÈCES S
S 

séjour, cuisine, coin à ™
manger, 3 chambres à H
coucher, 2 salles d'eau, M

_ W.-C. séparés. _E
--
H HB
 ̂

Prix de vente : H
B Fr. 395.000.-¦ ¦

I0URNÉE PORTES OUVERTES
à Gais, Dorfstrasse 38 B,
samedi 11 décembre de 14 à 16 heures.

Villa jumelée, jolie cuisine équi-
pée, grand living, 3 chambres à cou-
cher + combles. Fr. 560.000.-.

Pour tous renseignements :
IMRONA, M"" R. Naef,
tél. (032) 4219 20. isi32e-i22

¦̂¦¦¦ JSJHH_^
I À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦
I situation exceptionnelle sur I
| les hauts de la ville, calme, I¦ proche des transports publics ¦

2 «vue carte postale» ™*
IS RÉSIDENCE ¦
B LES ROCHETTES ¦

¦ 2% et 5% ¦
¦ PIÈCES ¦
S Construction de qualité. 5
a Propositions de financement •
^Ë intéressantes. 161108-122 ^J

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

de VA- S '/_ pièces
dans immeuble
en terrasses, tout
confort, meublé ou
non.
Dès 88 000 fr. ¦
Tél. 027 2214 22.

36-509176/4x4

Famille cherche

VILLA
non mitoyenne,
Littoral.
Tél. 30 38 47.

161102-122

¦___— Sotte

E- -
^̂ ^* annonces

dassées en page 20

I Vendez votre villa
Immeuble, appartement, terrain

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

llyTél. 038 / 25 25 46 151120-122
^

Ferme bressane
I en petites briques
I rouges, à proximité de
I Louhans, 4 pièces,
I combles, grange et
I écurie, sur 10.000 m2
I avec puits. Verdure et
I tranquillité. Eau,
I électricité, téléphone.

Prix Fr.s. 62.000.-.
I Crédit 90% possible.

Tél. 0033 / 84 85 12 21
Fan 0033 / 84 85 08 54.

I l  1B1264-122

A louer tout de
suite ou époque à
convenir,
charmante petite

VILLA
très bien située en
ville de Neuchâtel.
Quatre chambres,
deux W.-C, salle de
bains, cuisine
moderne.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
126-1727
2001 Neuchâtel.

160843-126

I A vendre
à MONTANA

314 pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.

I Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

A louer

DÉPÔT
ENTREPÔT
surface 170 mJ,
hauteur 3Î4 mètres,
accès direct route
cantonale à 15 km
de Neuchâtel.
Tél. 038/42 58 01
dés 13 h. 181181-126

¦ APP. M VACANCES

Evolene, 1380 m
Pour vos vacances de
février et Pâques,
chalets, appartements,
studios à louer. 1 .072. .m
ÉVOLÊNE-VACANCES
tél. (027) 83 21 21,
Fax (027) 83 22 33. A louer dans ferme

â Plancemont
sur Couvet

appartement
de 5 pièces

chauffage central
et eau chaude.
Fr. 900.- par
mois + charges.
Jardin potager.
Dès
1" janvier 1994.
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
sous chiffres
126-1733
2001 Neuchâtel.

161152-126

A louer â Areuse,
Pinceleuses 5

Wi PIÈCES
(100 m2). Grande
cuisine agencée,

grand balcon.
Libre

1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1545.-

+ charges.
Téléphone

038 / 31 90 31.
161031-126

A Cressier
à louer

ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement refait,

comprenant
1 duplex

4% pièces, +
1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

123186-126

j j  A LOUER

Champéry-village
A louer
chalet
5 pièces
du 26 février 1994
au 5 mars 1994.
Téléphone
(022) 36710 67.

161184-126



A moins qu'un référendum...
CORTAILLOD/ L 'administration communale pourra être relogée dans de nouveaux locaux

T 

"t oujours plus à l'étroit, les services
de l'administration communale de

g Cortaillod seront bientôt relogés
dans l'ancien immeuble Eichenberg ac-
quis par la commune en 1991. Hier
soir, le Conseil général a accepté, par
31 voix contre 6, un crédit de 3,255
millions pour la création d'un centre
administratif.

Estimant les coûts de construction con-
tenus dans le rapport exessivement éle-
vés, Philippe Jacopin (PL-PPN) a pro-

posé un abattement du crédit à 2,5
millions. Mais une majorité du Conseil
général ne l'a pas suivi dans son ana-
lyse. Ainsi, les employés des services
administratifs devraient pouvoir travail-
ler dans de bien meilleures conditions
d'ici à fin mars 1995, ce délai étant
imposé par la Confédération pour pou-
voir bénéficier d'un bonus à l'investisse-
ment de 495.000 francs. Devraient pou-
voir!... Car une menace de référendum
plane déjà à Cortaillod.

Lié à ce projet, le crédit de
158.000fr. pour l'aménagement d'un
parking et d'une zone de détente a
passé la rampe assez difficilement (22
oui, 3 non), le groupe socialiste (pas
unanime) ayant proposé de renvoyer ce
dossier pour réexamen. Là, ce n'est pas
le montant qui était contesté, mais l'em-
placement du parking.

Avant d'accepter à l'unanimité le bud-
get 1994 (déficit de 380.340fr.), le
législatif a élu conseillère communale

Mme Claudine Rosenfeld (38 voix et une
abstention) en remplacement de Pier-
rette Guenot, démissionnaire après 20
ans d'activité parmi les autorités (lire
encadrés).

Le Conseil général a, en outre, accep-
té le crédit de 135.000 fr. pour la créa-
tion d'une route d'accès au quartier du
Vivier. Il a aussi approuvé à l'unanimité
la nouvelle taxe d'épuration des eaux
(6,5%), ainsi que celle d'exemption du
service du feu (21 oui, 14 non), /clg-hvi

Taxe artificielle
modifiée

L

a taxe d'épuration des eaux de la
commune de Rochefort doit être mo-

,j difiée, après moins d'une année de
mise en pratique du système actuel. Le
Conseil général devra débattre ce soir
d'une proposition du Conseil communal.
Les critères en vigueur sont nombreux et
compliqués (2% de l'impôt + taxe de
base de 20fr., 10% de la facture
d'eau, 0,20 pour mille de la valeur
assurance incendie), de l'aveu même des
autorités qui ont procédé à une étude
pour trouver une autre solution.

Deux variantes ont été analysée. La
première consiste en une facturation
d'une taxe de base par appartement,
par exemple lOOfr. pour les familles
et 50fr. pour les personnes seules. A
cela s'ajoute la taxe de 10% de la
facture d'eau actuellement en vigueur.
Cela concerne 300 appartements habi-
tés par une famille et 50 appartements
occupés par des personnes seules. La
seconde variante part de 50% de la
facture d'eau sans taxe de base,
l'abonnement minimum facturé ( 1 20 f r.
pour les familles et 60 fr. pour les per-
sonnes seules) assurant déjà une taxe
de base de 60 ou 30 francs.

Après différentes comparaisons, c'est
finalement cette dernière que l'exécutif
a retenue, en partant du principe
«qu'il est juste qu'une taxe corres-
ponde à son utilisation et qu'elle con-
cerne directement le volume d'eau à
épurer».

Le Conseil général aura également à
débattre de l'acquisition d'une parcelle
de terrain de 1 532 mètres carrés, en
bordure de la route communale à Mon-
tezillon, pour un montant de 10.000 fr.,
soit 6fr.50 le mètre carré. Les élus
prendront aussi acte d'un rapport du
Conseil communal en réponse à une
motion concernant les abris privés de
protection civile. En fin de séance se
déroulera la réception des nouveaux
citoyens de la commune, /hvi

La logique a été respectée hier
soir, puisque le Parti radical a con-
servé son siège au Conseil communal.
Par ailleurs, avec l'élection de Clau-
dine Rosenfeld, le sexe féminin reste
bien présent au sein de l'exécutif.

Née Borel, mariée, maman de trois
garçons et mère au foyer, Claudine
Rosenfeld a vu le jour à Cortaillod, le
29 mars 1944. Après un apprentis-
sage de commerce, elle a suivi des
études de technicienne en radiologie,
puis a effectué plusieurs stages (à
Neuchâtel) dans ce domaine.

Domiciliée chemin des Pâles 1, la
nouvelle conseillère est montée sur la
scène politique du village lors des
élections communales du 3 mai 1992.
Dès lors, elle a participé aux travaux
de la commission d'urbanisme (tout en
assumant la fonction de secrétaire) et
de la commission du feu.

Excellente couturière et membre de
la troupe théâtrale La Claque de
Cortaillod, Claudine Rosenfeld est
aussi sportive puisq'elle pratique le
badminton, la marche et le ski de
fond. «Je me réjouis de collaborer

avec les autres membres du Conseil
communal», a tout simplement décla-
ré l'heureuse élue d'hier soir! /clg

CLAUDINE ROSENFELD - La nou-
velle conseillère a plusieurs cordes
à son arc. cl g- M-

Le siège reste féminin

L'exécutif est tiède

VAL-DE-RUZ 
ENGOLLON/ Projet de camping en consultation

D

epuis au moins vingt ans, la
question de l'aménagement d'un
camping au Val-de-Ruz revient

périodiquement sur la table des déli-
bérations des autorités politiques et
touristiques. Parmi les possibilités
d'emplacement figure en bonne et
due place la proximité de la piscine,
bâtie sur le territoire de la commune
d'Engollon. Mais c'est lundi soir que le
Conseil général de la plus petite enti-
té politique du canton discutera à
fond de l'opportunité de donner suite
à ce projet. Quand bien même le
Conseil communal a déjà fait savoir
qu'il y était opposé, les élus se pose-
ront la question fondamentale de sa-
voir si cet aménagement est bon ou
mauvais pour leur petite collectivité.

A l'appui de leur future discussion,
les conseillers généraux ont reçu un
rapport très complet détaillant les
points positifs et négatifs de l'implan-
tation d'un camping sur le territoire
communal.

A l'origine du plus récent rebondis-
sement de ce dossier qui a pris depuis
longtemps l'allure d'un serpent de
mer, les débats de juin du Conseil
intercommunal de Spival, le Syndicat
de la piscine du Val-de-Ruz, ainsi que
les démarches et contacts que l'Asso-
ciation région a entreprises avec une
société lausannoise spécialisée dans le
développement et la gestion de cam-
pings. Du point de vue régional, l'im-
plantation d'un tel équipement a
proximité de la piscine est considérée
comme étant très attractive, élément

que le Conseil communal d'Engollon
admet dans son analyse.

L'Association région a littéralement
«cuisiné» la société de développe-
ment qui l'a contactée il y a un an et
demi, pour tenter de résoudre tous les
problèmes préliminaires au premier
coup de pioche. Tranquillité,
«moeurs » des campeurs, surveillance,
possibilités de revenus pour la com-
mune, conditions du bail pour le ter-
rain retenu, tout a été repris par cette
société qui a fourni son rapport direc-
tement aux conseillers communaux
d'Engollon. Avec un préavis positif
quant à l'opportunité d'un tel aména-
gement, comme de bien entendu.

Le problème principal de l'implan-
tation d'un camping à Engollon réside
dans l'épuration des eaux. L'exécutif
fait donc valoir son scepticisme quant
à la suffisance à long terme de l'amé-
nagement d'une fosse septique alors
que l'Etat exige des réseaux. L'exécu-
tif rend le Conseil général attentif aux
problèmes soulevés par le droit de
superficie qu'il aurait à accorder pour
ce camping, sur les meilleures terres
agricoles de la région. Se posent en-
core, outre la coexistence entre agri-
culteurs et campeurs, le problème de
l'entretien des chemins de desserte et
celui des recettes que la commune
pourrait engranger avec le camping.
Trop d'incertitudes incitent donc l'exé-
cutif à s'opposer au projet, tout en ne
claquant pas définitivement la porte.
Les élus prendront ou non la décision
de poursuivre l'étude.

Les élus, avant cette discussion, exa-
mineront le budget 1 994 de leur com-
mune, qui révèle, une fois n'est pas
coutume, un léger bénéfice de
14.760fr. pour un total de recettes
de 268.815 francs. La séance com-
prendra enfin l'examen de divers rap-
ports et des nominations.

0 Ph. c.

BOUDRY/ Les finances communales ne peuvent plus souffler

L

es contribuables boudrysans vont
devoir passer à la caisse pour per-
mettre à la commune de nouer les

deux bouts. Ce soir, lors d'une séance à
l'ordre du jour assez chargé (lire enca-
dré), le Conseil général devra se pro-
noncer sur une proposition de hausse
du barème de perception de l'impôt.
Une «nécessité » imposée par les diffi-
cultés grandissantes de la trésorerie
communale.

La dernière adaptation remonte à
deux ans. Le 30 septembre 1991, suite
à la nouvelle loi cantonale sur les con-
tributions directes, le législatif accep-
tait un nouvel arrêté pour la percep-
tion de l'impôt communal. Celui-ci (per-
sonnes physiques) était dès lors perçu
selon le barème cantonal appliqué à
84 pour cent. Au bouclement de l'exer-
cice 1991, les prévisions de rentrées
fiscales n'avaient pas pu être tenues et
les comptes avaient laissé apparaître
un déficit de plus de 770.000 francs.
Une situation inquiétante qui avait déjà
incité les autorités d'alors à tirer la
sonnette d'alarme en proposant une
révision de la fiscalité pour cette an-
née, d'autant plus que le budget 1992
était très pessimiste (déficit prévu
743.000 fr.). Pessimisme finalement dé-
joué, l'excédent des charges se révé-
lant heureusement moins élevé que

prévu (422.000 fr.). Malgré tout, la si-
tuation est préoccupante et le Conseil
communal ne cache pas son inquiétude:

— SI le déficit 1993 budgétisé à
533.000fr. se confirme dans les comp-
tes, la fortune nette réduite à
757.000fr. à fin 1992 n'atteindra plus
que 225.000fr. à la fin de l'exercice
en cours. L 'Etat nous a donc rappelé
qu'un budget déficitaire pour 1994 ne
sera approuvé que s'il ne dépasse pas
cette somme.

Or, l'établissement du budget 1994
— il ne sera soumis au Conseil général
qu'à fin janvier — montre malheureu-
sement que la situation ne s'améliore
pas. En maintenant le barème de l'im-
pôt sur le revenu à 84%, l'excédent
des charges atteindrait 217.000fr. (sur
un total de charges de plus de 25
millions). En le portant à 90% — ba-
rème proposé par l'exécutif — , le ré-
sultat serait inversé et permettrait un
bénéfice de 418.000francs. Des chif-
fres qui doivent tout de même être
tempérés puisqu'ils ne tiennent pas
compte des récentes mesures prises par
l'Etat. Dans ce cas, selon le barème à
84%, le déficit dépasserait le demi-
million (malgré une compression maxi-
male des dépenses maîtrisables, au
préjudice de certains travaux), alors
qu'avec le barème à 90%, le bénéfice

présumé serait de plus de
130.000 francs.

En maintenant l'impôt sur le revenu à
84%, les taxes sur l'épuration des eaux
et hospitalière devraient être mainte-
nues à 13,5% (de 3,5 à 4% pour la
première et de 10 à 9,5% pour la
seconde). En passant de 84 à 90%, la
taxe sur l'épuration resterait à 3,5% et
la taxe hospitalière pourrait être rame-
née à 9%, soit un total de 12,5 pour
cent. Un élément qui atténuerait la
hausse de l'impôt pour le contribuable,
comme le souligne le Conseil communal,
qui ajoute: u Cette solution permet néan-
moins de couvrir les charges pour 1994,
y compris notre participation aux mesu-
res prévues par l'Etat pour alléger le
budget du canton. (...) La revalorisation
de notre barème de perception d'impôt
est impérative si nous ne voulons pas
tomber sous la tutelle de l'Etat».

Un langage qui sera certainement
compris par les élus, conscients qu'il faut
donner un coup de fouet aux finances
communales à bout de souffle, et que
malgré les difficultés, une collectivité pu-
blique doit continuer à investir. Cons-
cients aussi que si l'Etat s'en mêle, il
pourrait alors appliquer son propre ba-
rème, à 100 pour cent. Mais un langage
qui passera plus difficilement auprès de
l'homme de la rue. Bien avant le vote
qui interviendra ce soir, des rumeurs de
référendum contre cette hausse d'impôt
ont déjà circulé au chef-lieu.

0 H. Vi

Les impôts prendront l'ascenseur

Une rue pour le 650 me
Tous les Boudrysans ont encore en

mémoire les festivités qui ont marqué,
tout au long de l'année, le 650 me
anniversaire de la Charte de franchi-
ses. Si une plaquette en rappellera les
moments forts à ceux qui l'ont acquise,
et si un sentier pédestre et une place
de pique-nique laisseront aussi une
trace tangible de ce qui a été réalisé
à cette occasion, le souvenir de cet
anniversaire s'estompera vite.

Le Conseil communal a donc souhai-
té que l'événement reste à jamais
gravé. Il propose au Conseil général
qui en décidera ce soir, de dédier une
rue de la ville au comte Louis de
Neuchâtel, lui qui le 12 septembre
1343 avait accordé cette fameuse
charte de liberté aux habitants de
Boudry. Endroit convenant bien à l'his-
toire et proche du château, l'escalier
menant de la rue Louis-Favre (près de
la porte des Vermondins) à la ruelle

du château a été choisi pour porter le
nom d'Escalier du comte Louis.

Les conseillers généraux devront
aussi débattre de deux crédits. Le
premier (101.500fr.) concerne la réa-
lisation d'une interconnexion des ré-
seaux d'eau de Boudry et Cortaillod
aux Buchilles (Cortaillod a déjà accep-
té ce projet le 5 novembre dernier). Le
second crédit (380.000fr.) vise l'éta-
blissement du plan directeur d'évacua-
tion des eaux. Un nouvel emprunt de
3,5 millions pour le renouvellement
d'un emprunt arrivant à échéance et
la couverture des investissements de
1994 sera aussi discuté. Enfin, le
Conseil général statuera sur la créa-
tion d'une Fondation pour un centre
d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse. Une fon-
dation qui regroupera les communes
de Boudry, Cortaillod, Colombier, Bôle
et Auvernier. /hvi

¦ NOËL DE LA PATERNELLE -
Une centaine d'enfants et autant de
parents seront demain après-midi dès
I4h 15 les invités de l'association La
Paternelle du Val-de-Ruz, pour sa tra-
ditionnelle fête de Noël dans la salle
de gymnastique du Centre pédagogi-
que de Dombresson. Un merveilleux
spectacle de marionnettes sera pré-
senté par le théâtre Croqu 'guignol, et
le Père Noël écoutera poésies et
chansons avant de distribuer ses cor-
nets surprise. La cantine et une tom-
bola permettront à l'association de
financer le spectacle gratuit./comm

Le 25 octobre 1973 (il y a vingt
ans), Pierrette Guenot entrait au
Conseil général de Cortaillod «par la
petite porte», dans les rangs du Parti
radical. Ein remplacement de Charles
Turuvani, le 19 juin 1987, elle deve-
nait la première femme élue au
Conseil communal. Directrice des bâti-
ments et des services sociaux, Pierrette
Guenot a été présidente de commune
en 1989/90 et en 1992/93.

Membre de la Fondation maison
pour personnes âgées, présidente de
la commission du centre de santé de la
Basse-Areuse et responsable du dos-
sier «Persani» (Roumanie), P. Guenot
a fait preuve d'un dévouement exem-
plaire. ((La création du local des jeu-
nes et la réalisation de la salle Cor-
t'Agora et du nouveau jardin d'enfants
m'ont apporté de grandes satisfac-
tions», assure-t-elle.

Enseignante au village, vice-prési-
dente de la troupe théâtrale La Cla-
que et membre du comité du Four
banal, Pierrette Guenot est aussi dé-
putée au Grand Conseil neuchâtelois,
depuis avril dernier. Elle affirme que
sa démission du Conseil communal

n'est pas due a cette élection, car sa
décision de lâcher la rampe date du
début de l'année déjà, ail faut savoir
s'arrêter un jour et laisser à d'autres
la possibilité de vivre cette expé-
rience passionnante et enrichissante,
dans l'ambiance privilégiée qui rè-
gne à la commune de Cortaillod»,
estime-t-elle. /clg

PIERRETTE GUENOT - L'expé-
rience était passionnante mais uil
faut savoir s 'arrêter un jour». M-

Deux fois présidente

LEXPliESa - Val-de-Ruz
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i IA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Dieu et tous les saints vous bénissent, ma fiancée !
Il lui appliqua sur les joues deux baisers pétant comme

le tonnerre. La voix que la terreur avait enlevée à la fillette
lui fut rendue par la secousse des baisers, elle se mit à
hurler en même temps qu'elle répandait sur la brogne de
son futur mari une pluie intempestive. Il la rendit preste-
ment à sa nourrice en criant joyeusement :

- Elle m'a pissé dessus! C'est gage de succès et de
bonheur!

Entre-temps, Bertrade n'était pas restée inactive. Elle
avait établi des contacts avec les petits seigneurs d'Ile-
de-France inquiets des opérations de police que Louis VI
prétendait mener à travers le royaume. Partout, sa grâce,
son élégance, son entrain lui attiraient des sympathies. On
ne résistait pas à son charme et les alliances se nouaient
autour d'un sourire.

Après les déclarations d'amitié, les promesses d'allé-
geance au futur roi, venaient souvent des déclarations d'un
autre genre. Nombre de seigneurs, même parmi des jeunes,
étaient séduits par l'ex-reine et le lui laissaient entendre. Les
compliments, les marques d'adoration, les désirs qu'elle
lisait dans les yeux la laissaient parfaitement indifférente. Le
roi disparu était le seul homme qu'elle eût jamais aimé,
celui qui avait comblé à la fois ses sens et toutes ses
aspirations, celui qui l'avait faite heureuse et reine. Quand
elle l'avait vu mort, son amour s'était subtilisé, il s'était
réfugié dans sa mémoire, dans le culte qu'elle gardait secret
au fond d'elle-même pour son « chérisme ». C'était un
amour pur qui excluait toute incidence charnelle et elle n'en
envisageait plus d'autre.

En dehors du souvenir de tant de moments de bonheur
qu'elle avait vécus - malgré la hargne de l'Église - une seule
chose maintenant comptait pour elle, la réalisation de son
vœu ultime : mettre son fils sur le trône de France. Faire
couronner ce fils qu'elle avait eu de l'homme aimé et qui
portait le même nom, ce n'était pas, pour elle, satisfaire une
vulgaire ambition, c'était obtenir envers et contre tous le
suprême couronnement de son amour.

- Ma mère, un messager du roi Louis est revenu
céans!

Philippe avait fait irruption dans le petit oratoire où
Bertrade suivait le leçon que donnait à l'élève Cécile sa
magistra, une nonne rougissante, intimidée d'être écoutée
par une reine, malgré l'air bienveillant de celle-ci.

- Que postule le prince Louis? demanda Bertrade.
Elle avait appuyé intentionnellement sur « prince »

pour rappeler à son fils qu'il n'avait pas à donner à Louis un
titre qu'on lui déniait.

- Toujours mêmement, ma mère. Venez l'ouïr, il vous
répétera.

Le messager, en tenue de cheval, attendait dans la
grand-salle. Bertrade le connaissait, c'était Geoffroy Ridel,
le fils d'un des fidèles conseillers de Philippe Ier. Il la salua
respectueusement en la nommant « Sérénité ». Elle ne fut
pas fâchée de voir qu'on la considérait toujours comme la

* reine et demanda aimablement :
- Que nous mande votre maître?
- C'est à messire que s'adresse le message, dit le

cavalier. Le roi le cite devant son tribunal et ce pour la
troisième fois.
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T'Of FIŒ Ï3SCJ A VENDRE Jy l^
PISTOLET DE COMPÉTITION. Marque Uni-
que calibre 22 longrifle. Tél. 21 25 60 le soir dès
18 h. 160832-461

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

BUFFET DE SERVICE, vaisselle, etc. 4 pneus
Citroën, manteaux d'hiver hommes et femmes
taille moyenne. Tél. (038) 42 3347. 161099-461

4 PNEUS NEIGE GOOD YEAR 165 x R13
avec jantes pour Opel Ascona. Excellent état,
300fr. Tél. (038) 31 51 13. ieii29-46i

POUSSE-POUSSE, 120 fr. Lit de voyage gar-
ni, 120 fr. Porte-enfant dorsal, 35 fr. Radiocas-
sette-réveil-mini TV, 60 fr. Parfait état. Tél.
(038) 2439 10. 161131-461

POTAGER À GAZ â vendre, couleur blanche,
prix 100 fr. S'adresser à E. Stettler, Serroue 1,
4ème étage, Neuchâtel. Entre 12 h et 13 h 30 ou
le soir dès 18 h. 161137-461

ORGUE CLASSIQUE électronique Cantorum
Viscount, 61 touches. Sons : voix céleste, flûte
trompette, cloche, bourdon, mixage. Valeur
1600 fr., cédé 700 fr. Jamais utilisé. Tél.
25 0216 dès 18h. 123104-461

MACHINE À ÉCRIRE électronique Hermès à
marguerite, ruban correcteur, en parfait état,
250 fr. Tél. (038) 2403 92. 123166-461

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, état neuf, modèle
unique, 1000 fr. Tél. (038) 31 98 09 dès
11 heures. 123176-461

MONTRE COLLECTION SWATCH Quartz
NP 402 GB. Evaluée à Lucerne, 800 fr. Tél.
(038) 241644. 123277-451

CHAUSSURES DE SKI Nordika857, noires,
pour garçon, pointure 41, 80 fr. Pour dame,
combinaison de ski Degré 7, taille 38-40,
100 fr. Tél. 24 24 63. 1232B3-461

MOTEUR HORS-BORD Mariner 5CV, état
neuf. 700 fr. Tél. (038) 3314 68. 123284-461

TE CHERCHE dSf/A
V ÀACHETER jgggfrj-

ACHÈTE PIANO D'OCCASION. Tél. (037)
61 3866. 161096-462

CHERCHE BOTTES D'ÊQUITATION, poin-
ture 36(37). Tél. (038) 552818. 123221.452

CHERCHONS MOUNTAIN BIKE, occasion.
Tél. (038) 31 87 65. 123273-462

J iflfCJELOVE \lfL_JlliL
PESEUX, mansardé 2V4 pièces + vestibule et
galetas, tout de suite, 980 fr. + charges, un
mois offert. Tél. (038) 30 58 10. i6i067-463

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts, grand appartement
5V_ pièces dans les combles, rénové, bon stan-
ding, pour avril 1994. Tél. (038) 252850.

161101-463

STUDIO MEUBLÉ à Cressier. Libre tout de
suite. Tél. (072) 225794. 161126-463

VERBIER : JOLI STUDIO, libre dès le
1" janvier-février-mars, location semaine. Tél.
(038) 42 5972. 161159-463

LIGNIÈRES 4% PIÈCES 110m2, cuisine agen-
cée. 2 salles d'eau, grande cave, balcon, jardin
potager, situation calme, idéal pour enfants.
Location 1475 fr. + charges. Garage 120 fr.
Possibilité de l'aide fédérale. Libre fin mars ou à
convenir. Tél. (038) 51 56 51. 48034.463

RUE POURTALES. appartement 2 pièces cui-
sinette agencée. douche/W.-C. cave ou gale-
tas, 880 fr. + charges. Tél. (038) 42 4414.

161186-463

A MONTMOLLIN appartement de 5V_ duplex,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave. 1800fr. charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.

161161-463

Â CERNIER joli 3 pièces mansardé, agence-
ment de cuisine moderne avec lave-vaisselle.
Tout de suite ou à convenir, 1110fr. charges
comprises. Tél. 5311 18. 161155-403

CRESSIER 4% PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon, cave, galetas et garage, 1570 fr.
tout compris. Libre le 1" janvier. Tél. 471009
dès 20 heures. 48009-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, boisé, complètement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse et cave. Libre
1" janvier. 1100 f r. charges comprises. Tél.
3033 21, midi et soir. 180939-463

CHAMBRE POUR ÉTUDIANTE, dès janvier,
3 minutes Université. Tél. 2517 36. 12318. -403

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 331715 le
matin de 7 à 9h. 123191-463

2 PIÈCES, neuf, Neuchâtel, dans petite maison
calme, cuisine agencée habitable, douche, ré-
duit. Libre immédiatement. 950 fr. + charges.
Tél. 3039 49 heures repas. 123200-463

MEUBLÉ, 3 pièces éventuellement séparables
en chambres. Cormondrèche. Vue, tranquillité.
Tél. 312717. 123201-463

AU CENTRE VILLE, studio meublé, douche.
500 fr. + charges. Pour rendez-vous, tél.
31 7942. 123244-463

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité de la
gare, spacieux studio, salle de bains, cuisine
agencée. 550 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 47 92. 123245-463

A COLOMBIER, chambre meublée indépen-
dante avec place de parc privée. Tél. 41 11 78.

123232-463

CENTRE VILLE appartement 1 % pièce, pour le
1" février 1994, cuisine habitable et agencée,
douche. Pour visiter: après-midi, 14 h à 17 h.
Loyer actuel : 944 fr. tout compris.Tél. (038)
2421 78. 123270-463

SAINT-MARTIN, 3% pièces, poutres apparen-
tes, cuisine agencée, cachet artisanal excep-
tionnel, jardin, place de parc. Loyer 1350 fr.
charges comprises. Libre dès 31 décembre
1993. Tél. (038) 24 6060. 123276-463

A SAULES, appartement 2% pièces (70 m2),
dans villa, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, loyer 930 fr. charges comprises. Libre
1" janvier 1994. Tél. (038) 53 54 20, Natel
(077) 37 67 55. 123271 463

CORTAILLOD, 4% pièces, ensoleillé, 1488 fr.
charges + place de parc comprises. Libre fin
janvier. Tél. (038) 42 3794. 123287-463

TE CHERCHE ĵff f̂5U A LOUER | ggj
APPARTEMENT 2% - 3% PIÈCES près cen-
tre gare â Neuchâtel. Loyer modéré. Tél.
(038) 51 2346 soir, midi. 161001-464

APPARTEMENT EN CAMPAGNE hors ag-
glomération, 2 à 4 pièces, Rez ou 1" étage.
Région Littoral, Béroche, Val-de-Travers. Cou-
ple retraités propres et tranquilles. Tél. (038)
53 63 74. 161039-464

A NEUCHÂTEL appartement 2 â 3% pièces au
centre ville ou à proximité de la gare. Tél.
(024) 221607 (le soir). 16H27-464

TE CHERCHE <£!%£2f v PV E M P L O I E T(£j l

DÉCORATRICE INDÉPENDANTE propose
vitrines de saison bas prix + cherche emploi
vente (pas représentation), bureau. Etudie tou-
tes propositions. Tél. (038) 5347 92.123246-466

DAME CHERCHE heures de nettoyages le
soir. Tél. (038) 55 3016 l'après-midi. 123275-466

Z'Bfl • ,40fp-_&
«2 ' Tn o—o\. VEHICULES ^̂ jife4

AUDI 90 QUATTRO SPORT 20V, 1989,
89.000 km, climatisation, ABS, procon-ten, ex-
pertisée du jour. Prix â discuter. Tél. (038)
4213 29. 123153-467

VW JETTA GLI expertisée, 4 pneus neufs,
excellent état, 3600 fr. Tél. (038) 631418.

161135-467

BREAK FORD SIERRA CLX. 35.000 km,
1991, toutes options, une année de garantie.
Tél. (038) 439 653. 123274-467

CITROËN BX TURBO DIESEL 1992. 60 000
km, toit ouvrant, 15000 fr. Tél. (038) 534983.

161136-467

OMEGA 30i, 1989, 30.000 km, expertisée,
jamais roulée l'hiver, 25.000 fr. Tél. (038)
41 41 62, le soir. 161134-457

VOLVO 440 GL, année 1991. options,
23.000 km. 14.900 fr. Peugeot 405 SRI 4*4
Break, année 1991, options 63.000 km,
16.900 fr. Tél. (038) 24 64 51 /57 10 17.

A VENDRE SEAT IBIZA 1,5 IL, 47.000 km,
expertisée 1988 + 4 roues pneus neige,
5.000 fr. Tél. (038) 31 1444 (bureau).
31 1244 (repas). 123290-467

Jj ESANIMAUX \3jti
À DONNER contre bons soins, jolis petits
chats tigrés 2 mois. Tél. 31 19 66. 123248-469

JLXENCONTRES rlMmimw)
DERNIER SOUPER RENCONTRE de l'an-
née, samedi 18 décembre ( on danse ). Inscrip-
tion indispensable, dernier délai lundi 13 dé-
cembre. Tél. (038) 3336 75 ou 33 5202.

181238-471

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par .

EEXPRESS
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Une solution d'avenir
MAINTIEN À DOMICILE/ Infirmières et aides familiales unies

E

l Iles sont quatre, elles vont bientôt
n'en faire plus qu'une. Les associa-
tions de soins à domicile et d'aides

familiales qui couvrent l'ensemble du
district vont prochainement fusionner.
Une restructuration qui ne va rien chan-
ger pour les patients, mais qui est de-
mandée par le canton et la Confédéra-
tion pour des motifs de rationalisation.

Etre soigné chez soi, bénéficier d'une
aide pour le ménage, la toilette, le
repassage ou d'autres tâches encore:
autant de prestations qui permettent à
de nombreuses personnes âgées de re-
tarder l'entrée en maison de retraite.
On appelle ça le maintien à domicile,
et le canton, dans l'étude qu'il a fait
paraître au début de l'année, y voit
une solution capitale dans la politique
du troisième âge pour les années à
venir. Ces prestations peuvent bien évi-
demment rendre de grands services
aux familles, aux personnes acciden-
tées ou malades et à tout un chacun.

Dans le district, quatre associations

travaillent pour le maintien à domicile:
l'Association neuvevilloise d'entraide
familiale, le Service des soins à domi-
cile de La Neuveville, le Service d'ai-
des familiales du Plateau de Diesse et
l'Oeuvre de la soeur visitante du Pla-
teau de Diesse. Même si des collabora-
tions se font déjà, en particulier entre
infirmières et aides familiales de La
Neuveville, l'heure est maintenant à la
fusion. Pourquoi? Avant tout pour ré-
pondre à une demande de l'Office
fédéral des assurances sociales, qui
veut regrouper, pour plus d'efficacité,
les associations qui travaillent sur une
même région. Ces fusions sont donc en
train de se faire pour toute la Suisse.
L'enjeu est d'ailleurs de taille, car
l'OFAS menace de ne plus verser de
subventions si les associations n'obéis-
sent pas - et il faut savoir qu'entre la
Confédération et le canton, la part
subventionnée de ces différents services
se montent à quelque 60%.

Les quatre associations se sont donc

mises au travail dès le mois d'août,
répondant ainsi à une convocation de
l'Association des maires du district, pré-
sidée par Jacques Hirt. La première
étape arrive au bout, car la fusion
formelle aura lieu lundi, à Lamboing,
lors de l'assemblée constitutive du Ser-
vice de maintien à domicile pour le
district de La Neuveville, qui regrou-
pera les quatre services actuels. A no-
ter que les choses ne sont pour l'instant
réglées que sur le plan juridique et,
prochainement, administratif. Sur le ter-
rain, rien n'est encore fait. Donc, dès le
1 er janvier, on ne verra aucun change-
ment. On continuera donc à s'adresser
aux mêmes personnes pour obtenir des
prestations.

La fusion véritable prendra certaine-
ment du temps. A terme, les responsa-
bles envisagent la création d'un bureau
qui pourrait centraliser les demandes
et préparer les plans de travail. Mais
c'est encore de la musique d'avenir.

0 J. Mt

rĉ ™
¦ CONCERT DE NOËL - L 'Union
chorale de Couvet-Travers donnera
son concert de Noël au temple de
Couvet dimanche, à 17 heures. Il sera
placé sous la direction de Jean-Rodol-
phe Grossenbacher. En outre, cette
prestation musicale sera agrémentée
par la bienveillante participation du
choeur mixte de Môtiers-Boveresse,
dirigé lui par Pierre Aeschlimann.
/comm

Un budget calcule au plus uste
LAMBOING/ Projet d'abri PC accepte de mauvaise grâce

Cm 
est en présence de 53 citoyen-
nes et citoyens que Gérard Hu-
¦. gentobler a ouvert mercredi soir

l'assemblée communale ordinaire. Le
budget, commenté par Mirelle Spart, a
été accepté à l'unanimité. Il boucle
avec un excédent de charges de
310.000 fr, sur un total des charges de
3.089.105 fr. Mais il a été calculé au
plus juste, estime la caissière. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,4.

Un nouveau règlement sur l'alimenta-
tion en eau, présenté par Philippe Ra-
cine, a passé la rampe sans difficulté.
L'ancien, vieux de 20 ans, n'était plus
au goût du jour. Claudine Sprunger,
responsable des oeuvres sociales, n'a
eu aucune peine à convaincre les élec-
teurs d'adhérer au Syndicat de com-
munes pour le Service social du Jura
bernois. Ce service met à disposition du
Plateau un assistant social.

Le projet de construction d'un abri
public souleva, lui, beaucoup d'opposi-
tions. Visiblement, la population répu-
gne à l'idée de s'enterrer dans un abri,
qui ne paraît pas une véritable néces-
sité aux yeux de beaucoup. Jean-Mi-
chel Decrauzat a rappelé qu'un crédit
d'étude de 50.000 fr avait été accep-
té et que cette construction est prévue
dans le plan de quartier de la Commu-
nance. Elle s'inscrit également dans la
ligne de l'article 68 de la loi fédérale
sur la protection civile, datant de
1988: ((Les communes et les établisse-
ments procèdent aux constructions né-
cessaires à leurs organismes de protec-
tion et pourvoient à leur équipement.
Le Conseil fédéral édicté les prescrip-
tions nécessaires afin d'harmoniser
l'état de préparation. Il peut fixer l'or-
dre dans lequel ces construction seront
réalisées.» Soulignons que l'abri public

est devisé à 840.000 fr et sera sub-
ventionné à 63% par la Confédéra-
tion et à 10,5% par le canton de
Berne. La part de la commune devrait
être de 246.000 fr. Finalement, le pro-
jet a été accepté de justesse par 26
oui contre 19 non. Deux cent cinquante
personnes pourront s'abriter dans cette
caisse de béton de 25,6 m par 15
mètres.

Les personnes présentes ont égale-
ment appris par la bouche du maire
Gérard Racine que le projet de réno-
vation de la bergerie du Mont-Sujet
allait devenir réalité et qu'une centrale
éolienne était prévue sur ce même
mont. Une soirée d'information publi-
que aura lieu le 20 janvier prochain,
mais ce projet aérien a déjà soulevé
beaucoup d'enthousiasme dans l'as-
semblée.

0 E. Dx

BIENNE
M CONSERVATOIRE - Le conserva-
toire de musique de Bienne va proposer
des cours gratuits aux chômeurs de la
région. Par cette action, les professeurs
de musique entendent faire à leur tour
un geste envers les Biennois. Il y a deux
ans, lorsque la section professionnelle du
conservatoire était menacée de ferme-
ture, la population avait manifesté un
vaste élan de solidarité envers l'école
de musique./ats

¦

VAI- TRA VERS

Le conseiller communal Tony
Wieland (Parti verrisan) quittera
ses fonctions à la fin de la pré-
sente année. C'est ce qu'il a fait
savoir hier soir aux élus verri-
sans. Des raisons professionnel-
les ont motivé le départ de cet
homme qui a passé six ans à
l'exécutif. Il sera remplacé par
son colistier, l'actuel conseiller
général Jean-Bernard Wieland.
Hier soir toujours, le président de
commune Michel Charlotte (Parti
verrisan) a annoncé qu'il démis-
sionnera aussi du Conseil com-
munal, mais seulement à l'issue
de la séance des comptes 1993.
Ce sont aussi des ((raisons pro-
fessionnelles» qui sont à l'origine
de son départ. Nous reviendrons
sur cette séance lors d'une pro-
chaine édition , /ssp

Deux départs
à l'exécutif

Le cinéma
fait sa mue

tout en douceur
La commune voit un peu plus

clair dans le timing de la transfor-
mation du cinéma du Musée en
bâtiment de la culture. L 'étude se
poursuit comme prévu. Les diverses
entrevues avec les instances de
protection, aussi bien de la Confé-
dération que du canton, ont per-
mis de mettre au point une solution
de transformation qui donne satis-
faction à toutes les parties. De
plus, l'étude est menée en collabo-
ration avec le groupe «cinéma»
de la Société de développement.

Les appels d'offres ont été lancé
début décembre et sont en cours.
En principe, le Conseil de ville de-
vrait pouvoir préaviser la de-
mande de crédit dans la courant
du mois de mars prochain. Le
corps électoral, à qui appartient
la décision finale, devrait donc
être convoqué aux urnes en avril
94. Si le crédit est approuvé, le
permis de construire sera sollicité
immédiatement, de manière à ce
que les travaux puissent débuter
en août 94 et se terminer dans le
courant de l'automne 95.

Il faut dire que le temps presse,
car cette échéance est imposée
par la Confédération si la com-
mune veut pouvoir bénéficier du
bonus à l'investissement qui se
monte à un demi-million de francs,
versés à fond perdu. Une chance à
saisir qui explique le rythme sou-
tenu avec lequel le Conseil commu-
nal mène le projet, /jmt-comm

. . . . • • .
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L'ANGLAIS DES ANGLAIS
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB) -
Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sé-
lectionnée. Ecole privée, reconnue par
l'Etat. Rens.: Agence Julia Steiner,
«The English Connection», Lacuez
36, 1807 Blonay, tél. 021 9434268,
fax021 9432950. 195,505575

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit O^O-ITZ 155 90 60 Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel H j

Ï 

Crédit désiré Fr. Nom: : Prénom: <

Mensualités env. Fr. Rue no:_____ NPA/localité: , Tél. p.: j
Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette. *

Date de naissance: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Tél. b.: \

Nationalité: . j ' . 77 j ]jyW ' ¦ Date: _ . ï
W___ \ in I

Domicilié ici depuis: L Signature: '. ^ ]
| : J80192-110

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier ff, 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Ff; 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue B - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-io2476/4x .
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I A louer Ii
I â Lignières centre du village 1

p 3 pièces, 75 m2 I
I cuisine agencée, très grande terrasse, I
I libre tout de suite. _
j  Prix : Fr. 1250.- + Fr. 120.- H_ charges. w

Z 3% pièces, 90 m2 Z
_ cuisine agencée, vaste salon avec _

I 

cheminée, libre tout de suite. „
Prix: Fr. 1300.- + Fr. 120.- I
charges. 160292-126 I

j f̂c| F. THORENS SA I
^J  ̂ 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E  1

^  ̂ Tél. 038 / 33 27 57 |

Marché de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /•é iM \/;3> \ 1 i_v&tt^^îLolDélai: l'avant-veille de la parution à 12h £ &) / ! $ £ }  I / |̂ 3̂  Tl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  If/ i rj rT ^I i/è^̂ î̂

Café des Acacias
Neuchâtel cherche

sommelière
quelques heures
par jour.

Tél. (038)
24 72 32. 161133-236

Cherchons

une employée
de pressing
à temps partiel (80%)

Aimant le repassage et le contact avec la
clientèle.
Personne dynamique et de bonne présen-
tation.
Agée de 25 â 40 ans.
Suissesse ou permis valable.
Tél. (022) 348 55 22 pour rendez-
vous 181347-236

LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE SUISSE
cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son secrétariat

francophone
Pour:
ir un poste à temps complet;
•k des travaux de rédaction et de tra-

duction en français:
• des travaux de secrétariat ;
-k un travail motivant et varié, dans un

contexte international.
Nous demandons:
- une excellente maîtrise de la langue

française ;
- une expérience professionnelle;
- la connaissance de l'allemand, de

l'anglais et de l'italien ;
- formation commerciale, littéraire ou

équivalente (formation biblique ou
théologique: un plus!)

Entrée en fonctions :
le 1" janvier 1994.
Faites vos offres à M. Martin
Hoegger, Société biblique suisse, -
case postale, 2501 Bienne. Tél.
(032) 22 38 58. 161154-235

Seit ùber 25 Jahren sind wir im
Bereich von Arbeits- und Berufs-
bekleidung tatig und suchen in Ihrer
Région einen

VERTRETER + BERATER
Sie sind sich an selbstàndiges Arbei-
ten gewôhnt und besitzen fur unsere
reichhaltige Kollektion einen Kombi
oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungsvertrag
mit Fixum, Provision und Spesen
gemass Umsatz und 4-6 Wochen
Ferien nach unserem Lohnsystem.
Interessiert ? 181255-236
Weitere Informationen erhalten
Sie unter Tel. 065 / 73 22 24.
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xi.) LEmaBïïi
Nous sommes un groupe de renommée mondiale dans j
le domaine de la connectique professionnelle. Notre I

I groupe compte 650 collaborateurs et nos produits sont j ,
j distribués dans plus de 80 pays par nos propres filiales I

et agents. :
Afin de remplacer le titulaire du poste, appelé à remplir
de nouvelles fonctions, nous cherchons à engager, j!
avec entrée immédiate ou à convenir, un i|| J

| responsable j j j
I du bureau technique
!i au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en micro- I
! technique ou mécanique, avec de préférence, une m

L expérience professionnelle dans le domaine de la :
! connectique. De langue maternelle française, il doit j:

it posséder de bonnes connaissances d'anglais et, si.
II possible, de la langue allemande. ;

I Nous demandons: ;
j - une solide expérience industrielle au niveau de la

!(!j conduite d'un bureau technique en microtechnique i
j |i ou mécanique, jl

i | - d'excellentes connaissances des procédés de fabri-
J cation de pièces mécaniques,

~ une personne familiarisée aux méthodes de travail j
II informatique (CFAO) et à leurs utilisations,

- une forte personnalité, possédant des talents d'or-
l| ganisateur et de gestionnaire, à même de conduire i
|j un groupe de constructeurs et de dessinateurs.

Ce collaborateur sera responsable de la conduite simul-
tanée de nombreux projets d'études, qui demandent '
une grande rapidité d'exécution.

Nous offrons :

| un salaire en rapport avec les exigences du poste et des |
prestations sociales d'avant-garde, un environnement [

I et un cadre de travail agréables. L'horaire de travail
Il  variable ainsi qu'un restaurant d'entreprise font égale-

I ment partie de nos prestations.
Age idéal pour ce poste : de 30 à 40 ans.

|i Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs il
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi- j j j

II tae et des copies de certificats à : Jill

Arts

graphiques '
I i

Offrons travail temps j
partiel j

aide
déménageur
avec permis de j
conduire A.
Tél. (038) 24 75 02.

48033-236 I

Pizzeria â Cernier
cherche 161132-236 I

aide-
cuisinière
Téléphoner
au 53 21 77.

Cherche
fout de suite
Dames et messieurs
bonne présentation
pour diffusion
d'alarme sans fil
pqurVD, FR, NE.
Pas d'expérience de
la vente exigée.
Gros succès
à Genève.
40% de
commission.

Appelez le
(077) 260 538.

181346-236
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A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon.

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

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

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer eu de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

A LOUER OU A VENDRE
A Neuchâtel,
dans un bâtiment neuf, belle archi-
tecture, matériaux de choix, as-
censeur , vue panoramique sur le
lac et les Alpes, à proximité des
transports publics

5% PIÈCES
surface habitable: 140 m2, terras-
se : 50 m2.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, finitions
luxueuses, garage collectif.

Pour tous renseignements :
181246-126

WS* tSÊ_____________WÊm

IA 

louer rue Bachelin 2a à
Neuchâtel

studio
entièrement rénové

meublé à neuf.
Loyer mensuel Fr. 650.-, charges com-
prises (vidéo, chauffage, électricité,
etc.).

S'adresser à: Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 181353-126

A louer dès janvier 1994,
à Neuchâtel, rue de la Côte

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, avec chemi-
née, grand balcon, vue sur le lac,
Fr. 1350.- + charges.

Ecrire sous chiffres
H 028-776735 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 181253-126

C m S— = GÉRANCE
' B8—- CHARLES BERSET

W  ̂ m ~~=m LA CHAUX-DE-FONDS
|̂ ^̂ ^̂ ^ _j| V (039) 23 78 33

CRESSIER
A REMETTRE POUR

LE 31 DÉCEMBRE 1993

CONCIERGERIE
de deux immeubles locatifs.
Appartement de 3 pièces à disposition.

HAUTERIVE
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V_, 4V_ et 5/4 pièces dans petites
maisons modernes, cheminée de salon,
cuisine agencée, grand parking à dispo-

l Sition. 181348-126 j

A louer à Neuchâtel
Bien situé - Belle vue

(APPARTEMENTl
I 2% PIÈCES I

Dès le 1" janvier 1994.

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. 16H43-126

l̂lll l̂llï_ %
2, A LOUER 48026-126 g
¦ À COLOMBIER ¦
H. Notre-Dame WÊ

5 3% PIÈCES S
H Entrée à convenir. J|
« Séjour avec balcon. *¦__ Ascenseur. ™
fli Fr. 1140.- + charges. H

^¦¦¦__L6vHH%
mm A LOUER 48027-126 |

m À BÔLE J
M situation privilégiée, calme, ^m;̂ verdure *¦

¦ 5% PIÈCES S
_¦ vaste séjour de 50 m2, cuisine H
¦j séparée, parfaitement agen- ;OBmm cée, 4 chambres à cou- ™
J/t cher, 3 salles d'eau, cave, £_ garage. 

m
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SERVICES FINANCIERS 
ET IMMOBILIERS
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>->-1 A LOUER

Q A MARIN
<__. confortable appartement de

2 3% pièces_____
avec balcon. Libre dés le

UO 1« janvier 1994.
? —' Loyer Fr. 1250.*- charges
g t t comprises.
* ^»- Places de parc Fr. 50.-.

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦1%
5 à LOUER —"m

¦ À NEUCHÂTEL ¦
WÊ rue des Moulins 4 fl

S STUDIO S
¦j Fr. 580.- + charges. mt
_j Libre tout de suite. J

A louer dès fin mai 1994 dans
maison de maître, rue de la Côte,
vue imprenable,

appartement résidentiel de

6 PIÈCES
AVEC 2 GRANDS BALCONS

avec tout confort et 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel.
avocats et notaire
Promenade-Noire 6

fl Neuchâtel
_ Tél. 24 67 41. 161103-126

/  V
A LOUER, LES HAUTS-GENEVEYS

Vy-Creuse 2, centre village

APPARTEMENT 4M PIÈGES
98 m2, au rez-de-chaussée, neuf,
3 chambres, séjour, cuisine agencée,

2 salles d'eau, terrasse à l'ouest.
Possibilité de louer une place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1390.- + charges.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 86 26. is i349-126

¦~L Aj  M I ( H E L W O L F  S A
af̂ ^ m^̂ ^m  ̂SE * ,ICES '™CI[«S !' IMMOBILIERS

^(F ¦ Plan Kumo Dlo; 1 • 2001 HtuchOtel
ŴITY^T  ̂ lél. 038 /2 1 44 
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" .
"-" A LOUER
~2 A NEUCHATEL

a. splendide 4% pièces
*~-* centre ville, appartement de
C__ 100 m2, très soigneusement
Q rénové, parquets en bois dans

toutes les pièces, grande ter-
/ / -) rasse de 60 m2, parc assuré.

» Appartement de V* classe.
™ ' Pourrait convenir pour une
2 O étude d'avocat, cabinet médi-
§ ~T ca'- «c.? ^>" Loyer Fr. 2350.-. 

,6ni7126 __ratiiTTTTtïTTtl
à LOUER l-Mll'îli'/Knn
tout de suite
ou pour date à convenir

à la rue Louis-Favre

appartement
de V/ 2 pièces

Cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
BBBB*E____C83î-BB______5________5

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
TRAVERS
rue Champ-du-Môtier 1

studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
de VA pièces

cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 160615-126

A LOUER OU A VENDRE
A Neuchâtel. Maujobia 39

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

Pour tous renseignements :
181046-126

_&* î v?,irfffflflfl

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 47312.126

i______r̂ T _̂____l

Tout de suite ou date à convenir à Bôle

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

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ Mjl

A louer aux Bayards
Pleine nature - Hors brouillard

I APPARTEMENTS NEUFS I
1 AVEC GRAND BAICON |
I Très bonne qualité - Tout confort

2%, 3% et 5% pièces
Cave. Buanderie.

Places de parc. Garages.

' BUCHS PROSPECTIVE
Î? (038)61 15 75. i6ii42-i26
^________HI___________________ H____________/

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble

FONTAINEMELON,
Les Coeudriers 2

appartements neufs
de 4/2 pièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).

Loyers mensuels :
dès Fr. 1450.- + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 160616-126
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Pour tous Faveurs suspendues
Chaque jour à 14h .5 - 17h 30 (sauf le 13) et 20 h 15

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h
Après «Le dernier Empereur» le nouveau
film de Bertolucci vous ouvre une fenêtre

merveilleuse, à la recherche
de l'incarnation du Buddha. 151157 155
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' T̂ L\ îWÉÊÊê lÉI ~»*« t\ r\ s
 ̂ :;:. . ;'.:v,:;, ' . :. z__ A - ¦=¦¦. - Q M

Séduisant modernisme vertical en Etagère «Edition», corps à décor Tapis tissé Art-Line «Zig Zag», C] -~___JEl
bois et en métal , pour faire noir, base et fond en hêtre naturel. 100% laine de tonte 1WS. fcj ~~~l̂ -_;
régner l'ordre , et horizontal en L181 , P 45 , H199. Dès 140/200. « 1045 - Q "̂ T®ï
laine, pour le décor... à des 418.494.1 2349.-* m 2499.- X3 g
prix qui font pencher en sa faveur. _ If ; i
Choisir est déjà un plaisir Ë
- dans nos succursales ou par _^É___Bl__P ___________ »
correspondance 064 333 444. '̂ ^̂ mr ¦̂ mmWmr

Rack CD «Oslo», en métal laqué, pour 28 CD.
L15 , P13 , H 88.
881.501.1 noir

"retiré en succursale 0 par poste, frais 4.50 par envoi 4V livré et monté, dans les 5 jours 881.503.7 rouge 0 19.-*
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Un habitat , c'est si personnel !
181241-110

DOMPIERRE / FR
Dans les 2 restaurants + l'école

GRAND LOTO
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1993

dès 20 h 15
22 séries à Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
181254-156 Se recommande : le FC Dompierre I Vailllti me vtrur fr |

I Je rffnbourl- .ol par noll env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Doit dl llIlU-M I

I «ui Ho I

. HP/Dcirlcili .

I Signaluio I

I A adresser dès aujourd'hui à Borique Procrédil, 1, Fbg do I

| l'Hôpi- al, 2001 Neuchâlel 108.00 - 12.15/13 45 - 16.00 |
I heures) ou lèléphoner: I

1 IU lill Vf VI '
l Xp/ocrédrt I
m Toux cnnucls effertifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris *
I ossuiaici solde de délie, Irais d'adminislrolian el cammissians. I

Crans-Montana
Passez d'inoubliablesvacances

dans un cadre idylli que à
VJlôtdZlàoHcuhi. ***

Confort Moderne, ambiance familiale.
Cuisine fineel variée - crûs, réservedu palron.

7 nuits en DP+forfait-ski 6 jours dès Fr. 790.-

§ 

Renseignements :
Fam.
Didier BONVIN-REY
Tél : 027/41 13 33
Fax: 027/41 95 22

36-3445/4x4
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161158-110

WK̂ r êtes-voiis bien payé ?
Pĝ POUR EVALUER
|̂ VOTRE SALAIRE
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avec la participation de
Denise Biellmann

Billets en vente :
Patinoires du Littoral. Neuchâtel. tél. 038/24 17 19

ou au Ticket Corner SBS I8I3BI-I5B

LA COLOMBIERE
p r é s e n t e :

I

l *r I JA A/G I N A I R E

>*'—lï'ÏÈ&ia. DISTRIBUTION:

¦j 'ÂZ?9$9Kit&L- GEORGES TOBAGI
WW \%7®È&mmWk ' A N N E - L I S E  TOBAGI
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i
%i$\ MADELINE PASCHE

; ) ¦¦ ^yâ  ̂ OLIVIER HUNKELER

'3*1 Wkkm%'& MICHEL DE MONTMOLIN'~"îiï»É_r^r_^- CARLOS HENRIOUEZ
' 

TX îSfH^m1' J E A N - P I E R R E  HENRY

*f " Ij i &uèE t m  VIRGINIE PASCHE
fl*_!W^P"j  CHANTAL DEGOTTEX

W j d  ffls/?/s,7fii *Y> ET MISE EN SCENE:
J Si .2..£y 'U)lierr: JEAN . PIERRE DORIAN

REALISATION: JEAN-DANIEL CORBET, CORINE L'EPEE
BSK COSTUMES: KIKE RAEMY

MUSIQUE ORIGINALE: MICHEL COHEN
REGIE: DANIEL RAEMY, PAUL SCHORI, JEAN-CLAUDE SCHMIED -

129 et 30 décembre à 20H30
31 décembre à 20h30

Réveillon: spectacle, dîner, danse Fr 70.- s

1 2 janvier 1994 à 17h | |
GRANDE SALLE • COLOMBIER

LOCATION: PHARMACIE TOBAGI, COLOMBIER, TEL 038/ 41 22 63



On affûte ses armes

MON TAGNES —
LA CHAUX-DE-FONDS/ Nouveau chapitre sur le plan des transports

res parties affûtent leurs armes
pour le combat. L'enjeu est d'en-

m vergure puisqu'il s'agit du nouveau
plan des transports chaux-de-fonniers.
D'un côté un Conseil communal qui peut
se targuer d'avoir obtenu le soutien
des élus, et de l'autre, le Touring club
suisse qui espère obtenir l'aval de ses
membres pour justifier le lancement
d'une initiative. Les répliques soulèvent
les passions. Et si ce débat devenu
passionnel pouvait à brève échéance
répandre des arguments fonctionnels?

C'est hier que l'exécutif a esquissé la
réplique au débat qu'entamera lundi
la section Jura neuchâtelois du Touring
club suisse, qui a invité ses membres à
se prononcer sur le bien-fondé du lan-
cement d'une initiative. Un débat que
l'on espère nourri de clairvoyance et
non pas empreint de simplicité reven-
charde. Accepté par le Conseil général
le 23 novembre, le rapport d'informa-
tion du Conseil communal sur le plan
des transports a certes suscité un fleuve
de bonnes paroles et de bons conseils
au sein des partis politiques, mais il a
surtout eu le malheur de déplaire au
TCS. Qui avait dans un premier temps
tenté de répliquer en menaçant de
lancer un référendum. Une faute de
style juridique difficilement digérée
par le club automobile, qui revient

désormais à la charge par la voie
d'une possible initiative. En clair, le TCS
demande que soient rétablies sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert
trois voies de circulation. Mètres en
mains - hier, membres du TCS et em-
ployés des Travaux publics se sont
d'ailleurs croisés sur le Pod, que chacun
tentait de mesurer -, les opposants ont
l'intention ferme de démontrer qu'en
redonnant au trafic automobile quel-
ques centimètres - on peut parler de
mètres à plusieurs endroits - volés aux
piétons, tous les maux dont souffrent les
particuliers disparaîtront. Mais au-delà
des simples arguments métriques, les
autorités rappellent que lors des con-
sultations, toutes les parties invitées
avaient opté pour la même hiérarchisa-
tion des transports. A savoir que les bus
et les piétons avaient la priorité sur le
trafic automobile. Ce que réfutent ca-
tégoriquement les édiles, ce sont les
termes accusateurs du TCS qui leur im-
pute la volonté de nuire aux automobi-
listes. »Le débat n'est pas loyal, dé-
clare Alain Bringolf, conseiller commu-
nal, les arguments du TCS ont presque
un goût de malhonnêteté». Et ce der-
nier de souhaiter que le ton soit à
l'avenir ((plus propositionnel qu 'opposi-
tionnel».

Jean-Martin Monsch, conseiller com-
munal, a pour sa part interprété les
premiers enseignements de la mise en
vigueur des nouvelles mesures. «Bien
que des modifications ponctuelles doi-
vent encore être apportées, une cer-
taine fluidité du trafic a repris le des-
sus» sur ce qu'il était convenu d'appe-
ler un chaos.

Et Alain Bringolf d'estimer que ((con-
trairement aux visions sectorielles sou-
vent adoptées, une vision globale, pre-
nant en compte l'ensemble des intérêts
contradictoires des différents partenai-
res, est une condition nécessaire à foute
réussite d'une politique des transports.
C'est ce qui en fait la difficulté. Et
également l'intérêt.»

Et l'intérêt, s'il est aujourd'hui passion,
sera peut-être demain raison.

0 Th.C.

Bikini test innove
ROCK/ Une antenne des Transmusicales

D

1 édiées au rock, les Transmusicales
sont à Rennes ce que le cinéma
est à Cannes. Mais sur la scène

alternative, point de fioritures, encore
moins de palmes décernées. Rien que
des découvertes. Et sous l'impulsion de
Bikini test, la Romandie deviendra une
antenne du plus grand festival hivernal
européen. Avec une étape chaux-de-
fonnière, bien entendu.

Ambassadrice du rock, la ville de
Rennes a défié tous les courants il y a
quinze ans environ, en organisant ses
Transmusicales. Devenues, au fil des
éditions, la référence en matière de
découvertes des espoirs de demain. Et
des petites tempêtes bretonnes sont
nés des ouragans, qui ont pour nom
Lenny Kravitz ou les Rita Mitzuko.

Et parce que les animateurs de Bikini
test y sont sensibles, ils ont voulu pro-
longer le plaisir en présentant la crème
du festival à travers la Suisse romande.
Vevey, Bulle, Genève et La Chaux-de-
Fonds accueilleront les nouveaux pro-
duits qu'a enfanté l'Amérique, à la re-

cherche d'une reconnaissance euro-
péenne. Ce soir à Bikini, Morphine et
Goober and the Peas, talents promet-
teurs révélés il y a une semaine en
Bretagne. Dernier flash du Nouveau
Continent, Morphine, un trio issu de
Boston, qui donne à un minimum de
rock un son plein, souvent jazzy. Du
«grunge implicite» disent-ils. Imaginez
jouer avec une basse qui n'a que deux
cordes, un saxophoniste qui manie
deux saxos dans la même mesure, et
une batterie. Rien ne se répète, les
accords rivalisent de génie. Les textes
sont d'une clarté purifiée de toute sur-
charge, ils sont décrits comme du «low-
rock». Egalement novateurs, les cinq
cow-boys de Détroit, les Goober and
the Peas. Du Michigan, ils alternent le
rock, le funk et le folk. Ils devraient
devenir une référence. Et pour ouvrir
les feux, les Soleurois de Psycho.P., ré-
cents vainqueurs du Marlboro Rock'ln.

0 Th.C.

0 Bikini test, ce soir dès 21 heures.

La petite Angélique est de re-
tour au Locle. Son père naturel
l'avait enlevée le 1er octobre der-
nier et emmenée en Tunisie. La
mère de la fillette s'est rendue la
semaine passée là-bas afin de
récupérer l'enfant. Tous trois sont
arrivés dimanche à Genève. Cette
information du quotidien «L'Im-
partial» a été confimée hier de
source judiciaire. La mère a retiré
sa plainte mercredi lors d'une au-
dience avec le juge d'instruction.

Le père naturel devra cepen-
dant être jugé pour séquestration,
a indiqué le bureau du juge. A
son arrivée à Genève dimanche,
il a été arrêté et emmené en pri-
son avant d'être transféré à La
Chaux-de- Fonds. Ce ressortissant
tunisien a été libéré mercredi
après-midi , /ats

EEXJNKES& - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence

0 039/287342 0 039/280112
Fax039/282775 Fax 039/2801 12

Angélique
est de retour

chez elle

Oui mitigé au budget
MARIN-ÉPAGNIER/ Poste sanitaire renvoyé par le législatif

Le budget 1994 de la commune
de Marin-Epagnier n'a pas passé la
rampe avec une belle unanimité, hier
soir, au Conseil général et ce, en
fonction de son refus moins une abs-
tention par le groupe socialiste. Mo-
tif: le personnel communal ne doit
pas subir les décisions de diminution
de salaire prises par le Grand
Conseil.

— C'est tout simplement démoti-
vant et contre productif, a lancé le
porte-parole du groupe Adriano Cra-
meri. Qui dit baisse des salaires dit
aussi baisse des rentrées fiscales et
surtout baisse du pouvoir d'achat
inacceptable. Cette diminution de sa-
laires ne représente que 0,5% d'éco-
nomies sur le total du budget commu-
nal. Nous demandons que ces 2,5%
de diminution soit rajoutés aux salai-
res des employés communaux.

Cette proposition a été rejetée par
24 non, huit oui et une abstention.
Parce que les conseillers généraux
des autres groupes estimaient qu'on
ne pouvait ainsi jouer avec le règle-
ment communal qui stipule que les
salaires des fonctionnaires commu-
naux suivent en tous points ceux des
fonctionnaires cantonaux. Et le budget

a ete en finalité accepte par 23 oui,
sept non et une abstention sans qu'il
suscite par ailleurs de grands débats.

Un mini débat a eu lieu autour de
la demande de crédit de 162.600 fr.
relative à la participation de Marin-
Epagnier à la construction du poste
sanitaire de secours intercommunal à
Hauterive (ouvrage de protection ci-
vile). Si tous les groupes se pronon-
çaient dès l'abord pour la non-entrée
en matière sur ce point — inopportun,
prématuré, pas de priorité majeure,
trop onéreux — , il s'est trouvé le
conseiller général radical Philippe-
Alexandre Thorens pour faire un vi-
brant plaidoyer en faveur de cet ou-
vrage.

— Cet ouvrage découle de la San-
té publique. Le crédit demandé pour-
rait être prélevé dans le compte
((Contributions de remplacement»,
destiné à ce genre de constructions.

Malgré cet appel, les conseillers
généraux ont décidé de ne pas entrer
en matière sur ce point par 29 non
contre trois oui, faisant ainsi de Marin-
Epagnier la deuxième commune sur
trois qui se sont déjà prononcées à
renvoyer l'ouvrage à plus tard.

Le dernier épisode du feuilleton « La

Tene et son ex-futur complexe hôte-
lier» semble avoir été diffusé hier soir.
Les conseillers généraux ont en effet
accepté par 21 oui contre neuf non et
deux abstentions la demande de cré-
dit de 40.500fr. relative aux canali-
sations de raccordement en eau et
eaux usées du restaurant de La Tène
posées sur le domaine public commu-
nal.

Cette acceptation ne s'est pas faite
sans heurts, le groupe de l'Entente
marinoise proposant un renvoi de ce
point pour compléments d'information,
études plus approndies relatives à
l'exécution des travaux et au montant
qui pourrait être qualifié de «surfait»
vu les quelques mètres de fouilles im-
pliquées. L'EM demande un avis de
droit extérieur et neutre à ce sujet
ainsi qu'un rapport final plus étoffé.
Après une réponse fort fournie du
conseiller communal Laurent Amez-
Droz, après une suspension de séance,
les groupes libéral, radical et socia-
liste ont estimé qu'il fallait une fois
pour toutes clore ce lourd chapitre. Et
ils ont appuyé de leur vote la propo-
sition de l'exécutif.

0 Ce. J.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, "̂  

24 1313;  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 ij? 31 4924.
Soins à domicile: Boudry .' 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier

»' 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
i' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume : Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 1 4h
- 17h.
Boudry, Ferme Bellevue: Séance du
Conseil général, 19 h.
Cormondrèche, Au 31 (Grand-Rue 31):
Exposition La Boîte, céramique, reliure,
bougies, écharpes tissées, marionnettes,
15h - 22h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20 h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Antonio
Coï, peintures, 15h30 - 18h30.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent : Séance du Conseil général, 19 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Hauterive: Galerie 2016, estampes et
multiples, 25 ans d'édition, de 15 h à
19h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition de peinture René Guerdat, de 14 h
à 21 h.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, de 14 h
à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 1 3h30 à
18h, rive droite de la Thielle.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 15 à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 5343 34, 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.

Fleurier, Eglise catholique: 20 h, concert
par la chorale «Cantores Amicitiae», de
lassi, en Roumanie.
Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10. l

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopld-
Robert 68, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures tel 231017.
TPR: 20 h, trois pièces suisses
Bikini test: transmusicales suisses, avec
Morphine, Goober and tzhe peas, et
Psycho.P., dès 21 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. Ein dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Casino: revue de Cuche et Barbezat,
20 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Centre ville: dès 18h30, lime course
nocturne à travers Avenches.
Service du feu : 0117 ou
(037)75 12 21.

Galerie Noël la G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à
18 h, ou sur rendez-vous au
038/51 2725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46

EjjMj
Coupole: 21 h, «Art de vivre-fête du
baladin», concert P. Auberson, New
Point, Garbage.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Foyer 3, ruelle Haute 3: 19h, vernis-
sage exposition Peter Wyssbrod.
Ancienne Couronne: (17-20h) Anne
Kohler-Chevalier, Morcela Montes et Luc
Mingjun.

A G END A 
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I HYPROMAT - ÉLÉPHANT BLEU I
I Le concept pour un lavage parfait de votre voiture I
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I SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1993 de 9 h à 17 h I
I vente de jetons à prix réduit dans le canton de Neuchâtel I

Neuchâtel (Le Mail) Neuchâtel (Beauregard) Marin (Autotechnique) Saint-Aubin (STEP) (derrière Moulin)
I

Fontaines (Centre TCS) Le Locle (Col-des-Roches) La Chaux-de-Fonds (Jumbo) Peseux (Autocentre)
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Le Landeron (Garage Gabriel) Cernier (Esserts) A. . y \ JB9B

SI

I Vous trouverez d'autres centres HYPROMAT ÉLÉPHANT BLEU en Suisse: I
Adelboden, Allschwil, Altdorf, Balsthal, Bâtterkinden, Bex, Biel, Blonay, Bremgarten, Briq, Buchs, Caslano. Clarens, Corcelles/Payeme,
Corseaux, Cossonay, Cudrefin, Diepflingen, Dierikon, Emmenbrucke, Etoy, Fribourg, Gelterkinden, Genève-Châtelaine, Giubiasco, Hérisau,
Herzogenbuchsee, Hochdorf, Killwangen, Langenthal, Lausanne, Losone, Lyss, Marly, Mels, Mendrisio, Mûri, Oberwil, Oensingen, ZH-
Oerlikon, Oftringen, Olten I + II, Porrentruy, Saignelégier, Sion, St. Margrethen, Suhr, Tavannes, Thun, Villeneuve, Zwingen.
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I et plus de 2000 pistes de lavage en Europe \^0 [̂ ERNATIONAL ïï ols^lSoo* I
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• Solution: dans la prochaine édition de LEXPRESS.
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Offre valable uniquement lors de votre 1" visite et jusqu'au 31.12.93
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NOS ACTIONS DES FÊTES
Profiteiï

CHINOISE CHEVREUIL 25.- le kg
CHINOISE ANTILOPE 19, le kg
CHINOISE DINDE 16, le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19, le kg
BOURGUIGNONNE DINDE 18, le kg
BOURGUIGNONNE AUTRUCHE 30, le kg
CHARBONNADE DIVERS 30, le kg

DU LAC DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE 16, le kg
FILETS DE PERCHE 36, le kg



Tout savoir

Horaire et catégories
15h45: écoliers (1984 et plus

jeunes) et ecolières (1984 et plus
jeunes), 1 boucle de 930m.
16H15: cadets (1979-1983) et
cadettes (1979-1983), 2 boucles
de 930m (1860m). 16h45: pre-
mière partie de la remise des prix.

17h30: juniors (1974-1978),
populaires hommes (1954-1973) et
vétérans I (1944- 1953), 5 boucles
de 1 350m (6750m). 18h 15: da-
mes-juniors (1974-1978), populai-
res dames (1954-1973), vétérans II
(1943 et plus âgés) et vétérans
clames (1953 et plus âgées), 4
boucles de 1 350m (5400m).
19 h 15: Coup de coeur, course par
équipes de 3 personnes, 3 boucles
de 1 350m (4050m). 20h: seconde
partie de la remise des prix.

Inscriptions et dossards
Les dernières inscriptions seront

enregistrées demain, de 12h à 15h,
au Magasin Populaire où seront
également remis les dossards (aux
mêmes heures). Les vestiaires se
trouveront aux Collèges des Ter-
reaux (dames) et de la Promenade
(messieurs).

Championnat hors stade
Ce Grand Prix MP constituera la

dernière mandie du championnat
cantonal neuchâtelois des courses
hors stade. Les classements avant
cette ultime course: Messieurs: 1.
F. Glauser, 325 pts; 2. Th. Perre-
gaux, 261 ; 3. J. Calame, 230. Vé-
térans I: 1. C. Rosat, 360 pts; 2. J.-
M. Desy, 250; 3. P. Bloch, 254.
Vétérans II: 1. O. Hirschy, 340 pts;
2. F. Kohler, 322; 3. E Reber, 300.
Juniors: 1. N. Dubois, 180 pts; 2.
E Tesfaldet, 175; 3. M. Fedi, 144.
Dames: 1. D. Jakob, 357 pts; 2.
M. Dupan, 295; 3. M. Denys, 293.
Dames-vétérans: 1. 1. C. Desy,
316 pts; 2. J. Montandon, 174; 3.
M. Perroud, 163. Dames-juniors :
1. A. Raccio, 241 pts; 2. D. Zigerli,
235; 3. N. Fahrni, 172. / al-af

Corrida à l'odeur de paella
COURSE À PIED/ Sport et animation feront bon ménage demain dans les rues de Neuchâtel

WS_7 u'y a-t-il de commun entre une
Ç J course à pied, une corrida et une
^̂  paella? Pas grand-chose. Sauf
lorsqu'il s'agit d'une course pédestre
qui se déroule en plein coeur d'une
ville, avec animation et flonflons, et que
le menu du jour qui sera servi aux
abords de l'aire d'arrivée sera apprê-
té à base de riz, de moules et de
crustacés. Bref, de très bons ingrédients
pour faire d'une fin de samedi après-
midi une grande fête populaire où
sport et ambiance feront bon ménage.
C'est bien là le but du Grand Prix MP
de Neuchâtel qui se déroulera demain,
de 15h45 à 20, dans les rues du
centre-ville.

Vers les 400 participants
Ils étaient 380 l'an dernier à pren-

dre le départ de la première édition
de cette «Corrida» neuchâteloise. Les
organisateurs en espèrent plus de
400 demain pour la seconde. Des
chiffres qui peinent à prendre l'ascen-
seur, comme en convient Stefan Vo-
lery:

- C'est vrai que j'espérais entre
500 et 600 concurrents, avoue le pa-
tron de SVP, organisme chargé de
l'organisation de la manifestation en
collaboration avec Neuchâtel-Sports
athlétisme. Mais, sur la base des ins-
criptions que j'ai déjà reçues, ce sera
déjà bien si nous dépassons le cap
des 400 participants samedi. A cet
égard, je  ne peux que regretter le
manque de soutien rencontré dans la
plupart des écoles de la ville. Mais
bon. A cette course, il faut lui laisser le
temps de démarrer, d'entrer dans les
habitudes des gens. Ce n'est qu 'après
trois ou quatre ans que nous pourrons
tirer un premier bilan. Quant à moi, je
suis persuadé que la course à pied en
ville de Neuchâtel a un avenir!

Une info à toutes celles et ceux qui
ne se sont pas encore annoncés: les
dernières inscriptions seront enregis-
trées demain, de 1 2h à 15h, à l'en-
trée du Magasin Populaire (rue Saint-
Maurice 4). C'est là également que
pourront être retirés les dossards,
aussi de 1 2h à 1 5h.

Une course populaire
Comme l'an dernier, aucun athlète

de renom, aucun chef de file de la
course à pied helvétique, ne sera pré-
sent sur la ligne de départ, demain à
Neuchâtel. Trois raisons à cela: la
première, c'est que les meilleurs Suis-
ses seront engagés demain à Sion,
dans la 25me édition de la tradition-
nelle Course de Noël. La deuxième
tient aux distances (6km750 pour les

RUE DES CHA VANNES - L'une des deux montées du parcours. , Olivier Gresset E-

messieurs et 5km400 pour les dames),
un peu courtes pour ce genre d'exer-
cice (les «corridas» de Bâle, Bulle,
Genève, Martigny, Sion ou Zurich sont
généralement longues de 6 et 9 km).
Quant à la troisième enfin, elle est
voulue par Stefan Volery lui-même:

— Une chose à laquelle je  tiens
beaucoup, c'est que cette course soit
celle de Monsieur et Madame Tout-le-
monde, insiste Volery. Les véritables
vedettes, ce seront bel et bien eux, les
participants!

Le parcours
Si écoliers, ecolières, cadets et ca-

dettes s'élanceront sur le même par-
cours que l'an dernier (930m), en re-
vanche, ce dernier sera prolongé de
420m pour les aînés (1350m). Brève
description de la boucle sur laquelle
rivaliseront de vélocité les athlètes
des pavés et du bitume demain: dé-
part à la rue du Concert, puis pas-
sage dans les rues Saint-Maurice et
de la Treille. De la place des Malles,
les concurrents emprunteront la rue du
Trésor, contourneront la Fontaine du

Banneret, reviendront en sens inverse
par la rue Fleury avant de s'attaquer
à la courte mais solide montée de la
ruelle Bellevaux. Gare ensuite à la
périlleuse descente de la rue du Châ-
teau, spécialement si la neige (que
l'on annonce pour demain après-midi)
s'en vient rendre les pavés glissants !
De là, cap sur la rue des Moulins, puis
retour par la rue du Seyon avec,
comme cerise sur le gâteau, l'ascen-
sion de la rue des Chavannes et la
descente de la rue du Neubourg (at-
tention là aussi aux pavés glissants!).
Un bien belle boucle, quoi. Qui - et ce
n'est pas la moindre des choses - re-
vêtira ses plus beaux atours grâce
aux illuminations de Noël.

— Grâce à la parfaite collabora-
tion des TN, qui déplaceront leurs li-
gnes à la rue des Bercles de 17h30 à
20h, nous pourrons utiliser cette année
la rue du Seyon, se félicite Stefan
Volery.

Coup de cœur
Autre nouveauté cette année: le

Coup de coeur. Une course par équi-

pes de trois personnes qui s'en vien-
dra mettre un point final à la manifes-
tation, à 19hl5. Des équipes appe-
lées à se former au sein d'une même
famille, d'une entreprise, d'un club
sportif, d'une amicale ou tout simple-
ment d'un groupe d'amis. Des équipes
appelées également - et surtout - à se
grimer et à se déguiser. Les idées les
plus originales seront récompensées !
A noter encore que l'intégralité des
finances d'inscription reçues pour cette
épreuve sera versée à une oeuvre de
bienfaisance, les «Cartons du coeur»
en l'occurrence. Un bien beau geste à
deux semaines de Noël.

Prix et ambiance garantie
Le Grand Prix MP de Neuchâtel,

c'est la course de Monsieur et Ma-
dame Tout-le-monde. Raison pour la-
quelle les récompenses seront nom-
breuses. Outre le traditionnel prix-
souvenir (un t-shîrt) remis à chaque
participant, les cinq premiers de cha-
que catégorie recevront un prix d'une
valeur pouvant aller jusqu'à 500 fr.

pour les meilleurs. Un voyage à Paris
et un vélo tout-terrain seront égale-
ment tirés au sort parmi tous les parti-
cipants. Cantines, animation et fanfa-
res (celles de Boudry et de Saint-
Biaise sont annoncées) contribueront à
mettre résolument l'ambiance à la
fête dans le centre-ville. Un centre-
ville qui respirera des effluves de riz,
de moules et de crustacés dès 1 2h et
jusqu'en fin de soirée. La paella sera
en effet proposée à proximité de
l'aire d'arrivée à tous les amateurs de
bonnes choses. Garçon, gardez m'en
une portion!

0 Alexandre Lâchât

# Patronage «L'Express »

Descente très compromise sur la piste de I Ours
SKI ALPIN/ Le redoux met en péril les épreuves de Veysonnaz (dames) et de Val d'Isère (messieurs)

De Veysonnaz:
Stéphane Devaux

Après la pluie, le beau temps... La
douceur, en tout cas, laquelle ne fait
pas du tout le bonheur des organisa-
teurs des courses féminines de Veyson-
naz. Comme celle de mercredi, la des-
cente d'entraînement d'hier midi a dû
être annulée. Motif: la neige artifi-
cielle I la naturelle, elle, a totalement
disparu, puisqu'il a plu mercredi jus-
que vers 2000 mètres — qui recouvre
la piste de l'Ours s'est par trop ramol-
lie au contact de l'air doux. Elle n'au-
rait pas supporté le passage de plus
de quatre ou cinq concurrentes...

Aucun entraînement chronométré
n'ayant pu être proposé aux skieuses
jusqu'à présent, l'épreuve initialement
prévue aujourd'hui n'aura bien évi-
demment pas lieu. Les organisateurs,
qui misent tout à la fois sur un refroi-

dissement de la température et sur un
sel durcissant la piste, ont agendé un
entraînement à ce matin, 1 1 heures.
S'il peut se dérouler normalement, la
descente sera alors courue demain, à
10 heures. Le slalom géant est donc
déplacé à lundi (première manche à
1 Oh, seconde à 13h), soit le lende-
main du slalom, maintenu pour le mo-
ment à dimanche.

Toutefois, rien, absolument rien n'indi-
que que l'on pourra envoyer les des-
cendeuses du Cirque blanc sur la piste
de l'Ours ce matin pour une épreuve
chronométrée. La température quasi
printanière et le foehn qui continuent de
régner sur les hauts de Sion n'incitent
pas à l'optimisme. Alors? Le cas
échéant, la descente, serait purement et
simplement supprimée. Seuls le géant
(demain) et le slalom (dimanche) figure-
raient encore au programme.

Dans l'attente de conditions plus

propices au ski, on tue le temps: les
athlètes sont parties à la recherche de
piscines, de salles d'entraînement,
voire de neige pour passer des portes
de slalom, à l'instar des concurrentes
suisses, qui ont rallié les hauts de Loè-
che-les-Bains. Les journalistes, eux,
guettent les dernières nouvelles. Quant
aux officiels, ils cherchent la solution-
miracle, allant même jusqu'à évoquer
la possibilité de se faire amener du sel
par camions depuis ... Linz, en Autri-
che, à 1 000 km du Valais. Eh oui!

Et le sport dans tout cela? Bonne
question, dont la réponse est hélas très
claire: il ne joue plus qu'un rôle subal-
terne, derrière les sponsors et la télé-
vision, qui paient pour que les courses
aient lieu. Un point c'est tout. Quant à
l'«âme » de Veysonnaz, Jean-Marie
Fournier, qui a imposé partout son
image de sauveur de la Coupe du
monde - rapport aux treize épreu-

ves dames et messieurs qui ont déjà eu
la piste de l'Ours comme cadre — il
va bien sûr tout mettre en œuvre pour
parfaire l'image en question. Pourtant,
pour l'heure, personne ne veut prendre
la décision la plus sage qui soit. A
savoir tirer un trait sur une descente

dont on se demande bien dans quelles
conditions elle aura lieu. Si elle a lieu.
. Car c'est bien le ciel qui aura le
dernier mot. Hier, en fin d'après-midi, le
mercure indiquait 12 degrés en sta-
tion...

OS. Dx

î VOILE - Le cham-
¦ pagne a coulé hier

à Fremantle (Aus-
tralie), où sont arri-
vés les premiers ba-

I féaux de la Whit-
1 bread. Fehlmann à
¦ l'honneur. ap
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Val d'Isère : la pluie
Une décision définitive quant au dé-

roulement de la première descente
masculine de la saison de Coupe du
monde, prévue demain à Val d'Isère,
sera prise ce matin, a indiqué hier
Jean-Claude Frïtsch, directeur du comi-
té d'organisation des épreuves.

La deuxième séance d'entraînement
n'a pu avoir lieu hier en raison d'une
piste »qui est prête, mais dont la neige
n'est pas assez dure». Toutefois, les

skieurs ont pu reconnaître librement le
tracé durant une demi-heure. Mercredi,
le premier entraînement avait déjà été
annulé, en raison de chutes de neige.

La neige est tombée en quantité à
partir de mardi soir sur la station de
la Tarentaise, pour se transformer en
pluie mercredi en fin d'après-midi, jus-
qu'à l'altitude de 2400 mètres. De
nouvelles précipitations sont annoncées
dans les prochaines heures, /si



Ire ligue

Fleurier: gagner

S

^lîS imposer 3-2 contre une forma-
it tion qui avait concédé 114 buts
fl en n'en marquant que 36, n'est-

ce pas un peu inquiétant? Non, répond
Serge Martel, lorsqu'il évoque la très
courte victoire obtenue par Fleurier
mardi à Yverdon:

— L'essentiel, c'étaient les deux
points. A Yverdon, c'est vrai, nous avons
livré notre plus mauvaise prestation de
la saison. Mais je  m'y attendais un peu:
nous venions de faire deux «gros» mat-
ches, contre Neuchâtel et Villars , et je
sentais que l'équipe était fatiguée. En
outre, il me manquait une ligne d'atta-
quants... Bref, ce 3-2 ne constitue en
aucune façon une déception.

Pour autant, l'entraîneur des Vallon-
niers attend aujourd'hui une reprise de
ses poulains, contre Monthey (20hl5),
formation que les Fleurisans avaient bat-
tue 7-3 au match aller.

— Mais attention, lance le Canadien,
tout le monde sait que Monthey, qui a
beaucoup progressé, vaut mieux que
son dassement actuel. Si j'attends de
mes joueurs qu'ils aient coeur à effacer
leur performance de mardi passé, ils
devront dans le même temps se méfier
des Valaisans!

Cela d'autant plus que pour l'équipe
de Belle-Roche, la victoire est impérative
si elle entend prendre le bon wagon,
celui qui regroupera les six premiers au
terme du championnat régulier.

— Avec Octodure et Villars , nous
sommes trois pour une place. A laquelle
je  crois fermement!.» C'est Villars qui me
fait le plus peur, car Octodure, me sem-
ble-t-il, commence aussi à être fatigué.
C'est du reste le cas pour tout le monde,
comme le montrent les résultats: les sco-
res sont de plus en plus serrés, il n'y a
plus tellement de ((cartons».

Ce soir, Fleurier sera privé de Sébas-
tien Monard et Jean-Daniel Vuille.

OP. H.

Le point
1.Servette 17 15 1 1 88- 26 31
2.Slerre 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.Qctodure 17 8 0 9 71- 6916

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 Une 16 5 0 11 49- 78 10
ll.Monthey 17 3 0 14 49-108 6
12.Yverdon 16 1 0 15 38-117 2

Aujourd'hui, 20 h: Star Lausanne - Vil-
lars. 20hl5: Fleurier - Monthey. Demain,
18 h 15: Tramelan - Sierre. 20 h: Octodure -
Yverdon, Neuchâtel YS - Viège. 20h 15:
Saas-Grund - Servette.

Ligue A
Zurich • Ambri-Piotta

4-1 (0-1 1-0 3-0)
Hallenstadion. — 6608 spectateurs. —

Arbitre: Stalder.
Buts: 1 2me Leonov (Fedulov, Astley/5

contre 4) 0-1 ; 33me Volimer (Zehnder) 1 -1 ;
42me Zehnder (Thôny) 2-1 ; 58me Ton
(Volimer, Zehnder) 3-1 ; 60me Ton (Faic/5
contre 4) 4-1. - Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Zurich: Riesen; Bayer, Salis; Faic, Zehn-
der; Griga; Jelenik, Guyaz, Jeremin; Ton,
Baehler, Volimer; Micheli, Thôny, Morger.

Ambri: Bachschmied; Astley, Tschumi;
Brenno Celio, Gianini; Mûller, Riva; Witt-
mann, Fedulov, Leonov; Nicola Celio, Hol-
zer, Studer; Jaks, Fair, Léchenne.

. Classement
1.Fribourg 23 17 3 3 117- 56 37
2.Kloten 23 13 5 5 84- 51 31
3.Berne 23 13 4 6 99- 58 30
4. Lugano 23 12 4 7 84- 65 28
5.Zoug 23 11 3 9 103- 91 25
6.Ambrl-Plotta 23 11 1 1 1  81- 86 23
7.Davos 23 7 3 13 63- 87 17
8.Zurlch 23 6 3 14 79- 96 15

9.Blenne 23 6 2 15 53-111 14
lO.OIten 23 4 2 17 53-115 10

Demain, 17h30: Olten - Zoug. - 20h:
Ambri-Piotta - Kloten, Bienne - Berne, Davos
- Fribourg, Zurich - Lugano.

Tous contre les Norvégiens !
SKI DE FOND/ La Coupe du monde 93/94 débutera demain en Italie

D

'fl ix Norvégiens, emmenés par le
| détenteur de la Coupe du monde
|| Bjôrn Dahlie, vont entamer la

Coupe du monde de fond le couteau
entre les dents, ce week-end à Santa
Caterina. Leurs plus sérieux rivaux de-
vraient être le Kazak Vladimir Smirnov
et le Suédois Torgny Mogren. Chez les
dames, on devrait assister une fois en-
core à un duel russo-italien.

Tant Bjôrn Dahlie que son compa-
triote Vegard Ulvang, tous deux triples
champions olympiques en 1992, ont
pour objectif suprême en cet hiver la
conquête d'une médaille d'or aux Jeux
de Lillehammer. Ils entendent néan-
moins frapper fort dès l'ouverture de la
saison:

— C'est important pour la confiance,
observe Dahlie, qui a triomphé en no-
vembre à Gâllivare devant Smirnov et
Mogren.

Dahlie et Ulvang devront sans aucun
doute faire front aux assauts de leurs
coéquipiers, notamment ceux du cham-
pion du monde des 10 km Sture Sivert-
sen et de l'ancien champion du monde
juniors Thomas Alsgaard, qui a déjà
battu deux fois ses leaders cet hiver.
Misant sur les recettes éprouvées, les
Norvégiens ont gagné les hauteurs lors
de la phase de préparation, notam-
ment le glacier du Dachstein, au-dessus
de Ramsau. Les Suédois et les Finlan-
dais leur ont emboîté le pas, mais tous
n'ont pas affiché une conviction sans
faille: les bienfaits de l'entraînement en
altitude ne sont pas encore admis una-
nimement. Quoi qu'il en soit, les adver-
saire des Norvégiens ont encore du
pain sur la planche:

— Nous avons quatre ans d'avance,
affirme sans forfanterie l'entraîneur In-
ger Braten.

Confirmation: tel est le maître-mot
dans ie camp suisse à l'orée de cet
hiver olympique. Pour les filles de Gian

SIL VIA HONEGGER - Le No 1 de
l'équipe de Suisse féminine. B-

Gilli, Lillehammer correspond à
l'échéance du délai de cinq ans que le
Grison a toujours rappelé ces dernières
années lorsqu'il était question du po-
tentiel de sa formation. Les garçons,
également confiés à Gilli, devront dé-
montrer, après les revers de ces deux
dernières saisons, qu'ils sont toujours
dignes de crédit.

Les fondeurs ont vécu leurs pires mo-
ments en février dernier, lors des Mon-
diaux de Falun, avec l'annonce —
avant le relais — du congédiement de
l'entraîneur Klaus Pleyer. La suppres-
sion du cadre national évoquée alors
n'a heureusement pas eu lieu. Il a en
revanche été signifié sans ambages
aux athlètes qu'ils devaient sortir de
l'ornière par eux-mêmes. Afin de favo-
riser la formation de la relève, un cen-

tre d'entraînement a ete ouvert a Da-
vos, sous la direction du Tchèque Ladis-
lav Svanda.

Les responsables du fond helvétique
ont renoncé à faire l'impasse sur les
Jeux: une délégation de cinq ou six
athlètes devrait être présente en Nor-
vège. Des sélections individuelles étant
difficiles à obtenir, on misera avant
tout sur le relais. Dans cette discipline,
le calendrier de la Coupe du monde
n'offre que deux possibilités de qualifi-
cation: le 19 décembre à Davos et le
16 janvier à Holmenkollen. Les Suisses
ne seront pas à Santa Caterina ce
week-end, mais en Coupe des Alpes à
Tauplitzalm (Aut), où ils s'aligneront sur
15 km.

La Coupe du monde 93/94
11/12 décembre.- Santa Caterina (H):

messieurs 30 km style classique, dames 5 km
style classique et relais 4 x 5 km style
dassique. 18/19 décembre. — Davos: mes-
sieurs 15 km style libre et relais 4 x 10 km
style classique, dames 10 km style libre.
21 /22 décembre. - Toblach (It) : messieurs
10 km style dassique/15 km style libre
(course-poursuite), dames 15 km style classi-
que, relais 4 x 5 km style libre. 8/9
janvier. - Kavgolovo/St-Petersbourg :
messieurs 15 km style classique, dames 10
km style classique. 15/16 janvier. - Hol-
menkollen: messieurs 15 km style libre et
relais 4 x 10 km libre/classique. 5/6
mars.- Lahti : messieurs 15 km style libre,
relais 4 x 10 km style classique, dames 30
km style libre, relais 4 x 5 km style classi-
que. 12/13 mars.- Falun: messieurs 30
km style dassique et relais 4 x 10 km style
libre, dames 10 km style dassique et relais
4 x 5 km style libre. 19/20 mars. - Thetei
Bay (Can): messieurs 50 km style libre el
relais 4 x 10 km libre/classique, dames 5
km style classique et 10 km style libre
(course-poursuite).

Pour la Coupe du monde, compteront en
outre les deux meilleurs résultats individuels
des Jeux olympiques de Lillehammer. /si

Boxe hors-Jeux?
J

uan Antonio Samaranch, président
du CIO, a rejeté toute idée de
¦ changement important dans le pro-

gramme des Jeux d'été de l'an 2000
prévus à Sydney.

— Le CIO est en faveur d'une évo-
lution et non d'une révolution, a-t-il sou-
ligné à Lausanne après les recomman-
dations formulées dans le rapport de
la commission du programme qui
plaide pour la suppression d'un certain
nombre de sports et d'épreuves, et
l'introduction de nouvelles disciplines.

Selon des sources concordantes, le
rapport présenté par Philippe Cha-
trier préconiserait notamment la sup-
pression de la boxe, du pentathlon
moderne et même du cyclisme en rai-
son des problèmes de dopage, de
même que le concours complet d'équi-
tation, la natation synchronisée et
d'autres disciplines dans des secteurs
jugés «pléthoriques» ou «inflationnis-
tes». Il prônerait par ailleurs l'intro-
duction du triathlon, du golf et du
bowling, /si

¦ TENNIS - Munich. Coupe du
Grand Chelem (6 millions de dollars).
Quarts de finale: Stich (AH) bat Ste-
ven (NZ) 5-7 6-4 6-4 ; Edberg (Su)
bat Ferreira (AS) 6-7 (5-7) 6-1 6-0.
Quarts de finale d'aujourd'hui : Sam-
pras (EU) contre Chang (EU) et Bru-
guera (Esp) contre Korda (Tch). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Conseil
mondial de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA), réuni à
Paris pour examiner l'incident qui
avait opposé le Brésilien Ayrton
Senna à l'Irlandais Eddy Irvine à
l'issue du GP du Japon, a décidé de
suspendre la licence de Senna pour
deux courses avec sursis, assortie
d'une mise à l'épreuve de six mois.
Le Conseil mondial a sanctionné
Senna (McLaren), vainqueur du GP
le 24 octobre sur le circuit de Su-
zuka, pour avoir frappé Irvine (Jor-
dan), ce qui, aux yeux de ses mem-
bres, constitue un fait très grave.
Pour assortir la sanction du sursis,
le Conseil mondial a considéré que
le Brésilien a eu une attitude très
positive par la suite, étant donné le
grand degré de provocation de la
part de l'Irlandais, /si

Une belle et riche expérience
HIPPISME/ Les frère et sœur Schneider étaient hier à Genève

De notre correspondant

C

" % est au Palexpo de Genève qu'a
débuté hier après-midi la seule
étape helvétique de la Coupe

du monde 93/94. Abritant sous un seul
et même toit paddock d'entraînement,
écuries, parking couvert pour les trans-
ports de chevaux et place de concours
attrayante et surtout magnifiquement
décorée, le CSI-W de Genève a de
quoi séduire la «jet set» de l'équita-
tion internationale! Et deux petits coups
de «Marseillaise » pour le Français Mi-
chel Robert, médaillé de bronze par
équipes aux JO de Séoul, qui a rem-
porté hier les deux premières épreuves
de cette 33me rencontre hippique in-
ternationale du plus haut niveau.

C'est là aussi que les Neuchâtelois
Laurence et Philippe Schneider ont su
sortir leur épingle du [eu. Au terme d'un
parcours sans pénalité, Laurence
Schneider (22 ans), qui participait pour
la première fois à une épreuve de ce
niveau, se classait au 9me rang final
avec «Plenipotentiary», juste derrière
un certain... Nelson Pessoa, résultat qui

a valeur de référence! Avec une seule
pénalité à mi-parcours, son frère cadet
Philippe (19 ans) n'était plus classé
avec «Alkarad», un superbe alezan
hollandais de onze ans. Mais pour lui
aussi, c'était son premier... Genève.

En début de soirée, c'est sur un par-
cours encore plus sélectif que les as de
la bride prenaient part à une
«Grande Chasse» sur onze obstacles
imposants, dont un double de droits
placés en éventail constituait le passa-
ge-clé. La faute d'obstacle coûtait une
pénalité de cinq secondes. «Philou»
Schneider s'est joué de ce «traque-
nard» avec brio. Hélas, avec 25 secon-
des de pénalité sur des obstacles moins
sélectifs, le cavalier du manège de Fe-
nin manquait la qualification pour le
«knock-out» de ce soir où seuls les 16
meilleurs d'hier seront conviés.

Prenant le départ juste après la ré-
putée Lesley McNaught-Mândli (2me
de la finale de la Coupe du monde 92
et championne de Suisse la même an-
née), éliminée sur une chute, Laurence
Schneider affichait une belle assurance
sur les premiers efforts de cet imposant

parcours. Jusqu'au numéro six, ce fa-
meux passage du «double», placé en
V. Suite à une dérobade sur le
deuxième élément, Laurence devait re-
prendre la combinaison avec son irlan-
dais de onze ans «Plenipotentiary ». La
perte de temps ainsi qu'une autre pé-
nalité concédée trois obstacles plus loin
ruinaient ses espoirs,. Mais Pécuyère du
manège de Fenin n'aura pas démérité.

0 R. N.
Prix d'ouverture (barème A au chrono): 1.

Michel Robert (Fr), Sissi de la Lande, 0/45"32;
puis: 9. Laurence Schneider (S), Plenipoten-
tiary, 0/53"43. 20 sans-faute sur 47 parcours.

Prix du Jura (barème A au chrono avec
barrage intégré): 1. Michel Robert (Fr), Nonix,
0/23"54; puis: 3. Beat Mândli (S), Tambour
IV, 0/24"48. 25 parcours sans faute.

Grande chasse (barème C, 1 faute - 5"
de pénalité): 1. Markus Beerbaum (AH), Ken-
dalian, 0/61 "39 (aucune faute); 2. Ludger
Beerbaum (Ail), Its Me, 0/61 "89 (0); 3. Tho-
mas Fuchs (S), Planette, 63"35 (5"j; puis: 20.
Philippe Schneider (S), Alkarad, 89"60 (25").
— 41 partants, 25 classés.

Ladies Classic: 1. Lesley McNaught Màndli
(S), Diadem 0, Dimena 0, Vienna 0, total
0/barrage 0/33"56. /si

Du nouveau au Vignoble à Cornaux

Patron de l'Auberge du Vignoble, à Cornaux, Adélio Quadranti a ajouté deux nouveautés a
sa carte : les pâtes et pizzas maison. Et pour cette occasion, il s'est assuré les services du chef
pizzaiolo Vincenzo Cito (à droite sur la photo). Par ailleurs, dès le 1er janvier 1994, l'Auberge
du Vignoble sera ouverte tous les jours. Mais, comme jusqu 'ici, on pourra aussi déguster la
fondue bourguignonne ou chinoise à discrétion, les poissons, les steaks de cheval ou de boeu
et bien d'autres spécialités. A midi , l'assiette du jour reste fixée à 13 francs. Qu'on se le dise]
Rappelons encore que l'Auberge du Vignoble dispose de quelques chambres d'hôtel
confortables. .61107.337 clg- Â

M FOOTBALL - L'Italien Gianluca
Vialli joue véritablement de malchance.
L'attaquant vedette de la Juventus de
Turin a en effet été victime d'une frac-
ture d'un orteil du pied gauche lors de
la rencontre de Coupe de l'UEFA Téné-
rife. Vialli devra éventuellement subir
une intervention chirurgicale qui le tien-
drait éloigné des terrains pour au moins
trois mois. Sa participation à la phase
finale de la Coupe du monde pourrait
aussi être remise en question, /si

CURLING/ Championnats d'Europe

Les deux formations helvétiques en-
gagées aux championnats d'Europe
de Loèche-les-Bains se sont qualifiées
directement pour les demi-finales.
Lors du dernier tour du round robin,
l'équipe masculine de Bienne-Touring
(skip Markus Eggler) s'est imposée
difficilement contre la Suède (3-1),
alors que les Valaisannes de Loèche
(Diana Kaufmann) dominaient nette-
ment l'Angleterre (7-2).

Les demi-finales, aujourd'hui dès
16h, auront donc le visage suivant: la
Norvège (Ëigil Ramsfjell) contre
l'Ecosse (Hammy McMillan) et le Da-
nemark (Tommy Stjerne) face à la
Suisse pour les messieurs, la Norvège
(Dordi Nordby) contre la Suisse et la
Suède (Elisabeth Johansson) face au
vainqueur du tie-break opposant la
Finlande (Jaana Jokela) à l'Ecosse
(Jackie Lockhart) côté féminin.

Messieurs. - 6me et dernier tour:
Danemark - Norvège 2-8; Ecosse -

France 13-5; Suède - Suisse 1-3. Clas-
sement final: 1. Norvège 12; 2. Dane-
mark 8; 3. Suisse 8; 4. Ecosse 6; 5.
Suède 4; 6. France 2; 7. Allemagne 2.
Demi-finales: Norvège - Ecosse et Da-
nemark - Suisse.

Dames. - 6me et dernier tour:
Suisse - Angleterre 7-2; Norvège - Fin-
lande 8-3; Ecosse - Allemagne 7-9.
Classement final : 1. Suède 10; 2. Nor-
vège 8; 3. Suisse 8; 4. Finlande 6; 5.
Ecosse 6; 6. Allemagne 4; 7. Angleterre
(reléguée) 0. Demi-finales: Suisse - Nor-
vège et Suède - Finlande/Ecosse.

Les Mondiaux 97
à Berne

Dans le cadre des championnats
d'Europe de Loèche-les-Bains, la Fé-
dération internationale de curling a
attribué l'organisation des Mon-
diaux de 1997 à la ville de Berne.
L'Allmend accueillera ainsi pour la
troisième fois les championnats du
monde, après 1974 et 1979. /si

Suisses en demi-finales

Hier
Prix de Blois, hier à Vincennes. Ordre
d'arrivée: 10 - 9 - 6 - 15 - 16. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 418,00

— Dans un ordre différent: 83,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3196,00

— Dans un ordre différent: 399,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 19,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 259.520,00

— Dans un ordre différent: 5 190,40
— Bonus 4: 107,80
— Bonus 3: 14,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 83,50



Entre Italiens et Allemands
FOOTBALL/ Ligue des champions et Coupe de l'UEFA

L

'ie FC Barcelone (groupe A), vain-
jjj queur de l'AS Monaco (2-0), et le
*| Milan AC (B), auteur d'un retentis-

sant 3 à 0 le 1er décembre dernier
face à Porto, se sont installés avant-
hier à la première place de leur
groupe respectif à l'issue de la
deuxième journée de la Ligue des
champions, qui ne reprendra que le 2
mars prochain.

Les champions d'Espagne et d'Italie
confirment ainsi leurs prétentions à la
participation à la grande finale du 18
mai 94, et cela d'autant plus aisément
que leurs outsiders se sont en partie
neutralisés. Ainsi, dans le groupe A, Mo-
naco, bien que largement dominé au
Nou Camp, conserve sa deuxième

place, synonyme de qualification à une
demi-finale, après le match nul de Gala-
tasaray à Moscou (0-0). Le club turc
(sans Turkyilmaz), qui avait déjà tenu
Barcelone en échec à Istanbul, n'a pu
s'imposer en terre russe malgré une su-
périorité numérique (11 contre 9) pen-
dant 20 minutes. Galatasaray, invaincu
dans cette compétition, reste toutefois en
bonne position avant son déplacement
le 2 mars prochain à Monaco, tandis
que le Spartak Moscou recevra Barce-
lone.

La situation du groupe B est quasi
similaire. Le Milan AC bénéficiant égale-
ment d'une longueur d'avance sur son
dauphin, le Werder Brème, mais avec
une différence de buts plus intéressante

+ 2 contre +1 au Barça). Un dauphin
auteur d'un époustouflant retournement
de situation (de 0-3 à 5-3) dans son
stade fétiche du Weserstadion, qui le
place maintenant en bonne position
pour l'obtention de cette deuxième
place.

Les Allemands, qui s'étaient inclinés à
Porto (2-3) lors de la première journée,
devront toutefois se rendre le 2 mars à
Milan, où le champion d'Italie n'a pas
concédé la moindre défaite ni même le
moindre but l'an passé dans cette
épreuve. Dans le même temps, Ander-
lecht, qui, l'espace d'une mi-temps, se
voyait déjà en demi-finale européenne,
recevra Porto pour un éventuel rachat.

Les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA (tirage le 14 décembre) se résu-
meront à un duel italo-allemand. Les
deux grandes nations du football auront
en effet chacune trois représentants le 2
mars prochain. L'Italie totalisant 5 victoi-
res contre 1 défaite (11 buts contre 3)
après les qualifications de Cagliari aux
dépens de Malines (5-1 sur les 2 mat-
ches), de l'Inter Milan victorieux à l'aller
comme au retour par 1-0 des Anglais
de Norwich, et de la Juventus Turin
battue toutefois au retour à Tenerife
(1-2).

L Allemagne totalise, elle, quatre vic-
toires, une défaite et un nul (7 buts
contre 2) après les qualifications de
Karlsruhe (3-1 contre Bordeaux), de
l'Ein.rad. Francfort (2-0 sur La Corogne)
et du Borussia Dortmund de Stéphane
Chapuisat (2-1 devant Brôndby).

L'Autriche, avec Salzbourg (3-2 contre
le Sporting Lisbonne), et le Portugal,
grâce à Boavista Porto (6-1 face à OR
Crète), compléteront la liste des partici-
pants à ces quarts de finale de l'UEFA.
A'

L'agenda sportif
Dames

Ligue B.- Samedi 11 : Uni Bâle II - NUC
I (15h).
1ère ligue.- Samedi 11 : Colombier - NUC
II (15h).
Ile ligue.- Vendredi 10: Bevaix - Colom-
bier (20h30). Lundi 13: Savagnier - Co-
lombier (20h30). Le Locle - Bevaix
(20h30). La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz (20h30). Mercredi 15: NUC - Les
Cerisiers (20h30).
Ille ligue.- Lundi 13: Lignières - Marin I
(20h30). Peseux - Colombier III (20h30).
IVe ligue.- Vendredi 10: Saint-Aubin -
Les Verrières (20h30).
Ve ligue.- Mardi 14: Le Locle II - Le
Landeron (20h30).

Messieurs
Ligue A.- Samedi 11 : Plateau-de-Diesse
- Galina Schaan (17h).
1ère ligue.- Samedi 11 : Muristalden -
Bevaix (14h30). Colombier - Kôniz (17h).
La Chaux-de-Fonds - Tatran Berne
(17h30).
Ile ligue.- Samedi 11 : Val-de-Travers -
La Chaux-de-Fonds (lôh). Lundi 13:
Cressier - Val-de-Ruz (20h30). Mercredi
15: La Chaux-de-Fonds - NUC (20h30).

Messieurs
Ligue A.- Samedi 11 : Union NE - Bellin-
zone (18hl5). Mercredi 15: Lugano -
Union NE (20hl5).
Ligue B.- Samedi 11 : La Chaux-de-
Fonds - Versoix (17h30). Mercredi 15:
Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds (20h).
1ère ligue.- Samedi 11 : Uni NE - Sion
(17h).
Ile ligue.- Lundi 13: Uni NE II - Marin
(20h3O). Jeudi 16: Cortaillod - Val-de-
Ruz (20h30). Corcelles - Fleurier (20h30).
Ille ligue.- Jeudi 16: Val-de-Ruz II -
Union NE III (20hl5). Fleurier II - Saint-
Imier (20h30).
Juniors.- Vendredi 10: ST Berne - La
Chaux-de-Fonds (20h). Université - Fleu-
rier (20h30). Samedi 11 : Val-de-Ruz -
Saint-Imier (14hl5).
Cadets.- Vendredi 10: Le Landeron -
Union (18h30). Lundi 13: Val-de-Ruz -
ST Berne (18h30). Jeudi 16: Fleurier - RB
Bienne (18h30).
Scolaires.- Jeudi 16: La Chaux-de-Fonds
- Cortaillod (18h30).

Dames
Ligue B.- Samedi 11 : Femina Berne - La
Chaux-de-Fonds (17h).
1ère ligue.- Samedi 11 : Uni NE - Sursee
(14h30).
Juniors.- Vendredi 10: City Fribourg -
Auvernier (20h30).

Ligue nationale B.- Demain, 20h: La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper. Mardi
14, 20h: Coire - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 16, 20h : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne.
1ère ligue.- Ce coir, 20hl5: Fleurier -
Monthey. Demain, 20h: Young Sprinters
- Viège. Mardi 14, 20h : Young Sprinters
- Tramelan, Star Lausanne - Fleurier.
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Allaine - Star

La Chaux-de-Fonds. Demain, 17h30:
Court - Saint-Imier. 20h: Le Locle - Les
Ponts-de-Martel. 20M5: Franches-Mon-
tagnes - Moutier. Dimanche, 20hl5: Un-
terstadt - Université. Mardi 14, 20hl5:
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt, Saint-
Imier - Franches-Montagnes, Star La
Chaux-de-Fonds - Court. Mercredi 15,
20h: Moutier - Le Locle. 20h30: Univer-
sité - Allaine.
Ille ligue.- Ce soir, 20h30: Les Brenets -
Star La Chaux-de-Fonds II. Demain,
16h45: Le Landeron - Saint-Imier II. Di-
manche, 20hl5: La Brévine - Serrières-
Peseux. Lundi 13, 20hl5: Couvet - Sa-
vagnier, Le Locle II - Les Ponts-de-Martel
II. Jeudi 16, 20h30: Star La Chaux-de-
Fonds Il - La Brévine.
IVe ligue.- Demain, 17H30: Franches-
Montagnes Il - Marin. 18hl5: Plateau-
de-Diesse - Savagnier. Dimanche,
18hl5: Dombresson - Couvet.
Juniors Al.- Demain, 20h30: Fribourg II
- Young Sprinters. Dimanche, 13h30: La
Chaux-de-Fonds - Meyrin. 17h: Martigny
- Fleurier. Mercredi 15, 20h : La Chaux-
de-Fonds - Moutier. Jeudi 16, 20hl5:
Fleurier - Young Sprinters.
Juniors A2.- Dimanche, 11H45 : Fran-
ches-Montagnes - Les Ponts-de-Martel.
15h45: Saint-Imier - Young Sprinters II.
17h30: Le Locle - Vallée-de-Joux. Mer-
credi 15, 18hl5: Le Locle - Saint-Imier.
Novices Al.- Demain, 16h45: Lausanne
- La Chaux-de-Fonds. Mercredi 15,
18h30: Young Sprinters - Genève-Ser-
vette.
Novices A2.- Demain, llhl5: Fran-
ches-Montagnes - Young Sprinters II.
12hl5: Moutier - Fleurier. 15h45: Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds II.
Minis A2.- Demain, 12h: Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds II.
Minis B.- Demain, 9h30: Young Sprin-
ters Il - Star Lausanne II.
Moskitos Al.- Dimanche, llh30: La
Chaux-de-Fonds - Viège. 17h: Young
Sprinters - Fribourg.
Moskitos A2.- Dimanche, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Saint-Imier.
Moskitos B.- Demain, 12h : Le Locle -
Young Sprinters III. Dimanche, 17hl5:
Yverdon II - La Chaux-de-Fonds II.

Ligue nationale A.- Dimanche, 14h30:
Neuchâtel Xamax - Lugano.

Ligue nationale A.- Demain, 15h:
Avusy - La Chaux-de-Fonds.
Ligue nationale B.- Demain, 15h: Neu-
châtel - Stade Lausanne.

nnMMammmm
Ille ligue dames.- Demain, 13hl 5: Neu-
châtel I - La Chaux-de-Fonds (Omnis-
ports).

Demain à Neuchâtel, de 15h45 à 20h:
Grand Prix MP de Neuchâtel, dans les
rues du centre-ville. Dernière manche du
championnat cantonal neuchâtelois des
courses hors stade.

Don de l'ANF aux
((Cartons du cœur»

m m Association neuchâteloise de
j  ̂
|| football (ANF) a fait don de 

790
' ij francs à l'action «Les cartons du

cœur». Une brève cérémonie s'est dé-
roulée hier soir aux Hauts-Geneveys,
dans les locaux de l'association, au
cours de laquelle Roger Lebet, prési-
dent de l'ANF, et Michel Fleury, chef
technique, ont remis le chèque de 790
francs à Laurent Borel, responsable des
((Cartons du coeur».

Cette somme a été récoltée à la suite
d'une campagne lancée dans le No 3 de
la Gazette de l'ANF, au mois d'avril. Il
y a une année, les premiers ((Cartons du
coeur» avaient été réalisés par les ju-
niors E du FC Comète-Peseux, dont Lau-
rent Borel est l'entraîneur, /comm

Communiqué No 19
A) Calendriers des matches en re-

tard. 19/20.3.94. 3me ligue: NE Xa-
max Il - Ticino I. 5me ligue: Les Brenets
Il - Trinacria II. 26/27.3.1994. 3me
ligue: Ticino I - Bôle II. 4me ligue:
Audax Friul II - Helvetia I; Mont-Soleil
la - Real Espagnol. 5me ligue: Les
Brenets II - Ticino II; Trinacria II - Les
Bois III. Me 6.4.1994. 5me ligue: Floria
Il - Les Brenets II.

B) 1/4 finales, Coupe neuchâteloise.
19/20.3.1994: Le Landeron I - Boudry
I; Audax Friul I - Cortaillod I; Noirai-
gue I - Superga I; Fontainemelon I -
Bâle I. En cas d'impraticabilité du ter-
rain du club recevant, le match sera
obligatoirement inversé.

C) Classements: tous les classements
ont été arrêtés au 1.12.1993. Toutes
réclamations relatives à ceux-ci sont à
formuler par écrit, jusqu'au
18.12. 1993. Passé ce délai, ils seront
considérés comme exacts, /anf

Tout sur l'équipe
suisse de ski

¦ es grands succès, les adresses, les
L* photos des vedettes du ski suisse et
| des renseignements personnels les

concernant, voilà ce que vous trouvez
dans la nouvelle édition, mise à jour, du
guide des équipes de la FSS. Pour tous
ceux qui s'intéressent au ski, le Swiss Ski
Teams Guide 93/94 sera un précieux
bréviaire pendant la prochaine saison.

Plus de 150 pages vous informeront
sur la composition des équipes le nom
de leurs entraîneurs et accompagna-
teurs, etc Vous y trouverez bien sûr
tous les athlètes, hommes et femmes, du
caare actuel de la _ -;>:>.

Vous voulez savoir quelle est la mar-
que de ski ou de chaussure de votre
athlète favori? Pas de problème, le
guide répond aussi à ce genre de
question. Il vous apprendra en outre
bien des choses sur les Jeux olympique
de Lillehammer. Il .vous donnera enfin
une liste des principales compétitions de
la saison.

Le Swiss Ski Teams Guide 93/94 peut
être commandé directement, au prix de
10 fr. (membres FSS 8fr.), à la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS). Guide, Worbs-
trasse 52, 3074 Muri/BE. /comm

Le parcours
des footballeurs

suisses
On  

a gagné! La TSR s'associe à la
I fabuleuse et joyeuse épopée du
football suisse en éditant une

cassette vidéo exclusive retraçant les
meilleurs moments de la qualification
de l'équipe nationale. Tout le nectar de
ces belles heures de sport, l'émotion, les
joies et les larmes des 10 matches de
qualification que nos footballeurs ont
joués durant 15 mois pour décrocher
leur participation à la Coupe du
monde aux Etats-Unis.

((Hop Suisse», la cassette vidéo de
la TSR, est disponible dans les 3 lan-
gues nationales pour le prix exception-
nel de 39 francs (frais de port en sus).
Une cassette à commander dès mainte-
nant au 048/021515 ou au
040/671 670. La cassette est égale-
ment disponible dans tous les points de
vente vidéo helvétiques, en tout, envi-
ron 1 500 magasins répartis dans toute
la Suisse.

Une occasion unique — et exclusive
— de revivre les plus belles phases du
jeu de notre équipe nationale, /comm

Livre et cassette

VOILE/ Course autour du monde

INTRUM JUSTITIA - Le premier en Australie. ap

Depuis hier après-midi, le pavillon
de l'Europe flotta sur lé plus haut
mât du port de Fremantle. Immatri-
culé EUR 1, le voilier Intrum Justifia
a en effet franchi ie premier la ligne
d'arrivée de la deuxième étape de la
Whitbread. Côté maxis, Merit Cup a
décroché la palme.

Intrum Justifia, avec son équipage
de onze marins représentant neuf na-
tionalités, dirigé par le Britannique
Lawrie Smith et co-skippé par le Ge-
nevois Dominique Wavre, a en effet
réussi à conserver deux heures
d'avance sur le bateau japonais Tokio,
barré par le Néo-Zélandais Chris
Dickson, vainqueur de la première
étape dans la catégorie des WOR
60. Ces nouveaux voiliers, dessinés
pour cette course autour du monde en
équipages et avec escales (WOR si-
gnifie «Whitbread Offshore Rules»)
ont même devancé les maxis. Il est vrai
que les conditions leur ont été favora-
bles. Le vent est rarement descendu,
entre Punta del Este (Uruguay) et Fre-
mantle (Australie), en dessous de 15
nœuds. Mais ils ont quand même souf-
fert.

— Dans le sud, il faisait froid et
humide, rappelait Pierre Mas, le
Français embarqué comme barreur sur
Intrum, et ce n'est guère facile de se
reposer dans un sac de couchage
trempé.

D'autant que sur le pont, les hommes
de quart avaient l'impression de se
retrouver face à une lance d'incendie
donnant sa pleine puissance. Les deux
ballasts remplis pour assurer leur équi-
libre, les voiliers, lancés à toute vitesse
(souvent plus de 40 km/h), perforaient
les vagues à la manière de torpil-
leurs-

Capitaine Smith
— Jen 'ai jamais navigué aussi vite,

reconnaissait Pierre Mas. Cétait im-
pressionnant. On était sur un monoco-
que, mais on se serait cru sur un multi-
coque». On a certes pris des risques,
quelquefois sans le vouloir car dans
des surventes, le bateau devenait dif-
ficile à contrôler.

Record de distance parcourue en
24 heures amélioré (425 milles), re-
cord de l'étape battu de 1 jour 14
heures 55 minutes et 38 secondes:
Intrum Justifia, après une première
étape un peu décevante (5me seule-
ment, à plus de 16 heures de Tokio) a
cette fois donné la pleine mesure de
ses possibilités.

— Le projet était, bon et bien
conçu, expliquait encore Pierre Mas,
mais II manquait sans doute un cataly-
seur. Ce fut Lawrie».

Le Britannique n'embarqua sur In-
trum Justifia qu'à Punta del Este, quel-
ques Jours avant le départ, en rempla-
cement du Suédois Roger Nilson, bles-
sé à un genou. Lawrie restait sur un
échec à bord de Fortuna, le maxi
espagnol qu'il avait dû ramener à'
Southampton privé de ses mâts... Un
marin extraordinaire, aussi à l'aise sur
un Soling olympique — il fut médaillé
de bronze à Barcelone en 1992 —
qu'à la barre d'un 12m Jl — il fut le
barreur de Uon Hearf et de Victory
lors des Coupes de l'America 1980 et
19831

— Tout a bien marché, a commenté
laconiquement Lawrie Smith. Ces
WOR 60 sont légers, inconfortables
mais très excitants...

Il avait oublié — volontairement —
qu'à Southampton, tout fier de partir
à la barre d'un maxi, il avait déclaré:

— Les WOR, ce sont des bateaux
pour les filles.

m m  e. ______ ¦«Ment lup» devant
Le voilier Merit Cup, barré par

Pierre Felhmann, est arrivé jeudi soir à
Fremantle. Il a franchi la ligne d'arri-
vée à 20h 1T34" (13h 11'34" en
Suisse). S'il n'était que le 4me bateau
à rallier le port occidental australien,
après Intrum Justifia, Tokio et Yamaha,
Merit Cup était le premier des maxis,
6h 32'28" après le vainqueur toutes
catégories.
- J'ai préféré couvrir le maxi néo-

zélandais plutôt que de prendre un
risque pour gagner l'étape, a expli-
qué Pierre Felhmann, pas surpris du
tout de voir des bateaux plus légers
devant le sien. On aurait peut-être pu
gagner, mais je  pensais vraiment que
les WOR seraient plus rapides que
nous dans cette étape.

Las classements hier à 13 h, heure
suisse. WOR 60: 1. Intrum Justifia (Eur)
25| 14h 39'06"; 2. Tokio (Jap) à 2h
OO'30"; 3. Yamaha (Jap) à 5h 38'45";
4. Galîda 93 (Esp) à 7h 3H3"; 5.
Winston (EU) à 213 milles de l'arrivée; 6.
Hetman Sahaidachny (Ukr) à 1217 mil-
les; 7. Women's Challenge (EU) à 1 224
milles; 8. Odessa (Ukr) à 1 608 milles; 9.
Dolphin et Youth (GB) à 1810 milles.
Maxis: 1. Merit Cup (5) 25j 21 h
1T34"; 2. New Zealand (N-Z) à lh
45'49" ; 3. La Poste (Fr) à 843 milles de
l'arrivée; 4. Uruguay Natural (Uru) à
1 583 milles, /si

L'Europe en fête

'\mmV7M
Samedi et dimanche

11 et 12 décembre 1993
Profitez de notre

offre spéciale
carte journalière au prix de Fr.

5,-
Chemins de fer du Jura

« 039/511825 ou 032/974006

181336-337



L'accrochage du souvenir
V f

La moisson est riche, et derrière l'accrochage
commémoratif de la galerie 2016 d'Hauterive se
profile une vision ample, ciblée sur des artistes
de valeur, souvent découverts très tôt, avec des
fidélités remarquables. Un quart de siècle intense
rassemblé en quelques toiles.

ZALINE - Déjà présent en 1977. olivier Gresset - JE.

D

ingt-cinq ans de la
vie d'une galerie
d'art, c'est le té-
moignage d'une
réussite, mais plus
largement aussi un
jalon qui permet .
d'avoir une vue

d'ensemble, de se rendre compte du
climat artistique d'une région, de ses
goûts, c'est aussi un reflet d'une per-
sonnalité. Celle d'Alain Petitpierre, que
l'on peut suivre, à travers ses élans du
début et la clairvoyance d'aujourd'hui,
mais aussi la constance de son choix.
A parcourir la liste des expositions on
peut remarquer que des artistes de
qualité, aujourd'hui engagés ailleurs,
figuraient déjà dès la première exposi-
tion de 1969. D'autres sont toujours
présents, comme Aloïs Dubach, Mar-
tial Leiter. De plus jeunes sont venus
présenter leurs œuvres dans l'ac-
cueillante maison d'Hauterive.

L'image de l'exposition actuelle est
ample et paisible, comme un village.
«Portrait de fenêtre» d'Antonio, retable
fermé, en signale le mystère. C'est la fête
malgré la lucidité des temps avec une
œuvre délicate de Kern qui pose une
guirlande de fleurs naïves sur une chemi
née de refroidissement. Riccardo Pagni
propose des voyages fous. Serein, épuré,
l'espace subtil de Maria de Bonis,
(1982), amène au dépassement. Mais
plus loin, la passion rougeoyante d'un
très beau Saegesser s'impose. Puis vien-
nent les magiciens Aimé Montandon,
Bouché, les dessins obsédants de Leiter,
un Frey, (1986), bleuté comme un songe

Fidèle à son propos, la galerie a
cherché à mettre le bonheur de possé-
der une œuvre d'art, voire une collec-
tion, à portée du plus grand nombre,
grâce à un système des cotisations per-
mettant d'obtenir une gravure par an-
née. La longévité de la galerie s'ex-
plique par là. Elle répond à un besoin
qui ne s'est pas épuisé. / le

• «Vingt-cinq ans d'éditions» Galerie 2016,
Hauterive. Exposition collective, jusqu'au 23
décembre.

Le scalpel élégant de Brunner
Le métier est solide, le
regard interrogateur,
l'expression se drape
d'une crudité concer-
tée, l'œuvre est déran-
geante balancée entre
la contemplation et la
provocation. Hansjiirg
Brunner suit une dé-
marche patiente,
proche ae l'obsession

Da 

vulnérabilité des
animaux morts
semble fasciner le
graveur Hansjurg
Brunner qui livre
aux regards les at-
titudes recroque-
villées des vo-

lailles et des lapins écorchés. Une tête
d'oiseau, froide et pétrifiée, peut être
sciemment détaillée. L'oeil béant
d'une tête de mouton, réduite à l'état
de carcasse, interpelle cruellement.
Nous sommes loin des opulentes natu-
re-mortes flamandes, rutilantes de joie
de vivre, où lièvres et perdrix s'aban-
donnaient sur la table pour mettre en
appétit. Le rapprochement qui vient à
l'esprit amènerait plutôt vers les «Va-
nités», poussant à faire pénitence, à
méditer sur l'au-delà et choisir des
menus végétariens. Il ne s'agit pas non
plus d'un élan tragique à la Soutine.
L'exécution est lente et minutieuse, la

mise à distance diffère l'émotion. C'est
une investigation lente de la douleur.

Le dialogue avec les dépouilles ani-
males ramène à une autre obsession de
Brunner: l'autoportrait. Ils sont innom-
brables et d'une qualité irréprochable.
La noblesse du visage, son élégante
mélancolie apparaissent sous tous leurs
angles, en superposition, en renverse-
ments. L'interrogation se multiplie à

LAPIN - Flottant dans l'azur, peinture à l'œuf et huile, 1993. ptr _£

l'infini, comme dans les jeux de mi-
roirs. Il est parfois possible d'échapper,
à travers les plaines d'Espagne et dans
le mystère de la nuit, à la grâce de ta-
bleaux épurés, où l'horizon s'ouvre. La
mer est là aussi, dans un grand pastel,
verticale et béante, comme une gueule
de baleine. Elle est accompagnée de
quelques crustacés, charmeurs et fra-
giles.

L'œuvre étrange de Brunner fonc-
tionne sur des stridences entre l'hor-
reur et la tendresse. Mais il n'oublie
jamais de prendre la pose.

OL. C.

• Hansjiirg; Brunner, Galerie des Amis des
arts, Neuchâtel, jusqu'au 30 décembre.
Gravures et peintures, prix: 400 à 9000
francs.

• 
Ada Massaro maîtrise brillam-
ment la géométrie et les cou-

leurs pour créer des tableaux d'une
chatoyante vitalité. La décomposition
et recomposition des volumes est en-
levée à travers de savantes gravita-
tions, d'éclatants contrastes unissant
le morcellement dans une cohérence
nouvelle. L'inspiration est sage, oi-
seaux, villages, visages, mais l'inter-
prétation prend l'assurance et la so-
norité des bannières, ('éclats des vi-
traux et la magie des réverbérations.
L'effet optique est saisissant, la Collé-
giale ainsi métamorphosée se voit
creusée de sphères, enrichie de fa-
cettes, suggérant des cités entières.
Cette vision à facettes multiplie les
approches des sujets, la couleur son-
ne comme un chant. Ada Massaro
peint aussi sur céramique. / le

• Ada Massaro, peintures, technique
mixte, (huile et acrylique), galerie de
l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 22
décembre. Prix: peintures, 350 à 1950
francs. Céramiques 150 à 350 francs.

COLLÉGIALE - Polyphonie des
formes. olg-JE.

Couleur
d'étincelle

• «Mad Dog and Glory»: un flic
peureux reçoit un cadeau insolite

Page 33

• Courrier: lettre ouverte
aux dirigeants de ce pays Page 34

MEC RYAN (À
GAUCHE) - Dans
«Nuits blanches à
Seattle», elle re-
cherche l'homme
de sa vie. fox

Page 33

L'amour avec
un grand A

Dn Ĵ^DCC

Fidèle à ses maisonnettes à la fois réelles et symbo
liques, Antonio Coï devient à la fois plus monu-
mental et épuré, en faisant intervenir des éléments
de reliefs qui accentuent les jeux de lumière.

Des 

Pouilles, terres
sobres et primor-
diales, où seul l'es-
sentiel suffisait
pour vivre, demeu
rent fortement pré-
sentes dans les
œuvres actuelles

d'Antonio Coï. Là-bas, au fond de la pé-
ninsule, les villages composés de maison
nettes en damier, serrées les unes contre
les autres, forment des concrétions cristal
lines d'une beauté géométrique quasi ir-
réelle, encore soulignée par la blancheur
totale des façades. La porte, une fenêtre,
le minimum d'ouvertures sont offertes
dans ces pauvres alvéoles. Autour c'est
l'azur le plus puissant que l'on puisse
trouver, celui de la mer, le même qu'en
Grèce, et celui du ciel d'une lumière im-
pitoyable. Ces images-là sont trop puis-
santes pour se laisser oublier. Antonio
Coï ne cherche pas à s'en défaire. Elle
sont devenues un langage de base qui
permet de multiples développements. Le
travail plus accentué du relief répond au
besoin profond de rendre hommage aux
travailleurs de la matière. Il signifie le dé-
sir de reprendre leurs secrets de bienfac-
ture, dans la secrète humilité du savoir
transmis de génération à génération.

L'interprétation du peintre va vers une
décantation toujours plus grande. Une
série de tableaux récents s'approche de
l'épuration minimaliste. Le blanc et le
bleu, portent à la spiritualité. Le blanc
dominant, modulé de rythmes, suggérés
par les reliefs, ne reçoit que quelques
rares touches, posées comme des notes
sur un instrument, pour indiquer les ou-
vertures. Mais l'artiste n'abandonne pas
pour autant l'évocation tendre. Une sé-
rie de petites toiles jouent avec la lumiè-
re rose des aurores, pour entourer les vil-
lages d'un climat idéalisé. Le cadre ré-

MONTAGNE MERE - Les damiers
humanisés d'Antonio Coï. M-

pond à ce désir de sublimation et l'en-
semble suggère la ferveur naïve des ex-
votos. Des allusions dramatiques ne sont
pas non plus absentes dans le travail
d'Antonio Coï. Les cubes resserrés en
termitière sont dominés par les sil-
houettes pyramidales de montagnes
rouges et noires et ils peuvent prendre
des stridences de jaune. Les maisons de-
viennent des âmes et des reflets de mi-
rages planent sur la pente du volcan.

Antonio Coï commence à se faire
connaître dans sa région d'origine, en sa
qualité d'artiste typique de l'émigration. Il
expose prochainement à Salve, à la de-
mande des services culturels.

0L. C.

• Antonio Coï, peintures, Galerie Coï,
Peseux, jusqu'au 19 décembre. Prix: 600 à
4500 francs.

Coï, cités du sud



Le chien peureux
montre les dents

DCMTnMTDK

«Mad Dog and Glory » surprend. Mi-polar, mi-
intimiste, le film et ses personnages se rédui-
sent difficilement aux lois d'un genre.

n

oilà un film qui
démarre violem-
ment et cynique-
ment, avec un
sanglant règle-
ment de compte
entre dealers. Le
ton de «Mad Dog

and Glory» n'en est pas pour autant
donné. Wayne Dobie (Robert de Niro)
et son collègue (David Caruso), poli-
ciers de leur état, sont envoyés sur les
lieux pour enquêter. John McNaugh-
ton («Henry: Portrait of a Sériai Kilfer»)
a l'air de s'engager sur la voie du
polar, mais il Brouille assez rapide-
ment les pistes.

Dans les scènes initiales, on assiste
à la minutieuse recherche d'indices
de Wayne et à sa reconstitution pré-
cise des faits. Il y fait preuve d'une
efficacité sans failles. Wayne est-il un
superflic de plus? L'épisode qui suit
montre l'autre facette du person-
nage: face à l'action, notre brillant
enquêteur meurt de trouille (il a «pis-
sé aans son froc», confiera-t-il à son
collègue), lâcheté qui lui a valu son
surnom ironique de Mad Dog. Déri-
sion, c'est cet épisode durant lequel il
réussit à faire fuir un braqueur en le
suppliant qui lui vaut la reconnais-
sance de la «victime» ainsi sauvée.
Pour remercier Wayne, Frank Milo
(Bill Murray), un patron de night-club
qui croit posséder des talents d'amu-

seur, lui offre une de ses barmaids
(Uma Thurman) pour une semaine.

McNaughton s'applique à casser les
genres et les rôles tout faits, on l'a vu
avec Wayne Mad Dog. L'enquête est
reléguée au second plan, voire aux
oubliettes. C'est le peu conventionnel
trio de personnages qui occupe la
première place, et le film lorgne vers
l'intimisme en évitant les clichés du
sentimentalisme. Frank offre son
«amitié» à Wayne, qui se laisse aller à
la confidence. Mais malgré son drôle
de rapprochement avec le flic et son
sens de la générosité, Frank reste po-
tentiellement dangereux. Cette ambi-
guïté fait que le spectateur se trouve
constamment à la limite de ne pas
croire au truand. Et le cinéaste se
garde bien de trancher: on ne saura
pas si le louche personnage est véri-
tablement un tueur ou non. Glory elle
aussi déroute quelque peu, plus ner-
veuse et maladroite que femme fa-
tale, prisonnière qui pourrait être ma-
nipulatrice.

L'amour finit par lier cette jeune
femme hésitante et le pleutre Wayne.
Leur histoire prend le sens d'un sau-
vetage mutuel. Mad Dog va donc
acquérir la capacité d'agir, dans sa vie
privée comme dans sa vie profession-
nelle. Une fois son boulot accompli,
Wayne avait coutume de passer ses
soirées solitaires devant la télé. Sa vie

DE NIRO ET MURRA Y — Malgré son amitié pour le flic, le truand sait aussi se faire menaçant. uip

sentimentale se résume au voyeu-
risme: de sa fenêtre, il observe un
couple de voisins. Mais sont-ils bien
réels ou n'est-ce qu'un fantasme?
Lorsqu'il possédera Glory,
l'«apparition» s'évanouira. Ce n'est
donc pas un hasard si, par ailleurs,
Wayne aime se retrancher derrière
l'objectif de son appareil photo, en
témoin passif.

Dans le quotidien comme lorsque
Mad Dog fait équipe avec lui, c'est
Mike qui intervient, encaisse au be-

soin les coups. Ainsi Wayne se révèle-
t-il incapable de secourir sa voisine
de palier, tabassée par son ami, alors
que la fermeté de Mike suffit à faire
mouche. C'est encore Mike qui sert
de substitut à son camarade la pre-
mière fois qu'il faudra se battre pour
garder Glory. Et au dénouement, c'est
d'abord comme un gamin énervé
qu'il provoque Frank, avant de s'im-
pliquer vraiment en jouant des
poings.

D'un bout à l'autre, John
McNaughton tient son film dans un
climat incertain. Non dénué d'hu-
mour même dans les moments de
violence ou de tension, «Mad Dog
and Glory» se place sur le seuil de la
franche comédie et du film noir, sans
jamais franchir le pas dans l'une ou
l'autre direction. Mais l'insolite, ici,
n'est pas synonyme d'échec.

0 Dominique Bosshard

• Palace, Neuchâtel

L'amour comme
au cinéma

FILS ET PÈRE — Leur solitude va émouvoir des milliers d'auditrices. fox

Sans perdre pied dans le mélo sucré, «Nuits
blanches à Seattle» apporte sa pierre à l'édi-
fice mythique du grand amour.

ni 

est des êtres
faits l'un pour
l'autre, il suffit
d'une chique-
naude du destin
pour qu'ils se ren-
contrent... ou se
loupent irrémé-

diablement. C'est à ces carrefours du
hasard ou de la prédestination que se
situe le romantique «Nuits blanches à
Seattle» de Nora Ephron.

La cinéaste-scénariste, telle une
bonne fée, s'évertue à rapprocher des
personnages qui ne se connaissent
pas, et pour cause: l'un habite Seat-
tle, l'autre Baltimore. C'est par le biais
d'une émission radio où s'épanchent
les cœurs qu'Annie (Meg Ryan) en-
tend Sam (Tom Hanks), veuf inconso-
lable, et Jonah, son touchant fiston
qui voudrait une nouvelle femme
pour son père. L'existence de cet
nomme dont la seule confession la
fait fondre va jeter le trouble dans
celle d'Annie, fiancée de fraîche date
Qui semblait bien engagée sur les rails
du prévisible.

L'amour, c'est magique, tel est le
principe qui fait fonctionner ces
«Nuits blanches». C'est magique
comme au cinéma, comme dans

«Elle et lui», un film de Léo McCarey
avec Cary Grant et Deborah Kerr,
grand mélodrame dont l'évocation
récurrente sert de fil rouge à l'histoire
de Sam et Annie. Cette référence est
aussi un miroir tendu aux personna-
ges et aux spectateurs, qui joue le
rôle d'un joyeux garde-fou aux illu-
sions en même temps qu'il les entre-
tient.

Car les personnages, s'ils rêvent
d'idéal romantique (devenu réalité
pour Sam lors de son premier ma-
riage), ne sont pas détachés de tout
pragmatisme non plus. Mais, à partir
de cet ancrage dans la vie quoti-
dienne, le film s'amuse à balayer ses
propres objections. S'écroulent alors
le type de relation «solide» et raison-
nable qui lie Annie et Walter (Bill
Pullman), l'«aventure » réaliste et sans
relief de Sam et Victoria. Devant l'ap-
pel impératif du destin, s'envolent
aussi le risque façon «Liaison fatale»
(encore une référence cinématogra-
phique!) et la volonté de garder les
pieds bien sur terre en qualifiant ses
rêves d'égarements de midinette.

0 D. Bo.
# Rex, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

Parce qu'il pourrait bien être la réincarna-
tion d'un lama, un petit Américain est invité
à suivre des moines tibétains au royaume du
Bhoutan (Arcades). Mais c'est bien plus pro-
saïquement que réapparaît chaque année la
{>etite famille de John Travolta (Corso). Un
ilon inépuisable?

V'. îltl !(•____ 

ALADDIN Quand
__b_U_L__l_i________H l'empire Disney
s'empare du rovaume d'Agrabah, il
donne à Aladdin les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune hé-
roïne un caractère bien trempé. La
recette a déjà mis en plein dans le
mille du box-office américain. Salle
1. 14 h, 16 h 30, 20 h 45, ve/sa. noct.
23h, (18h45 et lundi tout le jour,
V.O. str. fr/all.), pour tous.

SOLEIL LEVANT Sean Connery et
Wesley Snipes, enquêtent sur l'as-
sassinat d'une call-girl, dont le corps
a été retrouvé dans un building de
Los Angeles appartenant à un con-
glomérat nippon. Salle 2. 15 h,
20 h 15, ve/sa noct. 23 h 15, (17 h 45 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.),
16 ans.

THE SNAPPER Les Curley forment
une famille irlandaise bon teint,
c'est-à-dire peu encline à cracher
dans ses verres de bière. Le jour où
l'une des filles annonce qu'elle est
enceinte, elle ne veut pas révéler le
nom du père. Stephen Frears renoue
avec un cinéma plus intimiste que
ses dernières réalisations hollywoo-
diennes. Salle 3. 15h, 17h45, 20I.30,
ve/sa. noct. 23 h (V.O. str. fr/all.),
12 ans.
prTjrntTl LITTLE BUDDHA
h_U_l3___k___l_E_l Un petit Améri-
cain de Seattle reçoit la visite de
moines tibétains pensant que leur
chef sprirituel pourrait se réincarner
en lui. Par la grâce de Bernardo Ber-
tolucci, les cultures et les époques
se télescopent, puisque c'est sur les
traces du prince Siddharta, futur
Bouddha, qu'il nous emmène.
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, ve/sa. noct.
23 h, (lun. 13 déc. pas de séance à
17 h 30), pour tous.

BMÏÏBMB El MAKIACHI
3Sa____fc_l_ l_________Bs! Parce qu 'il trans-
porte sa guitare dans un étui qui
ressemble à celui qu'utilise un

gangster pour ses armes, un chan-
teur mexicain se retrouve en bien
mauvaise posture. Robert Rodriguez
a tourné son film en 14 jours avec
un budget qui n'a sûrement rien à
voir avec l'enveloppe allouée à Ber-

¦ tolucci. 15 h, 18 h, 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.), 16 ans.

WTTWTmTTM MAD DOG AND
¦UlUkUm GLORY ie
ter Bill Murray offre au flic Robert de
Niro un bien étrange cadeau: Uma
Thurman. Filmée par John
McNaughton, la rencontre de la
belle paumée et du policier peureux
sort des sentiers battus au polar
comme de la comédie sentimentale
(lire texte ci-dessus). 20 h 30 (ve/sa.
noct. 22 h 45), 16 ans.
JURASSIC PARK Les dinosaures de
Spielberg sont lâchés et dévorent
sans vergogne tous les écrans de la
planète! Nés sur une île du Costa
Rica, ils sont le fruit monstrueux de
l'union de la génétique et des ordi-
nateurs. 14 h 30 (17 h 30, V.O. str.
fr/all), 12 ans.
¦¦nranM NUITS BLANCHES
____________________ ¦ A SEATTLE
veille de Noël, un petit garçon lance
un émouvant appel pour que son
père Tom Hanks, veuf inconsolable,
retrouve une femme à aimer. Le
message bouleverse Meg Ryan, qui
va se poser quelques questions sur
le choix de l'homme ae sa vie (lire
texte ci-contre). 15 h, 20 h 30, ve/sa.
noct. 23 h (18 h, V.O. str. fr/all.), pour
tous.
¦KLJ|l|1f9V NAKED Mike Leigh
K_____________ M____ met ci nu les déri-
ves de ses personnages égarés dans
la drogue, la violence ou les tendan-
ces suicidaires. Au milieu de ces
paumés glande Johnny, que le ci-
néaste rend aussi ambivalent que
l'ensemble du film. 15 h, 17 h 45,
20H30 (V.O. str. fr/all.), 16 ans.

ËtMWTJmWÊM L'OMBRE DU
________________________ DOUTE L'adoles
cente Sandrine Blancke est devenue

anorexique, ne bosse plus en classe
et abandonne son sport favori. La
raison i" La jeune fille accuse Alain
Baschung, son père, d'inceste. Un
sujet tabou traité avec doigté par
Aline Issermann. Sa/di/lu. 20n30 di.
aussi 17h30, 16 ans.
ORPHÉE Chez Cocteau, la descente
aux enfers d'Orphée-Jean Marais
donne lieu à une fascinante rencon-
tre avec la Mort, incarnée, par. Maria
Casarès. Sa. 17h30/di. . <10 h 30,
12 ans.
LE VOYAGE Un jeune homme quitte
Ushuaïa, au fin fond de la Patagonie,
pour rechercher son père, perdu
quelque part en Amérique latine. Un
film truffé d'images symboliques réa-
lisé par l'Argentin Fernando Solanas,
cinéaste dont le milititantisme a pro-
voqué l'ire du régime actuel. Me/jeu.
20I.30 (V.O. str. fr.), 16 ans.
WJKTT3TH ALLO MAMAN
B__l_S_____i______l C'EST NOËL Dans
ce troisième épisode, la tribu Tra-
volta s 'agrandit encore: après les
deux bambins, voici les chiens! Et,
divine surprise, eux. aussi parlent! A
quand le poisson rouge, la tortue
géante ou le dinosaure? Histoire
d'assurer la programmation des pro-
chains Noël... 18 h 30, 21 h (sa/di/me.
aussi 16h, pour tous.
¦̂vrnjmH LE 

CONCIERGE
_____L____L__I________ DE L'HOTEL
BRADBURY Michael J. Fox veut quit-
ter son emploi de concierge dans un
hôtel de luxe pour diriger son propre
établissement. Mais peut-il en même
temps tomber amoureux de la petite
amie de son pourvoyeur de fonds r
18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30),
12 ans.
LES VISITEURS En l'an 1122, un magi-
cien s 'emmêle les pinceaux et pfuitt,
voilà messire Coclefroy de Montmi-
rail et son valet Jacquouille la Fri-
pouille proj etés dans notre époque.
Sa/di/me. 14 h 15, pour tous.

WmTTWTTJmU NUITS BLANCHES
____________________ ¦ À SEATTLE Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h 15), pour tous.
¦JfMF'W ALADDIN Voir ci-

iiB__b_____________ l né m a Apollo, salle
1, Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30
(sa/di/me. aussi 14h30), pour tous.

_____A_______U____i_______ nord, c 'était les
corons: au XIX' siècle, Renaud les
découvre, y mouille sa chemise en
compagnie de Depardieu, Carmet et
Miou-Miou, puis se révolte et en-
gage le combat social. Claude Berri
est descendu dans la mine exploitée
par Zola. Ve/sa/di/lu/ma. 20 h (di.
aussi 15 fi 30), 12 ans.

OD. Bo. - J.-M. P.

Eternel retour



Une histoire pour Noël
mmtmm n certain dimanche, c'était
U| ; le 13 juin de cette aimée,

; nous nous trouvions dans le
bus SB desservant la ligne Centre
ville - Marin, un grand-père, Léo-
nard et Thibaud, ses petits-Sis de
cinq et deux ans. Nous sortions de
la maternité de Pourtalès, un peu
excités d'avoir vu le petit f r è r e  Lu-
cas et c'est à la station de Gibral-
tar que l'on attend le bus jaune
pour aller dîner. L'attente est as-
sez longue et le bus ne p a s s e  que
toutes les vingt minutes. H f aut
négocier la patience des deux pe-
tits gars qui ont hâte de se retrou-
ver devant une assiette garnie af in
de calmer leur f a i m

Après moult regards, côté
ouest., enf in arrive le bus jaune
SB. Nous sommes cinq personnes
à monter. H ny a pas  trop de
monde à l'intérieur et il n'est pas
diff icile de trouver des places assi-
ses. Le hasard étant ce qu'il est, on

se retrouve assis à côté dvn mon-
sieur entre trente et quarante ans.
Type méditerranéen, peut-être ita-
lien, espagnol, p o r t u g a i s  quelle
importance ? Est-il maçon? Peut-
être, car en témoignent ses gros-
ses mains qui tiennent un sac en
papier d'où dépassent deux pains
dorés à souhait et sûrement d'un
croustillant à f a i r e  rêver. Le p a i n
c'est tellement bon!

Cette vision n'a pas  échappé à
deux p a i r e s  d'yeux  visiblement
éclairés d'une envie non dissimu-
lée. N'allongeons pas sur l'expres-
sion de ceux-ci et abstenons-nous
d'en f a i r e  un dessin. Cela dure l'es-
pace  de quelques secondes. Le
monsieur volt le regard des petits,
regards Impossibles à ne pas  re-
marquer tellement ils sont persis-
tants. Alors le monsieur, devant ce
spectacle attendrissant à plus
d'un titre, de ses grosses mains
laborieuses rompt l'extrémité d'un

des p a i n s  et le tend avec un large
sourire «méridional» aux deux en-
f ants quiymordent àpleine dents,
sans oubher de dire un grand
merci au monsieur Inconnu du
Bus SB de llh40.

Cher monsieur, sincèrement
merci pour votre geste du p a i n
par tagé .  Le p a i n  est et reste le
symbole de la vie. Votre geste st
naturel est grand Cet épisode qui
se déroula trop rapidement dans
le bus SB qui nous déposa à la
station de la Favag reste un souve-
nir qui ne s'oubhe pas .  Encore
toute ma gratitude pour ce p a i n
p a r t a g é .  Que votre bonté soit ré-
compensée sur vous et les vôtres
de p r è s  ou de loin...

0 Les passagers de
ce Iras du 13 Juin

Léonard, Thibaud et
Daniel Masoni

Monruz et Cudrefin.

L
""~ m article du 6 décembre inti-
¦ tulé «Désintégration au
. cœur de l'œil» concernant

l'hôpital de la Providence contient
de multiples inexactitudes et les
nombreuses questions posées par
nos patients depuis sa parution
nous amènent â en corriger les
plus importantes erreurs et im-
précisions.

La confusion entre le laser et la
pbacoémulsification nous semble
la plus grave et nécessite rectifica-
tion:

1. Le laser:
Cette technique utilise les pro-

priétés désintégrantes d'un rayon
lumineux à haute énergie. Une
grande partie des patients opérés
de la cataracte est traite au laser
secondairement, dans les mois qui
suivent l'intervention chirurgi-
cale. D. y a quelques années déjà,
l'hôpital de la Providence a acquis
un appareil laser, en photo dans
l'article du 6 décembre. Il ne s'agit
donc nullement d'une «technique
dernier cri».

Les patients sont traités ambu-
latoirement à l'hôpital, par leur
oculiste.

8. La phacoémulsification:
Cette technique utilise les pro-

priétés physiques des ultrasons et
non du laser. Son but est la liqué-
fection du cristallin lors de l'opé-
ration de la cataracte.

La phacoémulsification n'est
qu'une technique parmi d'autres.

Elle est utilisée par certains chi-
rurgiens depuis 25 ans déjà aux
Etats-Unis. Le résultat final de
toute technique dépend de la maî-
trise du chirurgien et de son
équipe et il est aussi tributaire du
risque inhérent à tout acte chirur-
gical.

L'appareil acquis récemment
par l'hôpital de la Providence feit
partie d'une nouvelle génération
d'instruments très sophistiqués.
Son utilisation est complexe et né-
cessite beaucoup de soins. Une
adaptation est donc indispensable
tant pour le chirurgien que pour
le personnel du bloc opératoire, et
va prolonger la durée des opérar
tions dans un premier temps. Ceci
va nécessiter une redistribution
des temps d'utilisation du bloc
opératoire.

Quelle que soit la technique utili-
sée, l'œil est obligatoirement inci-
sé et chaque geste chirurgical né-
cessite l'emploi d'un instrument
spécialisé de haute précision, sous
contrôle du microscope opérar
toire. En aucun cas l'œil n'est
«coupé» et aucun «appareil n'est
introduit dans l'œil», comme le dit
l'article.
0 Dr Louis-François Bourquin

Dr lvo Bozin
Dr Ivan Horak

Dr Jean-Daniel Sandoz
Dr Miehaël-Boy Tupling

Neuchâtel

Opération de l'œil:
précisions

Nous en avons assez
A Mmes et MM. les dirigeants du Palais
fédéral, conseillers cantonaux,
conseillers communaux, à vous les di-
recteurs des postes et des chemins de
fer, à vous tous qui dirigez notre pays.

L
"''! a première chose à faire en

matière de réforme fiscale se-
rait de baisser vos salaires

princiers de 20 à 30 pour cent, n
vous en resterait encore assez! Il
y a beaucoup trop de gros salaires
pour accomplir du petit travail!

Renoncez aussi à vos 13mes sa-
laires car avec vos modiques salai-
res de 20.000f_\ par mois nous
pourrions déjà remplir d'un bon
bout nos caisses de chômage.
N'oubliez pas que nous, chômeurs
de plus de 50 ans après plus de 30
ans de travail actif; nous les avons
remplies les caisses de chômage et
même les ouvriers non qualifiés.
Où est donc passé tout cet argent?

Et vous MM. les industriels qui
êtes devenus riches et même mil-
lionnaires grâce à nous, à notre
travail acharné et à nos petits sa-
laires, vous qui aviez le sourire
large pendant ces bonnes années
où tout allait bien, laissez donc
seulement 10% de vos fortunes
dans nos caisses de chômage.

Et vous Mmes et MM. les politi-
ciens auxquels, après une législa-
ture de seulement trois ans, nous
allons payer quelque 6000fr. par
mois sans rien faire jusqu'à la fin
de vos jours, encore et toujours
sur le dos des contribuables, quelle
joie pour vous de nous présenter
aujourd'hui vos nouvelles réfor-
mes fiscales. Bravo! (...)

Je vous conseille d'essayer de vi-
vre pendant seulement un an avec
un salaire de 1600fi\ par mois et
de payer comme nous un loyer de
800fr\, des cotisations d'assurance
maladie de 240fr., des assurances
accidents de lOOfr., des factures
de téléphone, radio, TV pour
120fr., des impôts pour 200fi\ , des
cotisations AVS, assurance chô-
mage, 2me pilier et je passe les
détails. Tout ceci pour un seul
mois!

Si par hasard vous deviez vivre
comme nous en comptant chaque
centime, les caisses de l'Etat se
renfloueraient vite et vous n'au-
riez pas dilapidé notre argent,
vous par exemple l'armée, à qui il
faut des milliards pour polluer
l'atmosphère et f... en l'air nos rou-
tes!

Et si par exemple vous aidiez les

jeunes (eux non plus n ont pas
payé de cotisations de chômage),
si vous les aidiez à trouver du tra-
vail à leur sortie de l'école ou d'ap-
prentissage, si certains parents
leur avaient appris à vivre, si vous
ne leur aviez pas passé tous leurs
caprices dans leurs jeunes années,
il y aurait moins de drogués et de
pauvres malades. Si vous leur
aviez appris à vivre sainement!
Combien nous coûtent toutes ces
mal sons pour soigner tous ces jeu-
nes qui ont le mal de vivre dans
notre société actuelle? Combien
nous coûtent toutes ces seringues
que vous distribuez pour enfoncer
encore cette jeunesse dans un trou
noir?

Cela suffît , nous en avons assez,
les petits moutons blancs que
nous sommes. Nous les Suisses
pourrions bien devenir des gros
loups noirs et bouffer tous les qua-
drupèdes qui nous dirigent!

A bon entendeur, salut.
0 Jacqueline Boillat

Couvet
PS. Comme disait cet avocat qui

téléphone à son collègue: plume
ton pigeon, moi je plumerai le
mien.

Papillon bien mérité
Réponse à la lettre de M Alain Barfuss,
de Rochefort (page "Courrier» du 26
novembre).

J
' " . e viens de lire votre lettre

: dans laquelle vous vous plai-
M gnez d'avoir trouvé un papil-

lon sur votre voiture lors du
match de Xamax-Kriens et je me
permets de vous répondre.

1) Vous n'avez que ce que vous
méritez car la signalisation pour les
parcages lors de ces matches est
assez claire et nous autres habi-
tants de ce quartier en avons aussi
marre de récolter des papillons
parce que nous ne pouvons plus
parquer à cause de gens comme
vous, trop feinéants pour aller par-
quer dans les parcs mis à disposi-

tion par la police. Mon dernier pa-
pillon, récolté lors d'un match de
Xamax, à Gibraltar sur le début du
chemin privé, à oôté du garage Ho-
chât, alors que j'habite le long de ce
chemin, m'a été mis à 20h30 alors
que j'étais arrivé chez moi à 20hl5
et que je repartais à 20h45. Le reste
de l'année, ce sont soit les élèves du
CPLN qui viennent parquer à Gibral-
tar, soit une partie du personnel de
«L'Express» qui préfère parquer en
dehors du parking souterrain de
son employeur pour ne pas payer
une location mensuelle que je crois
minime.

2) A votre deuxième question, je
répondrai que les voitures sur Belle-
vaux sont en général aussi sanc-
tionnées.

3) Quant à la souplesse, je crois
que c'est vous qui manquez de sou-
plesse, car depuis le parking de la
piscine jusqu'au terrain de la Ma-
ladière il n'y a pas plus de 1km et
à pied ça réchauffe et vous pré-
pare avant d'assister aux exploits
de votre équipe aimée. (...) Il
existe encore d'autres places de
parc en ville et les transports'pu-
blics sont gratuits pour aller au
match

Alors, Monsieur, laissez-nous
notre quartier, car quand nous ve-
nons dans votre charmant village
nous nous donnons la peine de
parquer où cela est autorisé! (...)

0 Jean-Marc Luginbuhl
Neuchâtel

La police exagère
L

Y_ Y-.jp jjj Qjjjgjjj . g  ̂g'ggf. déroulé le
% 30 novembre dernier sur la
j| place du Marché, à Neuchâ-

tel, et dont j'ai été victime, m'incite
à prendre la plume pour dénoncer
les procédés de certains de nos
agents de police.

En l'occurrence, c'est d'une
agente qu'il s'agit, une jeune
femme d'une trentaine d'années,
qui m'a interpellée en début
d'après-midi pour m'interdire de
nourrir les oiseaux à cet endroit.
Comme je le fais depuis de nom-
breuses années - elle n'était sans
doute pas encore née que je don-
nais déjà du pain aux oiseaux! -je
jetais donc des miettes aux moi-
neaux quand elle m'a dit que
c'était interdit à cet endroit, parce
que je salissais la chaussée, et que
je ne pouvais le faire qu'au bord du

lac, là où il n'y a que des mouet-
tes-

Devant son insistance, et stupé-
faite du peu de respect de cette
agente vis-à-vis dune septuagé-
naire aux cheveux gris qui n'a
toujours pas compris sur quelle
loi elle se basait, j'ai donc dû ces-
ser de nourrir les moineaux sur la
place du Marché.
j 'ai été profondément choquée

par cette jeune femme, qui abuse
visiblement de son uniforme. De
quel droit? N'aurait-elle pas
mieux à faire par ces temps diffici-
les que d'importuner une vieille
dame inoffensive qui ne pense
qu'à faire du bien aux oiseaux?

0 Odette Mariani-Bourquin
Neuchâtel

Non M. Stich
¦ 

evenons à l'article paru
dans «L'Express» du 22 oc-

K« tobre relatant la présenta-
tion par le conseiller fédéral Otto
Stich d'un projet de révision par-
tielle du statut des fonctionnai-
res.

Comme le dit le titre, il prétend
s'approcher du secteur privé,
mais il parle de salaires de
160.000fr annuels avec résilia-
tion de 6 mois et de garantie de
traitement de deux ans. Autre-
ment dit, si j'ai bien compris,
pour se défaire d'un haut fonc-

tionnaire, il faut lui refiler
320.000.-. Dans le secteur privé,
on vous fait passer à la caisse
avec deux mois de salaire dans la
poche. Et que sera la motivation
au travail d'un haut fonction-
naire congédié pendant cette pé- ;
riode de deux ans? Estimez-vous
que ces conditions puissent être
comparées à celles du privé? De
quoi faire réfléchir les sans-em-
ploi !

O Emma Aebischer
Foissiat (France)

Je viens d'apprendre que la dis-
tribution légale de drogue vient
de commencer à Zurich Cette
fois ça y est, ils ont osé !

On croyait qu'un miracle pour-
rait encore arriver. Qu'un sur-
saut de bon sens était encore pos-
sible. On pouvait encore rêver...

Eh bien non! La Suisse, celle
qu'on connaissait, conservatrice,
avec des principes basés sur l'ex-
périence et le bon sens, a craqué.
Eace à un problème auquel il
était de plus en plus difficile de
faire face, certains politiciens ont
baissé les bras.

«Ce n'est qu'à titre expérimen-
tal!» diront certains. Ma réponse

est que la Platzspitz aussi était à
titre expérimental Seulement,
cette expérimentation était telle-
ment bien contrôlée qu'on n'a
plus pu faire marche arrière.
D'où une situation de prostitu-
tion, de meurtres presque quoti-
diens, d'overdoses, de vols, de
viols, de sida, de sans-abri, d'ar-
gent sale, etc, qui en découle.

Les personnes qui travaillent
sans répit à sortir des drogués de
leur calvaire doivent être bien
déçues. Qu'elles soient du centre
du Levant, de Narconon, des Ri-
ves du Rhône ou. d'ailleurs, la
dragée doit être bien amèrel

L'irrespect de la vie humaine

par les dirigeants d'une popula-
tion amorce sans doute le déclin
de sa culture. Si cet irrespect est
accepté par le peuple, ce dernier
marque certainement lui-même
le premier pas de son autodes-
truction. Certains oseront-ils
parler de progrès?

Si vous acceptez de publier ce
courrier dans vos colonnes, il est
probable que certains me pren-
dront pour «un vieux..». Qu'im-
porte, ceci est mon avis et jy
tiens.

0 Claude Michoud
iyïQ_xfcricher

Drogue: ils ont osé!

Et si nous demandions à nos yeux dé juger
(en f aisant abstraction de notre corps)?
L'été, ce n'est p a s  l'apothéose; c'est tout vert.
Mais nous sommes égoïstes car c'est notre corps

qui demande le chaud
Mais nos yeux, si nous voulions bien les consulter,
ils aimeraient les couleurs de l'automne et après
un tel spectacle ils seraient ravis de se reposer,
quitte à cligner pour ne pas  rater les diamants que
l'hiver nous oûre sur la neige, alors que le soleil brille.
Le brouillard, c'est unique, c'est chacun pour soi;
on j o u e  à cache-cache et au p l a i s i r  de se retrouver.
Le givre nous montre la superdimanslon des branches
Elles s'imposent p o u r  mieux exploser au p r i n t e m p s
Tout ceci pour vous dire que le p r i n t e m p s, nous l'accueillons
avec p l a i s i r, sans p o u r  autant dédaigner les autres saisons

0 Anynia Ketterer
Bnges

Au rythme des saisons



RÉFORMÉS :.- ¦ 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.

¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). De
19h30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission animée par le
groupe In Exelcis. Chaque jour à 10 h,
recueillement.

¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. à 17hl5, culte
de jeunesse à la chapelle. Ven. à 16 h,
culte de l'enfance au Centre paroissial.

¦ Ermitage : 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Jeu. à 19 h, recueille-
ment.

¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mar. à 14 h, recueillement
chez M™ Paillard (rue d'Orléans 30).

¦ Cadolles: 10h, culte, Mme E. Mendez.

¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.

¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.

¦ Chaumont: 11 h 15, culte.

¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. P. Buhler. Ve. lOh, recueillement à la
chapelle. Jeu. 16 déc. à 16 h, culte de
Noël du home du Suchiez à la chapelle
des Charmettes, M. G. Labarraque.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abendh-
mahlsgottesdienst, Pfr. B. Burki.

' CATHOLIQUES . 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 101.30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sa. 17h,
messe, 19h30, soirée de Noël; di. 9h,
messe radiodiffusée.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

-GtlSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 19h30, (temple du Bas) soi-
rée Jeunesse en mission. Me. 20 h, étude
biblique.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.45 Uhr, Gottesdienst, école du
dimanche (rue des Parcs 19).
¦ Action biblique (Evole 8a): di. 15 h,
Fête de Noël au collège de Chézard.
Me. 19h30, rencontre de prière. Ve.:
18 h, adolescents, 20 h, jeunes.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
8 h 30, déjeuner communautaire; di.
9 h 30, culte avec message de W. Schul-
thess (garderie, école du dimanche). Je.
20 h, groupe de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale : do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut : di. 9h45, réunion de
sanctification (école du dimanche, garde-
rie); 19h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Ma. 14h30, Noël de la Li-
gue du Foyer.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church; (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 19h30, culte du soir, sainte
cène.
¦ Hauterive : 9h, culte; Culte des en-
fants (v. sous Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte cène,
participation du chceur d'hommes l'Ave-
nir (garderie au Foyer), 19h30, (temple
du Bas) soirée de louange avec Jeunesse
en mission animée par le groupe In Exel-
cis; lOh, culte de jeunesse; lOh, culte de
l'enfance (petits et moyens).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: di. 9h 15, messe, chorale. Sa.
19h (chalet Saint-Martin), rencontre
J.O.C.
¦ Hauterive : di. pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, messe inter-
paroissiale animée par les servants de
messe; di. 10h30, messe. Sa. 19h (cha-
let Saint-Martin, Cressier), rencontre
J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
¦ Bôle: 10h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Colombier: 11 h, culte, M. R. Péter.

¦ Rochefort: lOh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Peseux: 11 h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. G. Bader.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: sa. 17h, concert de l'Avent ,•
di. 10 h, culte.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Cortaillod : 19h, culte du soir, sainte
cène (pas de culte le matin).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte
(garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, message d'Olivier
Zaugg. Me. 20 h, étude biblique.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Michel
Cruchet (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim., 10 h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte; cul-
tes de l'enfance et de jeunesse à 10 h.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion;
participation de la Concorde.
¦ Môtiers: dim., 9 h 45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 1 6h30, messe en italien;
17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et ainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte; mar. 20 h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: sam. 18h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte
de louange.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène; chceur du Pâquier.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. 10h, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon: dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES . 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 1 
¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
M. Habegger, sainte cène, participation
du Choeur mixte. Vendredi 1 5 h 30, culte
de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte M. Petit-
pierre, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi 18h 30, culte de jeunesse.
Jeudi, 19 h 30, office du soir à la cha-
pelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30,
culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche, 9h45, culte MM.
Carrasco, Morier et Phildius, sainte cène,
garderie d'enfants. Vendredi 15 h 30
culte de l'enfance au temple. 18 h culte
de la jeunesse (une fois par mois, rensei-
gnements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Samedi 17h 30, célébra-
tion oecuménique avec la mission catholi-
que italienne, sainte cène, garderie d'en-
fants. Suivie d'un repas. Vendredi 16 h,
culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
M. Perret, sainte cène. 9 h 45, culte de
l'enfance à l'église puis à la cure. Les 1 er
et 3mes lundis du mois, 20 h, groupes de
prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche, 19 h, culte Mme
Perret. Mercredi, 19 h, prière avec les
personnes au chômage. Vendredi
17hl5, culte de l'enfance.
¦ Le Valanvron: Dimanche: 11 h culte M.
Habegger.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, école du
dimanche au temple. 20 h, culte Mme
Cochand, sainte cène.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: 14h30, Adventsfeier fur aile
Gemeinden.

[ CATHOLIQUES | 

¦ Sacré-Coeur: samedi, 14 h, messe en
portugais. 18 h, messe. Dimanche: 9 h,
messe en italien, 10 h 15 messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe. Dimanche: 9h30, messe
(chorale), 11 h, messe en espagnol, 18 h,
messe.
¦ Mission catholique italienne: samedi,
18 h, messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

¦nrcra
RÉFORMÉS ._ 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. F. Moser. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8h 30, avec sainte cène, M. F. Mo-
ser.
¦ Monts: Dimanche, 10 h, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Hôpital: dimanche 9h45, célébration
animée par l'Eglise apostolique évangé-
lique.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 10 h, culte avec sainte
cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tuller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Vendredi, 20h, fête de l'Avent du conseil
paroissial à la maison de paroisse. Di-
manche: 9h45 culte de l'Avent, W. Roth,
sainte cène. Garderie à la cure et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse.
lOh, Ecole du dimanche au collège des
Petits-Ponts. Mardi: 20 h, prière à la mai-
son de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10 h 15, culte,
Fr.-P. Tuller. 9h30, école du dimanche.
14 h 30, culte à Bémont, sainte cène.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Samedi, 171.30 messe. Di-
manche: 9h 30 messe, 10h 45, messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe. J
¦ Les Brenets: samedi 19 h, messe. !

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30, service divin î

RÉFORMÉS " j 

¦ La Neuveville: di. 1 Oh, culte à la
Blanche-Eglise !
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières : di. 10hl5, culte au
temple de Lignières

CATHOLIQUE 

¦ La Neuveville : sa. 18h, di. 10h,
messe à l'église catholique

AUTRES ' | 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du Salut (prédication J.
Maire); ma. 18h, prière; je. 19h45
prière.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte à la salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte

rmITTri ÉfiTiT TiTiTiTr
EEXPRESS DIMANCHE -

Où étais-tu ?
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Pourquoi n'as-tu pas
dit que tu ne venais
pas manger? Où
étais-tu ? Et tu rentres
si tard! Au moins tu
aurais pu téléphoner!

Je me suis fait beaucoup de soucis.
J'ai demandé aux voisins mais per-
sonne ne t'avait vu. Rentrer à cette
heure-ci, avec des routes si mauvai-
ses, et l'alcool! Peux-tu imaginer
que j e  puisse dormir tranquille-
ment?

Quelle mère n'a-t-elle pas dit ces
phrases-là à son enfant, à son re-
tour de l'école? A son mari ou à
son grand jeune rentrant au milieu
de la nuit après une fête ? Paroles
que nous lirons aussi dans les
Evangiles, après Noël, relatant un
rare événement de la vie d'enfance
de Jésus, u Voilà trois fours que
nous te cherchions, ton père et
moi», dit Marie découvrant l'enfant
au temple parmi les docteurs de la
loi.

La bougie que vous allumerez en
ce jour sur le bord de votre fenêtre
ou que vous porterez à la main ce
soir dans la marche silencieuse aux
flambeaux en mémoire des dispa-
rus aura encore plus de poids que
nos petits soucis d'exactitude, bien
légitimes reconnaissons-le, causés
par nos fractions de petits retards
sur l'horloge neuchâteloise. Il est
vrai, hélas! que chez nous aussi, le
temps peut devenir source de liti-
ges, de malentendus, d'histoires
mesquines, de chantages d'autorité,
de comparaison, de silences com-

FLAMBEAUX - Ce soir, ils rappelleront les disparus.

plices. Mais quand j 'ouvre les im-
postes de mon petit monde pour
regarder ailleurs, j e  dois constater
combien c'est dramatique, scanda-
leux, épouvantable: le temps, l'at-
tente, le silence sont devenus
drame, terreur, méfiance, délation,
abomination. Oh! mots bien pâles.

Résumons-les par ces quelques
mots de cette mère: «Je suis la plus
heureuse des mères du Sri Lanka,
parce qu 'au moins j'ai retrouvé le
corps de mon fils. Je vais pouvoir
lui faire des funérailles décentes et
aussi dur que cela puisse paraître,
j e  sais au moins qu 'il est vraiment
mort».

Chez nous déjà des absences pè-
sent lourdement sur des épaules
fragiles, en famille, chez les voisins,
dans le cœur de tel enfant qui ne
verra nullement, en ce Noël, le ta-
bleau idyllique de la famille. Papa,
maman, ensemble: du jamais vu.
«J'ai un grand frère, mais il n'est
jamais revenu à la maison. Je ne le
reconnaîtrai même pas». Sans ou-
blier ceux d'ici, j e  ne puis fermer les
yeux sur le fait qu 'à deux pas de
chez nous, ce sont des familles en-
tières, des meneurs, des leaders, en-
fants, jeunes ou adultes qui dispa-
raissent sans aucun signe. Volatili-
sés, propre, net.

L 'homme continue d'être un loup
pour l'homme. Son intelligence le
rend plus vorace encore. Heureuse-
ment ce loup a un cœur capable de
se réchauffer, de s 'émouvoir. Osons
allumer sa flamme, par notre
flamme...

0 CN.
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SITUATION GÉNÉRALE: un courant d'ouest entraîne
plusieurs perturbations de l'Atlantique aux Alpes. Après
une petite accalmie la nuit dernière et ce matin, une
nouvelle zone de précipitations nous atteindra ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, ce
matin, en partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Assez ensoleillé en Valais et au Tessin. En fin de
matinée: augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest, suivie de quelques précipitations. Limite des chu-

tes de neige vers 1400 mètres. Température en plaine: en
fin de nuit proche de 5 degrés. L'après-midi: 8 degrés. En
montagne: forts vents d'ouest, modérés en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: nord et Al-
pes, souvent très nuageux, pluie intermittente. A partir de
demain, neige à basse altitude. En montagne, vent tempé-
tueux d'ouest puis nord-ouest. Sud: en partie ensoleillé,
probablement sec.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

KBA_Bé _̂__H_éé___________Î________éHHH

Hier à 13heures

i
Y

En Suisse
Zurich averses pluie, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne peu nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13°
Locarno-Monti brouillard, 5°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 9°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main averses pluie, 10°
Munich peu nuageux, 8°
Berlin pluie, 7°
Hambourg pluie, 7°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm brouillard, -2°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, 12°
Vienne très nuageux, 11°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest peu nuageux, 4°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes temps clair, 18°
Istanbul beau, 9°
Rome très nuageux, 16°
Milan très nuageux, 6°
Nice beau, 16°
Palma beau, 18°
Madrid brouillard, 3°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neige, 5°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico temps clair, 24°
Miami temps clair, 27°
Montréal nuageux, 2°
New York nuageux, 11°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis beau, 20°

Conditions météorologiques du 9
décembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures : moyenne: 8,6°; 7h30: 9,2°;
13h30: 8,8°; 19h30: 8,2°; max: 11,2°;
min: 7,9°. Précipitations: 3,0 millimè-
tres. Vent dominant: ouest-sud-ouest,
modéré avec des pointes de vent fort.
Etat du ciel: couvert, pluies intermit-
tentes, ciel se dégageant le soir.

La neige arrivera cet après-midi sur Veysonnaz,
mais, pour la descente, est-ce que cela suffira?

par Bernard
Pichon

St Nicolas et
Père Noël:
pieux
mensonges?

W.L., Neuchâtel:
« Bonjour! C'est le Père Noël qui

vous appelle! Depuis quatre ans, je
consacre mon mois de décembre à
me glisser dans le costume de saint
Nicolas, puis dans celui du Bon En-
fant, afin d'apporter un peu de joie
non seulement dans les grands maga-
sins, mais aussi dans les homes d'en-
fants, les hôpitaux, et chez les parti-

culiers (...) Quand j'entends tout ce
que les petits me confient à l'oreille,
je me dis que j'ai un rôle social à
jouer: celui du confident auquel les
enfants peuvent avouer leurs petites
joies et chagrins. Je crois donc qu'il
serait dommage de supprimer cette
charmante tradition qui, si elle titille
parfois les intellectuels, ne fait sûre-
ment de mal à personne.»

# Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
15675 542, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2. — /min.).

SI GARDEZ LA LIGNE

CLIN D'OEIL
^̂ ^̂ H__________

Un très sérieux projet agite ac-
tuellement l'industrie du sexe aux
Pays-Bas: des tenanciers de mai-
sons closes se proposent d'organi-
ser des cours do formation profes-
sionnelle pour les apprenties pros-
tituées.

Le commerce du sexe est floris-
sant aux Pays-Bas où la prostitution
est légale et les maisons closes
plus que tolérées. Pour «Fil
Rouge», une association qui repré-
sente les quelque 30.000 prosti-
tuées du pays, cette nouvelle idée
ne vise qu'à exploiter encore da-
vantage les femmes contraintes de
faire commerce de leurs charmes.

«5/ les filles sont plus expertes en
matière de sexe, les tenanciers peu-
vent exiger des prix plus élevés et
accroître leurs bénéfices du fait
qu'ils prélèvent la moitié de ce que
gagnent les filles», explique la por-
te-parole du «Fil Rouge», Margot
Alvarez, elle-même ancienne pros-
tituée, /ap

Le plus vieux
métier

du monde
rua 

' Mprrnrpu ar ' '«"WTS KS SJUHSKUSEME W I
_ IWIwl wllHfj J QaVi - Les paiements des gains suite au mtm m un «M ma -
I Uln mima franrale 1QQ1 I *• Wlrtt di I» tfrti 45 île b lettrit oraftM- OBifiUle la se- I¦ lill roinm iranyan KWH — maine du g au W novembre 1993 ont été cuillli ¦>'0 E «3 ¦ tmmtm. Les superprix suivants ont été versés:
¦ flfe I fl| Il H I l Le suPerPrlxdu 1
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I Ĵ W^̂ ^̂  ̂__H____^^^________E^^^________j^ /^ du "_̂___^̂  ̂ -Hl |H| IU Ë WBet BunrtTO 45J)25_506 rm icnnn
B ^̂  f _,..,,,_,, 1 i_, ._,„„ U|,|.i. ._„, | va _ un client DENNER 4Wettlngen _rï. IU UUU.-|
I 

^̂  | 
^,;| F.r.j [r.:--.. ¦ 4. Le superprix du "

. âf  ̂_tf^"¦
___

%! ___• * J ¦ «*« ranéro *5ii7azi26 r. m-nnn-¦ 
 ̂ ¦II ' "!¦' r *̂  a été attribué au Jackpot IT. IU UUU.-1

[ %9 %mW M au lieu de 59.70 m^̂ l I 11 m
I (6.62 la bouteille) ¦ __M 3 I?  ̂ 3 

m
\m\

!ê€é+
% Les parents du môme

millionnaire se rebiffent:
«Jordy n'est pas un petit
monstre»

# Les D.O.M.-T.O.M. sur Arte
# Jeux de société vidéo:

«Atmosfear», «Atmosfear»,
est-ce que j'ai une gueule
d'«Atmosfear»?

Demain dans
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