
Accident et
pollution :
grosse
facture

ROCHEFORT - Deux mois et demi
plus tard, on cerne mieux les
conséquences de l'accident du ca-
mion-citerne, olg

L'occident survenu début octobre à
un camion-citerne entre Rochefort et
Brot-Dessous fera ce matin l'objet d'une
reconstitution. L'occasion de faire le

e
int sur cette affaire qui avait fait cou-
beaucoup d'essence, d'eau polluée

et d'encre. Les prétentions de dédom-
magement sont considérables, elles
atteindront vraisemblablement plusieurs
centaines de milliers de francs. La factu-
re comprendra notamment les futures
opérations de décontamination des
sources, qui sont encore polluées, et
tous les frais directs et indirects que la
pollution de l'eau avait provoqué en
Ville de Neuchâtel et dans d'autres
communes alimentées par l'aqueduc
reliant les gorges de l'Areuse au chef-
lieU" Page 11

Accord in extremis
ÉCONOMIE INTERNATIONALE/ [e plus qrand accord de libre-échange de l 'h is toire en bonne voie

PIERRE-LOUIS GIRARD - Le négociateur suisse aura encore du pain sur la planche si l'Uruguay Round aboutit
aujourd'hui. La Suisse fait partie des pays qui doivent encore approuver le compromis annoncé hier par les
Américains et les Européens. Mais le déblocage qui permet aux négociations d'aboutir aujourd'hui ne signi-
fie pas que tous les problèmes sont réglés. Les deux principaux protagonistes ont simplement décidé d'ex-
clure de la proposition finale les points litigieux, dont le principal est celui de l'audiovisuel, comme le sou-
ligne notre correspondant à Paris Pierre Charaudeau. asl
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• Lire ci-contre notre commentaire « Profits et pertes »

Otages et hold-up
NEUCHATEL/ Cauchemar pour un cadre de banque et sa famille

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION - La famille d'un cadre de cet établissement bancaire de Neuchâtel a
vécu un véritable cauchemar dans la nuit de lundi à hier. Elle a été prise en otage durant tout la nuit à son
domicile, à Cormondrèche, par deux individus armés, qui, au petit jour , ont drogué la femme et le fils de
l'employé, avant de contraindre celui-ci à se rendre au siège de la banque. Une fois sur place, les bandits
ont neutralisé les . collaborateurs de l'établissement au fur et à mesure de leur arrivée. Ils se sont fait re-
mettre plusieurs milliers de francs avant de s'enfuir. Malgré l'important dispositif policier mis en place, ils
n'ont pas été retrouvés. olg- s
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j Par Guy-C. Menusier
L'accord interve-

nu entre les Etats-
Unis et l'Union eu-
ropéenne doit en-
core recevoir
l'agrément des WJ

autres pays engagés dans les
négociations commerciales du
GATT. Mais, quelles que soient
les réticences de certains Etats,
notamment du tiers monde, cet
acquiescement général ne fait
guère de doute. Ce qui en dit
long sur les rapports de force in-
duits par le commerce.

Les facteurs économiques, au
même titre que les potentiels mi-
litaires, déterminent la hiérarchie
internationale. Si la Suisse, à
l'exception de ses agriculteurs,
peut se féliciter du compromis
Kantor-Brittan, c'est bien parce
que ses industries disposent des
atouts nécessaires pour affronter
la concurrence internationale. Sa
culture marchande lui permet
même d'escompter à terme de
substantiels avantages de la li-
béralisation des échanges. On y
verra une compensation après le
refus de l'EEE.

En revanche, pour les pays dé-
munis, le vent du changement ne
sera pas tout bénéfice. Leur pré-
carité économique risque même
de s'accroître, nonobstant les
nouvelles règles qui prévoient
une atténuation du protectionnis-
me pratiqué à leur endroit par
les pays industrialisés. A moins
que soient prises en considéra-
tion les objections des organisa-
tions d'aide au tiers monde.
Mais on ne se fera pas trop
d'illusions. Un brin ingénue pa-
raît la démarche des œuvres
d'entraide suisses afin que les
pays bénéficiaires de la conclu-
sion de l'Uruguay Round parta-
gent leurs gains avec les per-
dants.

Cet angélisme semble même
carrément anachronique quand
on observe la dureté des négo-
ciations entre les deux princi-
pales puissances commerciales,
un marchandage où bien des
coups bas furent portés. Et les
déclarations faites aarès l'an-
nonce du compromis américano-
européen se signalent plus par
leur style conquérant que par un
esprit de partage. Le président
Clinton a donné le ton en décla-
rant au Département américain
du commerce ; « flous sommes
maintenant sur le point d'obtenir
une victoire historique dans
notre effort pour ouvrir les mar-
chés étrangers aux produits
américains ».

Notons toutefois que l'accord
ne prévoit pas la disparition
pure et simple des droits de
douane et qu'au surplus il admet
des exceptions, en particulier
dans le domaine de l'audiovi-
suel, un des chevaux de bataille
de la France et de l'Union euro-
péenne. Mais cette exception cul-
turelle, qui en fait résulte de la
mise entre parenthèses d'un pro-
blème non résolu, a été obtenue
aux dépens de l'aéronautique
européenne. Donnant, donnant.
. Du moins la spécificité des
choses de l'esprit a-t-elle pu s'af-
firmer là où généralement elles
ne rencontrent pas un terrain
très propice. C'est rafraîchissant.

G. C. M.
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Nostalgie
pétersbourgeoise

ŒUVRES RUSSES A MARTIGNY
¦______¦_ ________ *m _____

Le Manoir de la ville de Martigny continue à lancer
des ponts vers l'est. Après les artistes moscovites de
la rue Furmann, en 1990, il accueille une quinzaine de
j eunes peintres représentatifs de la scène pétersbour-
geoise. Leur vision n'est pas exempte de nostalgie.
Par Manuela Giroud

C

ette exposition , c'est la
photographie d'un
moment, d'une situation.

Nous ne prétendons pas être
exhaustifs, mais nous présentons le
constat de ce qui se passe
aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, à
travers six-sept artistes », précise
Jean-Michel Gard, le directeur des
lieux.

Force est de constater que ce cli-
ché est de couleur sépia. Plus que
vers l'avenir , les créateurs de
l'ancienne Leningrad semblent
tournés vers le passé, à l'image
d'ailleurs de leurs concitoyens, les-
quels ont voté en faveur du retour
de la ville à son appellation origi-
nelle. Dans ce changement symbo-
lique, on peut voir aussi la volonté
de (re) faire de la cité de Pierre le
Grand un carrefour de civilisations.
Comme on peut sentir dans les
œuvres présentées l'expression de
multiples influences et courants
artistiques antérieurs.

Jeu de citations
De clin d'ceil en citation , les

œuvres exposées empruntent les
chemins du pop art (les paquets de
cigarettes de Medvedev), du
constructivisme (la série « anti-
Lissitsky » de Serguei Bougaiev-
Afrika), du symbolisme (les toiles
« hodlériennes » d'Oleg Maslov),
voire de l'art déco (Bella
Matveieva). Sans oublier le réalis-
me socialiste détourné par
Vladislav Mamychev, alias Monroe,
en des portraits au kitsch décapant,
dont les « héros » apparaissent
auréolés de paillettes ou de dia-
mants.

Comme pratiquement tous ses
camarades artistes pétersbourgeois,
Mamychev développe des activités
annexes. Beaucoup font de la
musique et des performances, en

plus d'écrits théoriques.
Mamychev, lui, est connu comme
acteur, surtout pour son interpréta-
tion du rôle de Marylin Monroe. D
faut citer aussi les toiles pleines de
charme d'Igor Riatov, ainsi que les
aquarelles aériennes d'Oleg
Kotelnikov.

Timour Novikov fait figure de
leader de cette génération. Très
engagé dans la théorie de l'art, il
est le fondateur du groupe des
Nouveaux Artistes. Ses travaux sur
étoffe , inventifs , font de lui un
artiste très demandé à l'ouest, des
Etats-Unis aux pays Scandinaves,
en passant par Berlin , Paris et
Londres.

Singularités
et ressemblance

Si ces œuvres ne semblent pas
participer d'un véritable program-
me commun, elles n'en manifestent
pas moins une réalité précise. Celle
d'une société si ce n'est décadente,
du moins paumée, qui se cherche
une identité par le biais d'un cer-
tain passéisme.

La vraie ressemblance entre les
artistes exposés au Manoir apparaît
moins dans leurs œuvres que dans
leurs portraits photographiques.
Des clichés réalisés par Boris
Smelov, sur lesquels chacun se pré-
sente avec un sens aigu de la mise
en scène et un regard aux profon-
deurs quasi-abyssales. A signaler
aussi les photos de Xavier Voirol,
de Saint-Imier, restituant l'ambian-
ce si particulière de la ville traver-
sée par la Neva.
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• tt Saint-Pétersbourg Alter ».
Martigny, Manoir, jusqu 'au 30 jan-
vier 1994. Lundi, fermé, de même que
le 25 décembre et le 1er janvier.
Parution en parallèle d'un important
livre-catalogue aux Editions d'en
Haut (La Chaux-de-Fonds) .

LE SOLEIL SE LÈVE - Toile d'Inal Savtchenko (1992). g,a. cretton

Une question
de vie ou de mort
RETOUR EN BESSARABIE

L économie de marché est associée par la population moldave au désordre
l'incertitude, la corruption , tous les ingrédients de ce pays convalescent. La nos
talgie de l'ancien système fait rêver de plus en plus au « bon vieux temps »
L'indépendance et une possible réunification avec la Roumanie sont perçues par
fois comme une menace. *

ARCHEOCOMMUNISME - Ce bouquiniste de Chisinau propose des livres du Parti communiste. mb

Par Mirel Bran
et Tatiana Niculescu

Le 
phénomène arrange un peu

tout le monde. Les Russes, qui
font toute une propagande en

disant que le nombril de la
Moldavie sera toujours Moscou. Les
autorités moldaves composées d'ex-
cûmmunistes de l'appareil sovié-
tique, qui en tirent profit pour ren-
forcer leur pouvoir remis en ques-
tion par une opposition de plus en
plus organisée. Les autorités rou-
maines, qui préfèrent l'expectative
pour faire leur cour à Moscou.
Enfin, les Ukrainiens, qui se voient
comme des arbitres prêts à
accueillir au sein de leur pays le
territoire moldave.

L'âme d'un peuple
Si on a trois monnaies à compter,

on a par contre deux langues à
entendre : le roumain et le russe.
Parfois on mélange les deux et on

ne comprend plus rien. « Sauvons
notre langue en péril », entend-on à
la radio. <t La langue, c 'est la
mémoire et l'âme d'un peuple. Si elle
meurt, nous n 'existerons plus ».
C'est le genre de phrase que l'on
peut lire sur les affiches qui déco-
rent les routes de ce pays. C'est en
fait le souci de beaucoup de
Roumains qui tiennent à préserver
leur identité.

La question de l'identité peut
devenir une question de vie; ou de
mort. Le responsable du Front popu-
laire chrétien et démocrate (FPCD)
de la « République du Dniestr », Ilie
Ilascu, et quatre autres membres du
même parti ont été arrêtés en juin
1993 par les autorités autoprocla-
mées de cette partie de la Moldavie.
Chef d'accusation : tentative de ter-
rorisme. Comme les preuves n'exis-
taient pas, le KGB les a fabriquées
en vitesse. Ils sont jugés enfermés
dans des cages comme les singes par
un tribunal qui n'est pas reconnu et
selon des lois soviétiques qui ne
sont plus en vigueur. Le cirque se

déroule malgré toutes les protesta-
tions internationales et la peine a
été décidée récemment : la mort
pour nie Ilascu, la prison à vie pour
les autres.

Cependant , la vie continue à
Chisinau, comme si de rien n'était.
Les queues le dimanche pour ache-
ter du pain, les gens qui n'arrêtent
pas de compter indéfiniment
l'argent dans la rue, et tout le décor
quotidien de cette ville fatiguée.

De temps en temps on s'arrête
dans les cabines téléphoniques ,
vieux appareils qui fonctionnaient
avec des pièces de deux kopeïcas.
Mais ces pièces n 'existent plus
aujourd'hui et l'Etat a décidé que le
téléphone public fonctionnerait gra-
tuitement. On dirait que l'humanité
a produit l'homo téléphonicus.
Pourtant, la foule ne s'est pas préci-
pitée sur les cabines. Apparemment,
à l'autre bout du fil , il n'y a plus
personne, que le silence qui caresse
ces visages fanés.

M. B./T. N.
*Lire « L 'Express » d'hier.

Les enj eux moldaves
Pour Chisinau - L'indépendance

de la « République du Dniestr »
accentuerait l'enclavement de la
Moldavie. Le pays se verrait privé
de sa région la plus industrialisée et
de l'accès direct à près de 80 % de
son gaz et de son électricité. En
outre , la perte de contrôle sur le
nœud ferroviaire de Tiraspol coupe-
rait une voie d'accès essentielle -
vers Odessa et Kiev en Ukraine et
vers Moscou -,. la Russie restant le
premier marché d'exportation mol-
dave.

Pour Bucarest - Si les autorités
roumaines ont fourni des
conseillers aux Moldaves lors du
conflit avec les russophones du
Dniestr au printemps 1992, la néces-
sité de maintenir de bonnes rela-
tions avec Moscou les a conduites à
prendre leurs distances avec
Chisinau.

Pour Moscou - Lors des affronte-
ments avec les Moldaves, les russo-
phones du Dniestr se sont approvi-
sionnés en armes à Tiraspol dans
les casernes de la quatorzième
armée ex-soviétique. Car si ces uni-
tés sont théoriquement placées sous
le contrôle de la CEI, elles sont dans
les faits aux mains d'un commande-
ment russe. Cependant , pour les
autorités de Moscou , la question
reste posée : quelle attitude doivent-
elles adopter vis-à-vis des vingt-cinq
millions de Russes vivant hors de
Russie ? Faut-il s'arroger un droit
d'ingérence dans les affaires d'un
autre Etat pour les soutenir, ou au
contra i re, faut-il défendre le princi-

pe de l'intégrité territoriale des
anciennes républiques de l'URSS ?
Le soutien apporté par la quatorziè-
me armée russe aux séparatistes
russophones de Moldavie lors de la
guerre menée en 1992 constitue déjà
une réponse.

Pour Kiev - L'intangibilité des
frontières est, aux yeux du nouvel
Etat ukrainien , bien plus qu 'une
question de principe. Les
Ukrainiens redoutent en effet que
les Moldaves ne revendiquent la
Bucovine du Nord et le sud de la
Moldavie, pris à la Roumanie pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
A titre préventif , les autorités
ukrainiennes ont déployé des
troupes le long de leur frontière

avec la Moldavie afin de créer une
zone de sécurité de cinquante kilo-
mètres. Par ailleurs , une
« République du Dniestr » indépen-
dante ou rattachée à la Russie
constituerait une entité russe sur le
flanc sud de l'Ukraine.

Pour la CEI - Absente dans la
crise moldave, se pose la question
de son rôle. Cette nouvelle commu-
nauté n'offre ni un tribunal d'arbi-
trage reconnu par les diverses par-
ties, ni même une structure de dia-
logue. Et c'est hors de son cadre
que se sont tenues , pendant les
affrontements du printemps 1992,
des rencontres régulières entre
Moldaves , Russes, Ukrainiens et
Roumains, /mb-tnMEDIASCOPIE

Russie :
amère victoire

Loin d'obtenir un chèque en
blanc , Boris Eltsine devra donc
encore une fois composer avec les
conservateurs. La victoire des ultra-
nationalistes aux élections de
dimanche n'est pas vraiment une
surprise.

La Russie profonde s'est expri-
mée. Au cours de son histoire, les
brèves périodes d'ouverture alter-
nent avec des phases beaucoup
plus longues de rejet des influences
étrangères, en particulier occiden-
tales. En Russie plus qu'ailleurs, la
transition entre le système commu-

niste et l economie de marche est
lente, difficile , douloureuse [...]

Le rejet des réformes est net, en
dehors de la ville de Moscou. Boris
Eltsine sauve sa place , grâce à
l'adoption de la constitution, mais
seulement de justesse. Cette consti-
tution lui donne les moyens de gou-
verner.

Il devra néanmoins tenir compte
d'une forte opposition parlementai-
re, favorable, sur le plan extérieur,
à une ligne plus « impérialiste »,
proche de l'armée, et, sur le plan
intérieur, au rétablissement de la
loi et de l'ordre. Pour Boris Eltsine,
l'équilibrisme continue.

Biaise Lempen
« La Suisse »
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Déblocage sur le fil du rasoir
GATT/ Américains et Européens se sont mis d'accord pour exclure certains points de l'accord final

L
f es Etats-Unis et l Union européenne
I (UE) sont parvenus à un accord

_J global sur les négociations de
l'Uruguay Round, a annoncé hier le
négociateur américain Mickey Kantor.
Le compromis trouvé entre les deux
puissances commerciales doit encore
être approuvé par la centaine d'autres
pays engagés dans les pourparlers.
Cette percée décisive devrait permet-
tre de conclure, aujourd'hui, le plus
grand accord sur la libéralisation du
commerce de l'histoire.

Le compromis annoncé hier ouvre le
chemin à la conclusion de l'Uruguay
Round, après sept années d'intenses
négociations.

Américains et Européens ont décidé
conjointement de ne pas mettre en
danger l'accord commercial en suspen-
dant leurs différends sur certains points.
Seuls les services financiers ont fait l'ob-
jet d'une décision concrète entre les
deux puissances commerciales.

Américains et Européens ne sont pas
parvenus à s'entendre sur l'audiovisuel.
«Nous avons convenu de rester en dé-
saccord sur ce sujet pour ne pas com-
promettre la conclusion de l'Uruguay
Round, bien que l'audiovisuel constitue
un intérêt essentiel pour les Etats-Unis»,
a indiqué, déçu, le négociateur améri-
cain Mickey Kantor. «L'Europe a le
droit de soutenir ses cultures et elle l'a
fait», s'est de son côté exclamé le
commissaire européen Sir Léon Brittan.

Les deux puissances commerciales
n'ont également rien décidé sur les
transports maritimes, autre sujet de dé-
saccord entre Américains et Européens.
La libéralisation prévue dans ce secteur
demeure pour l'instant quasi inexis-
tante, au grand désarroi de l'Union
européenne.

Concernant les subventions à l'aéro-
nautique civile, la question continuera à
être réglée par un arrangement bilaté-
ral passé entre les deux grands du
commerce mondial, jusqu'à son expira-
tion. Des pourparlers multilatéraux
pourraient ensuite débuter sur ce sujet.

fin revanche, un compromis a été
trouvé sur les services financiers entre
Américains et Européens. Les Améri-
cains demandaient de pouvoir déroger
à la clause de la nation la plus favori-
sée (une des règles fondamentales du
GATT) (clause MFN) dans ce secteur. Ils

ont en partie obtenu gain de cause en
étant autorisés à appliquer des excep-
tions à la clause MFN pendant 18 mois.
Les Américains espèrent ainsi pousser
certains partenaires commerciaux à
présenter de meilleurs offres dans ce
domaine.

Le directeur général du GATT, Peter

Sutherland, s'est félicité hier après-midi
de la conclusion des négociations bila-
térales entre l'Union européenne (UE)
et les Etats-Unis. Il a fait l'éloge de la
persévérance manifestée par Mickey
Kantor (USA) et sir Léon Brittan (UE). A
la suite de leurs discussions, «quelques
nouvelles propositions ont été introdui-

-
tes dans des secteurs sensibles du
Round». Elles «exigent l'accord de tous
les participants».

Le négociateur européen Sir Léon
Brittan s'est déclaré «aux anges, rendu
un peu humble et immensément sou-
lagé» après l'accord entre l'Europe et
les Etats-Unis sur leurs litiges dans les

négociations commerciales de l'Uru-
guay Round. Interrogé sur BBC Radio's
World, Sir Léon s'est également dit
«optimiste» sur les chances de signatu-
res par tous les pays membres d'un
accord final du GATT.

Une «victoire historique» est en vue
dans les négociations commerciales du
GATT, a affirmé le président américain
Bill Clinton. «Les Etats-Unis et l'Union
européenne ont maintenant la possibili-
té d'oeuvrer côte à côte pour obtenir
des concessions d'autres nations dans
les dernière heures».

L'impression des textes de l'acte final
de l'Uruguay Round a débuté lundi
soir. Le document de 400 à 450 pages
a ete distribue aux délégations hier
après-midi afin qu'elles en prennent
connaissance avant d'en rendre compte
à leurs gouvernements.

Economie suisse gagnante
La conclusion de l'Uruguay Round

rapportera des milliards à l'économie
suisse, estime Heinz Hauser, professeur
à la Haute-Ecole de St-Gall, dans une
étude publiée à fin octobre. Avec
l'aboutissement prévu du Round aujour-
d'hui, la Suisse échappera au cauche-
mar décrit par Jean-Pascal Delamu-
raz: 118 pays appliquant l'accord
sauf elle. Les conséquences en auraient
été bien pires que celles du rejet de
l'EEE, selon Heinz Hauser.

Pour Heinz Hauser, la Suisse «ne
peut économiquement pas se permettre
un Alleingang». Avec l'Uruguay Round,
elle touchera quelques-uns des 300 mil-
liards de francs d'accroissement mon-
dial du bien-être prédits par l'OCDE

L'industrie des machines, métaux et
appareils électriques, première bran-
che exportatrice, économiserait à elle
seule des centaines de millions par an
en droits de douane. Pour la chimie et
pharmacie, ce seraient* 250 millions.

Les effets seraient plus mélangés
pour le textile et l'alimentation, mais
ces branches profiteraient de la sécuri-
té juridique accrue instaurée par le
GATT. Un potentiel de libéralisation
s'ouvrirait pour les banques et assuran-
ces, /ats

L'économie sourit, les paysans grimacentm m _̂w

SUISSE/ // ne faut pas s 'attendre à des répercussions immédiates sur la conjoncture indigène

¦ ¦ économie suisse est soulagée par
1 - l'accord américano-européen de

; hier matin qui ouvre la voie à la
conclusion aujourd'hui de l'Uruguay
Round du GATT. Principale voix discor-
dante, celle de l'Union suisse des pay-
sans (USP), dont le président Marcel
Sandoz a répété que les agriculteurs
subiraient de grosses pertes de revenu.
Les œuvres d'entraide ont demandé un
partage des gains de l'Uruguay Round
avec les pays les plus pauvres du
globe.

L'accord de l'Uruguay Round instau-
rera des règles modernes pour le
commerce mondial. Il comblera les la-
cunes en matière de services et d'in-
vestissements directs et dans le do-
maine de la propriété intellectuelle, a
déclaré à l'ATS le secrétaire du Vo-
rort Rudolf Walser. En outre, il influen-
cera positivement les investisseurs,
ajoute Hans Sieber, directeur de l'Of-
fice fédéral des questions conjonctu-
relles.

Une conclusion de l'Uruguay Round
n'aura pas d'effets immédiats sur la
conjoncture suisse, admettent
MM. Sieber et Walser. Mais «l'atmos-
phère devrait s 'améliorer, ce qui con-
tribuera à nous faire sortir de la ré-
cession». Oliver Ad 1er, économiste à
l'Union de banques suisses (UBS), pré-
cise que la grande banque ne devra

pas réviser ses prévisions conjoncturel-
les de ce fait.

Actuellement, en Suisse, les prix des
produits agricoles comme le lait ou la
viande sont jusqu'à deux fois plus éle-
vés que le niveau du marché mondial.
Il faut s'attendre à une baisse de
l'ordre de 30% de ces prix au terme
des délais de transition de six à sept
ans, calcule Oliver Adler.

La conclusion des négociations du
GATT coûterait un tiers de leurs gains
aux paysans, selon des calculs de la
COPA, l'association faîtière des orga-
nisations européennes de paysans.
Une étude de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) montre que,
d'après le compromis agricole, les
subventions laitières suisses devront
fondre de près de 900 millions de
francs en six ans.

A terme, le prix du lait suisse à la
production baisserait à 75-80 centi-
mes, contre un prix officiel de 97
centimes le litre actuellement, estime
Samuel Liithi, directeur de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait, a
rapporté hier l'agence d'information
agricole Cria, à Lausanne.

Peu avant l'annonce du compromis
américano-européen de Genève, le
président de l'Union suisse des pay-
sans Marcel Sandoz a répété que
l'agriculture suisse devra subir des
pertes «considérables» de revenu si

PA YSANS EN COLÈRE — Peu nombreux hier à Paris, ils ont tenté en vain de
forcer les barrages de police protégeant l'accès à l'hôtel Matignon, la rési-
dence du premier ministre Edouard Balladur. epa-af p

l'Uruguay Round aboutit. Les décisions
de politique intérieure détermineront
largement l'acceptabilité des nouvel-

les règles du GATT pour l'agriculture,
a-t-il poursuivi.

Les quatre partis gouvernementaux

ont salué la percée réalisée à Genève
et souligné l'importance économique
de l'accord pour la Suisse. Ils ont éga-
lement reconnu la nécessité de pren-
dre aussi vite que possible les déci-
sions de politique intérieure indispen-
sables dans le domaine agricole.

La Communauté de travail des œu-
vres d'entraide a salué la conclusion
imminente de l'Uruguay Round. Les
relations commerciales deviendront
plus transparentes, prévisibles et ou-
vertes. Mais les compromis négociés
entre les grandes puissances commer-
ciales se sont faits sur le dos des pays
les plus pauvres. Ceux-ci devraient
bénéficier d'un partage des gains et
de mesures compensatoires concrètes.

Richard Senti, spécialiste du GATT,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, pense que tous les
pays profiteront d'une conclusion heu-
reuse de l'Uruguay Round. Mais les
questions de protection de l'environ-
nement ne jouent qu'un rôle marginal,
note-t-il. Le WWF critique également
le manque d'implications écologique
du Round.

Les bourses et les marchés des devi-
ses n'ont pas montré de réaction par-
ticulière aux événements de Genève.
La conclusion de l'Uruguay Round
était déjà anticipée. Un échec se se-
rait en revanche durement fait sentir
sur les marchés financiers, /ats

¦ I M • _____ ¦ ¦•La bataille continuera
AUDIOVISUEL/ l 'entêtement a paye, mais ce n 'est qu 'une étape

De Paris :
Pierre Charaudeau

^̂  n aurait dit un ((remake» de la
Ĵ Libération. «Une belle et

grande victoire», «Nous som-
mes passés très près de la catastro-
phe», «une victoire du pluralisme».
Les hommes politiques français
n'avaient, hier, pas de formules trop
belles pour se féliciter de l'exclusion
du secteur audiovisuel de l'accord sur
le GATT.

Devant l'impossibilité pour les négo-
ciateurs américains et européens de
s'entendre sur ce dossier délicat, les
deux parties ont en effet préféré ex-
clure l'audiovisuel des concessions
commerciales actuellement discutées à
Genève dans le cadre de l'Uruguay
Round.

Les points de vue étaient on ne peut
plus divergents. Les Américains enten-
daient mettre un terme à la politique
européenne en matière de cinéma et
de télévision qu'ils jugeaient ((protec-
tionniste». Pour eux, l'Europe devait
renoncer aux quotas, aux subventions
et accepter de partager les recettes
prélevées sur la vente de cassettes
vierges. Les Européens, de leur côté,
restaient arcboutés sur leur notion
«d'exception culturelle», de (( traite-
ment exceptionnel»: ils ne voulaient
pas renoncer au système de sauve-
garde qu'ils ont patiemment échafau-
dé au cours des dernières années.

Mais il fallait aussi aboutir à un
accord global. Ni les Américains ni les

Européens n'ont voulu prendre le ris-
que de faire capoter le GATT à cause
du dossier audiovisuel. Les ministres
français semblent donc payés de leur
entêtement et Alain Juppé pouvait
ainsi déclarer dès hier que l'on n'était
«pas loin d'un vrai succès» des négo-
ciations qui doivent aboutir à la si-
gnature d'un accord sur le GATT.

Reste que le règlement du dossier
audiovisuel ne doit pas masquer les
réalités. Si, comme le notait hier Alain
Carignon, «il n'y avait pas d'autre
alternative possible pour le gouverne-
ment français que la non-inclusion du
secteur audiovisuel dans l'accord fi-
nal», encore faudrait-ii savoir avec
précision ce que l'on entend par là.

S'il est acquis que «l'Europe pourra
mener la politique audiovisuelle
qu'elle souhaite», comme l'a rappelé
Hugo Paenem,, l'un des principaux riér
gociateurs , européens, l'audiovisuel
sera malgré tout couvert par les rè-
gles générales du GATT.

«En dehors tout en étant dedans»,
pourrait-on résumer. Ce qui signifie,
en clair, que les règles seront définies
par les belligérants (Amérique et Eu-
rope) mais que les conflits les oppo-
sant seront arbitrés par l'administra-
tion du GATT.

Cette «belle et grande victoire»,
saluée par Alain Carignon, qui con-
cerne le marché mondial évalué à
290 milliards de dollars, n'est cepen-
dant qu'une étape. D'une part, parce
que les Américains ont clairement fait

savoir qu'ils entendaient parvenir à
une libéralisation totale de l'audiovi-
suel ( «Nous continuerons à nous bat-
tre et à utiliser toutes les mesures à
nos dispositions aux Etats-Unis pour
nous assurer que ce marché restera
ouvert», a prévenu Mickey Kantor).
D'autre part, parce que si, comme l'a
souligné hier Alain Carignon, «nous
avons maintenant les mains libres,
nous allons pouvoir voter les quotas
de la chanson française, adapter la
directive européenne Télévision sans
Frontières (...)», les Américains dispo-
sent désormais d'un non-accord en
forme de statu quo, qui peut leur
permettre de «faire appel» de déci-
sions qui seraient prises par l'Europe
pour mieux se protéger.

«L'accord sur leur désaccord», an-
noncé par MM. Brittan et Kantor, est
un succès pour les Européens et no-
tamment pour la France qui fut en
pointe sur ce dossier délicat. Mais il
ne faudrait pas que trop de cocoricos
fassent oublier que les exportations
américaines en Europe dans l'audiovi-
suel atteignent plus de cinq milliards
de francs suisses, soit plus de douze
fois ce que l'Europe exporte aux
Etats-Unis. Un enjeu beaucoup trop
important pour que les Américains
laissent paisiblement les Européens
construire leur Mur de l'Atlantique. Ex-
ception culturelle ou pas, les Améri-
cains ne laisseront certainement pas le
marché européen en jachère.

0 P. C.

# L'épilogue du procès de Jean-Marie
Villemin est imminent Page 5

# Le bon truc du Conseil national
pour freiner les dépenses Page 7

LE CAIRE - Un pan
de colline s 'est ef-
fondré, détruisant
des dizaines d'habi-
tations. Au moins
34 personnes sont
mortes. ap

Page 5
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^̂ H ¦ * ^H *J l l i i l i i i l i1!!! ^| ¦ I L f t _*•—>. '_WËRmXîh_\\\\\

¦MMPPB ̂ Hi «yRo 
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

HHTiTi!B3TtTiI îTI 11W Iî9 §*§&»& llksuMI H
¦ ? ;: y****^̂  Wk ' ÉfÉiB 

 ̂^ÉkJ B ¦ ^̂  ____WW_____f ____________ Wr M___\_7^%

P k Irx l̂l MltlKill I LJHH ' #.lP 1 __L  ̂ H B _ L^ V^ V^ f A
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Problème No 242 - Horizontalement:
1. Impatientes. 2. Drogué. 3. Note.
Ville de Serbie. Secret féminin. 4. Pos-
sessif. Cavités de certains os. 5. Qui se
montre au-dessus de l'eau. 6. Nippe.
Qui donne des signes d'épuisement.
Onomatopée. 7. Sert à percer des
cuirs. Sans affection. 8. Note. Futur.
Préfixe. 9. Manque de pot. Pronom.
10. Herse de fortification.
Verticalement: 1. Dans le nom d'un
théâtre d'un comique léger et facile. 2.
Ville de Provence. Corps à corps. 3.
Mesure itinéraire. Facultés mentales.
Impératif. 4. Appareil de détection.
S'inscrire en faux. 5. Plus qu'un cama-
rade. Remettre sur pied. 6. Grand
groupe humain. A de quoi nous faire
rire. 7. Préfixe. Prénom féminin. Dans
des titres. 8. Un grand vide. Sa marche
est
lente. 9. Terme d'affection. 10. Deve-
nues des connaissances. Fruit exotique.
Solution No 241 - Horizontalement. -
1. Plafonnier.- 2. La. Amiante.- 3. Osé.
Ad. Die.- 4. Neper. Fer.- 5. Gris.
Fixée.- 6. Stèle. Un.- 7. Ut. (Everest.- 8.
Raz. lo. Mer.- 9. Receleuse.- 10. Con-
crète.
Verticalement. - 1. Plongeur.- 2. Laser.
Tare- 3. Epis. Zen.- 4. Fa. Este. CC- 5.
Omar. Evier.- 6. Nid. Fléole.- 7. Na.
Fier. Et.- 8. Index. Emue. 9. Etireuses.-
10. Rée. Entrée.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites du pot-au-feu,

agrémenté d'un os à moelle, pensez à
ficeler celui-ci en croix pour éviter que
la moelle ne file dans le bouillon de
cuisson. Vous pouvez aussi l'enrober
de gros sel.

¦ A méditer:
Les gens ont pitié des autres dans la

mesure où ils auraient pitié d'eux-mê-
mes.

Jean Giraudoux



Le poids des rivalités
RUSSIE/ la contre-performance des réformateurs confirmée

De Moscou :
Nina Bachkatov

L

®% es résultats publiés ce mardi confir-
I ment la victoire inattendue de Vla-

_J dîmir Jirinovski avec 24% des voix
pour le mal-nommé Parti démocratique
libéral de Russie. Il est suivi par le
groupe du vice-premier ministre Gaïdar
Choix de Russie avec 15%, talonné par
le Parti communiste de Russie avec 11
pour cent. Viennent ensuite le mouve-
ment « Femmes de Russie» avec 8,7%
des voix, le Parti agraire avec 8%, le
groupe labloko 7%, le groupe de
Chakhraï, 5/% et le Parti démocrati-
que de Russie avec 5,5 pour cent.

Ces chiffres prouvent que la contre-
performance de la liste Choix de Russie
est liée à la division des réformateurs
qui, au cours de la campagne électo-
rale, se sont durement critiqués.

Car le groupe labloko est conduit par
un trio hier proche du président: lavlinski
(auteur du programme des 500 jours
sous Gorbatchev et initiateur des réfor-
mes menées à Nijni Novgorod); Boldy-
rev (ancien président de la commission
de contrôle de l'appareil présidentiel
écarté pour avoir pris trop au sérieux sa
lutte contre la corruption); Loukine (an-
cien ambassadeur aux Etats-Unis écarté
pour avoir critiqué la diplomatie «naï-
vement pro-américaine» de Kozyrev).
Le Parti unité et concorde russes a été
formé par Sergey Chakhray, vice-minis-

tre chargé des relations inter-regionales.
Le Parti démocratique de Nikolaï Trao-
kine comporte deux anciens ministres
(Sergei Glazev et Nikolaï Fedorov) ainsi
que l'économiste Oleg Bogomolov, an-
cien conseiller présidentiel.

Le problème est que ces trois listes
«soeurs» sont menées par des hommes
qui ayant tous des ambitions présiden-
tielles étaient à la fois rivaux entre eux
et vis-à-vis de Gaïdar. Le choc Jirinoski,
ainsi que la chute en dessous des 5% de
ia liste menée par le maire de Peters-
bourg Anatoli Sobtdiak et le maire de
Moscou (radical démocrate) Gavril Po-
pos, pourraient les forcer à une alliance
au sein de la future Douma.

Il devrait en être de même pour le
Parti communiste de Russie et le Parti
agraire, unis par un même refus de la
privatisation à outrance et particulière-
ment de la vente de la terre. Le succès
inattendu de ceux que l'on a étiqueté
«parti des fermiers rouges» s'explique
par la résistance instinctive de nombreux
Russes (et de la majorité des ruraux) à
la vente de la terre agricole. Ils peuvent
constituer un front réclamant des réfor-
mes «adaptées aux traditions russes et
aux spécificités régionales».

Le score étonnant du Parti des femmes
prouve l'attrait d'un certain électorat
pour ceux qui se situent au-dessus de la
mêlée politique. Son programme est suf-
fisamment vague pour envisager une
alliance avec les uns ou les autres. La

composition de sa liste, et la vulnérabili-
té des emplois féminins, suggèrent une
proximité plus grande avec les commu-
nistes.

Gaïdar a lancé dès lundi un appel à
la formation d'un vaste front antifasciste
incluant éventuellement les communistes.
Il s'agit d'une réaction de désarroi
même si elle s'explique aussi par le souci
de neutraliser au plus vite un rival dan-
gereux en cas de présidentielles antici-
pées. On voit mal quel serait l'intérêt
d'un groupe de mouvance communiste à
ramer pour des réformes radicales qu'il
a toujours refusées.

Qui plus est, l'équipe présidentielle
préfère se féliciter de l'approbation de
la Constitution et se montre peu concer-
née par les résultats électoraux. On a
choisi de rejouer le scénario del'après-
référendum d'avril, quand un autre vote
serré avait été interprété comme un
vote de confiance envers le président et
un blanc-seing envers sa politique.

Légalement, rien ne contredit cette
version, puisque la Constitution limite les
pouvoirs de la Douma à un rôle d'entéri-
nement. Le président peut la dissoudre si
elle lui résiste, notamment si elle refuse
d'approuver ses choix ministériels. Politi-
quement, il serait dangereux de trop
tirer sur la ficelle et de heurter de front
un Jirinovski enivré par son succès au
point de présenter «ses» candidats au
gouvernement.

0 N. B.

Bosnie :
la population

paie le prix fort
¦ aies combats se sont poursuivis sur
U| tous les fronts hier en Bosnie-Herzé-
Ti govine, tandis que l'initiative diplo-

matique était au point mort. A Genève,
le rapporteur de l'ONU sur les droits
de l'homme, Tadeusz Mazowiecki, a
dénoncé la crise humanitaire en Bosnie.
Par ailleurs, en Serbie, la campagne en
vue des élections législatives anticipées
de dimanche se déroulait sous le signe
des sanctions internationales contre
Belgrade.

Les forces bosniaques à dominante
musulmane ont lancé hier une vaste
offensive contre l'enclave croate de
Zepce, en Bosnie centrale. Les Serbes
ont de leur côté attaqué les enclaves
musulmanes de Gorazde et Srebrenica,
censées constituer des «zones de sécu-
rité» protégées par l'ONU.

Par ailleurs, selon des sources hospi-
talières, huit personnes ont été tuées et
dix autres blessées hier par des bom-
bardements sur Sarajevo.

La Forpronu devait tenter hier de
faire entrer un convoi humanitaire a
Gorazde. Deux convois avaient fait
demi-tour samedi à la suite de l'obs-
truction des Serbes. La délicate
question de l'acheminement de l'aide
humanitaire pourrait toutefois être ré-
solue, après l'annonce faite hier par la
Forpronu de laisser la police serbe de
Bosnie escorter les convois dans les zo-
nes sous contrôle serbe. A ce sujet, le
rapporteur de l'ONU Tadeusz Mazo-
wiecki s'est déclaré hier à Genève
«gravement préoccupé» par la crise
humanitaire en Bosnie, particulièrement
dans la ville de Tuzla. Quelque 14%
seulement de l'aide du Haut-commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR)
parvient à cette ville, «essentielle-
ment» par la faute des Serbes bosnia-
ques, a précisé le rapporteur spécial
de l'ONU sur la situation des droits de
l'homme en ex-Yougoslavie, /ats-afp-
reuter

-

Réquisitoire sans complaisance
PROCÈS VIUEMIN/ Le verdict tombera demain

L

""*wj avocat général Jacques Kohn a

H requis hier contre Jean-Marie VII-
£___ lemin une peine de réclusion cri-

minelle «quine soit pas inférieure à dix
ans». A l'issue d'un long réquisitoire, il
a demandé aux jurés de ne pas accor-
der «de circonstances atténuantes ex-
ceptionnelles» au père de Grégory.
Jean- Marie Villemin est jugé depuis
six semaines pour l'assassinat de son
cousin Bernard Laroche en 1985.

Au terme de deux heures trente de
réquisitoire, l'avocat général (accusa-
tion) Jacques Kohn a rappelé que le
geste de l'accusé, le meurtre prémédité
de son cousin Bernard Laroche, était
passible de la réclusion criminelle à per-
pétuité, mais qu'il convenait de tenir
compte des circonstances «qui ont pous-
sé cet homme à bout».

Cependant, a ajouté J.Kohn, il faut
«tenir compte de l'état de dangerosité
de Jean-Marie Villemin, qui fait qu'il est
impossible de le rendre immédiatement
à la liberté». «Il a montré en effet que
son agressivité n'était pas épuisée, et
que la fureur est toujours enfouie en lui»,
a conclu l'avocat général.

Il s'est, par ailleurs, déclaré «profon-
dément convaincu de l'innocence de

JEAN-MARIE VILLEMIN — «La fureur est toujours enfouie en lui», a estimé
l'avocat général. epa-aip

Christine Villemin, la mère de Grégory
(qui fut accusée du meurtre de son fils
avant de bénéficier d'un non-lieu, il y a
quelques mois), mais pas convaincu, ni
de l'innocence, ni de la culpabilité de
Bernard Laroche». A l'énoncé du réquisi-
toire, Jean-Marie Villemin, qui avait

abattu Laroche d'un coup de fusil au
printemps 1985, a baissé la tête, avant
de sortir du box en titubant légèrement,
tandis que son épouse pleurait. Le ver-
dict sera prononcé demain, après les
plaidoiries de la défense, /afp-reuter

Irlande du Nord:
sommet

aujourd'hui
I e premier ministre britannique John

Major et son homologue irlandais
si Albert Reynolds se rencontreront

aujourd'hui à Londres pour discuter de
l'Irlande du Nord, problème sur lequel
ils sont convenus d'une approche com-
mune, a annoncé hier le bureau de
John Major.

«Nous sommes très près d'un accord.
Cela vaut la peine de persévérer dans
l'intérêt de tout le monde», a déclaré
le ministre irlandais des Affaires étran-
gères Dick Spring peu avant l'annonce-
surprise du 10 Downing Street.

Ce sommet fait suite à une série de
conversations téléphoniques tout au
long de la journée entre MM. Major et
Reynolds et à 12 jours de pourparlers
à huis clos.

La rencontre pourrait déboucher sur
la publication d'une déclaration com-
mune sur l'Irlande du Nord. Le gouver-
nement irlandais souhaite que cette dé-
claration soit de nature à persuader
l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
de mettre fin à une guerre contre l'An-
gleterre qui dure depuis 23 ans. /ap

¦ VATICAN - Israël et le Vatican
établiront des relations diplomatiques
fin avril prochain, après avoir signé un
accord à ce propos le 29 décembre,
a annoncé hier la télévision d'Etat
israélienne, /afp-reuter
¦ GAZA - De violents affronte-
ments entre Palestiniens et militaires
israéliens ont marqué hier le
sixième anniversaire de la fonda-
tion du Mouvement de résistance
islamique Hamas. Ils se sont soldés
par la mort d'au moins deux Palesti-
niens dans la bande de Gaza occu-
pée, /afp-reuter
¦ SALVADOR - Des militaires
américains entraînaient il y a trois ans
de riches Salvadoriens liés aux Esca-
drons de la mort d'extrême-droîte,
indique hier le New York Times en
citant un document du département
d'Etat, /afp

Un infirmier sans antécédents

SUISSE 
ARRETE EN FRANCE/ l 'assassin de Dario est passé aux aveux

tm 
¦ assassin de Dario Cicolecchia, 13

Élans, est un Schaffhousois de 35
M ans, ancien infirmier en psychia-

trie. Il a été arrêté en octobre dernier
à Aubigny (Calvados) après avoir
agressé et grièvement blessé un autos-
toppeur. Il a avoué lundi à Caen, en
présence du juge d'instruction thurgo-
vien Daniel Jung, avoir noyé le jeune
Dario le 4 août dernier à Neu-Para-
dies (TG). La Suisse va demander son
extradition.

En octobre dernier, alors qu'il circulait
à bord d'un camping-car sur la com-
mune de Falaise (Calvados), le Schaff-
housois a pris un auto-stoppeur, un pein-
tre en bâtiment de 21 ans: Il l'a alors
agressé de plusieurs coups de poinçon
au ventre et à l'abdomen et l'a laissé sur
le bord de la route. La victime avait dû
être transportée et hospitalisée aux
soins intensifs. Quelques heures plus tard,
le Suisse a été intercepté par une bri-
gade de gendarmerie à Aubigny (Cal-
vados).

A fin novembre, les enquêteurs thurgo-
viens ont été mis sur la piste par Interpol

qui les informait de l'agression commise
par le Schaffhousois en Normandie. Le
juge d'instruction a alors fait perquisi-
tionner le domicile du suspect à Schaff-
house et des indices se rapportant à
l'affaire Dario ont été découverts, a
expliqué hier le juge Daniel Jung lors
d'une conférence de presse. Les soup-
çons s'étant peu à peu étoffés, l'entraide
judiciaire a été demandée.

B lundi, le juge Daniel Jung est venu
dans les locaux de la Gendarmerie Na-
tionale de Caen où il a recueilli les
aveux de l'assassin de Dario.

Des motifs sexuels?
Le juge Jung a expliqué que dans le

cas de l'auto-stoppeur français, le
Schaffhousois avait admis avoir agi pour
des motifs sexuels. C'est pourquoi cette
hypothèse doit aussi être prise en
compte dans le cas de Dario.

Le soir du 4 août, l'assassin a surpris le
jeune Dario alors qu'il péchait dans la
rivière Muehlebach, à environ 300 mè-
tres de la maison familiale à Neu-Para-
dies. Il l'a noyé, puis a mutilé le corps. Il

a ensuite mis le cadavre dans sa voiture
et l'a finalement abandonné dans un
champ de maïs à Doerflingen (SH), à
environ deux kilomètres de Neu-Para-
dies. C'est là que le corps de l'adoles-
cent a été retrouvé le 6 août dernier.

Le juge Jung a souligné que l'assassin
n'était pas connu comme pédophile et
qu'il n'avait pas d'antécédents judiciai-
res. Il sera soumis à une expertise psy-
chiatrique.

Ce crime a fait l'objet d'une enquête
à grande échelle au cours de laquelle la
police a contrôlé près de 200 person-
nes. Quatre suspects ont été arrêtés,
mais à chaque fois ils ont été mis hors de
cause. La dernière arrestation a eu lieu
en octobre dernier. Il s'agissait d'un étu-
diant alémanique de 24 ans qui avait
envoyé plusieurs lettres à la famille dans
lesquelles il s'accusait du crime. Mais, il
s'est finalement avéré qu'il n'était pas
l'assassin.

Il y a trois semaines, la police a pro-
mis une récompense de 30.000 francs
pour tout renseignement permettant
d'élucider l'affaire, /ap

Fin de cavale
pour un ravisseur
Le Serbe Svetislav Danilovic, qui

avait participé à l'enlèvement de l'in-
dustriel saint-gallois Karl Zuend avant
de s'évader du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) en été dernier, est à nouveau
sous les verrous. Trois policiers l'ont
surpris et arrêté samedi après-midi
dans un restaurant Migros à Wattwil
(SG), a indiqué hier la police cantonale
saint-galloise.

Un agent en civil a remarqué Svetis-
lav Danilovic, 37 ans, samedi vers
14h30 près de la gare de Wattwil. Le
Serbe s'est rendu dans le restaurant
Migros pendant que le policier appe-
lait ses collègues locaux à la rescousse.

Trois agents ont surpris et maîtrisé le
malfaiteur quelques minutes plus tard
dans le restaurant bondé. Le Serbe
était en possession de faux papiers et
d'une arme à feu chargée.

Svetislav Danilovic a participé à l'en-
lèvement de l'industriel Karl Zuend en
juillet 1989 à Rebstein (SG). Contraire-
ment à un de ses complices, il a réussi
à prendre la fuite dans un premier
temps, se frayant un passage à coups
de feu. Il a été arrêté plus tard en
Allemagne, puis extradé vers la Suisse,
/ap

Reseau kosovar
démantelé

La brigade des stupéfiants de la
police cantonale vaudoise a démantelé
un important réseau de trafiquants al-
banais du Kosovo et de Macédoine.
Six malfaiteurs sont sous les verrous et
d'autres sont recherchés. Ils sont impli-
qués dans un trafic de 239 kilos d'hé-
roïne importés en Suisse de 1991 à
1993 et représentant un chiffre d'af-
faires de dix millions de francs.

Cette affaire est liée aux vastes re-
cherches effectuées conjointement par
diverses polices suisses et étrangères à
propos d'un important réseau de trafi-
quants du Kosovo et de Macédoine
sévissant dans toute la Suisse et en
Europe. Cette organisation, dont les
membres sont des Albanais, introduit
de l'héroïne en Suisse par la route des
Balkans, utilisant la Hongrie et l'ex-
Tchécoslovaquie comme centres logisti-
ques et pays de transit. De nombreuses
arrestations ont été opérées dans le
canton de Vaud et ailleurs, notamment
dans le cadre de l'affaire «Benjamin».

Le transport de l'héroïne se faisait
par la route. La marchandise était dé-
posée dans des caches aménagées
dans les automobiles, /ap

Un glissement de terrain dans
la banlieue est du Caire a fait hier
au moins 34 morts. Des dizaines
d'habitations ont été broyées par
des blocs de roche qui se sont
détachés de la colline Mokattam.
L'éboulement s'est produit vers 4
heures du matin. Il a surpris les
habitants du quartier dans leur
sommeil.

Le nombre de personnes ense-
velies sous les gravats restait in-
connu hier en fin d'après-midi.
Vingt et une personnes, dont un
enfant de 8 ans, ont été retirées
vivantes des décombres, a-t-on
aooris auarès des sauveteurs.

Selon un responsable des se-
cours, neuf immeubles en béton
comportant en moyenne de 4 à 6
étages se sont affaissés comme
des châteaux de caries.

Les sauveteurs se sont affairés
toute la journée à dégager les
gravats. Plusieurs responsables
se sont rendus sur les lieux, dont
le premier ministre Atef Sedki. Se-
lon un spécialiste du Centre natio-
nal de recherches géophysiques
et astronomiques qui accompa-
gnait le chef du gouvernement,
l'éboulement est vraisemblable-
ment dû, en l'absence d'égouts, à
l'effet des eaux usées qui se sont
infiltrées dans la roche calcaire
du Mokattam.

Dans ce quartier populaire et
déshérité, la majorité des habita-
tions, construites pour la plupart
illégalement , n'étaient pas reliées
à un réseau d'égouts. /afp

le Caire:
habitations

broyées
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Prodigalité plus difficile
CONSEIL NATIONAL/ // faudra 101 députés pour les grosses dépenses

- peine sorti du budget, le Conseil
CL national, encore marqué par le

_ déficit de sept milliards qu'il n'a
pu éviter, s'est lancé hier dans l'exa-
men du second paquet d'assainisse-
ment des finances fédérales. Il a inven-
té un système l'obligeant à faire
preuve de circonspection dans les dé-
penses. La majorité absolue sera re-
quise pour voter une dépense de plus
de 20 millions. La Chambre du peuple
poursuivra aujourd'hui ses efforts
d'économie.

Le frein aux dépenses que le Natio-
nal s'est imposé pour redresser les fi-
nances fédérales a fait un peu grincer
des dents. Cet instrument prévoit que
toute nouvelle dépense de plus de 20
millions devra être approuvée par au
moins 101 des 200 conseillers natio-
naux. Actuellement, il suffit que la ma-
jorité des parlementaires présents soit
atteinte pour dépenser à tort et tra-
vers.

Ce frein s'appliquera aux disposi-
tions de lois, aux arrêtés fédéraux gé-
néraux et aux crédits d'engagement
qui entraînent de nouvelles dépenses
de plus de 20 millions. Les dépenses
d'exploitation de plus de deux millions
qui se répètent chaque année seront
soumises à la même procédure.

Vreni Spoerry (rad/ZH) pensait qu'il
serait bon de faire adopter également
les budgets déficitaires de la Confédé-
ration à la majorité qualifiée plutôt

qu'à la majorité simple comme aujour-
d'hui. Si le budget ne rassemble pas la
majorité absolue, les Chambres pour-
raient voter à la majorité simple un
budget d'urgence valable jusqu'à fin
mars de l'année suivante. Le Conseil
national a rejeté cette proposition par
83 voix contre 54. Il se prononcera
aujourd'hui sur une autre proposition
visant à limiter à cinq ans la validité de
ce frein.

Vital Darbellay (PDC/VS) ne voulait
pas entrer en matière. Selon lui, ce
frein aux dépenses permettrait à une
minorité de blocage de prendre le
pouvoir. Il suffirait par exemple que 31
conseillers nationaux refusent une dé-
pense pour que 100 autres l'ayant
acceptée soient battus. Le Valaisan ne
voulait pas de cette mise sous tutelle
volontaire. Jean-Marc Narbel (lib/VD)
a même parlé d'auto-limitation des
pouvoirs du Parlement. Otto Stich, lui, a
demandé aux députés de ne pas avoir
peur d'être courageux.

A l'issue d'un vote à l'appel nominal,
le National, par 92 voix contre 70,
s'est dit d'accord avec le principe du
frein aux dépenses qui a surtout suscité
la résistance des socialistes, des démo-
crates-chrétiens et des verts.

Economies discutées
En septembre 1992, le parlement

avait adopté un premier programme
d'assainissement des finances fédérales

qui a permis d'épargner environ qua-
tre milliards, a rappelé François Borel
(PS/NE) au nom de la commission des
finances. Mais cela n'a pas suffi et il a
fallu plancher sur le nouveau pro-
gramme d'économies qui vient d'être
soumis au Conseil national. Un troisième
programme est d'ores et déjà à l'étude
pour venir à bout d'un déficit structurel
de l'ordre de trois milliards de francs.

Le National a déjà décidé par 135
voix contre une de supprimer une sub-
vention au blé indigène. Le consomma-
teur devra prendre à sa charge les 25
millions ainsi économisés. Le kilo de
pain augmentera de cinq centimes, se-
lon François Borel.

Aujourd'hui, la Chambre du peuple
se prononcera sur une économie de 35
millions dans les subventions d'installa-
tions servant à la protection des eaux.
40 millions pourraient être épargnés
en supprimant l'obligation de s'assurer
auprès de l'AVS et de l'Ai pour les
Suisses de l'étranger.

Une modification de la loi sur les
universités doit permettre de mieux
manoeuvrer avec les subventions dans
le cadre du budget. Douze millions
pourraient être économisés sur le
compte des fromageries artisanales et
15 millions au détriment des produc-
teurs de fruits et de pommes de terre.
Pas moins de 90 millions pourraient
être épargnés grâce à un transfert de
charges vers les cantons en matière
d'entretien des autoroutes.

Le National se prononcera aussi sur
des modifications de lois touchant à
l'aménagement des cours d'eau, aux
avances de frais lors de procédures de
recours en matière d'asile et à la récu-
pération des droits de douane sur les
carburants auprès d'usagers aupara-
vant exonérés. 31 millions peuvent être
récupérés en modifiant l'arrêté sur l'en-
couragement de la construction de lo-
gements pour le personnel de la Confé-
dération. L'arrêté sur les prêts aux ré-
gions de montagne (LIM) recèle aussi
un potentiel d'économies.

Le National se prononcera enfin sur
une prolongation du crédit-cadre pour
les entreprises de " transports conces-
sionnaires, riche d'un potentiel d'écono-
mies de 45 millions, selon François Bo-
rel. /ap

Le Conseil fédéral fixera quand il
l'entend la date de la déduction de
l'impôt préalable grevant les biens
d'investissement. Cette possibilité est
prévue dans l'arrêté introduisant la
TVA. En réponse à une Interpellation ,
mardi au Conseil des Etats, Otto Stich
a dit que le Conseil fédéral prendra
«ne décision au début de 1994. Ce
qui a vivement déplu à l'interpella-
teur, Markus Kundlg (PDC/ZG).

La TVA, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1995, entraîne la dispari-
tion de la taxe occulte, autrement dit
le remboursement de l'ICHA payé
deux fois. Il faut rapidement abolir la

taxe occulte, a dit Hubert Reymond
(lib/VD). Cela favoriserait un pro-
gamme d'investissements qu! ne coû-
terait rien à la Confédération.

Pour le chef du département des
finances, la déduction de l'impôt
préalable n'est qu'un élément pour la
relance des investissements. Le
Conseil fédéral pense que la réces-
sion sera surmontée en 1994. M. Kun-
dlg ne s'est pas déclaré satisfait de
cette réponse. Le débat rebondira au
Conseil national, où une motion radi-
cale demande que la déduction soit
appliquée dès le 1er juillet 1994,
/ats

Taxe occulte : Stich pas pressé

¦ CASQUES BLEUS - Un comité
bourgeois « Pour» la paix en Suisse et
contre les casques bleus» s'est consti-
tué à Berne en marge de la session
des Chambres fédérales. Il va mener
campagne pour soutenir le référen-
dum de la droite nationaliste contre la
mise sur pied d'un corps de casques
bleus suisses au service de l'ONU. /ats

¦ RENCHÉRISSEMENT - Les con-
tributions versées aux groupes poli-
tiques représentés aux Chambres fé-
dérales seront adaptées au renché-
rissement à partir du 1er janvier
prochain. Le Conseil national est en
effet revenu hier sur l'augmentation
réelle qu'il avait décidée en septem-
bre, pour se rallier tacitement à la
décision du Conseil des Etats. En
conséquence, les indemnités passe-
ront de 50.000 à 58.000 francs par
groupe et de 9000 à 10.500 francs
par député, /ats

¦ AUSTÉRITÉ - Le traitement de
base indexé des employés de la ville
de Fribourg sera réduit de 2,3% en
1994, 1995 et 1996, a décidé lundi
soir le Parlement communal. Le prélè-
vement de cette «contribution de soli-
darité» était une des mesures propo-
sées par l'Exécutif pour établir le pro-
chain budget sans hausser l'impôt. La
gauche, qui voulait limiter l'effort de-
mandé aux parts de salaires dépas-
sant 50.00 francs, a été battue par
37 voix contre 28. /ats

¦ PRÉVOYANCE - Les travail-
leurs vont pouvoir changer d'emploi
sans laisser derrière eux une partie
des droits acquis en matière de pré-
voyance professionnelle. Le Conseil
national a en effet éliminé hier les
deux divergences d'ordre rédaction-
nel qui le séparaient encore du
Conseil des Etats dans la loi sur le
libre passage. La loi doit entrer en
vigueur au 1er janvier 1995. Les
salariés de 20 à 45 ans pourront
emporter la totalité des cotisations
qu'ils ont versées eux-mêmes au
deuxième pilier, majorées de 4%
par année d'âge suivant leur 20me
anniversaire, /ats

Toujours l'ombre du 6 décembre
CONSEIL DES ÉTATS/ Pour une meilleure compréhension confédérale

m e Conseil des Etats attache une très
1̂ grande importance à 

la 
compré-

hension entre les régions linguisti-
ques, mais ne veut en aucun cas réduire
la diversité culturelle de la Suisse. Il a
approuvé hier 23 propositions visant à
renforcer la cohésion nationale. Le
Conseil fédéral a été chargé de réali-
ser les mesures adoptées et de tenir les
Chambres au courant.

Ces propositions font partie d'un ca-
talogue de mesures préconisées dans le
rapport des «commissions de compré-
hension» des deux Chambres instituées
au lendemain de la votation sur l'EEE
afin d'améliorer la communication entre
les diverses régions linguistiques de
Suisse. Les commissions demandent no-
tamment l'ouverture d'un débat natio-
nal dans le cadre d'une révision totale
de la Constitution, l'organisation d'une
Exposition nationale en l'an 2000 ainsi
qu'une fête célébrant en 1998 les 150
ans de l'Etat fédéral. Cette dernière
devrait être la fête de tous les Suisses
et l'occasion d'une réflexion sur les évé-
nements qui «ont fait la Suisse».

Les autres recommandations concer-
nent entre autres les médias électroni-
ques alémaniques, dont les émissions
d'information d'intérêt national ne de-
vraient pas être diffusées en dialecte,
ainsi que les domaines de la formation,
de l'école et de l'économie.

Le président de la Commission, Otto
Piller (PSS/FR), a souligné que les diffé-
rences culturelles ne devaient pas être
gommées. Il est cependant regrettable
que cette diversité culturelle ne soit
parfois pas comprise comme un enri-
chissement mais comme un fardeau.
Otto Piller a également regretté que
les opposants à l'EEE aient utilisé leur
victoire au cours de manifestations, ce
qui n'a fait qu'élargir les fossés.

Les propositions de la commission ont
rencontré un écho favorable au sein du
plénum. Jean Cavadini (lib/NE) a re-

ENTRE LA TINS — Le conseiller aux Etats Jean Cavadini (lib/NE) en discussion
avec le conseiller national Martin Bundi (PS/GR). key

levé que la Suisse romande et la Suisse
alémanique avaient voté sur des
questions différentes le 6 décembre
1992. En Suisse alémanique, on a voté
sur une image de la Suisse, alors qu'en
Suisse romande on s'est prononcé sur un
traité, a-t-il expliqué. Plusieurs séna-
teurs alémaniques se sont élevés contre
la volonté de pousser la majorité qui a
refusé l'EEE à faire amende honorable.
Au contraire, Thomas Onken (PS/TG) a
encouragé les Romands à montrer le
chemin aux Alémaniques.

Pour la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, le 6 décembre 1992 a réveil-
lé la Suisse et mis en route des réfor-

mes qui auraient dû se réaliser depuis
longtemps. Il ne s'agit pas de mettre
au banc des accusés la majorité qui
s'est exprimée lors de la votation sur
l'EEE, selon la conseillère fédérale. Ruth
Dreifuss s'est montrée soulagée que la
Suisse romande n'ait pas tourné le dos
au reste de la Suisse. Elle a assuré que
le Conseil fédéral allait s'engager à la
réalisation des mesures proposées,
mais a demandé qu'elle soient soumises
sous forme de postulat. Le Conseil des
Etats a toutefois adopté la motion de
la commission par 25 voix sans opposi-
tion, /ap

Le passeport
suisse plus
accessible
Le souverain aura

le dernier mot
Pes Chambres sont désormais d'ac-

cord de faciliter la naturalisation
i-..'. des jeunes étrangers de la

deuxième génération nés en Suisse ou
y ayant grandi. Hier, le Conseil natio-
nal a voté, par 113 voix contre 19, un
arrêté fédéral sur la révision des droits
de la nationalité qui permettra, avec
l'aval du peuple et des cantons, de
modifier la constitution dans ce sens. Le
Conseil des Etats a déjà approuvé
cette modification constitutionnelle.
Mardi, les Saint-Gallois ont fait de
l'opposition.

Moins cher
Pour bénéficier d'une procédure de

nationalisation facilitée, les jeunes
étrangers devront, selon l'avant-pro-
jet de loi préparé par Arnold Koller,
avoir suivi la plus grande partie de
leur scolarité obligatoire en Suisse. Ils
devront aussi être domiciliés en Suisse
entre la fin de leur scolarité et leur
naturalisation. Les jeunes étrangers
devront présenter leur demande entre
15 et 24 ans de manière à pouvoir
faire leur service militaire. Il leur fau-
dra aussi être intégrés, connaître les
us et coutumes helvétiques, respecter
le droit suisse et ne pas menacer la
sécurité du pays. La naturalisation
coûtera moins cher puisque les autori-
tés ne percevront plus que des émolu-
ments couvrant les frais administratifs
mais plus de taxes qui renchérissaient
la procédure.

Seul le groupe formé de la Ligue
des Tessinois et des Démocrates suis-
ses s'opposait à cette simplification de
la naturalisation des jeunes étrangers
qui s'expriment pourtant souvent avec
un accent de chez nous à couper au
couteau comme l'ont relevé plusieurs
orateurs.

Reste a savoir si, le cas échéant, ces
jeunes très souvent au bénéfice d'un
passeport européen, seront intéressés
à acquérir la nationalité suisse. Dubi-
tatif, Arnold Koller a fait remarquer
qu'ils préféraient souvent, actuelle-
ment, conserver la leur. Le ministre de
la justice pense que le peuple a refusé
en 1983 de faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers parce que les
facilités s'étendaient aussi aux réfu-
giés et aux apatrides. Il y a selon lui
actuellement 300.000 étrangers de
moins de 25 ans nés ou élevés en
Suisse dont 140.000 entre 15 et 24
ans qui remplissent les conditions re-
quises pour une naturalisation facili-
tée.

Arnold Koller a assuré que les stars
du football elles-mêmes devaient sa-
tisfaire aux conditions posées. Jean-
François Leuba (lib/VD) avait aupa-
ravant souligné la procédure particu-
lièrement accélérée dont bénéficient
les jeunes susceptibles de jouer en
équipe nationale)

Opposition
Plusieurs orateurs ont relevé que la

Suisse ne connaîtrait pas un taux
d'étrangers aussi élevé (18 %) si elle
disposait d'une loi sur la naturalisation
moins sévère. L'opposition est venue
de Saint-Gall. Titus Giger (rad/SG)
pensait que le droit de recours dont
disposeront les candidats à la natura-
lisation créera un véritable droit à
devenir suisse. Cela est inacceptable,
selon lui qui ne voit pas la nécessité
de mettre en place un système centra-
lisé. Son collègue Walter Steinemann
(auto/SG) prétendait que le droit ac-
tuel suffisait. Les deux ont proposé en
vain de ne pas entrer en matière.

Arnold Koller a rappelé toute l'im-
portance de disposer de normes fédé-
rales en matière de naturalisation, car
actuellement les jeunes qui changent
de canton sont très prétérités.

Les autorités communales et canto-
nales conserveront leur compétence en
matière de naturalisation et il n'y
aura pas de transfert de compétence
du législatif vers l'exécutif, a encore
assuré le ministre de la justice.

Flavio Maspoli (Lega/TI) dont le
grand-père était napolitain, ne vou-
lait pas de cette naturalisation facili-
tée. «Aujourd'hui , nous naturalisons
des gens dont nous ne pouvons même
pas prononcer le nom», a affirmé le
Tessinois qui soupçonne les partis tra-
ditionnels de vouloir gagner des voix
parmi les 300.000 jeunes susceptibles
d'acquérir la nationalité suisse, /ap

Il faut supprimer au conseiller aux
Etats libéral Hubert Reymond l'In-
demnité de 57.000 francs qu'il tou-
che pour représenter le canton. Par
cet amendement déposé hier lors
de la discussion de détail du bud-
get 94, le député socialiste Pierre
Chiffelle voulait dénoncer te fait
que le directeur démissionnaire de
la Banque Vaudoise de Crédit
(BVcred) - reprise in extremis par
la Banque Cantonale Vaudoise —
conserve son siège à Berne. Assurer
ce mandat n'est plus crédible, selon
M. Chiffelle.

Manœuvre mesquine, électora-
lisme de la gauche, utilisation du
débat pour faire avancer une
cause personnelle, forfaiture, insulte
au Grand Conseil: plusieurs députés
libéraux et radicaux sont montés à
la tribune pour dénoncer la de-
mande de l'avocat veveysan. Le-
quel a par ailleurs déposé lundi
plainte pénale contre M. Reymond
et consorts, pour escroquerie et
banqueroute suite à la déconfiture
de la BVcred.

D'autres par contre ont constaté
que, si la solution choisie n'était pas
la meilleure, le débat méritait
d'avoir lieu. Il ne s'agit pas de
s'ériger en juge, a estimé l'écolo-
giste Luc Recordon, qui a toutefois
relevé qu'un des conseillers aux
Etats vaudois n'avait plus tout à fait
la crédibilité nécessaire. Le radical
Luc-Etienne Rossier place, lui, suffi-
samment d'espoir en Hubert Rey-
mond pour qu'il prenne de lui-
même la décision qui s'impose, soit
celle de démissionner.

Le mot de la fin est revenu au
libéral Philippe Vuillemin, qui a sou-
ligné que l'on devait avoir à Beme
quelqu'un dont la moralité est to-
tale. Au vote nominal, l'amende-
ment a été repoussé par 83 voix
contre 24. 54 députés se sont abs-
tenus, dont une grande partie des
radicaux et des socialistes. /ats

Vaud:
polémique

autour
d'un sénateur
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Menu de Noël
Truite saumonée
marinée à l'aneth

Consommé de gibier
aux cheveux d'ange

***
Dinde du Père Noël

aux marrons caramélisés
Pommes Chamonix

Choux violets braisés
3|C 3fC 3fC

Clairfontaine aux mandarines
et coulis de fruits rouges

***
Bûche de Noël

Fr. 45.-
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y VOUS PROPOSE JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE V

É̂ H FESTIVAL
Pwfl DE FRUITS

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

portion Fr. 18.-
Mouies à ia crème entrée Fr. 10.-

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

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

Pour vos fêtes de fin d'année,
entre amis ou en famille,

L'HÔTEL BEAULAC
vous suggère d'intéressantes

propositions de menus.

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

ls au 038/25 88 22 
^

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE Q... . _ facilitéHôtel Beaulac
Quai Léopold-Rotwrt 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 NeuchStel Fax: 038 25 60 35 Amiral Bar: 038 23 11 77
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Notre offre actuelle:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 24.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 28.-

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

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

* LES FRUITS DE MER •
F/7efs de turbot aux crevettes Fr. 24.-
Filets de dorade à l'estragon Fr. 23.-
Filets de lotte au poivre vert Fr. 25.-
Filets de St-Pierre au blanc de poireau Fr. 24.-
Noix de St-Jacques «provençale» Fr. 27.-
Bouillabaisse Maison (filets uniquement)

min. 2 personnes . Fr. 54.-
Garniture : Riz créole et salade mêlée• • •Moules «marinière» à discrétion Fr. 21 .-
Moules «poulette» à discrétion Fr. 23.-V /
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Croissance et prix stables
CONJONCTURE/ La SBS attend un souffle de vie sur l 'économie suisse

La 
Société de banque suisse (SBS)

s'attend à voir passer « un souffle
de vie » sur l'économie suisse l'an

prochain. Selon ses prévisions publiées
dans l'édition de décembre du « Mois
économique et financier », la croissance
devrait atteindre 1 % en données corri-
gées de l'inflation. La demande étran-

S
ère devrait être un moteur important de
i conjoncture en 1994.
La SBS attend pour le printemps pro-

chain une poussée de désinflation aui
fera reculer le taux d'inflation annuel à
1,5 %. Cette désinflation aura aussi pour
effet de provoquer un nouveau glisse-
ment des taux du marché monétaire hel-
vétique durant le premier semestre
1994.

Les taux obligataires devraient
atteindre leur niveau plancher en 1994

et reprendre légèrement dès qu'une bri-
se d'optimisme pour 1995 soufflera sur
les marchés. Un recul du rendements des
obligations de la Confédération en des-
sous de 4 % ne pourrait être que passa-
ger, sauf persistance de la faiblesse
conjoncturelle en Suisse et à l'étranger.

Estimé à plus de 7 milliards de francs
en 1994, le déficit budgétaire de la
Confédération devrait avoir un effet
négatif sur la reprise. Les mesures d'aus-
térité prises par les pouvoirs publics,
liées à un accroissement de la pression
fiscale, freineront la consommation des
ménages.

L'entrée en vigueur de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA) à 6,5 % en 1995 et
le relèvement éventuel à 3 % des cotisa-
tions d'assurance- chômage auront une
influence cruciale sur la consommation.

S'y ajouteront d'autres facteurs négatifs
tels la stagnation des revenus réels et les
incertitutes pesant sur le marché de
l'emploi. Cependant, les baisses succes-
sives des taux d'intérêts primeront sur
les effets de cette pression fiscale accrue.
Les conséquences sur la conjoncture
devraient être globalement positives
d'o'u une reprise modeste. La SBS table
sur une croissancce du produit intérieur
brut réel de 1 % pour 1994 et de 1,7 %
pour 1995.

La SBS accorde un rôle important au
commerce extérieur dans le rétablisse-
ment de la conjoncture. La part des
exportations suisses dans le commerce
mondial est certes en recul. Mais cette
part est supérieure à la moyenne sur les
marchés particulièrement porteurs des
pays asiatiques, /ats

Danseuses
étrangères

sous contrôle
LI 

Office fédéral des étrangers (OFE) a
pris des mesures contre l'exploitation
des danseuses étrangères dans les

cabarets suisses. Comme le conseiller fédé-
ral Arnold Koller l'avait annoncé la semaine
dernière au Conseil des Etats, des instructions
ont été envoyées aux polices cantonales et
aux représentations suisses à l'étranger.
Selon un communiqué diffusé hier, l'OFE en
attend une amélioration sensible de la situa-
tion. Dans une circulaire adressée aux chefs
des polices cantonales des étrangers, l'OFE
relève que certaines boîtes de nuit contour-
nent les prescriptions en vigueur en recrutant
desdanseusesàl'étranger-notammentdans
les pays de l'Est - dans le seul but de les
employer comme entraîneuses. Des déduc-
tions salariales prohibitives et le détourne-
ment des prestations sociales ont aussi été
constatées. De telles conditions de travail
défient les principes mêmes de la dignité
humaine, souligne le communiqué.

Les polices cantonales ont donc été invitées
à contrôler plus sévèrement les conditions de
travail des danseuses étrangères.

Elles devront notamment vérifier que leur
engagementest basé sur un contrat établi par
l'Association suisse des cafés-concerts, caba-
rets, dancings et discothèques, et reconnu par
l'OFIAMT. L'employeur doit déposer sa
demande six semaines au moins avant le
début de l'engagement, et le nombre d'auto-
risations mensuelles par établissement est
limité. En cas d'abus, des sanctions seront
prises, par exemple la limitation du nombre
d'artistes employées dans un établissement.

Pour leur part, les représentations suisses
à l'étranger ont été enjointes de délivrer à
partir du 1 er janvier 1994 des visas d'artis-
te approuvés par la police cantonale com-
pétente uniquement aux requérantes qui se
présenteront personnellement. Elles devront
Produire le contrat original reconnu par
OFIAMT. L'OFE est d'avis que ces mesures

devraiententraîner une amélioration tangible
de la situation des danseuses étrangères.
Toutefois, l'office continuera d'examiner
d'une manière plus générale les conditions
dans lesquelles ces jeunes femmes seront
admises en Suisse à l'avenir. Seront associés
à cette étude les polices fédérale et canto-
nales, l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), la direction
du Droit international public et le Bureau fédé-
ral de l'égalité, /ats

Manœuvres
dans le ciel
européen

A

ustrian Airlines (AUA) continue de
négocier une éventuelle collaboration
avec la compagnie allemande

Lufthansa. Mario Rehulka, président de la
direction d'AUA, a indiqué mardi que sa
compagnie tente actuellement de transfor-
mer en « points réalisables » les offres de
Lufthansa. Elle poursuit aussi des discussions
pour étendre la collaboration avec Swissair.

Après l'échec du projet Alcazar, qui aurait
regroupé Swissair, SAS, KLM et AUA, la
compagnie autrichienne se trouve placée
devant une nouvelle situation qui l'oblige à
revoir le paquet des propositions de
Lufthansa. Il s'agit notamment d'examiner le
partage prévu au trafic aérien avec l'Europe
de l'Est. Quant au principe de la représen-
tation réciproque à l'étranger, comme il est
pratiqué entre Swissair et AUA, il ne paraît
pour l'instant pas applicable avec Lufthansa.

Les discussions avec la compagnie alle-
mande portent également sur la création
d'une compagnie aérienne régionale. Des
négociations ont lieu avec Lauda Air et
Tyrolean. Niki Lauda et AUA sont convenus
que la compagnie de l'ancien champion du
monde de Formule 1 fera l'objet d'une éva-
luation, en vue d'une éventuelle prise de par-
ticipation d'AUA. M. Rehulka a précisé
qu'aucun horaire précis, ni le montant de la
participation n'ont encore été déterminas.

AUÀ négocie également avec Swissair. Il
s'agit d'étendre la coopération qui existe
actuellement au sein de l'European Quality
Alliance (EQA). M. Rehulka ne craint pas
que sa compagnie se retrouve « entre deux
chaises » en discutant à la fois avec
Lufthansa et Swissair, deux compagnies
concurrentes. A l'instar des Suisses, AUA
vole sur New York, Tokyo et Johannesbourg.
Cela n'empêche pas aue la collaboration
avec Swissair soit excellente.

Dans le cadre d'EQA, AUA et Swissair se
partagent les vols vers Vilnius, o'u elles ont
un bureau commun. « Nous ne souhaitons
pas seulement collaborer sur le marché inter-
ne, mais également sur les marchés tiers »,
a précisé M. Rehulka. /apa

Maçonnerie : accord salarial
A

près d'âpres négociations, un
accord salarial a été conclu pour
1994 dans les domaines ae la

maçonnerie et du génie civil a indiqué hier
le Syndicat industrie et bâtiment (SIB) dans
un communiqué. Les syndicats estiment
qu'aux termes de cet arrangement, jus-
qu'à 50 % des travailleurs de la branche
toucheront le renchérissement complet,
selon les régions. « La voie à une solu-
tion de compromis a été ouverte », ont
relevé les entrepreneurs.

L'accord fait appel à la solidarité entre
les mieux lotis et les travailleurs moins bien
rémunérés. Il prévoit pour les salaires
minimaux de toutes les catégories une
augmentation de 3 % par mois, et de
3,6 % pour les salaires à l'heure. Les
autres travailleurs de la branche recevront
dès le 1 er janvier 1994 une augmenta-
tion unique de 60 centimes par heure, soit
95 francs par mois. Cette augmentation

représente une hausse moyenne de 2,2 %
des salaires mensuels et de 2,8 % des
salaires à l'heure.

L'accord assure en outre le versement
du treizième salaire et prolonge la
Convention nationale jusqu'à fin 1994. Il
permettra de plus de poursuivre les négo-
ciations en vue d'introduire une retraite
anticipée dès l'âge de 60 ans. Compte
tenu de la crise du bâtiment, les syndicats
considèrent que cet accord est un demi-
succès. Le texte doit encore être soumis
aux conférences professionnelles des dif-
férents syndicats.

La proposition des syndicats a été
approuvée lundi, lors de la dernière séan-
ce de négociations. En renonçant à une
compensation totale du renchérissement,
les syndicats ont ouvert la voie au com-
promis, relève la Société suisse des entre-
preneurs (SSE), dont les délégués ont
accepté l'accord hier, /ats

BÂTIMENT- La moitié des travailleurs de
la branche toucheront le renchérissement
complet. B.

Valais : les stations
affichent complet

Les intempéries et les inondations qui onl
submergé le Valais à fin septembre n'auronl
pas de conséquences négatives sur la sai-
son touristique d'hiver. C'est la constatation
des responsables de l'Union valaisanne du
tourisme (UVT), qui ont annoncé mardi que
toutes les stations affichaient complet pour
les fêtes.

Sur l'ensemble de l'année touristique ( 1 er
novembre 1992 au 31 octobre 1993), le
Valais a enregistré un recul de 1,06 % des
nuitées hôtelières. Les mois de septembre et
d'octobre de cette année sont les principaux
responsables de cette baisse. Au cours de
ces deux seuls mois, le Valais affiche un défi-
cit de 50.000 nuitées par rapport à la même
période de l'an dernier, /ats

te l  ex
¦ PETIT CREDIT- Le Conseil national
est bien décidé à lutter contre les abus
du petit crédit. Il a décidé hier, sans
vote, de donner suite à deux initiatives
cantonales dans ce sens. Ces initia-
tives, des cantons de Lucerne et de
Soleure, vont plus loin que la loi adop-
tée en octobre dernier dans le cadre du
programme Swisslex. Elles demandent
en particulier d'abaisser le taux d'inté-
rêt maximal et de limiter la durée maxi-
male du crédit, /ats

¦ RESTAURANTS - Un restaurateur
sur deux a des idées fausses sur les
désirs de sa clientèle et les notions de
promotion et de formation ne semblent
pas courantes dans la politique de ges-
tion des restaurants. Ce sont quelques
conclusions critiques d'une enquête fai-
te cette année par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) à la
demande de l'Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL). /ats

mL'industrie suisse a connu une « timi-
de reprise conjonc turelle » au 3me tri-
mestre de cette année. La forte hausse
des commandes de l'étranger en est la
principale cause. Le recul persistant des
commandes du marché suisse, qui dure
depuis plus d'un an, a été plus faible
qu'au 3me trimestre 92. La production
industrielle a progressé de 2 % sur un an.

L'Office fédéral de la statistique (OFS)
indique dans un communiqué publié hier
que les chiffres d'affaires se sont dans
l'ensemble maintenus au niveau de
l'année précédente lors de la période
sous revue. Ceux des biens non durables
ont enregistré une légère hausse, en rai-
son de l'amélioration du climat de
consommation.

L'industrie chimique a continué de
jouer un rôle moteur dans la progression
de la production industrielle. L'industrie

horlogère a également enregistré une
forte hausse de la production, notam-
ment dans les segments des produits bon
marché. L'industrie du cuir, du caout-
chouc et des plastiques ainsi que l'indus-
trie du papier ont également augmenté
leur production. Les autres industries ont
subi un recul.

Les entrées de commandes ont aug-
menté dans l'ensemble de 3 % par rap-
port à la période correspondante de l'an
dernier. La situation s'est améliorée dans
les industries des biens d'équipement
(métallurgie, machines) ef dans celle des
produits minéraux non métalliques.

Amélioration aussi dans l'habillement
et le bois. Les commandes ont en
revanche reculé dans l'industrie textile,
dans celle du papier, dans les arts gra-

E
hiques, dans l'horlogerie, dans le cuir,
t caoutchouc et les matières plastiques.

Les commandes intérieures ont fléchi
de 2 %. Elles baissent maintenant depuis
plus d'un an, mais le recul a été moins
prononcé durant le trimestre sous revue. '
L'industrie des produits minéraux non
métalliques, celle du bois et les secteurs
proches de la construction ont même
enregistré une légère hausse des com-
mandes.

Dans l'ensemble, lès commandes en
Portefeuille ont chuté de 9 %. C'est
industrie du papier qui a été la plus for-

tement touchée, du fait de son fort degré
d'automatisation.

Alors qu'ils avaient régulièrement bais-
sé les trois trimestres précédents, les chiffres
d'affaires se sont maintenus au niveau du
3me trimestre 92 lors de la période sous
revue. L'industrie chimique en particulier a
connu une nouvelle fois une évolution favo-
rable dans ce domaine, /ats

Timide reprise dans l' industrie

¦SUES! Cours du 14.12.93 aimablement RJJ l̂il
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¦ INDICES ________________¦_____¦______¦______¦
Précédenl du jour

Amsterdam CBS ... 139.9 139.3
FrincUort DAX ... 217175 2149.97
Dow Jones lui ... 376 .. .. 3755.21
tondre. Fin. Times . 2453.4 2445.9
Swiss Indes SPI ... 1810.72 1806.52
Nikkei 225 17327.3 17308.7

¦ BALE ________________________ ¦__¦___¦___¦____¦
Bàloise-Holding n. .. 2565. 2590.
Bàloise-Holding bp . 2460. 2530.
Ciba-Geigy • 807. 815.
Crbi GiifT 833. 839.
ù-a-Gei gy bp .... 804. 816.
Fin. Halo-Suisse ... 186. 186.
Roche Hnlding bj .. 6250. 6230.
Suite ni 4000. 3985.
Sarin u 4140. 4110.
Sudoz si k 3960. 3950.
Sli Intl Pirelli .... 209.
Slé Intl Pirelli bp . .  . 167. 163.
Suisse Cim.Port land.. 6800. 6800.

¦ GENEVE ______________m__________m
S.K.F. 22. 22.75
Aslta 3.25 3.25
Charmilles 3620.
Charmilles n 650.
Bobsl si 810.
Bqe Canl. Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 465.
Crédit Foncier NE n. 760. 770.
Crédit Fonder VD .. 1235. 1230.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 94.
Olivetti PR 1.35 1.4
Inlerdiscounl 1815. 1915.
Ku-elski SA b .... 600. 600.

la Neuchâteloise n . 740.
la Suisse ass. «il . 7500. S
Monledison 0.64 0.67
Otior Holding 695.
Pargesa Holding SA 1370. 1360.
Publicitas o 1025. 1035.
Publicitas b 1010. 1025.
Sasea Holding .... 1.
Sauter Holding n.... 430.
Saurer Holding 2430.
Slé Gén. Su.veill.b j . .  1655. 1860.
SIP Sli Insi.Phys. 30. S
Sli Gin. Affichage n 370. 370.
Sli Gin. Affichage b 370. 380.
Ericsson 58. 59.

¦ ZURICH _________¦____¦_¦___¦_________¦
Adia Cheseres b ... 30.5 29. S
Adia Cheserex .... 148. 142.
Alusuisse lonza n .. 589. 584.
Alusuisse-Lnui Hold. 587. 586.
Asc» Holding n.... 230. 225.
Au» Holding .... 1110. 1130.
Atel 28B0. 2875.
Atel n 550. 570.
Brown Boveri n ... 189. 189.
Cementia Holding ps. 375.
Ciimlii Holding .. 600.
Cie Suisse Réass. .. 3815.
Do Suisse Réass.n . 3725.
Cie Suisse Réass b . 745.
Crossair AG 580. 590.
CS Holding 3580. 3560.
CS Holding n 706. 701.
El.laulenbourg 3550. 3500.
Eleclrowall SA 3960. 3950.
Forbo Holding AG .. 2400. 2380.
Fololabo 3100. A 3150.
Georges Fischer ... 990. 1030.
Magasins Globus b . 1115. 1130. S
Holderbank Fin. ... 882. 875.
Inlersliop Holding .. 685. 670.
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\̂ Ĥ / 1.4845 \J__y86.40 M_________________ kJ 18350 | """" "»"»" | 1806.52 I <""""""" *""'»'»") | 3754.93

Jelmoli 980. 950.
Jelmoli n 161. 159. A
Len Holding 308. 309.
len Holding AG b . 716. 716.
Moevenpick-Holding . 380. 375.
Molor-Colombus SA . 1570. 1565.
NEC Corp 11.5 S
Nestlé SA n 1254. 1252.
Oerlikon Buehrle n.. 112. 112.
Schindler Holding .. 6B70. 6B70.
Schindler Holding b. 1455. 1480.
Schindler Holding n. 1400. 1400.
SECE Cortaillod n .. 5200. 5275.
SGS Genève n 356. 350.
SGS Genève b .... 1850. 1860.
Sibra Holding SA .. 235. 235.
Sika Sli Financ. ... 348. 352.
SMH SA NE n ... 227. 223.
SMH SA NE 1048. 1025.
SBS n 240.5 239.
SBS 494. 493.
Sulzer n 784. 780.
Sulzer b 749. 750.
Swissair n 790. 782.
Swissair bj 131.
DBS 1345. 133B.
DBS n 321. 318.
Von Roll b 165. S 160.
Von Roi 900.
WeUa AG 733. A 732.
Winlerihur Assur .n . 829. 820.
Winterthur Assur , .. 875. 878.
Zuger KB 1480. 1510.
Zurich Cie Asi. n .. 1475. 1475.
Zurich Cie Ass. ... 1476. 1471.

¦ ZURICH (Etrangères) __________________
Aelm lISCas .... 88.5 A 88.5
Alcan 31.75 32.25S
An. Intl Group 133.
Amer Brands 49.5 49.25
American Eipress 46.

Amer. Tel » Til .. 80.25S 60.75
Baxter Int. 33.5 S
Caterpillar 125.5 126.6 S
Chrysler Corp 82.25 83.
Coca Cola 64. 64.5
Colgate Palmolive .. 90.5 88.75
Eastman Kodak ... 92. 93.5
Du Pont 68.75 71.5
Eli Lilly 64. S 85.25
Exxon 92 ,25 93.
Fluor Corp. ...... 60.75 61.5
Ford Motor 94.25 96.
Genl.Molois 82.5 82.5
Genl Electr. 148. 148.
Gillette Co. 89. 88.
Good year TSR . ... 68. A
G.Tel 1 Elect. Corp. 52.5 52.
Homeslake Mng ... 32.5 32.75
Honeywell 49.25
IBM 81. S 84.
Inco Ltd 39.25 40.5
Intl Piper 99. A 99.5
ITT 135. 137.5
lillon 94.
MMM 156.5 162.
Mobil 112. 112. S
Monsanto 105.5
PicGis S E I  49. 50.5
Philip Morris 80.5 81.75
Phillips Piir 40.25 41.
ProclerSGambl 92.75 83.5
Schlumberger 87.25 86.5
Tiuco lu 94.25 94.
Union Carbide 31.25 32.5
Unisys Corp 17.
USX-Maialhon .... 25.
Wall Disney 61.5 62.
Warner-larnb 94.25 95. S
Woolworlh 34.5 S 35.
Xeroi Corp 130.5
Amijold 130. S 130.5
Ang lo Am.Cotp 63.75 63.5

Bowaler inc 31.5
British Pelrol 7.1 7.4
Grand Métropolitain. . 9.9 9.75
lmp.Chen.Jnd. 17. 16.5
Abn Amro Holding . 55.75 55.25
AK20 NV 140.5 140. S
Dl Beers/CE.Beai.UT. 32.5 33.5 S
Norsk Hydro 41. 41.
Philips Electronics...  30. 29.5
Royal Dutch Co. . . .  152. S 181.
Unilever CT 170.5 168.5
BASF AG ....... 246. 241.
Bayer AG 309. 303.
Commenbank 337. S 329.
Degussa AG 392. 393.
Hoechst AG 249. A 248.
Mannesmnn AG .. 337. 339.
Rwi AclOrd 424. 421.
Siemens AG 642. 636.
Th yssen AG 226. 224.5
Volkswagen 363. 360. S
Alcatel Alslhon ... 202. S 203.
BSN 220. 223.5
Cie de Sami-Gobain . 146. 148.
Fin. Paribas 118. A
Nade EH Aquitaine.. 106. 106.
¦ DEVISES ¦______¦_¦_______________________¦

Achat Venle
fiais Unis 1 DSD... 1.4495 1.4B45
Allemagne 100 DM.. 84,80 86.46
Angleterre 1 P.... 2.1540 2.2140
Japon 100 Y 1.3330 1.3560
Canada 1 CAD... .  1.0855 1.1205
Hollande 100 NIG.. 75.65 77.25
Italie 100 11 L. '. . . .  0.0856 0.0880
Autriche 100 ATS..  12.0550 12.2950
france 100 F R F . . . .  24.80 25.30
Belgique 100 BEF.. 4.0550 4.1350
Suéde 100 SEK . . . .  17.09 17.79
Ecu 1 XED 1.6355 1.6705
Espigne 100 ESB.. 1.0290 1.0690
Portugal 100 PTE.. 0.8250 0.8550

¦ BILLETS _________________________¦____________¦_¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.420 1.50
Allemagne DEM... .  84.50 87.00
Frmce FRF 24.450 25.70
Italie IH 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.... 2.110 2.230
Autriche ATS 11.90 12.50
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NIG 75.00 78.00
Belgique BEF 3.980 4.230
Suéde SEK 16.50 18.50
Canada CAD 1.050 1.140
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES _______________________¦_________________¦
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 197. 214.
20 Nipoléon 102. 110.
11 Souverain new .. 132. 142.
1 Kruger Rend 565. 577.
20 Double Eagle .. 582. 630.
10 Maple Leaf .... 579. 591.

¦ OR - ARGENT ___________________________________
Or US/Oi 385.50 388.50
FS/Kg 18100.00 18350.00
Argenl US/0; .... 5.0000 5.2000
FS/Kg 235.34 244.92

¦ CONVENTION OR ____¦______________¦
plage Fr. 18400
achat Fr. 18050
bise argenl Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Prise d'otages pour un hold-up
BANQUE DE DÉPÔTS/ Un cadre et so famille retenus de force chez eux, des employés braqués

Ea 
famille d'un cadre de la Banque de

dépôts et de gestion (BDG) de Neu-
châtel a vécu un véritable cauchemar

dans la nuit de lundi à hier où deux indi-
vidus l'ont retenue toute la nuit en otage.
Les deux malfrats ont ensuite drogué la
femme et le fils de cet employé, avant de
le conduire à la banque où ils ont pu, en
neutralisant les collaborateurs qui arri-
vaient à leur travail, s'emparer d'une
somme importante, dont le montant n'a
pas été révélé. Malgré l'important disposi-
tif policier mis en place, les malfaiteurs
n'ont pas été retrouvés.

Pour la famille de ce cadre bancaire,
ce mauvais scénario pour fim noir a com-
mencé tôt dans la soirée de lundi. A peine
arrivé - vers 18 h - près de chez lui, à
Cormondrèche, rue de la Pistoule, l'em-
ployé se voit menacé par deux individus
armés qui l'attendaient. Les deux hommes
pénétrent avec lui dans son domicile. Tou-
te la nuit, ils retiennent la famille - l'em-
ployé, sa femme et son fils - en otage.

Au petit matin, les bandits forcent la
femme et le fils de l'employé à absorber
des somnifères, des médicaments de type
courant. Lorsque ceux-ci produisent leur

effet et qu'ils ont constaté leur état de
profond sommeil, ils quittent alors le do-
micile de l'employé - emmenant celui-ci
avec eux - à bord de la "voiture de son
épouse, une Ford Fiesta blanche.

A 5 h 30, ils arrivent à la Banque de
dépôts et de gestion, à Neuchâtel, au nu-
méro 21 du Faubourg de l'Hôpital.
Maintenant toujours leur otage sous la
menace, ils se font ouvrir l'établissement.
Ils attendent ensuite l'arrivée des premiers
employés qu'ils neutralisent, directeur
compris, au fur et à mesure de leur entrée
dans l'établissement. Les employés, une
douzaine de personnes en tout, sont re-
groupés dans une cage d'escalier. A l'ar-
rivée des caissiers, les malfrats se font ou-
vrir trois coffres, y puisent plusieurs mil-
liers de francs, puis quittent en vitesse la
banque. Les employés menacés n'ont pas
été maltraités.

La police cantonale neuchâteloise, avi-
sée à 8 h 10, se rend immédiatement sur
les lieux. L'établissement est fermé une
partie de la matinée pour permettre aux
policiers de procéder à l'enquête d'usa-
ge. Simultanément un important dispositif
est mis en place, en collaboration avec la
police locale de Neuchâtel. Cette mobili-
sation permet de retrouver très ' rapide-
ment, à 8 h 55, la voiture de l'épouse de
l'employé, aux abords de l'hôtel Beaulac,
à Neuchâtel, à peu de distance de la
banque.

De nombreux contrôles routiers sont
également effectués, mais sans résultat.
La femme et le fils du cadre de la banque
ont été admis à l'hôpital pour y être sou-
mis à divers contrôles et recevoir
quelques soins. Des analyses ont été im-
médiatement entreprises pour savoir quel
type de produit ils ont été contraint d'in-
gérer, mais leur santé n'est heureusement
pas en danger: ils ont ainsi pu quitter
rétablissement peu après. Ils n'ont par
ailleurs pas subi d'autres violences.

Jacques Girard

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION - Une matinée que les employés de
cet établissement et les personnes prises en otage ne sont pas près
d'oublier. Olivier Gre-fet-

La facture des dommages est considérable
CAMION-CITERNE ET POLLUTION/ Reconstitution et bilan de l 'accident survenu début octobre près de Rochefort

E| 
accident qui avait impliqué un ca-
mion-citerne et trois voitures le ven-
dredi 1 er octobre entre Rochefort et

Brot-Dessdus fera ce matin l'objet d'une
reconstitution. Cette route sera donc fer-
mée de 9 h à 11 h et le trafic dévié par
La Tourne. L'occasion de faire le point
sur la pollution par l'essence d'impor-
tantes sources d'alimentation en eau qui
s'en était suivie. Les dommages se chif-
freraient en centaines de milliers de
francs.

Par une vision locale, le juge d'instruc-
tion Pierre Aubert eatena cerner avec

exactitude les responsabilités de cet acci-
dent où le semi-remorque s'était renver-
sé. Les regards, précise-t-il, convergent
certes sur Te conducteur du poids lourd
bernois, que la police accusait de rouler
à une vitesse inadaptée. Mais ce dernier
se défend. Or, si la pollution ne concerne
pas directement son enquête pénale, le
magistrat sait que cette affaire entraînera
sur le plan civil des «prétentions considé-
rables» de dédommagement à l'encontre
du fautif de l'accident.

Conseiller communal de Neuchâtel
responsable des services industriels,
Jean-Pierre Aulfiier confirme que les

dommages liés à cette pollution dépasse-
ront probablement les 100.000 francs.
Ce montant pourrait même se multiplier.
L'essence écoulée a pollué de manière
durable plusieurs sources des gorges de
l'Areuse appartenant à la Ville. Des ex-
perts examinent toujours plusieurs possi-
bilités de les décontaminer, comme le dé-
capage d'une partie du terrain souillé, ce
qui exigerait de gros travaux, ou une
neutralisation chimique.

Le captage dans ces sources est bien
entendu interrompu depuis début oc-
tobre. En cette saison pluvieuse, l'alimen-
tation en eau est assurée par d'autres ca-

naux, juge J.-P. Authier et la Ville elle-
même peut toujours pomper dans le lac.
Mais les autres communes qu'elle dessert
par l'aqueduc reliant les gorges de
l'Areuse au chef-lieu pourraient avoir
des problèmes si le dispositif ne pouvait
être rétabli avant l'été. Là-aussi des frais
sont en jeu.

Le conseiller communal cite encore
d'autres dégâts. A Neuchâtel et dans des
villages branchés sur l'aqueduc, des ré-
servoirs avaient dû être vidangés et les
réseaux purgés, d'où des frais d'inter-
vention et la perte d'un important volume
d'eau. Et l'hôpital de la Providence, par
exemple, avait dû prendre des mesures
d'urgence, coûteuses, pour que l'eau
polluée ne pénètre pas dans les appa-
reils de dialyse. Sans compter que
quelques entreprises dont l'exploitation
avait été perturbée ont sollicité des dé-

dommagements par l'intermédiaire de la
Ville qui les alimente.

Quant à savoir si les communes qui
avaient été touchées pourraient se re-
tourner contre la Ville pour n'avoir pas
bouclé assez tôt la source polluée, le
jugé d'instruction P. Aubert ne veut pas
se prononcer sur ce domaine juridique
très particulier. J.-P. Authier aurait aussi
bien voulu que son service des eaux soit
alarmé de manière à pouvoir dévier im-
médiatement le captage. Mais s'il y a eu
«erreur d'appréciation» face aux risques
de pollution (voir encadré), il ne pense
pas au'il y ait eu faute. D'ailleurs, dit-il,
la Ville et les communes concernées ont
décidé de se grouper en communauté
d'intérêt pour obtenir des dédommage-
ments de qui de droit, jusqu'à preuve du
contraire de la responsabilité civile du
camionneur.

Ax B.

CAHltk Bl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Fonction publique: rien n'a
filtré du Château Page 12

NEUCHATEL - le Ma-
gasin populaire a
pris possession
d'une surface com-
merciale de 800m2
dans d'anciens lo-
caux de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
olg- £ Page 13

La vie
à grands pas

Soulagé que ses employés n'aient
pas été maltraités, le responsable de la
succursale neuchâteloise de la Banque
de dépôts et de gestion avoue avoir
vécu avec eux «des moments pé-
nibles». Car il a vécu la même mésa-
venture: à peine arrivé à la banque, il
a été obligé par les deux individus de
se rendre dans la cage d'escalier où
plusieurs de ses collaborateurs se trou-
vaient déjà.

Les employés de la Banque bénéfi-
cient de l'horaire libre. Ils commencent
leur travail entre 7 h 30 et 8 h 15. De
7 h 30 à un peu moins de 8 h, les em-
ployés sont contraints, au fur et à me-
sure qu'ils arrivent, de se masser dans
la cage d escalier où ils sont surveillés
par les deux hommes. Mais ceux-ci rie
les obligent pas à se coucher ni à lever
les mains. Certains employés restent
donc debout, d'autres s'asseyent, cha-
cun gardant son calme.

Les malfrats conservent également
toujours leur sang-froid. Un seul
d'entre eux, très probablement le chef,
s'exprime, mais sans agressivité, i)

'. "

semble seulement pressé d'en finir. Les
bandits redoutent certainement l'arri-
vée des premiers clients qui aurait pu
mettre leur plan en échec ou compli-
quer singulièrement son exécution.

A l'arrivée des caissiers, tout se pas-
se à la vitesse de l'éclair. Pendant que
l'un des bandits tient toujours les enr
ployés sous la menace, l'autre force
l'un des caissiers à lui ouvrir trois
coffres, il s'empare d'une somme im-
portante, dont le montant n'a pas été
révélé. Les deux bandits prennent alors
la fuite. Ils ne devaient pas être retrou-
vés.

Après les interrogatoires conduits
par la police, le travail a repris dans
la banque qui a rapidement rouvert
ses guicnets. Mais, si les employés ont
fait preuve~"dè beaucoup de calme,
une telle agression laisse inévitable-
ment des traces dans tous les esprits,
explique le directeur de l'établisse-
ment. Il a de plus fallu expliquer les
faits à la clientèle, étonnée de voir
l'établissement fermé durant une partie
de la matinée./jg

Tension et soulagement

Les témoignages des personnes rete-
nues ont permis aux services de police
de dresser les fiches signalétiques des
bandits qui. n'ont jusqu'ici pas été
identifiés. Le premier est âgé de 35 à
40 ans, il mesure de 1 m 80 à 1 m 90.
Il est de corpulence svelte, il a des che-
veux châtains plats, une grande mous-
tache. Il était vêtu d'un manteau gris
beige lui tombant jusqu'aux genoux. Il
portait un chapeau en tweed gris bei-
ge également. Il s'est exprimé en fran-
çais avec un accent jurassien ou italien
selon les témoignages. L'individu por-
tait des lunettes à montures brunes,
avec des verres à coloration dégradée.
C'est lui qui semblait être le cher.

Le second individu est âgé de 35
ans environ, il mesure 1 m 70, il est de
corpulence moyenne à forte. Son visa-
ge est rond, son teint légèremennt
bronzé. Il portait des lunettes à fines

montures, une cagoule de motard gri-
se, un manteau beige, long, et des
pantalons de flanelle grise. H ne s'est
pas exprimé.

Un véhicule Alfa Romeo 33 de cou-
leur rouge, avec une bande blanche
sur les côtés, immatriculé dans le can-
ton de Vaud et portant le numéro 89
899 - cette voiture a été volée lundi à
Bussigny - pourrait, selon les données
fournies hier par la police, avoir été
utilisée lors de cette affaire.

Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements en relation avec ce
hold-up sont priées de prendre contact
avec les services de police au numéro
038 24 24 24 ou avec le poste de po-
lice le plus proche. La police appelle
également ceux qui auraient vu la voi-
ture de l'épouse de l'employé, une
Ford Fiesta blanche, à lui apporter leur
témoignage./jg

Fiches signalétiques

L'accident du camion-citerne de Ro-
chefort et la pollution des sources qui
avait suivi a suscité plusieurs réflexions
au Département cantonal de la gestion
du territoire, témoigne son chef Pierre
Hirschy.

Selon le conseiller d'Etat, les spécia-
listes présents sur place avaient certes
commis une «erreur d'appréciation» en
pensant que toute l'essence brûlait alors
qu'elle s'écoulait en partie dans le ter-
rain. Mais la sagesse aurait commandé
de fermer sur le champ les sources voi-
sines et de les surveiller. Les mesures
ont été prises pour qu'en pareil cas les
villes soient immédiatement alertées et
que les dispositions à prendre le soient

de concert entre le Service cantonal de
l'environnement et les services des eaux
communaux.

Aux yeux du directeur des services
industriels de Neuchâtel, Jean-Pierre
Authier, ce cas spécifique avait bel et
bien démontré une assez mauvaise pré-
paration. Le flou, notamment au niveau
des communications, est venu, selon lui,
du fait qu'il ne s'agissait ni d'un simple
accident ni non plus d'une affaire qui
aurait justifié le déclenchement du plan
catastrophe cantonal où tout est plani-
fié.

En outre, un groupe de travail
conjoint au Service de l'environnement
et aux Ponts et chaussées doit examiner

le problème posé par la route sinueuse
Rochefbrt-La Clusette, qui borde les
gorges de l'Areuse et son vaste réseau
de sources. L'accident en question a
confirmé l'importance de la correction
de ce tracé, même si P. Hirschy pense
qu'il ne faut «pas rêver» sur les délais.

Il ne paraît guère envisageable au
conseiller d'Etat de faire passer les
convois de matières dangereuses par
les lacets de La Tourne. Mais il semble
que la signalisation ne montre pas as-
sez que la route vers le Val-de-Travers
traverse un secteur hydrogéologique-
ment très délicat. Il faudrait déjà, dit-il,
inciter les camionneurs à y rouler plus
prudemment, /axb

Réflexion et renseignements
¦ , ¦) . PUB
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Sérénité et mystère
FONCTION PUBLIQUE/ Rencontre hier avec le Conseil d'Etat

L, 
es délégués des fonctionnaires can-
! tonaux, enseignants et employés

des institutions paraétatiques ont
rencontré durant trois heures, hier en
début de soirée, deux membres du
Conseil d'Etat, à savoir le président
Francis Matthey et Maurice Jacot. Mais
rien, ou presque, n'a filtré de ces entre-
tiens.

A leur sortie du château, les deux
parties ont opté pour le silence radio.
Elles se sont contentées de remettre
aux journalistes présents un bref com-
muniqué commun où elles rappellent
que, par leur lettre du 17 novembre
dernier, les associations et syndicats du
personnel relevant du budget de l'Etat
ont demandé l'ouverture de négocia-
tions visant à compenser les effets des
mesures salariales prises par le Grand
Conseil à l'égard de la fonction publi-
que.

Lors de cette première rencontre, les
délégations du personnel et du gouver-
nement, poursuit le communiqué, «ont
eu l'occasion de faire part de leurs
propositions et un large échange de
vues a eu lieu dans un climat serein.
Toutefois, aucun accord n'est intervenu
pour le moment». Des discussions com-
plémentaires doivent encore se dérou-

ler, conclut le texte, et une nouvelle
rencontre a été agendée.

Le seul commentaire obtenu de la
part d'un représentant du personnel
c'est que sa délégation espérait «quel-
que chose de plus concret» de ce pre-

mier entretien. Quant à Francis Mat-
they, il confirmait juste que le ton du
communiqué témoigne de la sérénité
qui a marqué ces discussions et que le
dialogue n'est pas rompu, /axb-comm

Sandoz, son journal, ses journaux
LECTURE / Un apport de poids à I étude du passé neuchâtelois

S

i I abonnement collectif a des jour-
naux et gazettes, forme de lecture
courante ici au XVIIIe siècle, offrait

l'avantage d'en diminuer le coût, il
avait aussi ses inconvénients. Jaques
Sandoz, greffier et notaire à La
Chaux-de-Fonds, lui doit en tout cas
maintes nuits blanches, ou du même ton.
L'envoi ne lui parvenait qu'une fois par
semaine, le jeudi soir, et aux termes de
l'accord passé avec ses associés, il de-
vait le faire parvenir sous enveloppe à
un autre abonné le lendemain matin au
plus tard. Car les cercles de lecteurs
sont vastes et il faut faire circuler l'in-
formation. Celui dont Jaques Sandoz
est le premier jalon, et que fournissent
des libraires de Neuchâtel, va jusqu'au
Locle et saute même le Doubs avec des
abonnés à Maîche; là-bas, le curé de
Trévillers l'est également.

Souvent, le paquet se fait attendre
et la nuit, alors, nen sera que plus
courte. Rapidement, le cercle de lec-
teurs s 'agrandit, que complètent la
femme de Sandoz, puis ses enfants, des
parents et des amis. Il n'est pas rare
que le jeudi soir, le «poile» — c'est-à-
dire le poêle, qui était la plus belle
pièce de l'appartement et la seule à
être chauffée — soit plein. Quelquefois
quelqu'un lit, ce qui gagne du temps; le
greffier, qui est aussi perruquier,
écoute en faisant des boucles...

Invité dernièrement au colloque or-
ganisé à l'occasion du 175e anniver-
saire de sa création par la Société de
lecture de Genève, Michel Schlup n'y
était évidemment pas allé les mains
vides, ayant eu le bonheur de mettre
les siennes sur le journal que tint Jaques
Sandoz de 1693, et il avait alors 29

ans, à 1712. Parce qu'il y a un peut de
tout dans ces notes, et qu'il leur confie
ses moments de joie comme de peine,
on s'aperçoit que l'appétit de lecture
du notaire ne se limite pas aux gazet-
tes. Il dévore aussi de nombreux livres
dont la plupart ont été achetés auprès
de forains, et étant entendu que l'ap-
pétit vient en mangeant et que
l'homme a un fameux coup de four-
chette, il engloutira en deux jours les
536 pages du «Voyage de Suisse et
d'Italie» de l'évêque de Salisbury et
grand voyageur qu'était Bumet. Si le
Don Quichotte de Cervantes l'emballe,
Mlle de Scudéry l'enflamme. Elle pas-
sait pour être très laide; on voit qu'il
ne l'a jamais vue, mais son journal du 9

MICHEL SCHLUP — Invite a Genève, il n'y est pas aile les mains vides. s-

novembre 1710 mentionne: «J'ay lon-
guement veillé à lire Artamène». Fu-
rent-ils deux à s'éprendre d'une prin-
cesse?

S'il le peut, il préfère lire seul, tard
dans la nuit comme très tôt le matin,
dans son lit et à la chandelle. Le di-
manche également, et c'est là la lecture
qui lui procure le plus de plaisir. Le
faire dans la semaine éveille en effet
quelques scrupules chez ce calviniste
imprégné d'une morale utilitaire qui se
morfond d'autant d'heures perdues,
donc dérobées au travail.

L'apport du directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
châtel à ce colloque genevois fut d'au-
tant plus remarqué qu'avant 1750, et
exception faite de rares témoignages
encore au chaud dans des archives de
famille, on ignore presque tout de la
lecture dans le comté puis dans la
Principauté. Les 872 pages du journal
tenu par Jaques Sandoz comblent
cette lacune. Rompu à ce genre d'exer-
cice, le greffier ne s 'endort pas plus sur
le papier qu'il noircit; la concision est
un devoir. Le samedi 20 novembre
1697, il notera tout simplement: «Je-
crivit, ma femme se Fit saigner et celle
à Pierre Veron fit un enfant»... Les
rêves, c'était pour la nuit!

0 Cl.-P. Ch.

Le prix du talent
MARKETING/ Etudiante à l'honneur

« P ne étudiante de I Ecole supérieure
Il de cadres pour l'économie et

4. l'administration (ESCEA) de Neu-
châtel, Michèle Hulmann, vient de rece-
voir le prix décerné pour la première
fois par -le Groupement romand du
marketing (GREM). Le GREM, qui réunit
des professionnels de la branche, a
créé ce prix cette année afin de déve-
lopper des liens entre les milieux du
marketing et ceux de l'enseignement
supérieur. Cette distinction entend ré-
compenser des travaux réalisés par
des étudiants en gestion d'entreprise
des universités et des ESCEA.

Le jury a relevé l'exceptionnelle qua-
lité du travail réalisé par Michèle Hul-
mann au terme de sa deuxième année
d'études seulement, ce n'est donc pas
un travail de diplôme I Le sujet choisi, la
profondeur des analyses, et la qualité
rédactionnelle de ce travail ont incité
le jury a adresser «ses plus vives félici-
tations» à la lauréate.

Le sujet est en effet plutôt inhabituel.
Le titre aussi. «Marketing funéraire
français en Suisse: chronique d'une
mort annoncée», la formulation choc
annonce l'originalité du propos. Cette
étude analyse la stratégie de marke-
ting d'une entreprise française qui a
ouvert son premier supermarché funé-
raire en Suisse, à Genève, et évalue
des chances de succès de cette démar-
che. Car les pratiques locales, la sensi-
bilité du public suisse dont les différen-
ces culturelles avec la France, malgré le
voisinage immédiat, jouent un rôle ca-
pital dans ce domaine si particulier.

L'auteur a également analysé les
réactions des entreprises de la place,
puisque l'événement les a incité à sortir
de leur habituelle réserve en interve-
nant publiquement.

Le travail réalisée par l'étudiante de
l'ESCEA met en évidence le fait que
l'entreprise française a axé en totalité
sa stratégie sur une politique de prix
cassés, appuyée par une publicité in-
tense. Ces choix ont abouti à créer
r «<l r . i \r  dp rettp ent™»r->ri*«> r\f eo« '<"¦

vices et produits, de véritables interdits
psycho-sociologiques.

L'absence d'une analyse en profon-
deur de ces phénomènes, des réels be-
soins de la clientèle, des forces et fai-
blesses de la concurrence, mais surtout
de l'environnement culturel de ce nou-
veau marché ont eu des répercussions
immédiates sur l'entreprise française.
N'ayant pas atteint les résultats es-
comptés, l'entreprise a dû réviser com-
plètement sa stratégie de marketing.

Pour le jury du GREM, ce travail est
digne en tous points de celui d'un pro-
fessionnel aguerri: il serait parfaite-
ment utilisable par une entreprise qui
voudrait s'implanter sur ce marché.

Le GREM, fondé en 1945 et établi à
Lausanne, offre un éventail de presta-
tions étendues dans le domaine du
marketing, publications, organisation
de manifestations, journées de forma-
tion ou échanges. Pour la lauréate, ce
prix n'en prend que davantage de
valeur...

0 J. G.

Où est la démocratie ?
NEUCHÂTEL/ Salaires des fonctionnaires

Êm 
\ est sans plaisir que les associa-
: tions du personnel avaient ac-

ff cepté l'accord sur la réduction
de leurs salaires d'un montant égal au
renchérissement, et de participer éga-
lement au financement d'une part de
leur assurance-accidents. Il s'agit-là
d'un acte de gestion, conséquence d'un
budget déséquilibré, né d'une volonté
de compromis en vue de sauvegarder
la grande part des droits acquis, indi-
que, dans un communiqué, la Société
des fonctionnaires de la ville de Neu-
châtel.

Cependant, le Conseil général, dans
sa séance du 6 décembre 1993, a cru
bon de reprendre, lors d'un long dé-
bat, les accords passés entre le Conseil
communal (patron des employés), et les
associations du personnel. Sous le falla-
cieux prétexte de ne pas toucher aux
salaires de base et de défendre le
personnel, il est arrivé au même résul-
tat, sauf que cette baisse réelle de
salaire s'appelle désormais «contribu-
tion de solidarité». Ce terme, nullement
évoqué lors des négociations antérieu-

res, ne traduit certainement pas la né-
cessité bien comprise par les associa-
tions du personnel. Pour être clair, cette
contribution de solidarité ne sera pas
reversée aux chômeurs du canton, et ne
procurera pas de postes supplémentai-
res au profit des sans-emploi, poursuit
le communiqué.

Plus grave, la remise en cause des
accords passés émousse sérieusement
la confiance en des négociations futu-
res. Que veut le Conseil général? Un
durcissement des positions? En effet,
comment pourrons-nous encore discuter
sérieusement avec un Conseil communal
susceptible de voir ses compétences re-
mises en cause?

Encore une fois, nous croyons que la
démocratie et la recherche du consen-
sus ne peut se faire qu'à travers le
respect des compétences de chacun, et
du plus faible, en l'occurrence, cette
fois-ci, les i employés des services pu-
blics, conclut le communiqué de la So-
ciété des fonctionnaires de la ville de
Neuchâtel. JC-

ACCIDENT

%U____ _̂__ \__ \_2______ \___ \____\\

U À L'INTERSECTION - Hier, vers
6h 30, une automobiliste de Marin cir-
culait rue des Longschamps à Haute-
rive en direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Collège, une collision
s'est produite avec la voiture d'un
habitant d'Hauterive, qui circulait rue
du Collège en direction de Saint-
Biaise. Blessée, la conductrice de Ma-
rin a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'elle a pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 17.

Le black-out presque total décrété
par le Conseil d'Etat et par les délé-
gués de la fonction publique sur
leurs entretiens d'hier surprend un
peu.

On peut certes voir dans cette
réserve un élément positif. Les
deux parties entendent poursuivre
leurs discussions dans la sérénité,
à l'abri de l'agitation politico-mé-
diatique qui entoure depuis plu-
sieurs mois les relations entre le
Château, le Grand Conseil et les
fonctionnaires.

Mais pourquoi ce silence soudain
de la part d'acteurs sociaux qui ont
eux-mêmes joué du tam-tam cet

automne ? Le Conseil d'Etat n'avait
pas hésité, via les médias, à infor-
mer plusieurs fois la population
lorsqu 'il s 'agissait d'expliquer sa
politique de restriction budgétaire.
De leur côté, les associations et
syndicats du personnel de l'Etat,
par la presse et dans la rue, ont
largement tenu à ce que l'opinion
publique soit au courant de leurs
revendications contre cette même
austérité et de leurs menaces.

Aujourd'hui, ce même public au-
rait, peut-être, aimé davantage de
transparence.

0 Alexandre Bardet

J£_ 
Surpr enant

La sainte du jour
Les Ninon sont charme, vivacité, intui-
tion, tendresse... mais aussi caprice,
exigence, désordre et infidélité. Au-
tant dire que la vie à leurs côtés
n'est pas une sinécure. Bébés du
jour: très dynamiques et auda- j
cieux, ils réussiront généralement //
ce qu'ils entreprendront. M- Il

/¦I

Théâtre Jl
Dirigé par Gisèle Sallin et ? A l|
Véronique Mermoud, le Théâ- /m
tre des osses a monté «Phè- Jjj ^
dre» de Racine et «L'école Jjj %
des femmes» de Molière /S
dans le même décor. Il pré- A_
sente ce soir la tragédie *̂**éiî
de Racine. Rendez-vous à
20h 30 au théâtre de
Neuchâtel. M-

Volcans
4 Dans le cadre
de Ciné-nature,
projection aujour-
d'hui de deux
films retraçant
des éruptions im-
pressionnantes de
volcans. A 12h30
et 14h 1 5 au Mu-
sée d'histoire na-
turelle à Neuchâ-
tel. M-

Spectacle
F. Frassetto, B. Schùrch et leur nou- ?
veau complice J. C Murphy dédient

leur Mummenschanz Parade à A. Bos-
sard, membre fondateur disparu l'an
dernier. Ce soir, à 20 h 30, au Casino

d'Yverdon-les-Bains. M-

Conférence
Invité par le séminaire de logique,
James Gasser, chargé d'enseigne-
ment aux universités de Genève et

Neuchâtel, donne une conférence
«L'analyse moderne des proposi-

tions: ses origines chez de Morgan et
Peirce». A 9h 15, salle 3E43 de la

faculté des lettres. JL-
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LE BAR DE L'UNIVERS

EST OUVERT
Tous les jours de 7b00 à 24h00
Le dimanche de 10 h00 à 22 h00

Fermé le lundi

Place du Coq d'Inde 22
à Neuchâtel «287-376

La vie revient à grands pas
RUE SAINT-MAURICE/ les anciens locaux de la Feuille d'A vis repiquent du vif

B-jp n commerce a trouvé chaussure à
| son pied dans les locaux tout

. beaux tout neufs de l'ancienne
Feuille d'Avis de la rue Saint-Maurice.
Aujourd'hui, après 6 mois de travaux
— réalisés dans un délai record —
c'est le Magasin populaire qui a pris
possession de cette nouvelle surface
commerciale de 800 mètres carrés. Au-
tant dire que la vie reprend dans ce
petit coin de zone piétonne longtemps
oublié et privé de vitrines.

— Nous sommes très contents
d'avoir eu l'opportunité de nous instal-
ler en ces lieux car nous manquions
singulièrement de place dans nos an-
ciens locaux, rue du Bassin, expliquent
les patrons du magasin, Jean et Jac-
ques Finkbeiner. Et d'ajouter qu'en 11
ans d'existence, avec le développe-
ment que connaissait le magasin, il fal-
lait véritablement aviser.

Au même moment, Fabien et Chris-
tian Wolfrath, propriétaires du bâti-
ment de l'ancienne Feuille d'Avis, cher-
chaient de nouveaux locataires pour
occuper les locaux du rez-de-chaussée,
vides depuis trois ans et complètement
refaits à neuf dans l'intervalle.

— Nous avions une alternative. Soit
opter pour un repreneur unique de
toute la surface commerciale ou décou-
per cette dernière en trois locaux de
vente séparés, relève Fabien Wolfrath,
avant d'ajouter que la première solu-
tion était la meilleure.

Et justement, les patrons de MP
étaient intéressés par la totalité des
800m2 disponibles.

Avec 34.000 articles déplacés en
trois jours, l'opération «changement de
domicile», rondement menée par le
personnel du commerce, s'est déroulée
tout simplement avec des chariots à
roulettes, «puisqu'il suffisait de passer
d'une rue à l'autre!». Quant aux an-
ciens locaux de la rue du Bassin, ils
devraient être repris en mars prochain
par un magasin de confection.

La nouvelle surface de vente dispose
d'une double entrée, l'une située rue
Saint-Maurice, l'autre — et c'est une
nouveauté — donnant sur le passage

PASSAGE DU TEMPLE DU BAS - Un petit coin de zone piétonne qui a repris vie. oig .B

pas encore baptisé du temple du Bas.
— L'ouverture de ce petit coin de

zone piétonne contribue très nettement
à mettre en valeur le temple», constate
F. Wolfrath.

Un point de vue partagé par le
directeur de l'urbanisme. Biaise Duport,
qui déplore toutefois la présence d'un
transformateur collé sur la façade du
temple, «une verrue qui attente à la
beauté architecturale de l'endroit».

Toutefois, le directeur de l'Urbanisme
se réjouit de la création de «cette
petite place supplémentaire dans l'es-
pace de la vieille ville». Et de rappeler
que cette zone existait déjà à l'époque
mais sous forme d'un cul-de-sac.

Mais tout ne s'est pas fait à la vitesse
grand V. Pour obtenir ce résultat, F. et

C. Wolfrath ont dû en effet être très
patients.
- Nous avons d'abord été bloqués

par le respect légal des baux des
anciens locataires, puis il a fallu éva-
cuer l'ancienne rotative. Nous avons
par ailleurs été confrontés à différents
problèmes de reconversion technique.

Le président de l'association Pro
Neuchâtel pour le développement de
la ville, Charles-Henri Borsay, était im-
patient que le projet aboutisse:

— Cette rue était mortel Plus de
trolleybus, plus de commerces et donc
nettement moins de fréquentation». Au-
tant dire que l'arrivée de MP a redy-
namisé cette partie de la ville.

Le président de Pro Neuchâtel est
donc très satisfait de cette venue. Mais

il y a encore beaucoup à faire, selon
lui, pour développer le commerce à
Neuchâtel, surtout dans le domaine du
textile.

— Le Louvre et Veillon — deux ma-
gasins de textiles — ont fermé leurs
portes et n'ont pas été remplacés. No-
tre liste économique se déchire et se
modifie, poussant le client à aller cher-
cher son bonheur sous d'autres cieux. Et
c'est Inquiétant».

Si le commerce du textile manque,
celui de la chaussure est plutôt bien
représenté à Neuchâtel aujourd'hui.
Bien sûr, il aura fallu attendre trois ans
pour que le grand projet se réalise.

0 C. Tz

Les Lions
vendent des roses

et offrent des chiens

¦ 

ui se souvient encore des roses
du Salon expo du port 1993, au
hasard des stands, accompa-

gnées d'un bon café? Eh bien, ces roses
et ce café vendu au public par le Lions
club de Neuchâtel ont rapporté
10.000 francs. Une somme qui va ser-
vir à atténuer les effets de la cécité.

Au niveau mondial, le Lions club et
ses 41.000 membres ont entamé un
combat de longue haleine. Sur quatre
ans, dans le cadre d'un programme
appelé «Sightfirst», ils récoltent des
fonds destinés aux personnes souffrant,
de la vue. Ils espèrent ainsi pouvoir
soulager le 80% des malades. Le
20% restant étant atteint d'une façon
incurable.

Le club de Neuchâtel s'est associé à
l'opération et hier soir, il a pu remettre
un chèque de 10.000 fr. à l'Ecole ro-
mande de chiens d'aveugles de Colom-
bier.

Pour le président du Lions club de
Neuchâtel, Jean-Frédéric Jauslin, il
s'agissait par ce geste de «relever la
qualité du travail ainsi que l'effort que
font les responsables pour aider les
oersormes qui souffrent de cécité.»

Un don qui est une manne bienvenue
pour soutenir les responsables de
l'école de Colombier qui ne peut en
principe compter que sur les presta-
tions des assurances sociales, alors que
>es frais vont bien au-delà.
- Il y a d'une part l'achat des

chiots, car nous ne faisons pas encore
d'élevage, d'autre part les dépenses
liées à l'alimentation des chiens et aux
vétérinaires ainsi que les débours inhé-
rents à la période d'introduction du
chien chez l'aveugle, relève Jean-Ber-
nard Droxler, l'un des deux responsa-
bles de l'école.

Aujourd'hui, un chien se trouve déjà
chez un aveugle, un de ses congénères
est prêt et partira en janvier prochain.
Sept autres chiots sont actuellemenet
en formation. Et chaque jeune chien
coûte 2000 francs.

Autant dire qu'avec son don, le Lions
club de Neuchâtel a visé juste.

O C. Tz

Ils font confiance à la Suisse
HÔTEL DE VILLE/ Trente nouveaux citoyens naturalisés accueillis

MESSAGE DE BIENVENUE - Le président de la Ville , Jean-Pierre Authier, a accueilli avec chaleur les nouveaux
citoyens. 0igJ&

f* | est avec un plaisir tout particulier

%  ̂ que le conseil communal in cor-
m pore a reçu hier soir, à l'Hôtel de

Ville, les nouveaux citoyens naturalisés.
Au total, 30 personnes qui ont — pour
l'essentiel — choisi la nationalité suisse.
A l'issue de l'allocution du président de
la Ville, Jean-Pierre Authier, les nou-
veaux citoyens se sont vu remettre leur
acte d'incorporation — contre une ul-
time signature — ainsi qu'un livre sur
Neudiâtel.

Et ils sont tous venus, celles et ceux qui
il n'y a pas si longtemps étaient encore
iraniens, roumains, argentins, zaïrois ou
encore vietnamiens. Ils sont tous venus,
jeunes et moins jeunes. Avec un grand
sourire.

- Cest un message de chaleur et de
bienvenue que je  tiens à vous adresser à
vous qui êtes d'abord Neuchâtelois et
enfin Suisses, a relevé d'entrée le prési-
dent de le Ville, Jean-Pierre Authier
avant de féliciter les nouveaux citoyens
pour leur patience «car la procédure a
été relativement longue pour obtenir
votre naturalisation.»

Et Jean-Pierre Authier de distinguer
trois catégories parmi les nouveaux re-
çus: d'abord les plus jeunes, celles et
ceux qui sont nés à Neuchâtel ou dans la
région et qui se sentent parfaitement
assimilés.

— Pour vous, Il n'y a que peu de
changement, si ce n'est de régulariser

une situation.
Puis, il y a les personnes qui sont

venues en Suisse un peu contre leur gré,
pour des raisons politiques ou de sécu-
rité. Ceux qui sont arrivés en territoire
helvétique avec un statut de réfugié, qui
ont dû apprendre une langue qu'ils ne
connaissaient pas et d'autres habitudes.

Enfin, il y a ceux qui ont choisi tout à
fait librement de devenir suisse pour
adhérer à une collectivité qui dispose
d'une souveraineté politique.

Et le président des autorités communa-
les de conclure en remerciant les nou-
veaux citoyens naturalisés d'avoir fait
confiance à la Suisse.

0 C. Tz

Les galeries Marval
s'animent pour Noël

• es galeries Marval, situées entre la
Jk< rue Fleury et le Coq d'Inde sont
iH accessibles depuis l'été dernier.

L'inauguration proprement dite n'aura
lieu qu'à fin janvier, mais le décor est
planté, l'espace est lumineux et chauffé
et les premières occupations d'espaces
commerciaux sont prévues pour le 15
décembre. D'ores et déjà, le public
peut y passer et le racourci est des plus
agréables pour se rendre par exemple
de la fontaine du Banneret à la rue du
Pommier.

Quelques vitrines à regarder, de me-
nus achats à improviser et un coin
agréable pour s'asseoir et prendre une
consommation permettront de donner
vie à ce très bel espace. Demeurées
désertes jusqu'ici, les galeries vont
s'animer bientôt grâce à un petit com-
merce de fruits et légumes, à une coif-
feuse, à un confiseur et à un bar à café.
Les sous-sols recevront temporairement
les vitrines d'un décorateur, /le

EXPRESS-CITE
¦ CULTE TRADITIONNEL - Le tra-
ditionnel «Carol service» aura lieu le
19 décembre à 17 heures à la Cha-
pelle des Charmettes. Ce culte a tou-
jours beaucoup de succès et permet
de vivre en commun des moments
d'une grande qualité, /comm

CHAMP-COCO - Une signalisa-
tion qui n'est pas toujours très
bien comprise. olg- _&

¦ SORTIE? - En voyant, au
loin, le panneau «sortie» lorsqu'ils
descendent de Vauseyon à
Champ-Coco, certains conducteurs
restent sur la piste de droite en
pensant continuer en direction de
Bienne. Malheur à eux. En fait, ils
se trouvent déjà, comme le leur
indiquaient des signalisations exis-
tantes mais situées très en amont,
sur une voie de présélection qui les
conduit au centre-ville. Ce qui
amène à des coups de frein et de
volant plutôt inquiétants et à des
voitures qui se rabattent subite-
ment sur la gauche. Brrr... / M-

m-

d LIBRAIRIE DU BANNERET
£j  Château 2 CH-2000 Neuchâtel Suisse

m RABAIS DE
m 25 %
\mi sur les livres neufs

iyf Livres d'occasion :

I 10.000 OUVRAGES
I A DES PRIX FOUS!
CM 84008-378
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¦Bifegfril Première suisse
iiHirrr. i i ¦ 16 ans

Chaque jour à 15 h. 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Pour Julien, flic de son état, c'est la routine depuis
des années. Jusqu'au jour où Roche,

prince des malfrats fait surface.

PATRICK BRUEL
J 
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.. DIDIER BtZACE UN FILM DE ""t.- SANDRA SPEICHEKT 
X :Z___r:JEAN ÏANNE /->[ AI mn 7|r\l KIWWMlTHAmn AtlflF 7IH11
ARNAUDGIOVANINETT1 ^CLAUDE AI1J1 i«JgB ClAUDE ZIDI
IACQUES ROSNY DIDIER KAM-NKA!
JEAN LOUISTRIBES |EAN PIERM. CASTALDI -V_S_ _t GABRIEL YARED

HJfiîJSlUT EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
mM&aam DéS VENDREDI 17 DéCEMBRE 1993
TOUTES Tous les jours à 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30
enelrcSnnee Samedi, dimanche, mercredi à 14 h 30
SUSPENDUES vendredi, samedi nocturne à 22 h 45 48226-iss
Le saint-bernard le plus populaire revient pour de nouvelles aventures.

Un film drôle et émouvant qui se déguste en famille.

C H A R L E S  G R O E> I N
Pour la famille Newton, quelle vie de chien!

c=  ̂ relira /^BMaiHIlSI
ifMbMSM MIlffil DEBIMAZAR MM mit WMMmmMM .
iiuHi MIIIIII. HB Mit! nmi» IMM mvam IIlisi
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I onny blatt
De nombreuses idées de cadeaux:

laines, modèles tricotés main,
foulards en soie, modèles Divina,

etc. Bons cadeaux.
Boutique rue du Seyon 13

Nocturnes 16 et 21 décembre.
123076-110

EJbXPRESS 038/2565OJFEUILLE DAVIS DE N E UC H AT E L̂ ^̂ ^—j Ĵ^B^BM_«»*""" '̂ ™
,,
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Cours de préparation aux examens w%
de Cambridge pour 1994 : 1?JÊ iijP
Preliminary English Test ; First Certificate. IvB pU
Certificate of Advanced English ; Proficiency. fl̂ f̂c J
Conditions: cours du soir. 6 semaines à Fr. 16.- l'heure. BUST'+ 16 semaines à Fr. 20.-/heure. 66 heures d'enseignement. BH H
Prix total: Fr. 1248.- pour 22 semaines de cours à raison de Bran ^3 heures par semaine. Examen en juin 1994. IVpT 3
(Possibilité de faire l'examen en décembre 1994). 20 ans d'expérience. KM
RENSEIGNEZ-VOUS ! TEST DE NIVEAU GRATUIT ! J8_Rv
L'école d'anglais à laquelle les Neuchâtelois font confiance depuis 1973 ! '̂^̂

I Veuille! mt virltr Fr |

I Jt rem _ o u r _ _ roi  par ¦•_! Mv. Fr I
_ Hom _

I Prénom Doit de naiisance I

I Rut No I

- NP/Oamicilt .

I Signolure I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Pratrèdit , 1, Fbg de I
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
I heures) ou télép honer: I
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___________________________ \_______w___________ \wmtm^m _̂̂ I

i Xp/ocrédit II
I Taux annuels effectifs globaux de 14 ,2 à 15,9% y compris *
I assurance solde de dette, trais d'administration et commissions. I
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Ê jf rl'Jiml'h f .l1
HSÎTOU 1 «M MEN 6AYS _£SB

rEr [• W l-W*llsÉtîJu^^
48171-110

|MNCË(Ô1
Directe par Tél IvV IV lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

48053-110
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CLINT !

Dès vendredi EASTWOOD
en grande Un——

première suisse MOHClC nilKËb-.

Faveurs suspendues (XL LixLL I*w4

Chaque jour à 14 h 15 i/̂ l>f lfîl " '

Vendredi, samedi "3L.wa? ï wnocturne à 23 h 15 JO THOHML (©';

En s'évadant , un flrl~|É -: 
;*i
^CT''/ '==

criminel enmène un ^P BFnP WÊ
garçon de 7 ans. :Ĥ ^BiiP i_»FUne étrange relation ir̂ ^^v- Mva s'établir , alors w^m

est ouverte... J 4 m

BM ĴJJJJ 2° semaine
B_HBaïKfcMfcM Pour tous

Chaque jour à 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 15

Ve, sa, nocturne à 23 h 15

|Dès vendredi , 17 h 30 V.O. s.-t. fr./all.

LUNDI: toute la journée en V.O.
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Y semaine Pour tous
Chaque jour à 14 h et 16 h 30 (Salle 1)
et à | 18 h 45 V.O."] et 20 h 45 (salle 2)

LUNDI 20 h 45: V.O. s.-t. fr./all.
Ve, sa nocturne à 23 h

*
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¦WMMJBI Première suisse
__G__K______t__U____\ Pour tous

Chaque jour à 14 h 30 et 17 h

JOHN TRAVOLTA • K I R S T I E  ALLEY
Maintenant, après les bébés, les chiens
ont pris la parole et font les guignols.

sliiSfl
C'EST NOËL ¦

4* semaine 8̂|(R, ¦
Pour tous |T' 
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A VO TRE SERVICE-

ALADDIN 14 h • 16h30  - 20 h 45 - (18 h 45 ,
V.O. str. fr/all.). Pour tous. 3e semaine. Dessin
animé de Walt Disney. Un festival de gags visuels
et auditifs. Meilleure musique et meilleure chanson
aux Oscars 1993.

APOLLO 2 (2521 12) lj i& î̂&£tJ&
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 14 h 15 - 17 h 15
- 20 h 15. 16 ans. Derniers jours. Film de Philip
Kaufman, avec Sean Connery.

APOLLO 3 (252112)
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. Première suisse. Film de Tom Ropelewski, avec
John Travolta et Klrstie Alley. Les aventures de la
famille Ubriacco continuent. Les enfants ont grandi
et parlent normalement à leurs parents. Mais les
enfants ne rêvent que d'une chose pour Noël: un
chien. Et ils en auront deux qui vont nous livrer leur
point de vue... et de vive voix.
THE SNAPPER 20H30. Ve/sa. noct. 23 h (V.O.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e semaine. Film de Stephen
Frears, avec Tina Kellegher, Colm Meaney. Une
comédie de moeurs très drôle et très enlevée.

ARCADES (2578 78)
UTTUE BUDDHA 14 h 45 - 17 h 30 - 20hl5.
Ve/sa. noct. 23 h 15. Pour tous. 2e semaine. Film
de Bernardo Bertolucci, avec Keanu Reeves, Brid-
get Fonda et Chris Isaak. Un vieux moine boud-
dhiste, venu d'un lointain royaume de l'Himalaya,
initie un jeune Américain, réincarnation possible
d'un Lama, à sa religion et sa culture. Le dialogue
de deux mondes dans une somptueuse superpro-
duction.

EL MARIACHI 15 h • 18 h - 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.). 16 ans. Derniers jours. Film de Robert
Rodriguez, avec Carlos Callardo et Consuelo Co-
rnez.

PALACE (25 56 66)
MAD DOG AND GLORY 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film de John Me Naughton, avec Robert
de Niro, Uma Thurman, Bill Murray. Sélectionné
par le Festival de Cannes, voici le nouveau film du
cinéaste d'«Henry: portrait of a sériai killer».
JURASSIC PARK 14 h 30 - (17 h 30, V.O. str.
fr/all.). 12 ans. 8e semaine. Son digital pour la
1ère fois à Neuchâtel. «Le parc jurassique» de
Steven Spielberg, avec Sam Neill, Laura Dem.

NUITS BLANCHES A SEATTLE 15 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h - (18 h et jeudi tout le jour, V.O.
str. fr.all.). Pour tous. 3e semaine. Film de Nora
Ephron, avec Tom Hanks et Meg Ryan.

PROFIL BAS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. Première suisse. Film de Claude
Zidi, avec Patrick Bruel et Jean Yanne. Julien Segal
est flic depuis des années qui ne lui ont offert que
le poids de la routine. Jusqu'au four où Roche, le
prince des malfrats refait surface. C'est le début
d'une série de meurtres.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ITiMl l lil liM l iai i_ l _rl
•m-__-_-m__--___--___m__-------------------m

ABC: 20h30 LE VOYAGE (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: lôh, 18h30, 21 h ALLO MAMAN C'EST
NOËL, pour tous.
EDEN: 18h45 , 21 h LE CONCIERGE DE L'HOTEL
BRADBURY, 12 ans; 14 h 15 LES VISITEURS, pour
tous.
PLAZA: lôh 15 , 18h45 , 21 h NUITS BLANCHES A
SEATTLE, pour tous.
SCALA : 14h30, 16H30, 18h30, 20h30 ALADDIN,
pour tous.

¦onmi
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LAST AC-
TION HERO.

EEMJ
APOLLO: 14h 30, 20h 15 IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 /ve/sa. noct. 22h45)
TROIS COULEURS: BLEU. 2: 15h, 17h30, 20h30
L'HOMME SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14h l5 , dl. mat. 10h30 (D),
20h15, ve/sa. 22h45 (anal, d/f.) ALADDIN. 2:
15h , 20hl5 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h45 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, 20h15 (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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil «t
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
P (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: V; (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: <fi (038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
â (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel <p (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) <p (039) 2313 55.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) ?5 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence (P 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomlsés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18h, ve/sa. 1 9-24h). Educateurs de
rue 0 (038)252665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

¦jT[i i li/ '^A Jl I-H

Salle de concerts du conservatoire: 12h 15, concert-
sandwich avec loan Gramatic, violon et Lori Kaufman,
violon.
Musée d'histoire naturelle: 12h30, 14hl5, ciné-
nature «Les volcans».
Bibliothèque Pestalozzi : 15h, contes racontés aux
enfants, des 6 ans.
Théâtre: 20h30, «Phèdre» de Jean Racine, par le
Théâtre des Osses.
Musée d'art et d'histoire: 20h15, le musée Invite-
Olivier Girardbille traitera de «l'orfèvrerie à Neu-
châtel: le reflet de la documentation historique».
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
fiublique (10-20 h); prêt fonds général
10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22 h). Salle

Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0245651.
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 14 h 15 - 16 h 45; (bulle) 10 h 15 - 11 h45 / 13
h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «SI...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Hansjurg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabrielia
Capodiffero, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Exposition
«Calcutta, un autre regard», photographies.
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Prix des places, non numérotées Fr. 18.-/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 16.-/
Membres Club M- Fr. 13.-/Membres CCN Fr. 10.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renon" 

I [ ]  Abonnement annuel à i:Exmt___i = gMi „<>.
1 carte club £¦ gratuite —- ¦

I
O Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. *~
CCP 20-5695-2 m Prlvé' 

A retourner à: ££_X£S£S__ Club M- Tél. prof..¦ Service de promotion *

L

Ça» Postale 561 p̂ , de nalssance,
2001 Neuchâtel 161070-110 

47300-110 
^W^
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ATMOSPHERE
| Choisissez / J /

le meilleur / j /
pour une / */ / \ambiance / /  \

^chaleureuse / -̂JÊ1 «*14P
NOËL

• Décorations de fêtes •
Pour votre intérieur, vos tables,

vos cadeaux, etc.

• •.•
NOUVEL-AN

Ballons - Cotillons - Chapeaux
Confettis - Divers

• ••
Heures d'ouvertures :
Mardi au vendredi de 9 h à 11 h
Après-midi de 14 h à 18 h
Samedi :
nouvel horaire de 9 h à 12 h

LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE
ouvert de 9 h à 17 h non-stop

Claude Léger et Suzanne Broch
se feront un plaisir de vous conseiller

T6I. (038) 2419 49
Rue des Parcs 121 - 2000 Neuchâtel

161 344 - 110 ,



Marché de l'emploi jM~Sâ
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 li

\mmm__m__________________ m_____m__mmm BOUDRY _m_________ s__w__m________ mÊ_____________ m
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Claude Gyger-Humbert-Droz et leur fils Steve,
à Boudry ;
Madame et Monsieur Danielle et Jean-Rodolphe Treuberg-Gyger,
à Cortaillod ;
Madame Denise Gyger aux Geneveys-sur-Coffrane,

Monsieur Didier Gyger et sa fiancée Sylviane, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Mademoiselle Ariette Gyger, à Bevaix;
Madame et Monsieur Georges Favez-Fleury, à Genève ;
Madame Marthe Fleury, à Morges ;
Madame et Monsieur Marcel Walther et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Regina GYGER
\ née FLEURY

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me année, après
une courte maladie.

2017 Boudry, le 13 décembre 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Boudry, le jeudi
16 décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Adresse de la famille : Madame Danielle Treuberg
Potet-Dessus 8
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
rm__-_-----r-_-M__-_--___M___------__----i_^^ ._ m

_________________ m i mniiiii IIIII I—I BEVAIX s_w_________________________________________ m
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame Gertrude Kùng-Schôpfer, à Bevaix;
Ses enfants :
Barbara Duric, à Neuchâtel ;
Ursula et Colin Quinn, à Corcelles ;
Maya Kiing, à Neuchâtel ;
Ses petits-enfants ;
Jonas, Nadège et Adnan ;
Tracy, Alison et Jamie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Alexandre E. KUNG
dit « Alex »

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle
parent et ami enlevé a l'affection des siens dans sa 65me année.

2022 Bevaix , le 13 décembre 1993.
(Chemin des Vergers 24.)

Un recueillement aura lieu jeudi 16 décembre, à la Chapelle des Cadolles, à
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon des Cadolles, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les témoignages de sympathie peuvent

I s e  
faire sous forme de dons à l'Anneau Blanc CCP 10-3322-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦ BB____________R_M 48284.76 fÈ
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t
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux, papa,
beau-père, frère , beau-frère, oncle, parrain et parent :

Monsieur

Roger STALDER
enlevé â l'affection des siens, dans sa 63,me année, des suites d'une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.

2053 Cernier, le 13 décembre 1993.
(Impasse des Trois-Suisses 3.)

Son épouse :
Nancy Stalder-Robert , à Cernier ;
Ses enfants :
Ginette Stalder, à Fontainemelon,
Daniel et Anne Stalder-Treppo, à Cernier,
Gérald Stalder, à Cernier;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
Hedwige Decarli-Stalder, à Saint-Imier et ses enfants ;
Marcelle et Werner Mùller-Stalder, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-
enfants ;
Georges et Caroline Stalder-Abgottspon, à Saint-Imier, leur fils et petit-fils ;
Arnold et Ella Stalder-Baertschi , à Lausanne, leurs filles et petites-filles ;
Imelda et Jean-Marie Pasquier-Stalder, à Croy ;
Bernard Stalder, à San Francisco et ses enfants ;
Suzanne et Roland Vorpe-Stalder, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
René et Josiane Stalder-Gaillard, à Rosé, et leurs enfants ;
Les descendants de feu Marie-Louise et Oswald Schùrmann-Stalder;
Ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier, jeudi
16 décembre, à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire du home médicalisé de Landeyeux.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au
Service d'aide et soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier, CCP 20-697-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hôtel de la Gare
2205 Montmollin

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
ET DES EXTRA

pour janvier 1994. Permis valable.

Tél. (038) 31 11 96. 4.211.23e
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

IIMFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour un service de médecine
Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives â l'administration d'une unité de

soins de 16 lits, dans l'optique d'assurer aux patients des
soins de qualité, conformément à la conception de soins en
vigueur;

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

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge

Suisse ;
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont

2 ans au moins en service de médecine;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation ;
- de la créativité ;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice) ;
- l'envie d'assumer des responsabilités ;
alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante, motivée ;
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail ou votre désir de faire carrière ;
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonctions: date â convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. C. Bourquin, infirmier-
chef du service de médecine, hôpital des Cadolles, tél.
(038) 229 111, est à votre disposition entre 8 h 15 et 9 h
ou entre 16 h et 17 heures.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l'office du personnel de
Hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 décembre 1993. 161323-236

Décoration
Nous cherchons pour ce département une

décoratrice
avec CFC, quelques années d'expérience, aimant
prendre des responsabilités, pour se joindre à une
petite équipe dynamique.
Prendre contact avec /Vf Grossenbacher au (039)
23 25 01.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds. 48217-23.

| Afin de renforcer un département au sein d'une~ société leader dans son domaine d'activité, nous §
jj cherchons un '

| TRANSITAIRE ¦
j FR/ANG/ALL un plus

Ce futur collaborateur devra être au bénéfice I

I 
d'une expérience dans les négociations avec les I
transporteurs et les banques, les crédits documen- ¦

I
taires, les documents d'exportation, afin de pou-
voir travailler d'une façon totalement autonome.

I S i  vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez 1
pas, prenez contact avec Stéphane Haas pour «

I fixer un rendez-vous. 48084-23s |

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
; ( "J k \ Placement fixe et temporaire s
jj ^̂ ^̂ ""  ̂

Voire fulur 
emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # j

IMPORTANTE MAISON D'EXPORTATION
DE FOURNITURES ET OUTILLAGE

POUR HORLOGERS ET BIJOUTIERS
offre place stable à :

REPRÉSENTANT
Age idéal : 35 à 42 ans.

Activité principale:
- visites régulières à notre clientèle.

Connaissances requises :
- formation commerciale ;
- expérience des ventes et des contacts avec les

clients ;
- bilingue : italien - espagnol.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités à collaborateur désireux de

participer au développement d'une entreprise dyna-
mique, introduite sur le plan mondial.

181432-236
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de taille moyenne située à
Marin cherche pour entrée le 1" mars 1994 ou
date à convenir

employée
de commerce

CFC ou équivalent s'occupant du rétablisse-
ment des commandes clients, correspondance,
facturation, établissement des documents d'ex-
portation et divers travaux de bureau. Travaux
exécutés partiellement sur ordinateur (connais-
sances nécessaires).
Excellentes connaissances des langues alle-
mande et anglaise indispensables.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
documents usuels sous ch i f f res
R 028-777350 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Les dosssiers ne correspondant pas au
poste décrit ci-dessus ne seront pas trai-
tés. 48216-236

ÎH_________________________________________________ i____________r
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Heureux l'homme qui médite sur

' la sagesse et qui raisonne avec son
intelligence.

(Eccl. 14: 20)

Madame Jean-Louis Borel ;
Monsieur et Madame Dominique de Montmollin-Borel ;
Madame Catherine Barbey-Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Àeschimann-Borel ;
Monsieur et Madame François Borel-Bonnet ;
Monsieur Laurent Barbey ;
Bertrand et Françoise de Montmollin;
Jérôme de Montmollin et Isabelle Roulet ;
Gabriel de Montmollin et Marie Schwab;
Valérie et Arnaud de Coulon ;
Julie Barbey ;
Valentine Aeschimann et Olivier Gavin;
Gaspard Aeschimann;
Clément Borel ;
Jeanne Borel ;
Pauline et Alice de Montmollin;
Juliette de Montmollin;
Eloïse et Romain de Coulon ;
Monsieur et Madame Arthur Dennis-Borel , leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Paul Grospierre ;
Les descendants de Monsieur et Madame Jean Mauler,
Les familles Borel, Berthoud, Mauler, DuBois, parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

'
Monsieur

Jean-Louis BOREL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 90 ans.

2000 Neuchâtel, le 11 décembre 1993.
(Avenue du Mail 6)

«L'homme sage aime l'eau,
l'homme bon aime la montagne.
L'homme sage est actif, l'homme
bon est tranquille. L'homme sage est
joyeux, l'homme bon vit long-
temps»
(Entretiens de Confucius, VI 23)

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

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
Terre des Hommes CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10.11. Pedisic,
Ofelia Eva, fille de Pedisic, Toma et
de ruscio Pedisic née Ruscio, Rosetta
Belinda; Laville, Joyce Cécile Berna-
dette, fille de Laville, Didier Maurice
Michel et de Laville née Marchand,
Christine Jeanne Valérie; Pelletier,
Maurine, fille de Pelletier, Vincent
Pierre Henri et de Pelletier née Cattin,
Isabelle; Gomes de Pinho, Cindy, fille
de Ferreira de Pinho, Luis et de da
Silva Gomes, Maria Rosa; Acco-
mando, Pietro, fils de Accomando,
Francesco Vincenzo et de Accomando
née Carminati, Fabiola Dolores; Gabi,
Audrey, fille de Gabi, Jean-Philippe
et de Gabi née Recordon, Janine Na-
dine; Paupe, Michael, fils de Paupe,
Alain et de Paupe née Gigandet,
Joëlle Letizia Liliane; Miéville,
Maxime, fils de Miéville, Philippe
Pierre et de Miéville née Rickli, Bri-
gitte Sophie.

¦ PROMESSES DE ¦ MARIAGE -
10.11. Sutula, Léonard et Voutat née
Misture, Eisa Margarita; Willemin,
Clément Urbain et Gagnebin, Patricia
Chantai; Garer, Christophe et lako-
venki née Ivanova, Elvira; Del Mastro,
Angelo et Costanzo, Laura Stella.

¦ MARIAGE CIVIL - 10.11.
Grosso, Francesco Nicola et Arnoux,
Françoise Valérie.

mmv._ -,^ CORCELIES mÊÊÊ__ WÊmmÊ__w__mmsÊÊ_mÊÊm
Le silence est l'aboutissement de

/ toute vie au seuil de l'Eternité.
Georges Dubois

Madame Clotilde Dubois-Duccommun, à Corcelles ;
Monsieur René Mayer-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants à Allschwil (BL) ;
Monsieur et Madame Léon Ducommun-Tripet, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Pellet-Ducommun, à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Geering-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
leur cher époux, beau-frère, oncle, grand'oncle, cousin , parrain et ami qui
s'est endormi au soir d'une vie bien remplie, dans sa 92me année.

Corcelles* le I I  décembre 1993.

Maintenant trois choses demeu-
rent ;
La Foi, l'Espérance et l'Amour
La plus grande de ces choses c'est
l'Amour.

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

Domicile de la famille : Madame Clotilde Dubois-Ducommun
Grand-Rue 12
2035 Corcelles

On peut penser au Foyer de la Côte CCP 20-391-3.

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

K&H___MM_BSG_9_____NB_B^ 84007.7a 1

Ne pleurez pas, pensez comme
j'ai souffert.

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PIAGET
née JUVET

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2115 Buttes, le 10 décembre 1993.
Home Clairval

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

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
W______W______t__________________t__W

w__m_a________ m__ m____________ t______ m LAUSANNE m_m_______ amm______m__ m____ ma
Monsieur et Madame Eric et Juliane Martin-Menétrey et leur fils Nicolas à
Auvernier ;
Monsieur Jean-Luc Martin et son amie Myriam, à Prilly ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Etienne Lasserre-Martin et leurs enfants
Colette et Adrien, à Prilly ;
Madame Sylviane Martin et son ami Bruno, à Zurich ;
Monsieur et Madame Frédéric et Katia Martin-Martin et leur fils Alexandre
à Villars-Burquin ;
Monsieur Alfred Goy-Balma, à Lausanne et famille ;
Madame Nadine Goy-Rossy, à Renens et famille ;
Madame et Monsieur Charlotte et Samuel Margot-Martin à l'Auberson et
famille ;
Madame Jeannette Décosterd-Martin à Lausanne et famille ;
Madame Yvonne Lebet, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucette MARTIN
née GOY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie qui s'est endormie au soir
du 13 décembre 1993 à l'âge de 78 ans.

Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 1.7 décembre.

Culte en la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à 16 heures.

Honneurs, à 16 heures 30.

Domicile mortuaire : chapelle St-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Moraine 3, 1008 Prilly.

En son souvenir et en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
personnel du Centre médico social de Prilly, CCP 10-7188-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____ t_______________________________________ t________ ^ 99367.78

______________________________________________________ ncctliv ________________________________________________ w____m

La société de musique de Neuchâtel a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
membre d'honneur.

Le défunt fut un exceptionnel secrétaire de la société dont il organisa les
concerts pendant de très longues années.

Elle gardera de lui, un souvenir tout particulièrement reconnaissant.

Le comité
¦B_____H_________HHBBnBS_8______nH 48285.78 1

La Direction et le Corps enseignant du Gymnase cantonal de Neuchâtel ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
professeur de biologie de 1938 à 1967, qui fut le savant dont on conserve la
mémoire avec admiration et le maître impeccable à qui de nombreuses
volées d'étudiants vouent une profonde reconnaissance.

¦_B_____S-__B_-B_3_-_____n 361 -78l

La Société neuchâteloise des Sciences naturelles a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
rédacteur du Bulletin durant de très nombreuses années.

B_________________H________B__B_____B

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

La famille de
Monsieur

Primo TIN ELLI
profondément touchée, remercie chacun pour vos témoignages d'amitié et de
sympathie.

Jésus dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi.

Jean 14: 6

Le Landeron , décembre 1993.
H_________B£3_____________M_^^ 99369-79

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre STORRER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La Neuveville, Saint-Biaise et Fontaines, décembre 1993.
BSBBBn________________H__H

¦ SUR LE TALUS - Hier vers
16h45, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route menant de La Cor-
batière à La Main-de-La-Sagne. Dans
un léger virage à gauche, la conduc-
trice a été surprise par un chien qui
traversait la chaussée de gauche à
droite et a tenté de l'éviter. Au cours
de cette manœuvre elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un automobiliste de Buttes,
qui circulait en sens inverse et qui, sous
l'effet du choc, est monté sur le ta-
lus./comm

¦ À QUI EST LE CHIEN? - Le pro-
priétaire d'un petit chien, d'une hau-
teur de 30 à 40cm, noir et brun, du
genre fox terrier, errant dans la ré-
gion de La Corbatière au moment de
l'accident précité, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, <p (039) 28 71 01./comm

¦ COLLISION - Hier vers 13h30,
un automobiliste de Saint-Biaise circu-
lait rue de Lahire à Saint-Biaise en
direction ouest. A l'intersection avec la
rue du Tilleul, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
habitante de Saint-Biaise également,
qui circulait rue du Tilleul en direction
nord, /comm

ACCIDENTS

y S
Josette et Gérard

MOULIN ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de leur fille

Laetitia
le 14 décembre 1993

Maternité Gare 12
Landeyeux 2022 Bevaix

99368-377
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IjL jfg. Suisse romande

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

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

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux

De singe en singe:
Les singes au cœur
qui saigne

11.00 Perry Mason
L'affaire du joker

11.50 Premiers baisers
Abandonnée

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

Un travail d'orfèvre
14.15 Ciné du mercredi

Flipper (2)
15.50 La famille des collines

La rumeur
16.40 'Trois jours pour gagner

Enquête survoltée
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.10 Les animaux du Bois de 4

sous
17.35 Les filles

Faux frère
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1925 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 La poursuite impitoyable

Film d'Arthur Penn
(USA 1966)
Avec Marion Brando,
Jane Fonda

DRS - Chaîne suisse alémanique
20.50 Café Fédéral
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.25
Face à la presse
Invité: Roland Pierroz (photo),
cuisinier

23.10 TJ-nuit
2320 Histoires fantastiques:

Le dernier verre
Réalisation: Thomas Carter
(USA)
Avec Douglas Seale,
James Cromwell

23.45 Imagine
0.00 Vive le cinéma (R)
0.15 Coup d'pouce emploi (R)
0.20 Bulletin du télétexte

WN Arte]
17.00 Palettes

Johannes Vermeer (R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

L'art d'Alfredo Kraus
Portrait d'un ténor

22.10 Strange Fish
Ballet de Lloyd Newson
Avec Nigel Charnock,
Kate Champion

23.05 Eroïca
Film polonais d'Andrej Munk
(1957)
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5.55 Passions.
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 ,A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1820 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.45 Ex libris

Magazine
23.55 Le Bébête show
0.00 TF1 nuit
0.05 Passions
0.30 Intrigues

. Les noces rouges
0.55 TFI nuit
1.00 Mésaventures
1.25 TFI nuit
1.35 Histoire des inventions (4/6)

Documentaire
Inventer pour inventer

2.25 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

Le vieil homme et Cuba
3.25 TFI nuit
3.20 Passions
3.50 TF1 nuit
3.55 Istoires naturelles

Irons-nous pêcher
dans le delta du Saloum?

4.25 TFI nuit
4.35 Musique

* * * i
B™**™ Eurosport

* * i_____m^__________________________________t______________________â

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnat du monde junior (R).
11.00 Ski alpin: Slalom messieurs, Ses-
trière (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
EuroTennis (R). 15.00 Eurofun (R).
15.30 Football américain de la NFL
1993/94 (R). Miami - Pittsburgh. 17.00
Objectif Lillehammer. 17.30 Marathon de
Fukuoka. 18.30 Equitation: Coupe du
monde, jumping, Genève. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Basketball.
Championnat d'Europe des Clubs. Ma-
lines - Limoges. 22.00 Motors: Magazine.
23.00 Football: Coupe Intercontinentale.
1.00 Eurosport News

RAI **i|
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Prove e provini a Scommettia-
mo che...? Spettacolo. 14.35 L'agenda di
Uno per tutti. 14.40 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.45 Uno per tutti...
che lingua parti? 16.00 Felipe ha gli occhi
azzurri. Sceneggiato. 17.00 Big news.
17.10 Cartoonbig! 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Appuntamento al cinéma. 18.30
Nancy, Sonny + Co. Téléfilm. 19.00 Don
Fumino. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Una coppia alla
dériva. Film di Garty Marchall (1987).
22.25 Tg 1. 22.35 Mercoledi sport. Vero-
na: Pallavolo maschile. AH star game.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Do-
cument. 1.20 II paese lontano. Film di
George Miller (1956). 3.05 Tg 1 (R). 3.10
Téléfilm. 5.00 Divertimenti

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal dà tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Cuidado corn as imitaçoes.
Corn Fernando Pereira. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.20 Repôrteres.
22.20 Rotaçoes. Corn José Pinto. 23.20
Noticias e fecho.

Jy6 Espagne

13.30 Ramôn y Cajal. Série biografica.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mfo. 16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Dibujos animados.
19.30 Arte y tradiciones populares. 19.45
A las ocho con Raffaella. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Quién sabe d'onde? 23.15 Ba-
loncesto: Estudiantes - Maccabi de Tel
Aviv. 0.30 Telediario mternacional.
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator2

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

Jack Braun
14.50 L'enquêteur

Un mort devient fou furieux
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.00 Giga
17.05 Série
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Les kilos en trop
Film TV de Gilles Béhat
Avec Marc Jolivet,
Isabelle Renauld

22.25 Première ligne:
Versant sud de la liberté
L'aventure de l'individu (1)

23.20 Première ligne:
Versant sud de la liberté
Le pari de la démocratie (2)

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

Ma villa médicis, entre
le souffre et l'encens Ka

' 2.20 Bas les masques (R)
3.30 Emissions religieuses (R)
4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact_6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

La caisse
12.35 Les routes du paradis.

Qu'on est bien chez soi ou
La petite maison dans
la prairie
Le fils (1)

13.25 M6 kid
Dessins animés

13.30 Conan, l'aventurier
14.00 Robin des bois
14.30 La guerre des tomates
15.00 Draculito
15.30 Rahan
16.00 La tête de l'emploi

Magazine
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'accident
18.00 Code quantum

Y-a-t-il une vie après la vie?
19.00 Supercopter

Récupération
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

On ne peut pas tout faire
20.35 Ecolo 6
20.45 Le prix d'une femme

Téléfilm français
de Gérard Krawczyk
Avec Serge Dupire, Franck
Lapersonne

22.20 Etat de choc
Soirée policière

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Salzburg, festival et

contrepoint
Documentaire

3.25 Les enquêtes de capital
3.50 Fréquenstar
4.45 Fax'o
5.10 Culture rock
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

Ham 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La croisière s'amuse
14.20 Document animalier
14.45 Dessin animé
15.00 Questions

au Gouvernement
en direct
de l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

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

20.50
La marche
du siècle
La 200e en direct de l'Unesco.
Voix d'espoir.
Pour franchir le siècle.
Lorsque la Marché du Siècle a été
créée, en 1987, sur Antenne 2, il
restait 13 ans à ce siècle. A la
200e, il n'en reste que sept.
Comment cette fin de Siècle nous
prépare-t-elle au prochain millé-
naire?
Avec entre autres invités: Elie
Wiesel, Georges Charpak, Michel
Serres, Liv Ullmann, Stephen Jay
Gould.

22.30 Soif 3
23.00 Mercredi chez vous

W_ _̂____£ t° A TV 5 Europe I

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

10.00 Feu vert
Magazine de l'écologie

10.30 Magellan
10.45 Eurojob
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (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 Les grands jours

du siècle (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Sully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.05 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Comédie comédie:

La route des Indes
Comédie
de Jacques Deval
Avec Bruno Allain,
Alain Faydeau

23.30 Faut pas rêver
0.30 Le soir sur la 3/Météo
0.55 Magazine littéraire
2.00 La chance

aux chansons (R)
2.30 Faits divers
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine européen (R)
4.45 Université de nuit

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Medienerziehung. 8.45 Glasblâserkunst.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 ràtselTAF. 10.15
Das Model und der Schnûffler. 11.00
TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25 Sam-
schtig-Jass. 12.00 TAFpflanzen. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
taftaf. Tiervermittlung. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 Karlheinz
Bôhm erzâhlt âthiopische Mârchen.
13.40 TAFminigame. 13.50 Tatort Schi-
manski. Krimi mit Gôtz George. 15.25
Uebrigens... 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Kidz-das kecke Kindermagazin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkônig.
20.50 Café Fédéral. 21.50 10 vor 10.
22.20 Ergânzungen zur Zeit: Kultur zwi-
schen Seldwyla, Brûssel und Hollywood .
22.25 Face à la presse. 23.35 Nachtbul-
letin/Meteo.

Ŝ0 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 999.
Schermo violento. 15.10 Cuccioli di tutto
il mondo. 16.05 Textvision. 16.10 Tele-
disney. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30
Tivutiva? 18.00 Press gang. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Assalto
allô Zoo. 21.20 Café Fédéral. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22-45 ln(s)contri.
Il veicolo lingua. 23.35 Live from the
Royal Albert Hall: Marc Almond. 0.30
Textvision.

©PZJJS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30
Fax. 18.35 Quadra. Î8.40 Cartoon. 18:55
Fax/Meteo. 19.00 Cinéma Plus: Die
schwarze Rose. Engl. Spielfilm von Hen-
ry Hathaway (1950). 21.00 S Plus Info.
21.15 Meteo. 21.20 City Polis. Politik im
Gesprâch. 22.10 Formel S (1+2/W).

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Janoschs Traumstunde. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Ping Pong. Junior Club.
15.30 Boing! 16.00 Tagesschau. 16.03
Der wahre HerrMann. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lân-
derreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Im Schatten der Gip-
fel. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Happy Holiday. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schat-
ten der Macht (1/2). Amerik. Spielfilm
(1991). 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Zeitsprung: Mobil ohne Auto.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Der Schâtzer. Ka-
nad. Spielfilm (1991). 0.45 Tagesschau.
0.50 Tôdlicher Sog. Amerik. Spielfilm
(1949).

,̂-_BlP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. 14.00 Tierpor-
trât: Die Neuguinea-Krokodile. 14.10 Ora
et labora. 14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.30 Achterbahn.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
16.05 Heute.Schlagzeilen. 16.06 Alaska
Kid. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjoumal. 17.50 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch-Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Vor-
sicht, Falle! Nepper, Schlepper, Bauern-
fânger. 20.00 Mein Mann ist mein Hobby.
Komôdie von Gisa und Heinz-Werner
John. 21.00 Doppelpunkt vor Ort. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen D.
23.00 Derrick. 0.00 Zeugen des Jahrhun-
derts. 1.00 Heute.

SBBT Allemagne 3 |

14.00 Musik-Einflûsse (2). 14.30 Der Lie-
be auf der Spur (6). 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 A Z Lifeshow. 15.45 Hit Clip. 16.15
Das Rasthaus. 17.00 Englisch. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Zoo-Olympics. 18.00
Twist total. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Geschichten aus unserem Land
(10). 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heu-
te abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lânder-Menschen-
Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 "Na
und?"22.15 Rumpole von Old Bailey
(9/11). 23.05 Eiskalte Rache. Amerik.
Spielfilm (1952). 0.50 Schlussnachrich-
ten.

^_V  ̂Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 env. Les trois
mousquetaires (13). De Robert Nahmias.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

j * :—7\
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env.
Romance. 9.05 Demain la veille. 9.1 S
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
14.00 Tribune des jeunes musiciens.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé
de Berlin: Orchestre Philharmonique de
Berlin. Soliste: Andréas Schmidt, bary-
ton. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

_̂  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Gebârmutteroperation: Ja oder
nein? 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Das waren noch Zei-
ten Salongesprâche von 1900-1970.
16.15 Siestafon. 16.30 Singen im Ad-
vent. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar -
tout. Sie machen vor nichts hait; Gerhart
Polt und die "Biermôsl Blosn". 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Le Noël de Coco
et Clémentine». 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral: Papilons exo-
tiques et de chez nous. 20.27 La minute
du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: La Bible, le Livre des livres. 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral: Papillons exotiques et de chez nous.
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible: La Bible, le Livre
des livres.

{]Qy Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Der Streit um den Regenbogen.
15.40 Soundcheck. 15.50 Ein Rucksack
voiler Abenteuer (8). 16.15 Zweifels Zeit-
zonenzwirbler. 16.35 Familie Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Ein Mann am Zug.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Hôrig-
keit des Herzens. Deutsches Melodram
(1993). 21.45 Seitenblicke. 21.55 The
Mixer-Der Mann vom Eaton Place. 22.40
Bethune-Ein Arzt wird zum Helden. Ka-
nad.-chines.-franz. Biographie (1990).
0.05 Zeit im Bild. 0.10 Der Superboss.
Franz. Gangsterfitm (1981). 2.00 Text-
aktuell. 2.051000 Meisterwerke.



Solidarité extraordinaire
BOUDRY / Une antenne des «Cartons du cœur» vient de s'ouvrir au chef- lieu

Iancée il y a tout juste une année
par le journaliste neuchâtelois
ent Borel, l'action des «Cartons

du cœur» en faveur des plus démunis
de notre région — il y en a toujours
plus — se poursuit plus que jamais.
Mieux même, elle se développe. A
Boudry, une antenne vient de s'ouvrir
et une équipe de sept personnes s'ac-
tive au moins un matin par semaine,
ou davantage selon la demande,
dans un local mis à disposition par la
commune, sous le temple.

— Avant, nous étions avec l'équipe
de Neuchâtel, mais cela devenait un
peu serré et nous avons voulu décen-
traliser l'action, explique l'une des bé-
névoles qui souhaite rester dans l'om-
bre. Ici, nous avons de la place pour
stocker une cinquantaine de loh
(n.d.l.r.: un lot correspond à trois car-
tons valables pour quatre personnes).
Migros, qui est l'un des principaux
partenaires, nous vend la marchan-
dise au prix normal, mais ensuite vient
nous la livrer gratuitement. Nous rece-
vons aussi beaucoup de denrées ou
de produits de la part d'autres com-
merçants, ou de particuliers. Un agri-
culteur nous a donné 500 kilos de

¦ -̂ — — » —i

BÉNÉVOLES AU TRAVAIL - Chaque membre de l'équipe s 'active à remplir
les cartons selon une liste bien précise. olg- _e

pommes de terre. Là solidarité est
extraordinaire.

Hier matin, le local ressemblait à
une ruche. Chacun des membres de
l'équipe s'activait à remplir les car-
tons selon une liste bien précise: pain,
margarine, légumes de saison, œufs,
pommes, cervelas, lait, pâtes, riz, flo-
cons d'avoine, cacao, thon, sel, sucre,
huile, vinaigre, farine, café, thé, quel-
ques conserves, un peu de chocolat,

de la confiture, des biscuits. Et aussi du
produit pour la vaisselle, du savon et
du dentifrice. Bref, tout ce que les
gens en difficulté, souvent des familles,
n'ont plus les moyens de s'acheter.
Une fois les cartons remplis, tous sont
partis livrer la marchandise avec leur
voiture. Qui à Peseux, qui à Marin, qui
à Neuchâtel, qui à Cortaillod, en tout
onze lots pour plus de quarante per-
sonnes. Des livraisons qui se font très

discrètement, voire incognito. Car c est
bien clair, ceux qui sont dans le besoin
n'ont pas trop envie de le dire et
préfèrent cacher leurs difficultés.

— Ce sont parfois des amis ou des
proches qui nous signalent l'adresse
de personnes à aider. Nous incitons
d'ailleurs tous ceux qui connaissent
des cas douloureux de nous les signa-
ler, ou que ceux qui ont des problè-
mes pour nouer les deux bouts à nous
contacter directement.

La semaine prochaine, à l'approche
de Noël, l'action va encore s'intensi-
fier et les «Cartons du cœur» vont
être remplis de victuailles adaptées à
cette période de fêtes. C'est ainsi qu'il
y aura en plus du poulet, des biscuits,
des oranges et des cacahuètes.

— Nous espérons encore recevoir
beaucoup de denrées ou de produits,
afin de pouvoir aider un maximum de
monde. Des sociétés locales pour-
raient par exemple récolter des ali-
ments ou des dons en organisant des
stands ou des manifestations.

L'appel est lancél

0 H. Vi

0 Les dont sont reçus par l'intermé-
diaire du CCP 20-136-4 de la Banque
cantonale neuchâteloise, 2001 Neuchâ-
tel, compte El23.729.00, avec mention
«Cartons du cœur». Peur tout renseigne-
ment: Laurent .Borel, Corcelles,
(C- 038/301 307; peur l'antenne de Bou-
dry, '/ 038/55 21 52, ou chaque mardi
matin dès 9 h sous le temple.

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

LE LANDERON / [ Association de la vieille ville à l 'heure du bilan

r 

Association de la vieille ville du
Landeron (AWL) se porte bien.

SI Plus que jamais, elle a le souci
d'animer le cœur de la cité du Lande-
ron par l'organisation de nombreuses
manifestations, par le développement
de son événement phare automnal, la
Brocante du Landeron, par la poursuite
du marché artisanal printanier, dont la
première édition date de cette année,
par l'exploitation de son carrousel cen-
tenaire, par l'embellissement du bourg
au travers des décorations florales —
30 nouvelles gerles ont été acquises —
ou encore par son engagement dans le
dossier «Circulation dans le bourg».

A ce propos, le président de l'AVVL,
Marcel Panchaud, relevait lors de la
récente assemblée générale qu'après
la présentation à la population lande-
ronnaise de l'étude de circulation com-
mandée par l'AWL, un dossier repre-

nant la variante «modération de tra-
fic» avait été remis au Service des
ponts et chaussées pour approbation.
A réception, ce dossier sera transmis
aux autorités communales qui pourront
alors réaliser immédiatement ou dans
des temps futurs, partiellement ou en-
tièrement, les propositions permettant
une modération du trafic automobile
tout en assurant la sécurité des piétons
dans le bourg.

— Aucun obstacle du type gen-
darme couché n'est envisagé, a com-
menté M. Panchaud. Les largeurs et les
contours des trottoirs subiront éventuel-
lement quelques changements.

Par ailleurs, le groupe animation
AWL-SDL a levé une partie du voile
sur les manifestations prévues de mars
à novembre 1994. Ainsi, sont annoncés
dans le désordre, le «Cabaret Chaud
7», l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, des récitals de piano ou trom-

pette et orgue, un concert de rue
«jazzy», les «Gais Lutrins», les quatre
jeudis du Jazz estival, ete

[Enfin, si 1993 a été l'année de la
20me Brocante, 1994 sera l'année de
l'installation d'un lave-vaisselle dans
l'office de la salle du château. L'AWL
a en effet décidé d'offrir à la corpora-
tion Saint-Maurice une telle machine en
guise de reconnaissance et pour mar-
quer le 20me anniversaire de la Bro-
cante. Pour la petite histoire, sachez
que si Eugène Herschdorfer ne s'était
pas trouvé dans l'office les mains dans
les poches le 21 août dernier, cette
idée n'aurait pas surgi dans l'esprit du
comité. Lors du brunch que l'AWL a

offert aux habitants de l'aire de la
Brocante, qui a réuni quelque 200 per-
sonnes, l'instigatrice de cette rencontre,
Christiane Muller, n'a pas cessé de la-
ver la vaisselle en compagnie de quel-
ques épouses du comité. Constatant
l'énorme travail accompli par ces da-
mes, E. Herschdorfer a déploré l'ab-
sence d'une machine à laver la vais-
selle. De la compassion morale à l'acte,
il n'aura fallu qu'une séance de comité
pour décider de l'achat de cette pré-
cieuse aidel

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

BROCANTE — Afin de marquer les vingt ans de la célèbre manifestation,
l'A WL n'a pas balancé longtemps pour offrir un lave-vaisselle à la corpora-
tion Saint-Maurice. ptr- M-

Elle met le cap sur 1994

i _____ wt__ w__w—

CAHIER^\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion

% Morphine: une véritable révélation
à La Chaux-de-Fonds Page 25

LA NEUVEVILLE -
Les pensionnaires
de Mon Repos fête-
ront Noël en fa-
mille. M

Page 26

Noël
en famille

Le billet de Mozzarella
Dieu que leurs rides se font

creuses. Et les gerhures de leurs
lèvres ne sont pas imputables au
temps. Mais bien plutôt à ceux
qui courent. Il suffît de lin le
regard des passants pour déchif-
frer les tendances moroses de la
bourse. Mais rien, si ce n'est l'in-
différence, ne crépite dans leurs
yeux. Même la lente agonie des
valeurs de ce monde ne les ef-
fleure, la robotisation de l'esprit,
voilà la délivrance de la révolu-
tion industrielle, qui passe notam-
ment par le diktat du petit écran.
Quelques centimètres carrés qui
compilent le monopole des hu-
meurs. Si Pradel pleure, alors les
larmes couleront dans les chau-
mières. Si Foucault se veut senti-
mental, alors on pleure de bon-
heur. Mais qui donc nous a volé
le sourire, celui qu'on esquissait
poliment chaque matin en croi-
sant son voisin ?

Triste constat. Et bien que la
ville soit illuminée pour acclamer
Noël, les lumières des esprits
s 'éteignent lorsque la crise joue
avec l'interrupteur. Il existe pour-
tant un homme qui se garde de
ressembler aux autres, qui n'a ja-
mais regardé la télévision. Il est
un anonyme, vieux, et muet de
surcroît, qui traîne ses savates du
matin au soir, sans trop savoir
pourquoi le monde l'a enfanté. Il
est un symbole. Les enfants se
moquent, les adultes ne le regar-
dent pas. Chaque matin, on se
demande bien pourquoi, il brave
le froid et ouvre la porte de la
poste à chaque client. Tous pas-
sent sans le regarder, même si
ses yeux suivent la silhouette de
ces gens pressés, abrutis par l'in-
différence. Moi, j e  lui retourne
son sourire, si chaleureux, et le
remercie. C'est gentil, sans pré-
tention, j'ai l'impression d'avoir
retrouvé un complice. Nous
avons simplement d'autres va-
leurs que la télécommande ne
pourra détruire.

0 M.

Voleur de sourires

Manifestation d'importance, ce sa-
medi 18 décembre, de 9h à 12h
dans le bourg, le marché de Noël,
organisé par les sociétés locales avec
le soutien de l'AWL D'ores et déjà
on sait qu'un invité de marque a
confirmé sa participation à la fête. Il
s'agit du... Père Noël. Selon les bruits
qui circulent, il devrait franchir l'en-
ceinte du bourg vers lOh et remettre
un cornet à chaque enfant sage.

Dans la cour du château, de nom-
breux groupements et sociétés, arti-
sans, classes des écoles du Landeron
offriront friandises et boissons. Les uns

le feront gratuitement pour remercier
la population du soutien qu'elle leur
apporte tout au long de l'année, les
autres demanderont un modeste écot
car Ils ont dans l'esprit de financer un
voyage, de donner un coup de pouce
à une organisation charitable, etc.

Conformément à la tradition, l'As-
sociation des parents du Landeron
organisera, dans la salle du château,
son troc de Jouets. Après avoir fait un
crochet par l'exposition «Crèches de
Noël» à l'Hôtel de ville du Landeron,
il sera aussi possible d'acheter son
sapin, /comm-cej

Noël dans le bourg

Succès
du chœur roumain et
du chœur d'hommes
La salle de gymnastique de Cof-

frane a fait le plein samedi soir
pour accueillir la chorale roumaine
Cantores Amicitiae et le grand
chœur d'hommes composé de 50
chanteurs de La Chaux-de-Fonds,
des Geneveys-sur-Coffrane et du
village. Cantores Amicitiae, forte
de 38 étudiants de l'Académie de
musique de last se propose, dans
une tournée européenne, de faire
connaître aux mélomanes les plus
belles créations du monde. La ba-
auette est tenue par le professeur
Nicolae Glscà et la qualité d'exé-
cution des choristes est digne de
professionnels. Sous les applaudis-
sements nourris d'un public immé-
diatement conquis, les jeunes chan-
teurs roumains ont chanté des Noëls
de leur pays puis ont fait le tour
des Noëls du monde, apportant
une émotion et une joie ressentie
par chacun.

Sous là direction de Jean-Ber-
nard Vuriod, le grand choeur
d'hommes a lu! aussi donné un con-
cert apprécié. Le vieux chalet de
Joseph Bovet, reconstruit plus beau
qu'avant, a sonné très juste dans
cette superbe et toute nouvelle
salle de gymnastique de Cof-
frane./jbw

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

COFFRANE

Amitié
entre

choristes
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SENSIBILISATION *<V
AU TRAFIC ROUTIER r * ^Af
du 27.12 au 30.12.93 Fr.260f- ^̂
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h

WORD SOUS WINDOWS J f̂
du 27.12 au 30.12.93 ^

V"^
de8hà12h Fr.360t- r

CUISINE ASIATIQUE j ^,
le 27.12 ou/et le 29.12.93 TC
de 9 h à 12 h 30, la leçon Fr. 53.- ' r *

(repas compris)

MAQUILLAGE DE FETES
les 27 et 28.12.93
de 15 h à 18 h Fr. 72.-

POTERIE
du 27.12 au 30.12.93 siMifilde 14 hà 17 h Fr- 1̂ «"/f p&K

EXPRESSION PAR L'ARGILE .. 1f\
du 28.12 au 30.12.93 >T?̂ Cde9hàl2h Fr. 108.t^/jb_^3

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL JW rj \ \

038/25 83 48 f̂jk
école-club £$% Imigros < T̂) é>

181403-111 •* !

__ 1 UNE CERTAINE

ç^M\ ENVIE
\ Cilr X VJ ' \ D'ALLER AU
V̂Êè'̂J SPECTACLE...
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Prix des places, non numérotées Fr. 20. -/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 18.-/
Membres Club J£ Fr. 15.-/Membres CCN Fr. 12.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

• bre à l'adresse suivante: Noms

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

*
_ ? Abonnement annuel à EEXPBESS = Ru6/ n°. _

une carte club M- gratuite —'¦ : 
O Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:

I 
vivant «ous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: JEEX£SfiSS Club £¦ Tél. prof.: I, Service de promotion —'¦ - ; 

o™. 1?
S,aIe. 5?' Da» * nal«ance:

. . 2001 Neuchâtel 16.204- .66 

I Pour un sommeil sain et profond,

I f '*__W~ __ Ê̂______\\\______. î^ÉtiWFÊ
I _f_____ _-__i___J___ Affi ft a tj______P^__.

I Nous sommes spécialistes Bico ef savons de quoi est
I (ail un bon ///. Nous vous démon/rerons volontiers
I dans nofre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
E B/coflex ef les mafe/as-sanfé de Bico formen t une
I combina/son idéale. Passez donc nous
I voir sans engagemenf.

m ^̂ ^__^̂ 1JP P^^^ F̂ _̂_______I

I Literie neuve
I Epuration duvets et oreillers
I + duvets nordiques
I Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
I Tél. (038) 25 26 43.
1 39362-110

Cette semaine... 

1 |ppÊ 2 Aiguillette I
Il z_ -Wy rumsteak IKM 9fi 90 1

Boucherie self-service kilo -Ui I

\ Grenadin Carré de porc I
i de porc fumé I

sans os ¦

1 oo oo 90 I
l kilo Cm\J u kilo ttméLu M

l Poissonnerie " ĵf^ fl
ï Filets de Truite portion I
î Saint-Pierre saumonée ou blanche fl

W V° T* F I. 100 g xCs ¦¦ 100 g ATZ. ¦¦ ¦

|̂ [ Super-Centre Coop Portes-Rouges j I
1613«-110 J

VOS IDÉES CADEAUX
ÉTAINS B.-C. RUBI - AREUSE

Route Félix-Bovet 32, tél. (038) 42 24 69
¦ Plus de 20 ans d'expérience.

Grande exposition permanente.
Etains de qualité contrôlée. Offre exceptionnelle.

Réparations soignées sur toutes pièces.
Un cadeau à chaque visiteur. 160993110

GRAND S PRIVÉ

Echangeur d'Areuse__j .

Boudry ~~jf L̂ t̂^___

_? Areuse ^^. //

è I BC |\(
I Rubi 13,

[]___ I

utwz &iWM/«s  ̂
efta wttsL.-

_______M___________

____ \ \WW _ m

^B . -̂ F

L'alternative intelligente...
• Versez sur votre compte

PRIVOR
des sommes déductibles fiscalement

de votre revenu!

Jusqu'à concurrence de :
Fr. 5 414.-

si vous êtes salarié ou indépendant
avec une caisse de retraite

20% de votre revenu professionnel,
sans toutefois dépasser

Fr. 27 072.-
si vous êtes indépendant ou salarié

sans caisse de retraite

•JIVI
_ ^^_| 181378-110

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 21 31 71

et 16 points de rencontre dans le canton.
Ensemble, tout devient possible

i



Un dada : le vol de porte-monnaie
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ le prévenu a plusieurs cordes à son arc

Lljje vol de porte-monnaie, c'est son
I dada. Devant le Tribunal correc-
Jtionnel du district de Boudry sié-

geant en audience préliminaire, un
toxicomane de 21 ans, F.P., a admis
hier en avoir dérobé une vingtaine en-
tre 1992 et le 15 juin dernier. Ils conte-
naient environ 5500fr. au total.

Le voleur opérait dans des magasins,
restaurants, clubs, vestiaires ou dans
des appartements, n'hésitant pas à s'y
introduire clandestinement. Même la
Communauté évangélique de Grand-
champ a fait les frais de sa «visite»!

F.P. s'est également rendu coupable
d'une escroquerie et d'un faux dans les
titres. Ayant astucieusement obtenu de
sa victime le numéro de son compte
bancaire et un modèle de sa signature,
il a indûment prélevé 2800 francs.

Enfin, on reproche à F.P. l'acquisition
et la consommation de stupéfiants en
été 1991, tels que cocaïne, LSD, ex-
tasy et amphétamines. Dès 1992, il
s'est mis à l'héroïne, en consommant
quelque 150g, et environ 80g de has-
chisch, soit pour une valeur globale de
27.000 francs.

Sous réserve de certaines sommes
d'argent dérobées, l'accusé admet les
faits. Il sera jugé le 21 mars 1994. Par
tirage au sort, le jury est constitué
comme suit: Jean-Pierre Robert, Be-
vaix, et Jean Fehlbaum, Saint-Aubin,
jurés; Anne Dupuis, Areuse, et André
Allisson, Chez-le-Bart, suppléants.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Huguenin, président, et Lucienne Voirai,
greffière

Multiples augmentations
pî| es contribuables de Montalchez
|3 vont devoir passer à la caisse l'an

ji prochain. L'effort fiscal n'est en effet
plus suffisant, ce qui contribue à déséqui-
librer les finances communales. Pour
1994, le budget prévoit à nouveau un
excédent de charges de près de
14.000francs. Quand bien même, de-
puis que les élèves de l'école primaire
ne sont plus à l'école au village mais
vont à Saint-Aubin, le coût de ce secteur
de l'instruction publique a un peu baissé.
Comme les comptes de 1992 étaient
déjà déficitaires pour près de
37.000fr., la situation des finances com-
munales ne peut plus évoluer ainsi. Résul-
tat: le Conseil général devra procéder
ce soir à deux augmentations.

La première concerne le tarif de l'eau.
Jusqu'ici, le mètre cube était facture 80
centimes. Dès le 1er janvier, il devrait
passer à 1 fr.50. Les impôts prendront
aussi l'ascenseur, mais le taux de l'aug-
mentation n'était pas encore connu au
moment de l'envoi des convocations. Les
élus en débattront lors de la séance.

Ils auront aussi à discuter d'un crédit
de presque 25.000fr. représentant la
quote-part de Montalchez à la construc-
tion d'un stand de tir intercommunal à
Saint-Aubin (il doit remplacer les deux
lignes de tir actuelles plus conformes aux
prescriptions en vigueur). Il s'agit-là de
garantir, conjointement avec les commu-
nes de la Béroche, l'emprunt hypothé-
caire de près de 700.000 fr. qui sera
conclu par l'Association bérochale des
sociétés de tir sportif, /hvi

Abois sur la taxe

DEUX-LACS

B§ ur les onze points qui figuraient à
ISH l'ordre du jour du Conseil général
|J d'Enges, hier soir, il en était un qui

semblait anodin par sa teneur parce
qu'il ne rapportait que 400 fr. de re-
cettes annuelles supplémentaires dans
l'escarcelle communale mais qui allait
déclencher les discussions, celui de
l'augmentation de la taxe des chiens.

Selon la proposition du Conseil com-
munal, la taxe des chiens serait por-
tée de 25 à 40 francs. Pour les uns,
tels Janine Fagotto et Jean-Pierre
Geiser, cette taxe est aberrante en
campagne et doit être maintenue à
25 francs. Pour les autres, dont Michel
Bise, il faut au contraire la porter au
niveau maximal prévu par la loi, soit
60 francs. Deux nouvelles proposi-
tions, deux votes et... égalité de voix.
Trois partout. Le président du Conseil
général, Pierre-André Geiser, fait
pencher la balance en faveur des 60
francs. Nouveau vote relatif à l'amen-
dement de l'arrêté proposé, soit 60
francs contre 40 francs préconisés par
le Conseil communal. C'est la proposi-
tion de l'exécutif qui l'emportera par
un chouia supplémentaire de voix en
faveur des 40 francs par tête de chien
et par année.

Le budget 1994, qui présente un
déficit de 77.685 fr. a été accepté par
9 voix et 1 abstention. Sans trop de
discussions, la commission du budget et
des comptes a toutefois tenu à relever
que si les dépenses communales arri-
vaient à être jugulées, il n'en allait pas
de même des dépenses directement
liées à l'Etat.

La demande de crédit de 12.600fr.
relative au quota de participation de
la commune d'Enges à la construction
d'un poste sanitaire de secours à Hau-
terive a été rejetée à l'unanimité. Prin-
cipal motif avancé: gaspillage de sur-
faces chères et non rentables, appuyé
de solides commentaires:

— C'est beaucoup trop excessif
pour du vent. Il faut scier ce machin à
la base. On trouve 4 millions pour un
ouvrage pareil alors qu'on ne trouve
pas d'argent pour la restructuration
hospitalière dans le canton.

EEnfin, les conseillers généraux ont élu
tacitement un nouveau conseiller com-
munal, Bernard Vaucher, en remplace-
ment d'André Henchoz, directeur de
l'instruction et des travaux publics, qui
quittera ses fonctions au 31 janvier
après 5 ans et demi passés à l'exécutif.

0 Ce. J.

On donne d'une main
on reprend de l'autre
D

'iur labeur, hier soir, pour les
conseillers de Saint-Aubin-Sauges
qui avaient à examiner le budget

1994 prévoyant un déficit de 207.000
francs. Il leur aura fallu plus d'une
heure et demi de discussions, de multi-
ples propositions d'amendement et de
prises de position parfois aigres pour
finalement l'adopter, avec un excédent
de charges revu à la hausse, soit
216.750,20 francs. En effet, les élus ont
accepté du bout des lèvres de ne pas
couper les subventions aux sociétés lo-
cales touchant plus de 1 500 fr., soit la
Lyre, la Tarentule et le club de loisirs
ainsi que d'octroyer un deuxième poste
complet aux Travaux publics.

Ce que main gauche a repris, main
droite l'a ensuite redonné. Mais il est
vrai qu'il était difficile de faire autre-
ment. Les conseillers ont donc voté tous
les crédits proposés à l'exeption de
celui de 170.000 fr. pour des travaux
de rénovation dans divers bâtiments
communaux. Ce dernier a vu son mon-
tant revu à la baisse (86.000francs).

EEnfin, une subvention annuelle de
29.500fr. pour garantir le financement
du nouveau stand de tir et le dézo-
nage de la Molière ont également
passé la rampe. Nous y revien-
drons./nr

nfln
¦ VISITE DU PÈRE NOËL - Comme
le veut une sympathique . tradition, les
petits Bôlois accueilleront le Père Noël,
samedi à 10heures. Invité par le Grou-
pement de l'Entente, il apparaîtra au
bout de la rue du Temple avec sa hotte
bien chargée, flanqué de son âne et de
deux Pères Fouettards. Il montera au
collège où les enfants pourront le char-
mer de leurs chants et de leurs poésies.
Après la distribution de cornets surprise,
thé et vin chauds seront servis à tous les
participants. Suivra, de llh à 13h30,
un pique-nique canadien pour tous ceux
aui fréquentent le culte de l'enfance,
/cpe

¦ FÊTE DE LA VENDANGE - Le
village d'Auvernier fêtera sa vendange
les 9 et 10 septembre 1994. C'est lors
de la dernière assemblée générale que
les sociétés membres de l'Association
des sociétés locales ont fixé la date de
la traditionnelle manifestation autom-
nale bisannuelle. Elles ont aussi établi le
calendrier des kermesses de l'été pro-
chain: 11 et 12 juin, Judo club; 18 et 19
juin, fanfare L'Avenir; 25 et 26 juin,
chœur d'hommes L'Echo du Lac; 2 et 3
juillet, fête du port du Club nautique La
Galère; 9 et 10 juillet, FC Vétérans; 16
et 17 juillet, FC Auvernier ; 23 et 24
juillet, FC Juniors; 30, 31 juillet et 1er
août, Basket-club; 6 et 7 août, Club de
plongée; 13 et 14 août, 20 et 21 août,
Société de tir. En outre, le 28 mai, la
paroisse et les Pousse-Caillous organise-
ront leur marché aux puces, /clhd

La vie devant la gare routière

VAL-DE-RUZ- 
CERNIER/ Premier Noël des commerçants dans un village illuminé

C

*| ernier, le village capitale du Val-
"i de-Ruz, s'anime pour les fêtes de
fin d'année, grâce au dynamisme

commun de son groupement des com-
merçants et de la commune. Le 22
décembre, la seconde ouverture noc-
turne des magasins — après celle de
vendredi — sera vivifiée par un
grand marché de Noël, sous les guir-
landes lumineuses louées aux Services
industriels de La Chaux-de-Fonds, et
avec la participation de 36 fidèles du
grand marché de mai. Ce sera aussi
la première manifestation du genre
au Val-de-Ruz, et cela nécessitera la
fermeture, entre lôh et 22h de la rue
Frédéric-Soguel à la circulation.

En un temps record, la commune, le
groupement des commerçants et les

différents acteurs de cette fête ont
réalisé leur rêve d'animer le centre du
village. A l'origine, le groupement des
commerçants, désireux de se procurer
des guirlandes de Noël et de les ins-
taller au village dès la Saint-Nicolas,
a sollicité le Conseil communal.

Seulement, les 15.000 fr. nécessai-
res à l'achat de cette illumination
étaient en-dehors des compétences de
l'exécutif, et le groupement des com-
merçants ne pouvait avancer sponta-
nément cette somme. Que cela ne
tienne, tout le monde, y compris
l'ENSA et les VR, a foncé, et la loca-
tion de l'équipement sera couverte
par les frais d'inscription des expo-
sants des 36 stands prévus, invités par

les commerçants locaux qui vivront la
fête dans leurs murs.

Plutôt que la rue de l'Epervier, c'est
la gare routière des VR et 250mètres
de la rue Frédéric-Soguel qui ont été
retenus. Un barrage permettra aux
véhicules publics et aux bus de passer
dans le site des stands. Le restant de
la circulation sera dévié par la rue de
l'Epervier. Le programme des anima-
tions comprend un lâcher de ballons
avec concours, une sérénade à 19h
de l'Union instrumentale de Cernier,
une cantine à Cernier-Centre, ainsi
que le Père Noël, son âne et ses 300
cornets. Un bien beau cadre pour
faire ses dernières courses avant les
fêtes et de dénicher la perle rare
pour un cadeau original, /phc

Déficit accepté
j||ij| n préambule à l'examen du bud-
w*] get 1994 par le Conseil général

•de Boudevilliers, lundi soir, Jac-
ques Balmer, président du Conseil
communal et grand argentier de la
commune, a tenu à relever que plus
de la moitié du déficit présumé — soit
70.000 fr. sur un total de 111.000
francs — , était imputable à l'augmen-
tation des charges de tâches dévolues
au canton, et par conséquent non maî-
trisables par la commune.

Sans la réduction, à titre de mesures
complémentaires, de certaines sub-
ventions cantonales, qui aggrave de
43.000fr. les prévisions soumises aux
élus de Boudevilliers, le déficit 1994
serait inférieur à celui de 1 993 — qui
était pour mémoire de 93.000 francs.
De plus, l'exécutif n'exclut pas une
hausse des impôts communaux l'année
prochaine, attendant pour mieux ap-
précier son éventuelle nécessité les ré-
sultats des comptes 1993. Sans
grande discussion, le budget 1994 a
été accepté à l'unanimité.

Eric Tanner, président du Conseil
général, a ensuite souhaité la bienve-
nue aux nouveaux citoyens et nouvel-
les citoyennes de Boudevilliers. Mi-
reille Balmer, Adrienne Dapples, Ha-
jaiya Kasumbasic, Cendrine Veuve,
Mansur Hasanovic, Cédric Maridor et
Jean-Yves Sandoz ont reçu ensuite
une petite attention. Jeanine Kocher,
nouvelle élue au Conseil général, a
été enfin nommée déléguée à l'assem-
blée de l'Association région Val-de-
Ruz. /jm

¦ VIEUX PAPIER - Afin de liquider
le stock pour les vacances de Noël, les
écoliers de Coffrane récolteront les
vieux papiers dans le village, demain
matin dès 9heures. Comme d'habitude,
la population est conviée à procéder à
la séparation des journaux et autres
imprimés, et à ficeler solidement les pa-
quets qui seront déposés en bordure de
route, /jbw

¦ CONCERT - Cest bien vendredi
que le choeur d'enfants de cinquième
année primaire de Chézard-Saint-Mar-
tin donnera son concert de l'Avent au
temple de Coffrane, dès 19h30. Benoît
Zimmermann tiendra la baguette de
cette formation vocale et Georges-Henri
Pantillon assurera l'accompagnement à
l'orgue, /comm

Bonne surprise

mMA±d±Jà±M

I a bonne surprise des comptes
i 1992 se répercutera vraisembla-

blement sur les prévisions des
comptes 1993, à Villiers. Ce qui per-
met donc au Conseil communal de pré-
senter un budget 1994 dont le déficit
est qualifié de raisonnable, cela avec
une relative satisfaction. Le Conseil gé-
néral pourra examiner vendredi avec
sérénité les différentes prévisions finan-
cières pour l'année prochaine, en ayant
à l'esprit que la commune pourra, avec
sa réserve actuelle de 206.000fr. ,
compenser les éventuelles pertes de
1994 et 1995.

Toutefois, le Conseil communal ne pè-
che pas par excès d'optimisme, quand
bien même les rentrées fiscales de cette
année lui ont permis de réduire le taux
de la taxe hospitalière de 11 à 10
pour cent, et que la baisse des taux
d'intérêt apporte une bouffée d'oxy-
gène aux collectivités. C'est donc sur un
excédent de charges de 27.400fr.
pour un total de dépenses de 1,3 mil-
lion que le Conseil général se pronon-
cera.

Les élus prendront également, dans
la foulée du budget, connaissance de
deux rapports. L'un concerne l'école
enfantine intercommunale de Dombres-
son-Villiers-Le Pâquier et de la Fonda-
tion François-Louis Borel, et l'autre se
réfère à l'école primaire. Signalons que
l'ouverture éventuelle d'une sixième
classe primaire à Dombresson, qui con-
cerne également Villiers, n'est pas com-
prise dans le budget. La décision défi-
nitive d'ouverture étant l'affaire du
Conseil général de Dombresson. /phc

BIENNE
M PÈRE FOUETTARD - Le directeur
des oeuvres sociales de la ville de Bienne
a reçu hier la visite du Père Fouettard à
l'occasion de la Saint-Nicolas, qui se fête
le second mardi de décembre à Bienne.
Accompagnés d'un groupe de parents
et d'enfants, Saint-Nicolas et le Père
Fouettard ont remis une verge à Hans-
Rudolf Aerni, en signe de protestation
contre les économies prévues dans le
domaine des crèches. Le Comité des
parents d'enfants fréquentant les crèches
se rebiffe contre le projet du directeur
des oeuvres sociales de réduire les sub-
ventions aux structures d'accueil pour les
bambins. Dans une lettre publique re-
mise hier avec la verge, il explique la
nécessité de maintenir, si ce n'est d'élar-
gir, le nombre de places disponibles
dans les crèches biennoises. /ats

Accusée de faux dans les certifi-
cats et d'infractions à la loi sur l'as-
surance contre le chômage, S.H. a
comparu hier après-midi devant le
Tribunal de police du district de
Boudry. Le Ministère public requiert
à son encontre 20 jours d'emprison-
nement. Depuis fin janvier, S.H. est
inscrite à l'Office du chômage. Dans
le courant de l'été, elle n'a pas suivi
un cours à caractère obligatoire
pour personnes sans emploi, ceci
pour raisons de maladie, dit-elle.

Afin d'obtenir néanmoins ses in-
demnités, elle a maquillé un certifi-
cat médical, y apposant une pé-

riode d'incapacité de travail anté-
rieure à la première consultation.
Son médecin traitant étant en va-
cances, elle avait dû consulter un
confrère.

A titre de sanctions, l'Office du
chômage a retenu à l'intéressée 21
indemnités journalières pour ses ab-
sences injustifiées au cours et 23
indemnités pour fausse déclaration.
Entre-temps, un certificat du méde-
cin traitant a été déposé à l'Office
du chômage; mais ce dernier n'a
pas encore reconsidéré sa décision.

Dès lors, le juge pénal n'a pu se
déterminer. Il a donc ordonné un

complément de preuves et a ren- .
voyé l'affaire sine die.

OJ. a dérobé 20 cartouches au
préjudice de l'armée, lors d'un cours
de répétition. D'autre part, il a été
trouvé en possession d'un poing
américain, arme prohibée par le
concordat sur le commerce des ar-
mes et munitions. Par défaut, l'ac-
cusé écope de 900 fr. d'amende et
550 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Daniel
Huguenin, Lucienne Voirai assumait les
fonctions de greffier

Certificat médica l falsifié

M0VAD 0

1881
SU I S S E

«St Sj f MOWMKJ *̂.'&/_fjJ

Montre automatique à calendrier de la
collection Movado 1881 en or 18 carats

avec un mouvement mécanique.
Réplique authentique de la collection Movado

des années 30 et 50.
48090-337-

BONN€T
m__ m_________ motPv it\Mt__________ mss
BUOUT1ER JOAJLLIEH

Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 82 
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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 là 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 trais 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

fÇ>% UNIVERSITÉ
ifJPi DE NEUCHÂTEL
'''«a «tn*° Faculté des sciences

Vendredi 17 décembre 1993 à 17 h

à l'Institut de microtechnique,
salle A. Jaquerod

Présentation publique
de la thèse de doctorat de-
M. Kenneth WEIBLE

titulaire d'un diplôme de Master
of Science de l'Université d'Arizona.

Elude expérimentale
de réseaux neuronaux

et de systèmes
d'apprentissage optiques.

23367-120 Le doyen : H.-H. Nàgeli

^HL ij k- i - fliaiiaaaa

HTÏ Fl fnMcrUil llls)
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 sur le territoire de la
commune d'Hauterive, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les aménagements suivants :
- Lot 2280 : Etang piscicole
- Lot 2281 : Couverture du bloc archéologique
- Lot 2282 : Défense de rive et extérieurs du musée d'archéologie

Les travaux porteront essentiellement sur les quantités suivantes :
Lot 2280 Lot 2281 Lot 2282

Terrassement et fouilles 2.000 m3 150 m' 4.500 m3

Remblayage 10.000 m3 150 m3 14.000 m3

Enrochement 17.000 to
Palplanches de 10 à 16 m' 3.200 m2 - - -  - - -
Pieux battus, diam. 350/450 mm 1.000 m' - - - 700 m'
Béton 570 m3 230 m3 1.100 m3

Coffrage ' 2.520 m2 700 m2 2.600 m2

Armature 45 to 18to 60 to
Béton préfabriqué - - - 860 to
Etanchéité souple + feutre 7.000 m2 - - - - - -
Pieux et panneaux en chêne - - -  15 m3

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de
soumission est fixée â Fr. 50.- par lot soit Fr. 150.- 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 N5, 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 lundi 27 décembre 1993.

Le chef du Département
482U-120 P. Hirschy

H Pf DÉPARTEMENT DE LA
| GESTION DU TERRITOIRE

^U' Déménagement
Suite à des mesures de rationalisation, l'office des trans-
ports quitte La Chaux-de-Fonds pour s'installer au Châ-
teau de Neuchâtel.

Dès le 20 décembre 1993, sa nouvelle adresse sera la
suivante :

Office des transports
Château

2001 Neuchâtel 1
Tél. 038/22 33 01
Fax 038/22 33 71 181431-120

ffl
Suite
des

annonces
classées

en page 24

A vendre ou à louer
La Coudre (NE)

Vue imprenable sur le lac
quartier tranquille, 2 appartements de 2 et
214 pièces situés côte à côte, pouvant être
occupés ensemble (414 pièces) ou séparé-
ment. 114 m2 + 42 m2 de terrasse. Prix de
vente : Fr. 420.000.- ou un appartement de
2 pièces à louer: Fr. 900.- + charges.
Tél. 33 62 42 le jour ou 33 75 64 repas.

48142-122

Centre «Les Sors»
i Pour le compte d'un client, nous

vendons

È 
locaux industriels et
commerciaux
Surface totale: 513 m2 de bureaux
et atelier, 9 places de parc.
Situation Idéale, à proximité de
l'autoroute. Aménagements
intérieurs supérieurs à la moyenne.

Prix de vente avantageux.
N'hésitez pas à contacter
M. Claude Gautier pour une visite.

Il W 181330-122 "̂

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22

<*V Jj

f________________________ M_________________ m__m
EXCEPTIONNEL!

A vendre
Vallée de La Brévine

SPLENDIDE FERME I
I JURASSIENNE |

• Cadre typique
* Restauration quasi terminée

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
I EN CAS DE DÉCISION RAPIDE |

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 48138 122

A vendre à Wavre dans quartier rési-
dentiel

villa individuelle
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, grand
galetas et terrasse couverte, places de
parc aménagées. <
Prix à discuter.

Tél. 038/24 77 40. 161044-122

j Tout nouvel abonné à

j E E X P R E S S ]
I  ̂ (minimum 3 mois)

¦ recevra le journal j

S GRATUITEMENT !
, jusqu'à la fin de l'année

^==" 
EE

XPRESS zzzz^

¦ A VENDRE 48131 -122 ¦¦ À COLOMBIER g
2 dans une situation privilé- JzJ
H giée, calme, verdure, s_5

Ï 4 %  PIÈCES 5
£H vaste séjour avec cheminée, ]
— cuisine séparée agencée, ¦
_____! 3 chambres à coucher, 2 I
fm salles d'eau. vS

|H| Jouissance d'une js;
* terrasse engazonnée. ™
WÊ Places de parc. ËE;

¦i Nécessaire pour traiter : I
M Fr. 50.000. -. jcr

A vendre A vendre à
à PESEUX NEUCHÂTEL

IMMEIIDI C rue des Beaux-ArtsIMMEUBLE (UJKIHQUE
IE2S&. IMMEUBlE
Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres

T 028-776608 à M 028-776613 à
'̂ Publicités Publicitas

Case postale 1471 Case postale 1471
2001 Neuchfitel 1. 2001 Neuchâtel 1.

181372-122 181370-122

__f ' \
A vendre à
CORMONDRÈCHE/NE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

vue sur le lac. 225 m7 habitables,
comprenant :
4 chambres, 1 salon, 1 salle à man-
?er, 1 cuisine fermée, 3 salles d'eau,

garage.
Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000. -.
Offre sous chiffres V 028-776611.
à Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 181371-122

A SAISIR A NEUCHÂTEL
de particulier à particulier

Rue des Parcs, côté sud, 1 " étage

appartement 6 pièces
de 127 m2 avec vue,

4 chambres à coucher,
séjour avec cheminée, salle à manger,

cuisine entièrement équipée,
bain-W.-C, douche-W.-C, petit balcon.

Entièrement rénové : Fr. 390.000.-
Places de parc Fr. 15.000.- / place.

Pour renseignements et visite :
Tél. 038 / 53 38 69. .6 1194.122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

balcon 6 rrr . Avec place da parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE À DÉSINTÉRSSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. 48077-122

A vendre à Nods/BE, à l'entrée
ouest du village,

villa mitoyenne neuve
de 4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparé, cuisine habi-
table fermée et agencée, salon
avec cheminée, jardin d'hiver,
grand sous-sol et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 161045-122

I AlffAf |̂ «j lw>MlH>m_nilltt * L'abonnement se renouvelle tacitement I
HVCC I UDUnilClT1 (?nTjr MUf révocation écrite 1 mois avant *

©MUlUIHI SB-fc A # A • Pour ,a Prem,e'
,e période, le montant .

| _ !* FfcX__ i iera déterminé au prorata. _

¦ ¦• w W • 0 Cette offre est valable uniquement ¦
_ WK______t_______________ \ Pour 'es nouveaux abonnés. '

I • Coupon à nous faire parvenir à

par année I_EXP£E8&
I par rapport à l'achat Service de diffusion 5
r au numéro et en prime Case postale 561 .
} • _ •. | 2001 Neuchâtel J
1 Uli I110IS gratUlt ! ou par fax aun" 038 24 36 14. i

j Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par |

0 recevoir rj trimestre Fr. 67.50 D trimestre i
1 EEXPRESS D semestre Fr. 128. - D semestre I
¦ . ." • i" , 3 année Fr. 242. — 1 année ¦
S 1 mois a Pessai

D D ou abonnement temporaire de mois

[i Q marquer d'une croix ce qui convient f

il Nom: I
i i i i L_I i i i i i i i i i i i i i i i i i i—i i i 

1 Prénom: l
¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i——i i i ¦

I Rue: N°: I
'! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 1—i i i 
¦ N° postal: Localité: ¦
i r i i ' l_i I I I I I  i i i i i i i i i i i i 
. Date: Signature

. Espace Code Sect. Bande JA Toxe Port AV .
| réservé e p~| p̂  : j | \

l'EXPRESS I i I I i . I I i i I I i I I i i I l i i i l  I i I _

t̂e ________ ___ m ______ ___m _-_-_¦ A découper et à conserver ______¦ _______ ______ _______ _______ ___S
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/ >
¦ H OFFICE DES FAILLITES
¦ JP DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un local commercial en propriété

par éloge à Neuchâtel
Le 10 janvier 1994, à 11 heures, au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, salle n° 203, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété par
étages suivantes : copropriétaire de l'article 9211 du cadastre de Neuchâtel
et dépendant de la masse en faillite de Monsieur Georges Beuchat, par son
tuteur M. Gérard Biétry, Avocat à Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 122741/C - Rue des Parcs : PPE copropriétaire du 9211 pour
31/1000 avec droits spéciaux sur étage : Rez : locaux commerciaux nord-
ouest, superficie indicative 72 m2 + le local annexe suivant : sous-sol :
annexe C1, cave de 2 m2.

Est imation cadastrale (1987) : Fr. 180.000.^
Est imation officielle (1992) : Fr. 180.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 9211 - rue des Parcs, logements, restaurant, magasins, places-
jardins de 959 m2.

Assurance incendie (1992) : Fr. 4.515.000.-.
L'immeuble construit en 1958, a été divisé en propriétés par étages en
1986. Il comprend 34 copropriétés, buanderie, caves, local chauffage.
Situation de l'immeuble : rue des Parcs 115, à Neuchâtel, à l'ouest de la
ville, au-dessus de la ligne CFF Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

Pour une désignation plus complète du local mis en vente, et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l' expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 17 décembre 1993.

La part de copropriété formant la parcelle 12274/C du cadastre de
Neuchâtel sera vendue d'une manière définitive. L'adjudicat ion sera
prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préempt ion annoté au Registre Foncier selon
l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attent ifs à la loi fédérale sur 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.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le 21
décembre 1993, à 14 h.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 34 ou 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

181424 122 J.-M. Quinche, subst.I J

A LOUER
àNEUCHÂTEL

au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500 -
+ charges.

Tél.
(038) 24 22 52.

48133-126

| j  Q OFFICE DES POURSUITES
i il DU VAL-DE-RUZ
V ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

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

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

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3145, A Rosset ; habitation, garage de 312 m2,
subdivisions : bâtiment de 102 m2, places-jardins de
210 m2.
Situation de la villa mitoyenne: Chézard, rue du Seu 12a.
Distribution : sous-sol : garage, 2 disponibles, buanderie,
chauffage, abri PA; rez-de-chaussée : séjour, cuisine, bu-
reau, douche-W.-C, hall; combles : 3 chambres, bains-
W.-C, galetas/disponible; mezzanine : galerie, réduit.
Estimation cadastrale : Fr. 507.500.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 460.000.-

Les deux villas mitoyennes seront vendues séparément.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l' office soussigné, dès le 26 novembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Les villas pourront être visitées le 17 décembre 1993, à
14 h sur place.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

180554-122 M. GONELLA

A vendre à Dombresson proche
du centre du village, situation sud-
ouest,

appartement/duplex
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
mezzanine, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage et place de parc.
Tél. 038/24 77 40. 161041 122

A vendre rue des Sablons
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, bain et W.-C. sé-
parés, cave, galetas et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 181233 122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
¦¦ i iniiinn p 160978-122 jB¦ A VENDRE ¦
H dans un petit g
a immeuble résidentiel, m*
S situé à S

¦ BÔLE ¦
™ dans un cadre 2¦ verdoyant, calme ¦

S SPACIEUX S
g 5% PIÈCES g
H séjour 50 m2, cuisine I
¦ séparée parfaitement H
g| agencée, 4 chambres |
H à coucher, 3 salles ¦
» d'eau. H

B Proposition de ¦
gi financement : g|
¦ Fonds propres : ¦
¦i Fr. 70.000.-. ¦

JJ Coût mensuel : 5
¦ Fr. 1480,-. ¦

™j Visitez notre 5
~ appartement J¦ pilote. B

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâel (Littoral
ouest), nous vendons, dans un im-
meuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 48040.122

A vendre à Zinal, val d'Anniviers, Valais

magnifiques appartements
excellente situation, construction soi-
gnée. Coûts d'exploitation compressés.
Conditions spéciales Noël 1993.
René Genoud, rue Bottire 25, 3960
Sierre, tél. 027 550581. 36-2660/4x4

A vendre à Corcelles, pour le
printemps 1994, vue sur le lac,
petit jardin ombragé,

charmante villa
mitoyenne de 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau et garage.
Tél. 038/24 77 40. 151043-122

| A vendre à
NEUCHÂTEL
RUE DE TIVOLI

PETIT
IMMEUBLE
bon rendement.

Ecrire sous chiffres
F 028-776614 à

Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

181369-122

A vendre
à MONTANA

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

36-2653/4x4

A vendre de
particulier â Renan/BE

10 minutes de
La Chajx-de-Fonds

et de Saint-Imier

maison familiale
STYLE CHALET

9 pièces + cuisine,
salle de bains, cave,
galetas, buanderie,

garage. Grands
balcons, terrain de
980 m' arborisé

et clôturé.
Ecrire sous chiffres

T132-749035
à Publicitas,

case postale 2054.
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
48188-122

ALPE-DES-CHAUX
(domaine skiable au-
dessus de
Villars/VD)
Hollandais vend

beau VA pièce
meublé,
Fr. 119.000.-.
Tél. (027) 61 22 29
(parlez allemand).

48155-122

Suite

J£_ des
^̂  annonces

classées
en page
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Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Magnifique vue sur le lac.
Dôs Fr. 770.- + charges. ieo984-i26

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^^BDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^MI

Etude de M' Hubert Piquerez, notaire, à Porrentruy

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre à Vendlincourt, un

appartement en PPE
de 4 1/2 pièces
pour le prix de Fr. 150 000.-.

Possibilité de prêt hypothécaire.
Pour visiter et traiter: tél. 066 6618 40.

Par commission: H. Piquerez, notaire

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
165-14251/4x4̂ ^F

A louer en zone
piétonne Neuchâtel
APPARTEMENT

DUPLEX
avec terrasse

25 m2. 3 chambres,
salle à manger,

j salon, cuisine
I ouverte, 2 salles de

bains, Fr. 1800.-
+ charges
Fr. 250.-.

Tél. 038 / 24 07 70
heures de bureau.
Tél. 038 / 30 29 27
le soir. 1 si 368-126

c*. Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
48062-126 Tél. 038/24 79 24.

________________________u_ s_ _ __ ________________________
UNPI

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
l IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES

Vendredi 17 décembre 1993 (Galerie de Bevaix) , 2022 Bevaix .
Collection de mobiliers anciens, peintures, et objets d'art de
M. B. de Lausanne.
Mobilier du XVIII" siècle, anglais, français, italien, vieux suisse, rare
regency, etc.. (100 N").
Mobilier d'art précolombien du Dr Jenzer (100 N°).
Importante collect ion d'autographes (200).
Expert : M. Saggiori, tél. (022) 348 77 55.
Livres anciens et illustrés modernes. Peintures anciennes et
modernes.
Ecole italienne XVIII", 40 œuvres de Marc Tobey, Olsommer , Gimmi,
Buchet, Renoir, 20 peintures de C. Meili, Van de Velde, Erni, Tinguely,
rare ensemble de Grasset, rare gouache de Diego Rivera , etc..

Gravures anciennes et modernes. (Renoir, Durer , Chagall, Villon,
Dali, Hachtung, Foujita, Marie Laurencin, etc.. (100 N").
Exposition vendredi 17 décembre 1993 de 7 à 10 heures.
Vente: le matin de 10 à 12 heures, l'après -midi de 14 à
18/20/22 heures.
Tél . (038) 46 16 09. 43223-124
La vente se fera sous l'autorité du Greffe du Tribunal de Boudry.

ffl ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 17 décembre 1993 à
14 heures, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, le véhicule
suivant :

1 voiture de tourisme marque VW 19 E VW
GOLF, rouge, année 1985, sans plaques

Conditions de vente : Paiement comptant, sans garantie
conformément à la L.P.

Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 13 h 30.

\ OFFICE DES POURSUITES
48216-124 NEUCHÂTEL

A LOUER
Les Vignolants 29-31-33
Neuchâtel

Magnifiques appartements avec vue
sur le lac et les Alpes

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

V/ 2 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. 181013-128

IL Patria
Assurances 

S| A LOUER 48027 128̂ 5

2 À BÔLE J¦H situation privilégiée, calme, j^^B verdure __ ___ __

¦ 5V2 PIÈCES S
Wm vaste séjour de 50 m2, cuisine Hl
BB séparée, parfaitement agen- }mm
» cée, 4 chambres â cou- BB
¦J cher, 3 salles d'eau, cave, IH
jjj garage. ™

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

APPARTREMENTS
2 ET 3 PIÈCES

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

H A LOUER |2
¦ À BOUDRY ¦
¦i Disponibles rapidement WÊÊ

S VA et 4% pièces B
¦K Grands balcons plein sud, ¦
M vue imprenable, deux salles wÊ
WM d'eau, cuisine agencée. ¦¦
M Location mensuelle dès am
™ Fr. 1265.- + charges. ¦"
¦1 AVEC AIDE FÉDÉRALE _M
H Possibilité de louer une |
jw place de parc. 160976-126 ¦

Champéry-village
A louer

chalet
5 pièces
du 26 février 1994
au 5 mars 1994.

Téléphone
(022) 36710 67.

161184-126

À louer centre
Fontainemelon

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE ty PIÈCES
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1150 - +
charges. 48130-126
Téléphone
(038) 53 51 66.

A louer au Landeron

PLACES
DE PARC
dans garage collectif.
Prix Fr. 95.- libres
tout de suite.
Tél. (038) 33 78 39.

48160-126

A louer à Hauterive

LOCAL
AVEC VITRINE
Prix Fr. 650.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 78 39.

48156-126

A Cressier
â louer ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement

refait,
comprenant

1 duplex
4% piècers,
+ 1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

48151-126



PIAN DES TRANSPORTS/ la campagne du TCS va démarrer

i"! e feu couvait depuis quelques mois
Éj|| dans la Métropole horlogère. Atti-

SÉ sées lors de la présentation, par
l'exécutif, du plan des transports, les
flammes ont redoublé de vigueur ces
derniers jours. Lundi soir, à défaut de se
déchaîner, les passions se sont «démo-
cratiquement» exprimées lors de l'as-
semblée extraordinaire de la section
Jura neuchâtelois du Touring club suisse
(lire i_F.ximj£s d'hier). Qui acceptait le
lancement d'une initiative populaire,
afin de contrer la mise en pratique
des nouvelles mesures de circulation à
La Chaux-de-Fonds, «imposée» par le
Conseil communal. Des mesures qui
avaient pourtant été avalisées par les
élus, le soir de leur introduction...

Aujourd'hui, la campagne d'informa-
tion va débuter. De manière officieuse,
puisque le TCS devra encore patienter
avant de s'engager concrètement dans
ce «combat». Le temps que la procé-
dure suive son cours. Mais d'id ces pro-
chains mois, autant de véhicules que

d opinions auront transite sur le Pod, ou
les 4271 signatures requises pour qu'un
vote soit organisé ne devraient pas
avoir de peine à être trouvées. Quels
sont dès lors les atouts que les parties
engagées livreront pour rassembler leur
troupe?

Chez les opposants, on refuse d'éti-
queter cette initiative de simple revan-
che. «Notre position est logique», dé-
clare Me Kramer, membre du comité du
TCS, «elle est une réaction qui tente de
dégager une solution à court et moyen
terme, qui s 'inscrit dans une globalité de
politique de circulation». Au Conseil
communal, déjà des voix s'élèvent pour
dire que cette initiative est «réductrice».
Et que le peuple, si un vote est organisé,
sera finalement appelé à se prononcer
«sur la largeur des trottoirs en ville de
La Chaux-de-Fonds». Balayant ainsi une
vision d'ensemble, c'est-à-dire d'avenir,
du plan des transports. Qui recèle en
outre quelques ambitions.

Quant à la menace brandie par les
édiles, qui déclarent que la prochaine
phase du plan — l'installation de la
signalisation lumineuse — en serait for-
tement retardée, Me Kramer la qualifie
de «mesure de rétorsion», qui est juridi-
quement infondée. Reste qu'on verrait
mal l'exécutif installer des feux qu'il fau-
drait peut-être déplacer par la suite.
Qu'en est-il des coûts — outre l'organi-
sation du vote, estimé à quelques milliers
de francs — qu'engendrerait le rétablis-
sement de trois voies de circulation sur
l'artère nord du Pod? Pour Me Kramer,
«si la ville a pu consacrer un peu moins
de ôOO.OOOfr. à une étude qui n'ap-
porte rien, elle pourrait envisager de
débourser un, voire deux millions pour le
réaménagement de cette avenue». Et
de préciser que les sommes ne seraient
pas «astronomiques». Si l'on considère
les cieux financiers de la cité dégagés
du nuage conjoncturel».

0 Th. C.

Pas une simple revanche
. THÉÂTRE/ Nouvelle impulsion pour l'Atelier

« ï es projets fourmillent chez les fai-
lli seurs de rêves. En se constituant en

association, les animateurs de
l'Atelier, à La Chaux-de-Fonds, espè-
rent ainsi structurer leurs ambitions, no-
tamment celle de partir en tournée
avec leurs enfants-artistes. La grande
épopée théâtrale deviendra sous peu
celle du cirque, qui verra une cinquan-
taine d'enfants romands revêtir l'appa-
rat des grands artistes.

Riches de leur quatre ans et d'expé-
riences, les membres de l'Atelier ont
voulu donner une nouvelle dimension à
leur offre culturelle. Du simple appren-
tissage de l'art théâtral, la troupe s'est,
cette année, lancée dans de superbes
aventures. En donnant l'occasion aux
enfants de s'exprimer dans des projets
soigneusement illustrés, qui avaient
pour noms le Orque Traviata et le
Cirque en herbe. Aujourd'hui, et les
nouveaux statuts le confirment, l'Atelier
va laisser exploser sa création. Elle est
d'envergure.

En collaboration avec l'Association
de développement du Locle, le Centre
de loisirs de Neuchâtel et le Centre de
rencontre et d'animation de Renens, il a
envisagé de rassembler sous un chapi-
teau une cinquantaine d'enfants, qui
vivront la vie du cirque tout au long
d'une tournée suisse. Et c'est l'été pro-
chain que cette troupe ira lorgner du
côté de la Provence, paradis des rêves.
Théâtre, magie, funambulisme, jon-
glage, acrobatie, danse, théâtre-clown
et théâtre-cirque se tisseront sur la
trame du projet. Celle de refléter l'am-
biance du Bronx dans les années
trente, ou l'histoire du cirque dans le
coeur de New York.

Le Théâtre-circus junior se dévelop-
pera au travers des ateliers dispersés
en Suisse romande et étalés sur cinq
mois d'apprentissage. Mis au point, le
spectacle tournera en Romandie, avec,
dans ses bagages, un chapiteau de

500 places. Un pari fou, budgétisé à
150.000 fr., dont le tiers reste à trou-
ver...

Si le cirque tient une place impor-
tante dans l'année 1994, celle-civerra
aussi fleurir d'autres projets. Notam-
ment la formation d'une équipe d'im-
provisation, en collaboration avec la
Grange, au Locle, la création d'une
troupe d'animation réservée aux adul-
tes et l'agrandissement des locaux, qui
accueilleront les activités réservées aux
arts plastiques. L'année s'annonce riche.

0 Th. C
% Renseignements: L'Atelier, {p

(039)284575

Tournée des enfants

FRANCE
M JUSTICE - La cour d'appel de
Besançon a condamné un représentant
de commerce français du Doubs à huit
mois de prison et à seize mois avec
sursis, pour avoir écoulé de l'emmen-
tal suisse en France, après avoir établi
de fausses déclarations en douane. Il
a été en outre condamné à des amen-
des et pénalités douanières, qui se
montent à 1.425.000 francs français.
Le commerçant a plaidé, sans avocat,
un lourd dossier, qui pèse quelque 80
tonnes d'emmental détaxé et destiné
aux pays africains. En réalité, des
fromages ont été écoulés sur le mar-
ché français, au prix fort. Considéré
comme l'instigateur et le bénéficiaire
de cette affaire, André Moureaux es-
time lui, qu'il porte le chapeau, même
s'il a franchi la douane, avec une
«enveloppe» de 145.000 ff. pour
payer son cousin Margot, de la main
à la main. Sa responsabilité touche
également, dans ce domaine des pro-
duits laitiers, le règlement et les res-
sources de la communauté économi-
que européenne, /db

Bikini sous Morphine
TRANSMUSICALES/ Superbe ré vélation d un trio de Boston

B

évélation des récentes Transmusi-
cales de Rennes, Morphine a fait
vendredi un très apprécié crochet

par Bikini Test. Cet atypique trio de
Boston (basse deux cordes, saxo, bat-
terie) tire puissamment parti d'un mini-
malisme volontaire, redonnant au rock
une saveur que des formations conven-
tionnelles avaient épuisée par leur ba-
nalité. Aussi convaincants dans une re-
prise transfigurée des Clash que dans
une troublante tétralogie féminine,
Mark Sandman, Dana Colley et Billy
Conway administrent la preuve qu'on
peut être raffinés avec simplicité, char-
meurs sans affectation. Antidote aux

cuisantes névralgies suscitées par les
modes, leur album «Cure For Pain»
s'arrache déjà en France.

Evincés du gala annuel des républi-
cains du Michigan, Goober and the
Peas offraient un contraste saisissant
avec Morphine. Lunetteux en stetson,
ces faux garçons de ferme endiman-
chés se donnent beaucoup de mal pour
jouer les ahuris. Il leur est plus fasti-
dieux de mimer l'innocence que de ba-
lancer des titres de country-garage
assez jouissifs dans un nuage de paille.

Public et ambiance totalement diffé-
rents samedi, avec la venue des «Sons
of the Désert». Ces Britanniques injec-

tent dans leur musique de savantes
colorations, gentiment surprenantes,
comme lors d'un medley mêlant tran-
quillement le folklore grec, AC/DC et
«Voici Noël»... Ceux qui les atten-
daient en continuateurs du folk-punk
irlandais des Pogues n'auront peut-être
pas goûté à sa juste valeur la qualité
acoustique de l'ensemble ni la belle
voix de leur chanteuse. En ouverture,
les Biennois de Coven 8 avaient néan-
moins donné le change avec des airs
dansants très enlevés.

OC G.

J^—4 CADEÂII-SANTE=CADEAUX INTELLIGENTS
f^ Ï̂L Surveiller sa tension visomat OI£

ael UtlIC Avf*f Tensiomètre semi-automatique
__.  ___?___? 

__7___ m B^ « ¦ ¦ A livré avec son étui à fermetureVisomat OZ 30 cela devient chic. ? < ^lair- ĵc foufnie-
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K.*! IL * L* l'I^M* I *] *I* I i~A l K^i iii l ., 'J t :-M* jV^-H-l*.] i M*tr3 i l JJ IX* i f* K H L* I [*] il il* [* [-1H*J k>T r̂̂ .............................................B

rBIUUFSl
C O I F F U R E

FÉMININ - MASCULIN
Jeannine Esseiva

SOYEZ BELLES
POUR LES FÊTES

OFFREZ UN
« BON-CADEAU »

Louis-Favre 27 - 2017 BOUDRY A
Tél. (038) 42 43 47 JM\

161291 - 688 y^É

/j É V/ [ WWX WWT1 160097-110H/#ÉJ7Daniel Mayor

i i ''\''m. r̂\ncM»tw_ :. . ' ... '_ " % ^y_,. _.
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PARCE QUE DEMAIN A DE/A COMMENCÉ.

TÉL. 038/41 22 09 À
Exposition permanente Ak\
Sombacour 11 - 2013 Colombier^^É R]

Idées CADEAUX
LITTORAL EN FÊTE•••••••••••••••

Bose® Lifestyle® Music Systems

Prenez une minute pour avoir
de la musique toute votre vie.
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maison. Jouissez de la stéréophonie où
Le nouveau "Lifestyle Music lue r3"5 vous »'°"vi<*
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-5>.>.Lin 
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Botter sound through research.

Demandez vite une démonstration!

TELECOLOR COLOMBIER SA
r PHOTO ~i yî _̂__^leCPRESSj Dente KeH*"- Of>C<Ê̂
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T.-»¦ A9ent GRUNDI0 \̂j
Rue du Château 112013 Colombier Tél. (038) 41 11 21 Fax (038) 41 20 92
TV - VIDÉO - HiFi - CAMÉRA - NATEL C - SONORISATION

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

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

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

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

I C. ROHRBACH '

V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
1 certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

146129-110 ,

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
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-.-.E '̂ B __________ iifc^_____H
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TRÈS GROSSE
RÉCOMPENSE
FINANCIÈRE

pour tout renseignement permettant de
retrouver

CE PENDENTIF
en or jaune 18 carats, composé d'un motif
« rocaille» sous forme de paillettes, ins-
crusté d'une pierre améthyste, avec une
chaîne à grosses mailles, volé avec d'au-
tres bijoux, à Lausanne.
Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffres V 022-162677, à
PUBLICITAS, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 48212-110

DIA MA ROC

•' •

ARRIVE LE MOMENT
DES CADEAUX

POUR NOËL
DIAM'BIKE

OFFRE AUX ADOLESCENTS
UN VÉLO à Fr. 330.- U  ̂«%)

21 vitesses Shimano
DIAMAROC S.A. • Champs-Montants 12b

2074 MARIN

JOURNÉE D'ACTION SPÉCIALE
+ NOCTURNE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1993 DE 9 H A 21 H
| 48168-110



Souffler quelque peu
BUTTES/ Budget déficitaire soumis au Conseil général

r

est au tour de la commune de
Buttes de passer à l'examen de

igson
^ 

budget pour 1994. Le
Conseil général se réunira donc de-
main, au collège. Comme il fallait s'y
attendre et comme cela est pratique-
ment partout la même chose, ce bud-
get prévoit un déficit. De l'ordre de
57.143 fr. pour un total de recettes de
2.111 .577 fr. contre un montant de dé-
penses de 2.168.720 francs. A souli-
gner que les amortissements légaux,
compris dans ce résultat, s'élèvent à
130.700 francs.

Dans ses commentaires, le Conseil
communal rappelle que «l'Etat étudie
un certain nombre de mesures tendant
à diminuer le déficit prévu de son bud-
get pour 1994. Ces mesures provoque-
ront une réduction des subventions de
l'Etat. Par ailleurs, elles entraîneront
également une augmentation des char-
ges communales pour les dépenses im-
posées de quelque 30.000francs.

Dans ses remarques, l'executif men-
tionne encore qu'au cours de ces der-
nières années, «plusieurs crédits impor-
tants ont été acceptés par notre légis-
latif, grevant ainsi assez lourdement
nos finances. Le terme «souffler quel-
que peu», déjà utilisé lors de la pré-
sentation du budget précédent, prend
toute sa valeur en regard des mesures
évoquées. En effet, nous devrons mesu-
rer et apprécier avec une grande pru-
dence toutes nos futures dépenses».
Crédits importants? On pense notam-
ment à la transformation de la station
de traitement de l'eau (quelque
600.000fr.), à la réfection de la route
de la Montagne (350.000fr.), à la
réfection de deux immeubles locatifs
(environ 70.000 fr.), ainsi qu'à d'autres
crédits de moindre importance accor-
dés en son temps, et qui avaient néces-
sité de contracter un emprunt de 1,4
million de francs. Pour 1994, le budget
des investissements prévoit une somme

de 110.OOOfr., à répartir entre l'occu-
pation des chômeurs, l'éclairage publi-
que de la rue du Faubourg et de celle
de la Cure, le local de vote au Mont-
de-Buttes, la réfection du restaurant de
la Robellaz et la construction de WC
pour le RVT. Plus les imprévus.

[Enfin, dernier objet de cette séance,
la vente de biens. On se souvient qu'en
août dernier, les gouverneurs de la
Noble Corporation des Six-Communes
décidaient de vendre et l'hôtel et leurs
forêts, décision motivée par une situa-
tion financière plus que précaire. Tou-
tes les communes copropriétaires de-
vront ratifier cette vente, représentant
1 20.000fr. pour l'immeuble à la com-
mune de Môtiers, et 338.000fr. de
forêts (295.106 mètres carrés) à l'Etat.
Ceci fait, cette somme devrait suffire à
couvrir la dette restante de la noble
corporation, laissant une page se tour-
ner.

0 Ph. N.

On pense énergie alternative

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ De / allégé pour le dernier menu du Conseil de ville

WB£ près quelques retentissants
ZV échecs, la Municipalité a acquis

g| une prudente sagesse: la der-
nière séance de l'année du Conseil de
ville n'est jamais bonne conseillère.
Pour cette année, on liquide les fonds
de tiroirs, les grands dossiers en pré-
paration - qu'il s'agisse de la maison
de la culture ou de la Nova - ne sont
pas encore prêts.

Le législatif neuvevillois s'attaquera
tout d'abord au sort réservé au fonds
de 200.000 francs créé en décembre
dernier pour l'encouragement des
énergies alternatives. On se souvient
que la commune a vendu sa concession
sur la centrale électrique de Hagneck.
Une part de l'argent touché a servi à
diminuer la dette du service de l'élec-
tricité. Restaient encore 200.000fr. qui,
après un long débat au Conseil de
ville, avaient été mis de côté pour
l'encouragement des énergies renouve-
lables. Or, tout fond de réserve consti-
tué doit être régi par un règlement.
Cest donc celui-ci qui sera soumis ce
soir aux membres du Conseil de ville.

Par énergies alternatives, on admet
toute forme d'énergies autres que cel-
les produites à partir des produits pé-
troliers (64% de la consommation to-
tale d'énergie en 92) et de l'électricité
(20,8% toujours en 92). La commune
encouragera donc l'utilisation d'éner-
gies renouvelables comme le chauffage
au bois, l'énergie solaire, l'énergie éo-
lienne, le chauffage par pompes à cha-
leur, ainsi que le gaz naturel. Ces me-
sures s'inspirent du programme fédéral
[Energie 2000: la cité n'oublie pas
Adolf Ogi. Et comment obtenir une con-
tribution communale? C'est au Conseil
municipal d'en décider, jusqu'à épuise-
ment du fonds. S'il est adopté, le règle-
ment entrera en vigueur le 1er février
prochain.

Dernier effort financier demandé au
législatif jusqu'à l'an prochain:
68.000fr. pour l'élaboration des plans
de quartier Prapion est et Prapion
ouest. A la suite de deux échanges de
terrains successifs avec la Ville de
Berne, la commune est devenue pro-
priétaire de grandes parcelles sises à

l'est de la localité: Prapion est, avec
5595 m2 et Prapion ouest (réunion des
parcelles ft 93 à 99) avec 12.841 m2,
auxquels il semble judicieux d'ajouter
la parcelle ft 92 déjà construite pour
délimiter' un ensemble cohérent. C'est
donc le sort d'une surface d'environ
20.000 m2 qu'il s'agira de définir dans
les deux plans de quartier prévus.

Selon le plan de zone, Prapion est
est classé en zone H2 (habitation, petit
artisanat et activités tranquille). Pra-
pion ouest est lui classé comme zone à
planification obligatoire. Avant d'y
construire quoi que ce soit, la commune
a donc l'obligation d'établir un plan de
quartier. Les lignes fixées pour celui-ci
sont: les besoins de la communes en
matière de constructions artisanales, la
cohérence et l'intégration dans le site
bâti existant et futur, la vue sur le lac,
la proximité des routes nationales et
cantonales et du chemin de fer qui sont
des générateurs de bruit. S'il est ac-
cepté, le crédit de 68.000 fr. sera fi-
nancé par emprunt.

6 J- Mt

Toute une ambiance à retrouver
MON REPOS/ Familles et enfants convies pour Noël

g  ̂u'on soit un enfant ou une per-
\Jê sonne âgée: Noël n 'en est pas
^ Wt moins une fête extraordinaire,

une fête qui se prépare et qui s'attend
dans la joie et l'impatience. Depuis le
début décembre, une ambiance un peu
fébrile agite le home Mon Repos. Parce
que là aussi, et malgré le travail du
personnel, Noël est un moment particu-
lier.

Des animations musicales, un film vi-
déo sur les excursions des pensionnai-
res durant l'année, et même la visite de
saint Nicolas: le ton est donné. Cette
année, un effort tout particulier a été
entrepris par le personnel pour répon-
dre aux attentes et aux désirs des
pensionnaires. On a innové pour que
Noël soit encore plus magique et fasse
oublier la maladie et la vie hospita-

lière autant que possible. C'est pour-
quoi on ne fêtera pas une, mais plu-
sieurs fois Noël. Premier rendez-vous
très attendu, celui de samedi avec le
dîner de Noël offert par le comité des
dames de Mon Repos à tout pension-
naire ainsi qu'à deux personnes de son
entourage, parents, amis ou bénévoles.

La fête de Noël des pensionnaires
est fixée au mercredi 22 décembre.
Après une célébration oecuménique, re-
levée par la présence d'enfants de La
Neuveville, l'après-midi se poursuivra
au coin du sapin, dans la salle polyva-
lente. Comme à la maison, les petits
réciteront leur poésie et chanteront
Noël.

Un culte animera encore l'établisse-
ment hospitalier le jour de Noël. Dans

l'après-midi, on chantera les chants de
Noël à la cafétéria, avec un pro-
gramme spécialement préparé par le
choeur des pensionnaires de Mon Re-
pos. Dernière étape d'un mois de dé-
cembre tout entier sous le signe des
réjouissances, la fête de la Saint-Syl-
vestre, avec une animation musicale à
la cafétéria.

En dehors des activités collectives or-
ganisées par le personnel et la direc-
tion, Mon Repos laisse également une
large place aux réjouissances familia-
les. S'il n'est pas toujours possible
d'emmener un parent malade hors de
l'établissement, celui-ci met par contre
à disposition sa cafétéria pour des
dîners de Noël en famille.

0 J. Mt

Le déficit se creuse toujours plus
PRÊLES/ Plan de quartier et plan de zone devant les citoyens

Pest demain soir que sont convo-
qués les citoyens de Prêles pour

y l'Assemblée municipale ordi-
naire de décembre. On parlera bud-
get bien sûr, mais aussi aménagement
du territoire communal, avec la modifi-
cation du plan de zone et l'approba-
tion du plan de quartier pour la zone
artisanale «chemin des Artisans».

Côté finances, les choses ne se pré-
sentent pas au mieux. Comme d'autres
communes du district avant elles, Prêles
voit le tarif des eaux grimper. Le prix

de l eau potable passe de 80 et a
1 fr20 le mètre cube. Le budget lui non
plus n'a pas la mine des grands jours,
même s'il n'y a pas lieu de s'affoler.
Tandis que les comptes 92 afichaient
encore un bénéfice de 26.634 fr, le
budget 93 prévoit déjà un déficit de
103.384 francs. Les choses ne s'arran-
geront pas l'an prochain, avec un défi-
cit prévu de 115.511 fr. Les raisons
viennent bien entendu des charges liées
contre lesquelles la commune ne peut
rien.

L'assemblée municipale aura encore
à se prononcer sur l'acquisition d'une
parcelle sise «Derrière Sergis», d'une
contenance de 1 206 m2, pour un cré-
dit d'engagement de 36.180 francs.
Enfin, elle devra, comme 36 autres
communes du Jura bernois, se décider
sur la participation au syndicat de
communes du Service social du Jura
bernois. Rappelons que dans le district,
La Neuveville, Nods et Lamboing ont
déjà décidé d'y adhérer.

0 J. Mt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, -fi 241 3 13; La Côte, cen-
trale d'appel, y* 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique «'31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry 0 42 17 23;
Bôle 0 4242 35; Colombier-Auvernier
V' 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole : Exposi-
tion art et artisanat, Bernadette Burri,
compositions végétales, José-Luis Antn,
sculptures en fer, Luis Durney, meubles
artisanaux, Ghislaine Zaugg, cérami-
ques, 15h - 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h 30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Antonio
Coï, peintures, 15 h 30 - 18 h 30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
3ue 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,

e 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'f> 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4719 09.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Saint-Nicolas, devant le
temple, 17hl5.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 1 4 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 13h
à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
préparatifs pour le cabaret de Noël,
Espace Perrier, salle La Ramée, 20h15.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

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: 0 531531 entre 11
et 12h et de 171.30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: <(¦ 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 57 14 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
45 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 15 à lôh.
0256232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h 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, 0 632080.
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 a 21 h, sauf le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-12 h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-l2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
ABC: 20 h 30, cycle films «Latinos».
Salle de Musique: 20 h 15, concert de
l'Orchestre symphonique de Radio-Bâle.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 3411 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (saul
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
En ville: Nocturnes

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9 h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 1 8h, jeudi de 1 6h à 1 9h
et samedi de 9h à llh. Aujourd'hui,
15 h, contes de Noël à la section jeu-
nesse.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 1 6h45.
Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/51 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 11 h30, 0 032/91 4987.

MU
Théâtre pour les petits: 14h30 et lôh,
«Dr chi y Drache», marionnettes (dès 4
ans).
Palais des Congrès: 20hl5, concert
avec le Chœur des enseignants de
Bienne.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).

-AGENDA 



EXPOSITION
SPECIALE
du 13 au 18 décembre 1993

devant la Banque à Marin-Centre

Rediffusion , le spécialiste de l'électronique de divertissement ,
vous présentera des téléviseurs 100 Herz de Philips et Super

\ Trinitron de Sony, profitez de notre système de location.

 ̂
Attention: Aujourd'hui , nocturne jusqu 'à 21h30.

^̂ T̂ 181430-110 _^̂
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Les BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHATEL
informent leur clientèle des hora ires suivants durant jes fêtes de fin d'année :
Vendredi 24 décembre : fermeture des guichets à 11 h 30
Vendredi 31 décembre : fermeture des guichets à 11 h 30

*̂ 181399-110
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Et maintenant gagnez en sécurité I
et en sp ortivité. Avec le modèle j
sp é c i a l  Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
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Ëscon Biavo 1.61.5 portes. Fr. 19950 - nel Consommation selon FTP 75 G/100 km) en circuit urbain: 88. routier: &Z mixte:?.€

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Q*\ / f̂ iTS\ _-____ *_-_ (1(1011 J ?~~\_
' nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant f %J  \^6// - «JJJ UJJ L_ \_-_tZ
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de "*" *" ££%. "v J££J,

Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de

Et maintenant, essayez VEscort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000-au maximum) .
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en . }
l'achetant dès Fr. 19350-net. Encore Bravo! 044-002211/4*4
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La dualité que vous ( 5̂ja 3f .̂
Ford, appelez le ISS 2 ISS. recherchez. W&'fâW'

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd dès Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039312431
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80 - Fleurier Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveyasur-Cottrane: Nappez Frères, 038 57 18 18-
Le Landeron: Garage RoBier. 038 SI 23 71

/^SR^T" 1AIIPMA CASINO
LÈËÈMlS. DE lA ROTONDE
Vvï, y ty  Neuchâtel
^mf W ïsrœ

i— avec nos artistes
internationales

j 157824-156

f Crédit rapide 1
B (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. da10h à20 h ¦
I Mayer Finance fl
M + Leasing H
H Tirage 28 il
I 2520 La Neuveville JH

ItâXPRESS
PUBLICI TÉ
038/ 256501

180281-111 z

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

______________
OFFRE SPECULE 93-94 MÊL ^^00\
l mois de cours \f ~*""7j . . .
ertiU 't "! x 

~
'̂ L _. anglais plus

1994 avant m.::::] :£y ^^m agréable:

!•***•*••****••****
Pour vos repas de f êtes...

* d'une qualité inégalable J

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

* Choisissez votre volaille *
* chez le SPÉCIALISTE *
* *Demandez notre excellente farce maison ,
~K avec de la viande de veau, foie de volailles, fC
-fc herbes fraîches, épices fines, arrosée -j ç
, d'un excellent cognac. »
, Veuillez s.v.p., nous passer vos commandes de •

T*f fêtes assez tôt. Gros et détail *
rC Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., "
-fc passez vos commandes la veille. Expédition au- -fc
, dehors. isoses-uo v

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

y  ¦ j

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.



%2,J? IEUDI 16 DÉCEMBRE
^K OUVERTURE NOCTURNE
%$$¦¦ jusqu'à 22 h
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l/y armourins
—̂J i LJ ^T) Pour vous , le meilleur.
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9 H 1 9 H  À YVERDON MÊME LES RICHES HH nOTEIP NON-STOP ** ¦ v t nî w m H
^M ' ' EXPO-HOTEL - Montagny-près-Yverdon APUÈTCRIT I _H
K A L'EXPO-HÔTEL Sortie N1 Yverdon-ouest - Face à Waro - 024/255 407 MUnciCW I i H

I Vente spéciale Je 9 jours : I
^H Une myriade d'articles neufs provenant de faillites, 6000 jeans à Fr. 10.- /3600 pantalons à Fr. 5.- Q --Q.IU» ^RH fermetures d'usines, transferts à l'étranger, etc. 80OQ parkas à Fr. 20.- / Baskets à Fr. 20.- T&<̂ ^̂ H
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Le hockey a le dernier mot
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: Young Sprinters renoue avec la victoire

Young Sprinters - Tramelan
4-2 (1-01-1 2-1)

Littoral.— 450 spectateurs.— Arbitres:
Schweingruber, Gerber/Romerio.

Buts: 1 6me Dessarzin (Flury, à 4 c.4)
1-0; 38me Hostettmann (Kaufmann, à 5 c.4)
1-1 ; 40me Leuenberger (penalty) 2-1 ;
43me Mischler (Bartoli-Wicky) 3-1 ; 52me J.
Vuilleumier 3-2; 53me Golay 4-2.— Péna-
lités: 1 0 x 2 '  contre YS; 7 x 2 '  contre
Tramelan, + 5' à Kubacki, + 10' de
méconduite à Kubacki et à Schmid.

Young Sprinters Neuchâtel-Sports: Neu-
haus; Zigerli, Dubois; Flury, Studer, Leuen-
berger; L Moser, Golay; Mischler, Bartoli,
Wicky; Hêche, D. Moser; Wyss, Dessarzin,
Chappuis. Entraîneur: Courvoisier.

Tramelan: Wuillemin; Schmid, Morandin;
Kaufmann, Wirz, Hostettmann; Seydoux,
Schnider; Léchenne, Kubacki, J. Vuilleumier;
Y. Vuilleumier, Niklès, Feusier. Entraîneur:
Poulin.

Notes: YS sans Rufenacht, Farve, Pahud
et Stehlin (blessés). Tramelan sans Giovan-
nini, Jeannottat et Houlmann (blessés) ni
Gehriger (malade). A la 28me minute, tir
de Studer contre un poteau. 55me, tir de
Mischler contre un poteau. 58'59", temps
mort Tramelan.

A

l̂ près trois défaites de suite et un

I match nul, les Young Sprinters
|| ont enfin pu goûter à nouveau à

la victoire. Disons-le d'emblée, ils ont
largement mérité ce succès face au
récent tombeur de Sierre qui ne lais-
sera pas un souvenir impérissable aux
spectateurs du Littoral, sinon celui d'une
équipe hargneuse et plus prompte à
«chercher l'homme» qu'à jouer au hoc-
key.

Cet état d'esprit négatif a engendré
une longue et âpre bataille qui n'a pris
fin qu'au début du troisième tiers-
temps, soit lorsque les Neuchâtelois, im-
posant résolument leur rythme et leur
jeu collectif, ont fait définitivement pen-
cher la balance en leur faveur.

Entaillées d'accrochages au détri-
ment du jeu qui en fut, hélas, souvent
absent, les deux premières périodes
(surtout la deuxième) se déroulèrent
dans une ambiance détestable, l'arbi-

PA TRICK HÊCHE — Son nez prouve que Young Sprinters n'a pas été ménagé. olg- je

tre sanctionnant souvent les «locaux»
pour des fautes bénignes et oubliant
les violentes charges des visiteurs. Les
gars de Courvoisier eurent alors le mé-
rite de ne pas répondre aux provoca-
tions de Seydoux et de quelques-uns
de ses coéquipiers. A la 40me minute,
Leuenberger fit même preuve d'un
calme olympien pour transformer un
penalty dans une ambiance surchauf-
fée et redonner l'avantage à ses cou-
leurs (2-1). Car, profitant de la 3me
supériorité numérique d'affilée de Tra-
melan, Hostettmann avait en effet ré-

pondu, deux minutes plus tôt, au but
marqué par Dessarzin au premier tiers-
temps (16me).

C'est donc dans l'ultime vingt que la
situation s'est décantée. Acculés et me-
nés 3-1 dès la 4 3 me minute, après une
superbe réussite du trio Mischler-Barto-
li-Wicky, les hommes de Daniel Poulin
n'ont pu que s'avouer vaincus face à la
fougue et au brio soudain retrouvé des
Studer, Dessarzin, Zigerli et autres Mo-
ser. Il a toutefois fallu attendre la
53me minute pour voir les Young Sprin-
ters asseoir leur victoire grâce à une

fusée de Golay expédiée -de la ligne
bleue, cela 34 secondes seulement
après que Jason Vuilleumier avait re-
donné un brin d'espoir aux siens.

Cette victoire récompense l'équipe la
meilleure techniquement, la plus dési-
reuse de vaincre aussi, au détriment
d'une formation qui a cherché à dé-
truire le jeu plutôt qu'à le construire.
Mais Tramelan a eu le mérite d'obliger
Young Sprinters à montrer autant de
caractère que de talent. Il l'a fait, ce
qui est rassurant pour la suite.

0 François Pahud

Ligue B: le HCC ne rentre pas bredouille
Coire - La Chaux-de-Fonds
5-5 (1-2, 2-2, 2-1,0-0) a.p

Hallenstadion. - 1 223 spectateurs. Ar-
bitre: Simic

Buts: 1ère Leimgruber (Lambert) 0-1 ;
1 2me Kvartalnov (Capaul, Malgin) 1-1 ;
17me Shirajev (Lambert) 1-2; 24me Ca-
paul (Malgin/4 contre 5) 2-2; 3lme Lam-
bert (Shirajev) 2-3; 35me Rohrbach (Gaz-
zaroli) 2-4; 38me Kvartalnov (Capaul, Mal-
gin) 3-4; 4lme Malgin (Kwartalnov) 4-4;
42me Gazzaroli (Liithi) 4-5; 57me Signorell
(Kwartalnov, Malgin) 5-5. Pénalités: 9 x
2' contre Coire, 8 x 2', plus 5' (Lambert)
contre La Chaux-de-Fonds.

Le point
Martigny-Valais - Rapperswil-Jona

3-6 (1-1, 0-4, 2-1); Thurgovie - Ajoie
6-1 (2-1, 1-0, 3-0); Lausanne - Hérisau
9-1 (2-1, 2-0, 5-0); Grasshopper - Bu-
lach 5-4 (3-2, 1-1, 1-1); Coire - La
Chaux-de-Fonds 5-5 (1-2, 2-2, 2-1, 0-0)
ap.

1.Marti gny 22 16 1 5 104- 68 33
ZRapper. 22 16 1 5 90- 57 33
3. Thurgovie 22 13 2 7 87- 69 28
4.Coire 22 13 2 7 84- 72 28
S.Lausanne 22 10 1 1 1  83- 70 21
6.Grauh. 22 8 3 11 70- 80 19
7.Chx-Fds 22 8 3 11 80- 94 19
8.Héri»ou 22 6 3 13 66- 84 15

9.A|oie 22 7 1 1 4  68- 92 15
lO.BOlach 22 3 3 16 59-105 9

Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. Samedi, 17h30: Bulach - Hé-
risau. 18h: Martigny - Coire. 181.30:
Lausanne • Ajoie. 20h: Rapperswil -
Grasshopper, Turgovie - La Chaux-de-
Fonds.

Coire: Martin; Locher, Capaul; Kwartal-
nov, Malgin, Signorell; Simonet, Stoffel; De-
rungs, Ackermann, Calser; Schnoz, Habisreu-
tinger; Fondado, Bosch, Ferrari; Knobel, G.
Manley, W. Manley. Entraîneur: Ericsson.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Baume; Jeannin, Leimgruber, Lambert; Mu-
risier, Pfosi; Dick, Laczko, Oppliger; Ott,
Vuillemin; Luthi, Gazzaroli, Rohrbach. En-
traîneur: Fûhrer.

Île 
HC La Chaux-de-Fonds a enfin

H vaincu, partiellement certes, son
¦si syndrome du voyage. Depuis la

deuxième journée de championnat (vic-
toire contre Hérisau), les Neuchâtelois
n'avaient plus jamais récolté la moin-
dre unité à l'extérieur. Grâce à un

SHIRAJEV - Un but, un assist. ptr B.

premier tiers-temps mené avec brio et
combativité qui relevait même de l'hé-
roïsme dans l'ultime période, c'est donc
désormais chose faite I

Les affaires avaient bien commencé
pour le HCC: l'horloge marquait dix
secondes et Lane Lambert, sur sa pre-
mière offensive, faisait plier l'échiné au
portier Martin. Douche droidel Mis en
confiance par cette réussite initiale, les
Chaux-de-Fonniers ont tenté de persé-
vérer en développant un jeu de bonne
facture. Surpris par tant d'audace,
Coire paraissait dans ses petits souliers
et l'avantage acquis à la première
pause était totalememt justifié.

Si la suite a été de moins bonne
veine, le public a quant à lui été satis-
fait du spectacle offert: il a assisté à un
chassé-croisé palpitant et vivant. A
trois reprises, Coire est revenu à la
hauteur de son adversaire, mais à trois
reprises, ce dernier a repris son envol.
On a d'ailleurs craint le pire dans l'ul-
time période: le HCC a été privé du-
rant cinq minutes des services de son
buteur patenté Lane Lambert, puis il a
encore évolué pendant deux minutes à
3 contre 5. Il s'est finalement sorti sans
trop de problèmes de cette situation
difficile et c'est de haute lutte qu'il a
conquis ce point à Coire. Seule décep-
tion à relever peut-être: le portier
Jean-Luc Schnegg ne s'est pas montré
à la hauteur de sa réputation. Il porte
la responsabilité sur plusieurs des buts
qu'il a encaissés. On ne voudra toute-
fois pas l'accabler, mais c'est tout de
même dommage: on nourrit quelques
regrets dans la mesure où le HC La
Chaux-de-Fonds avait les moyens de
l'emporter hier soir, si loin de ses bases.

0JV». N.

Thurgovie - Ajoie 6-1
(2-1 1-0 3-0)

Patinoire de Welnfelden. - 2750 spec-
tateurs. Arbitre: Stalder.

Buts: 4me Dalla Vecchia (Daoust, Posma)
1-0; 8me Marquis (Mozzlni, Kohler) 1-1 ;
1 lme Slehofer (Stocker) 2-1 ; 4Ome Roger
Keller (Schrepfer, Henry) 3-1 ; 42me Schai
(Roger Keller) 4-1 ; 50me Matthias Keller
5-1 ; 52me Posma (Reto Muller, Weisser)
6-1. Pénalités: 4 x 2' contre Thurgovie, 3
x 2' contre Ajoie. /si

SKI - Méconnais-
sable lundi dans I»
géant de Val d'Isère
(Urne), Alberto
Tomba (photo) a
pris sa revanche
hier en gagnant le
slalom de Sestriè-
res. ap
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Star Lausanne - Fleurier
8-3 (1-1 4-1 3-1)

Montchoisi.- 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Giggia, Bétichey et Bau-
man.

Buts: ôme Slavkovsky 1-0; 20me
Marquis (Hummel) 1-1 ; 2lme Pain
(Sklentzas) 2-1 ; 26me Colo (S. Mo-
nars) 2-2; 27me Diem 3-2; 30me
Diem (Lapointe) 4-2; 38me Balmer
5-2; 42me Seuret 6-2; 47me La-
pointe (Pain) 7-2) 60me A Rota (Rei-
chenbach) 7-3; 60me Lapointe 8-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Star Lau-
sanne; 9 x 2 '  contre Fleurier.

Star Lausanne: Challandes; Macho,
Cordey; Sklentzas, Seuret; Lapointe,
Wâlti, Boinnard; Balmer, Kreuzer, Ro-
chat; Fink, Diem, Slavkovsky; Pain.
Coach: Douglas.

Fleurier : S. Aeby; Colo, Marquis;
Cavin, P. Aeby; Sauser, Pluquet, Jean-
nin; Braillard, F. Monard, A. Rota; Rei-
chenbach, D. Rota, Hummel. Coach:
Martel.

Notes: Fleurier sans Vuille (raisons
professionnelles).

Cette avant-dernière partie de
l'année 1993 aura vu la débâcle
de Fleurisans qui sont passés com-
plètement à côté de leur sujet. Sur
la piste ouvert de Montchoisi, les
Neuchâtelois ont connu un début
de match difficile, la glace granu-
leuse donnant parfois des trajec-
toires surprenantes au palet. La
première période n'a jamais at-
teint les sommets, mais les deux
équipes se sont créé plusieurs oc-
casions de but. Pour Fleurier, il y
eut notamment une période de 5
minutes de supériorité numérique
qui fut mise à profit pour ramener
la parité. Il faut dire qu'il était
difficile de tirer en direction de
Challandes, beaucoup de joueurs
se trouvant agglutinés devant sa
cage.

Comme à Villars, les Fleurisans
ont écopé de trop nombreuses pé-
nalités lors de la période intermé-
diaire. Des fautes souvent évita-
bles qui n'ont en rien avantager
l'équipe de Serge Martel qui se
trouvait menée de trois longueurs
après 40 minutes de jeu.

On attendait une réaction des
Neuchâtelois dans la dernière pé-
riode. Elle n'est malheureusement
pas venue et ce sont les locaux
qui, plus opportunistes, ont conti-
nué à prendre le large face à des
Fleurisans qui n'ont pu que se rési-
gner à leur triste sort.

0J-Y. P.

Groupe 3
Sierre - Octodure 3-4; Star Lau-

sanne - Fleurier 8-3 ; Young Sprinters -
Tramelan 4-2; Genève-Servette -
Viège 4-2; Saas-Grund - Monthey
5-1.

1.Genève 18 16 1 1 92- 28 33
2.Young S. 1913 1 5 103- 58 27
3.Sierre 1912 1 6 107- 66 25
4.S.-Grund 18 11 2 5 78- 53 24
5. Viège 19 11 2 6 91-63 24
6-Octodure 19 10 0 9 79- 74 20

7. Fleurier 19 8 2 9 75- 86 18
8.Villars 18 7 3 8 61-75 17
9. Tramelan 19 6 2 11 64- 75 14

10.S. Lsnne 18 6 0 12 59- 86 12
11.Monthey 19 3 0 16 54-118 6
12. Yverdon 17 . 1 0 16 40-121 2

Ce soir, 20h: Villars - Yverdon.
Vendredi, 20hl5: Yverdon - Young
Sprinters, Monthey - Star Lausanne.
Samedi, 18hl5: Tramelan - Octo-
dure. 20h: Viège - Sierre. 20hl5:
Genève-Servette - Fleurier, Saas-
Grund - Villars.

Groupe 1
Zunzgen - Wil 2-10.

Groupe 2
Adelboden - Soleure-Zuchwil 1-3;

Berthoud - Lyss 3-3; Langnau - Lan-
genthal 3-2; Unterseen-lnterlaken -
Wikl-Munsingen 4-9.

Fleurier:
la débâcle !
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La solution de la grilla paraîtra demain dans l'édition de l'Express

A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau , balcon. Loyer
Fr. 1700.- + charges. Garage â dispo-
sition. Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 4804L126

A louer au Landeron, situation
tranquille

magnifique villa
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, salon-salle à
manger avec cheminée, pergola,
cave, buanderie, place dans le ga-
rage et place couverte. -
Tél. 038/24 77 40. 161042 126

NEUCHÂTEL, centre ville
Rue du Seyon 10
A' louer dans immeuble
administratif rénové

locaux de 70 m2
situés au 3' étage,
à l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement :
DEGGO SA, Lausanne
Tél. 021 / 25 00 45. 181357-126

l̂l ll v̂llll ___|
fl À LOUER 48134126 fl¦ À LA COUDRE/NE ¦
ira pour le 1" janvier 1994 m

s VA PIèCES :
S DUPLEX S
¦» cuisine agencée, séjour, ™

fl cheminée. £
M , Fr. 1590.- + charges. H
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g À LOUER «"os-uTfl

Jl à SAINT-AUBIN 
^M Rue du Débarcadère Kg

IM entrée tout de suite g|

S STUDIO S
H cuisine agencée. Si

fl Fr. 485.- + charges. fl]
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La Chaux-de-Fonds, à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir

3 BUREAUX
87 m2

locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST S.A.. Bienne.

Tél. (032) 22 50 24.'"'• \"J«-7 *-*- yv '̂l 80319-126

^•t - Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

___________________ _t_ uiit_ n_ _J__________________W___ \

UNPI

#llll>6vllll%
g A LOUER -,-,"g
¦ À MARIN ¦
jp! Rue du Perrelet ¦ ~
fl Entrée à convenir ES

S STUDIO RÉNOVÉ S
*® Fr. 550.- + charges. ¦

» ê Ô
°̂Reflimmob SA

^.«o  ̂\ fc ° Ruelle W.-Mayor 2
: & \\ef& 2000 Neuchâtel'

çP* Tél. 038/24 79 24.
_______________________ utv nRt _f_ _______m_____w__m_m
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à LOUER l3l»illlli'll'rTr
tout de suite
ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX BE 50 m2
dans cadre moderne,
avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de mftpital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER A NEUCHÂTEL
Boine 48

5 pièces,
cuisine agencée, balcon

Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.

Sablons 2

4)4 pièces 5e étage,
ascenseurbalcon.

Loyer mensuel Fr. 1400.- + charges.
Gérance ROSSETTI.
Tél.(038) 5710 65. 123380 126
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Achète très cher pour

EXPORTATION
Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Peu-
geot, BMW, Mercedes, non experti-
sées.
Dès 1978, voitures, bus, fourgons,
même pour pièces ou à débarrasser.
Tél. (077) 37 16 50. de 6 h à 24 h.

48186-142
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À LOUER
dans bourgade touristique au bord
du lac de Neuchâtel

Restaurant- Pub
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 293-1714 à ofa Orell Fùssli
Werbe AG, case postale.
3280 Morat. 40143-152

UkJMLTjm Arts

| très grand choix] ^^
neufs et Occ/deCH, Allm. CvciT^^
Japon ete. Pianos élec./ N̂ 2______ _____
Clavinovas / Keyboards \3_^H| VB

031 35210 82 Q '
Ateliers de pianos

| (depuis 1950) | graphiques
181376-145 | 

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz. Sonvilier.

I Tél. (039) 41 39 66. 82989 145 1

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux. Mettre dans une enve-
loppe recommandée à notre adresse
Darlehens AG
Bifangplatz 73, 4600 Olten
Tél. 062 / 26 54 26. 100597-144

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦fl-
£ A LOUER ,60977-126 

^
fl ' à GORGIER, fl
M Cerisiers 12 mm

¦4V2 PIÈCES B
fl 136 m2 «
¦ grand séjour, cuisine ou- j
M verte, 3 chambres à cou- H
™ cher, 2 salles d'eau, ¦"
fl 1 balcon sud. Ascenseur. |fl
fl Situation calme avec vue, fl
mm y compris place de parc M
™ dans garage collectif et J
H une place extérieure. fl
£j Fr. 1800.- + charges, fl

A louer au centre
ville

PLACES
DE PARC
dans garage collectif.
Prix Fr. 170.-.
Tél. (038) 33 78 39.

40161-126

A louer au centre ville

STUDIO
environ 25 mJ, avec
cuisine agencée, salle
de bains, douche-
W. -C.
| Prix Fr. 550.-
+ charges. Libre tout
de Suite. 40162-126
Tél. (038) 33 78 39.

B AUTOS-2  ROUES

VOLVO 240 GL
break, automatique,
expertisé, Fr. 4900.-
ou Fr. 115.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

46221-142

FIAT PANDA
1000IE, 56.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

40220-142

A louer dans le haut
d'Hauterive

STUDIO
avec cuisine agencée
et cave.
Prix Fr. 550.-
+ charges.
Libre le 1" janvier
1994. 40159-126
Tél. (038) 33 78 39.

FORD FIESTA
1,1, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
40210-142

A louer
à PESEUX

rue du Tombet

APPARTEMENT
VA PIÈCES

tout de suite ou
1" janvier 1994,

Fr. 1041.-
charges

comprises.
Tél.

038 / 24 07 70
ou 30 31 55.

| 181373-126

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

A vendre

MERCEDES
300 TD
1988,92000 km,
autom., climat., ABS,
ASD, blanche.
Tél. 038 424433.

_ >R-5._ .Q?fi.4i.4

. Neuchâtel: A louer pour date à convenir

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

48139-126 I

V .___*̂ J}-V^
V  ̂„o!5'S°

X 
Reflimmob S.A.

% VôU 2000 NeucMtervv Tél. 038/24 79 24.
m________________m____ u E a R t J_________________ -___M

UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Bk
5 À LOUER 4B132-1M M

¦ À CHEZ-LE-BART ¦
» Rue de la Gare 20 A B
fl proche de la gare CFF et fl
Më des transports BBB ;¦¦

! APPARTEMENT NEUF S
¦ DE V/2 PIÈCES ¦
ĝ l Fr. 1780.- + charges. f|

A LOUER, LES HAUTS-GENEVEYS
Vy-Creuse 2, centre village

APPARTEMENT 4% PIÈCES
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.iei349-i26

| ̂ IIII J6VIIII %
I jg A LOUER ««¦•'* g
I ¦ À COLOMBIER ¦
I H Notre-Dame fl

5 3% PIÈCES S
S 9 Entrée à convenir. fl
3 ¦¦ Séjour avec balcon. w

™ Ascenseur. ~
l H Fr. 1140.- "+ charges. fl

A louer à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 881.- charges incluses, si-
tués à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :

| tél. (038) 25 57 61. 101210-126

A LOUER CENTRE DE PESEUX
rue du Verger 3, quartier tranquille, pro-
che des centres commerciaux et trans-
ports publics

4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, rez
avec petit jardin.

¦ Loyer mensuel Fr. 1600.- + charges.
j  Gérance ROSSETTI
j || Tél. (038) 5710 65. 123301-126

Peseux
A louer à couple retraité
pour le 24 décembre 1993

joli petit 3 pièces
balcon, cuisine agencée, cave et
galetas. Fr. 840.- + charges.
Tél. (038) 31 76 77. 40164 126

/ I \
} A louer A BOUDRY

1 I BEL APPARTEMENT I
| 1 DE 3/2 PIÈCES |
I avec cachet, entièrement rénové,
p grande cuisine agencée,¦ balcon, cave, galetas.
| Libre dès le 1" février 1994.
s Loyer Fr. 1400.- + charges.
" 48222-126



HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A: Fribourg toujo urs aussi impérial

r

oujours souverain, Fribourg-Got-
téron a poursuivi sa marche en

gj avant lors de la 25me journée du
championnat de LNA, marquée par le
revers de Lugano - dominé à domicile
par Davos ! - et surtout par la victoire
de Bienne à Zurich (0-1). Un succès
obtenu grâce à un but de Schneider
inscrit à la 18me minute, qui permet
aux hommes de Kobi Kolliker de pas-
ser au-dessus de la barre aux dépens
des Zurichois.

Zoug - Fribourg-Gottéron
0-5 (0-2, 0-3,0-0)

Herti.— 5792 spectateurs.— Arbitre: Mo-
reno.

Buts: 8me Keller (Maurer, Reymond) 0-1;
17me Honegger (Leuenberger, Silver) 0-2;
32me Bykov (Schaller, Khomoutov) 0-3;
35me Schaller 0-4; 36me Descloux (Aeschli-
mann) 0-5. Pénalités: 5 x 2' contre Zoug, 5
x 2" contre Fribourg-Gottéron.

Zoug: Schôpf; Kessler, Pat Sdiafhauser; Bill
Schafhauser, André Kunzi; Thomas Kunzi, Ho-
rak; Antisin, Yaremchuk, Muller; Brodmann,
Fergus, Neuenschwander; Andréas Fischer,
Steffen, Mêler.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Honegger; Princi, Descloux;
Keller; Khomoutov, Bykov, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Reymond,
Maurer.

Zurich - Bienne 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Hallenstadion.— 5863 spectateurs.—
Arbitre: Hugentobler.

Buts: 18me Schneider (Ehlers/5 contre 4)
0-1.— Pénalités: 5 x 2', plus 10' (Vollmer)
contre Zurich, 6 x 2 '  contre Bienne.

Zurich: Riesen; Salis, Grlga; Bayer,
Guyaz; Faic, Zehnder; Jelinek, Thôny, Jere-
min; Ton, Weber, Vollmer; Micheli, Morger,
Zeiter.

Bienne: Anken; Steinegger, Dick; Schmid,
Schneider; Cattaruzza, Daniel Dubois; Pas-
che; Rufener, Schumperli, Weber; Yuldashev,
Ehlers, Boucher; Burillo, Robert, Glanzmann;
Nuspliger.

Berne - Kloten 5-6
(2-1 2-2 1-2 0-1) a.p

Allmend.— 10.198 spectateurs.— Arbi-
tre: Moor.

Buts: 7me Triulzi (Rauch) 1-0; 8me Meier
(Rauch, Bartschi/4 contre 4) 2-0; 15me Jo-
hansson (Hollenstein, Eldebrink) 2-1; 23me
Wâger (Bruderer, Eldebrink/5 contre 4) 2-2;
27me Hoffmann 2-3; 37me Rogenmoser
(Rauch) 3-3; 39me Montandon (Vrabec, Beut-
ler) 4-3; 4lme Vrabec (Quinn, Haapakoski)
5-3; 43me Hoffmann (Emi) 5-4; 44me Wâ-
ger (Eldebrink) 5- 5; 6lme Wâger (Johans-
son) 5-6.— Pénalités: 2 x 2 '  contre Beme,
3 x 2 '  contre Kloten.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser, Quinn,
Triulzi; Horak, Montandon, Fuchs; Friedli, Mi-
chael Meier, Bârtschi; Vrabec

Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink; Brude-
rer, Sigg; Kout, Klôti; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Schlagenhauf, Odwner, Celio; Emi,
Roger Meier, Hoffmann.

Lugano - Davos 1-2
(0-10-0 1-1)

Resega.— 3286 spectateurs.— Arbitre:
Kurmann.

TON (À DROITE) ET NUSPLIGER -
Les Biennois ont passé l'épaule.

Keystone

Buts: 1 8me Thibaudeau (Gianola) 0-1 ;
49me Rôtheli (Leuenberger) 1-1; 56me Thi-
baudeau (Roth) 1-2.— Pénalités: 4 x 2 '
contre Lugano, 5 x 2 '  contre Davos.

Lugano: Weibel; Djoos, Sutter; Bertaggia,
Leuenberger; Niderôst, Balmer; Eberle, Lars-
son, Schenkel; Walder, Rôtheli, Howald; Kel-
ler, Aeschlimann, Jenni.

Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich, Equi-
lino; Sigg, Haller; Roth, Thibaudeau, Muller;
Gross, Tsujiura, Crameri; Stirnimann, Schnei-
der, Blaha.

Olten - Ambri-Piotta
2-9 (2-3 0-5 0-1)

Kleinholz.— 2155 spectateurs.— Arbi-
tre: Clémençon.

Buts: 3me Schlâpfer (Gagné) 1-0; 4me
Nicola Celio (Studer, Brenno Celio) 1-1; ôme
Fedulov (4 contre 5) 1-2; 7me Gagné
(Stucki/ 5 contre 4) 2-2; 12me Léchenne (5
contre 4) 2-3; 24me Vigano (Leonov) 2-4;
25me Fair (Wittmann, Léchenne) 2-5; 25me
Jaks (Nicola Celio) 2-6; 29me Fair (Witt-
mann) 2-7; 38me Wittmann (Riva) 2-8; 59me
Fair 2-9.— Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten,
4 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Olten: Aebischer (24me Friedli); Gull, Bour-
quin; Stucki, Reinhart; Silling, Hirschi; Gagné,
Richard, Bachofner; Donghi, Metzger, Butler;
Hofstetter, Schlâpfer, Egli.

Ambri-Piotta: Bachschmied; Astley,
Tschumi; Muller, Riva; Brenno Celio, Gianini;
Vigano, Fedulov, Leonov; Wittmann, Lé-
chenne, Fair; Nicola Celio, Jaks, Studer.

Classement
1.FR.Gottéron 25 19 3 3 130- 5841
2. Kloten 25 14 6 5 93- 59 34
3.Beme 25 14 4 7 108- 66 32
4. Lugano 25 13 4 8 90- 68 30
5.Zoug 25 12 3 10 109-100 27
6.Ambri-Piotta 25 12 2 11 93- 91 26
7.Davos 25 8 3 14 67- 96 19
8.Bienne 25 7 2 16 56-115 16

9.Zurich 25 6 3 16 80-102 15
lO.OIten 25 4 2 19 59-1 30 10

Samedi, 20h: Ambri - Beme, Bienne -
Olten, Davos - Zurich, Fribourg - Lugano,
Kloten - Zoug.

Bienne: un but, mais quel but !

Ile ligue: le grand soir des Ponts
Les Ponts-de-Martel

- Unterstadt 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Bugnon.— 120 spectateurs.— Arbitres:

Vallat et Gepfler.
Buts: 8me Audétat (Tissot) 1-0; 1 3me

Dougoud (R. Riedo) 1-1 ; 22me Jeanrenaud
(Lamielle-Dupré) 2-1 ; 42me «autogoal»
2-2; 53me Jeanneret 3-2; 60me Lamielle
(Dupré) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Les Ponts; 11
x 2" contre Unterstadt + 2 x 10' à
Dougoud + expulsion de match à Privet.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet ; Gre-
maud, Zwahlen; Jeanneret, Stauffer; La-
mielle, Jeanrenaud, Dupré; Guye, Zbinden,
Bae.scher; Audétat, Tissot, Currit; Giaco-
mini. Entraîneur: Turler.

SË|e match débuta intensément et
IJI l'ouverture de la marque, à la 8me

gj minute à 4 contre 5, était prémoni-
toire. Jusqu'à la fin du deuxième tiers,
le match fut très équilibré, chaque
équipe dominant tour à tour. Face à la
tempête de tirs infligée par la bande à
Ludi, le calme ponlier mit une entrave
aux ambitions fribourgeoises. Le 3me
tiers allait être déterminant. A la 40me
minute, l'égalisation des visiteurs à 2-2
relança le débat. Le rythme s'accéléra
mais, sans doute déstabilisés par leur
nervosité, les gars d'Unterstadt succom-
bèrent à cause des pénalités. Les Pon-

liers, dans un grand soir, firent ainsi
exulter leur public en signant un bel
exploit, /jdr

Star La Chaux-de-Fonds -
Court 0-3 (0-3 0-0 0-0)

Mélèzes.— 30 spectateurs.— Arbitres:
Treuthardt et Guerne.

Buts: Ire Kohler 0-1 ; lime Houmard
(Kaufmann) 0-2; 17me Kohler (Schori) 0-3.
— Pénalités: 2 x 2 '  contre Star; 1 x 2'
contre Court.

Star: Carcache; Ganguillet, Ipek; Fluck,
Engstler, Tavemier; Wuthrich, Voisard; Ma-
rolda, Degen, Linder; Perrinetti, Meier;
Matthey, Boillat.

Court: Ruch; Stuchen, Jeanrenaud;
Schori, Kohler, Hennin; Lischner, Houmard;
Scheggia, Kaufmann, Haeberli; Hostett-
mann, Germiquet; Vogt, Maeder, Lauper.

pSes Chaux-de-Fonniers se sont fait
Ifl piéger d'entrée de jeu puis-

jgj qu'après seulement 45", Kohler
profitait d'une contre-attaque pour ou-
vrir la marque. Puis, les Stelliens pres-
sèrent tant et plus mais ils échouèrent
irrémédiablement face à des Jurassiens
très bien organisés. A la 11 me minute,
un peu contre le cours du jeu, Houmard
inscrivait le 2me but. La troisième réus-
site bernoise ne se fit pas attendre,
Kohler trompant à nouveau Carcache

peu avant la pause.

Peu à peu, les Chaux-de-Fonniers re-
prirent le dessus mais sans jamais pou-
voir tromper l'excellent Ruch. Il y eut
très peu d'arrêts de jeu mais hélas
aucun but non plus à se mettre sous la
pupille. La fatigue faisant son oeuvre, le
jeu s'est dégradé dans l'ultime période
qui confirmait l'incapacité des Stelliens
à battre le gardien.

Court a réalisé une très bonne opé-
ration au détriment d'un Star qui méri-
tait bien mieux, /sd

Le point
Les Ponts-de-Martel -Unterstadt 4-2; Star

La Chaux-de-Fonds - Court 0-3; Saint-Imier
- Franches-Montagnes 3-1

l.Moutier 8 7 0 1 75-16 14
2. Unterstadt 9 6 1 2  56-41 13

3. Université NE 8 5 1 2 36-3111
4. Saint-Imier 9 5 1 3  38-30 11
5. Le Locle 7 4 1 2  44-32 9
6. Pts-Martel 8 4 1 3  33-25 9
7. Court 9 4 1 4  34-36 9
8. Fr.-Montagnes 9 3 0 6 32-40 6

9. Star Chx-Fds 9 1 0  8 22-66 2
lO.AIIaine 8 0 0 8 15-68 0

Ce soir, 20 h: Moutier - Le Locle. 20 h 30:
Université - Allaine.

Rendez-vous mercredi soir prochain
SKI DE FOND/ Tournée des courses nocturnes du Giron ju rassien

bfif enouant avec une très bonne ha-
ly bitude, le Giron jurassien mettra à

:" nouveau sur pied cet hiver une
tournée de courses nocturnes. Celle-ci,
ouverte à toutes et à tous, se veut un
rendez-vous des skieurs chevronnés ou
moins expérimentés, ainsi que des po-
pulaires et des débutants. La distance
retenue (environ 7 km) ainsi que la
formule (deux courses en style libre et
deux autres en classique, départ en
li gne pour les quatre) constituent une
excellente forme d'entraînement en vue
des épreuves plus longues et plus exi-
geantes.

Quatre ski-clubs (Les Breuleux, La
Vue-des-Alpes, La Sagne et La Chaux-
de-Fonds) et six dates (15 et 22 dé-
cembre, 12 janvier, 2 et 16 février, 9
mars) ont été retenus pour mener à
bien cette Tournée nocturne du Giron.
Malheureusement, la neige n'étant pas

encore présente en quantité suffisante,
cette dernière ne pourra pas démarrer
ce soir comme l'espérait Laurent Donzé,
chef du secteur fond du Giron jurassien.
Mais patience: l'or blanc étant annoncé
pour les prochains jours, les trois coups
pourraient bien retentir mercredi pro-
chain. Reste à savoir où)

Relevons encore qu'afin d'attirer le
plus possible de skieurs populaires ,
seuls les trois premiers de chaque man-
che recevront un prix «de classement»,
toutes les autres récompenses étant ti-
rées au sort. Un classement général
dames et messieurs sera également
établi au terme de la Tournée sur la
base des rangs obtenus par chaque
skieur lors des quatre manches. Là
aussi, les trois premiers seront récom-
pensés. Un vélo de montagne, des pai-
res de skis et des bons de repas seront
également tirés au sort. Le départ de

chaque manche sera donné à 20h. Ins-
criptions sur place jusqu'à 1 9h30. / al

Encore Weissflog
¦ ¦ Allemand Jens Weissflog a rem-

_L il Porte 'a troisième épreuve comp-
 ̂
ff 

tant pour la Coupe du monde, sur
le petit tremplin de Predazzo, devan-
çant avec des bonds de 88 m 5 et 96 m,
Espen Bredesen (No) et Andréas Gold-
berger (Aut).

Predazzo (H). Coupe du monde. Petit
tremplin: 1. Weissflog (Ail) 238,5 (88,5/96
m); 2. Bredesen (No) 231,5 (86/93); 3.
Goldberger (Aut) 220,5 (80/92,5).— Puis:
21. Trunz 187,5 (77/80,5). 33. Zund 154,0
(76,5/70,5).— Pas qualifié pour la finale:
36. Freiholz 81,5 (74,5). Eliminés dès les
qualifications: Reuteler et Birchler. /si

La Suisse bien placée
FOOTBALL/ On parle déj à de l 'Euro 96.

L UEFA a décidé de constituer huit
groupes de qualification pour le
championnat d'Europe des Nations
94-96, dont la phase finale aura lieu
en Angleterre en juin 1996. Le tirage
au sort de ces huit groupes, le 22
janvier à Manchester, déterminera la
répartition des 46 pays participants,
en six groupes de six et deux grou-
pes de cinq pays.

Tous les pays européens candidats
sont admis, mais les pays en guerre
comme la Croatie et les trois républi-
ques du Caucase (Azerbaïdjan, Ar-
ménie, Géorgie) devront disputer sur
terrain neutre leurs matches à domi-
cile. La Yougoslavie (Ser-
bie/Monténégro) est exclue des com-
pétitions sportives internationales à
la suite des sanctions de l'ONU.

Réuni à Genève, le bureau du
championnat d'Europe, dirigé par
Egidius Braun (Allemagne), a proposé
qu'outre l'Angleterre, pays organisa-

teur, soient qualifiés les huit vain-
queurs de groupe, les six deuxièmes
des groupes de six et le vainqueur du
match de barrage entre les deuxiè-
mes des groupes à cinq pays.

Pour le tirage au sort, l'UEFA va
établir six poules en fonction des ré-
sultats des équipes nationales lors
des deux derniers tournois de qualifi-
cation (Euro 92 et Coupe du monde
1994), ou à défaut en fonction des
résultats des clubs nationaux en Cou-
pes d'Europe depuis dix ans.

En fonction d'un classement que le
secrétariat de l'UEFA établira avant
le 21 janvier, ces poules seront éta-
blies comme suit: poule 1 (équipes
classées de 1 à 8), poule 2 (9-16,
avec selon toute vraisemblance la
Suisse), poule 3 (17-24), poule 4 (25-
32), poule 5 (33-40), poule 6
(41-46). Pour les matches de qualifi-
cation, douze dates fixes seront pro-
posées, /si

BASKETBALL/ Union à Lugano

C'est la rage au cœur que les Unio-
nistes pénétreront ce soir sur le par-
quet du BC Lugano. Rage alimentée
par te sort qui leur a été réservé
samedi dernier contre le leader Bel-
linzone: les Neuchâtelois allaient ga-
gner, méritaient de gagner, mais un
arbitre — incompétent ou malhon-
nête — en décida autrement et
l'équip e locale se retira battue. D'un
point. Alors le sentiment d'injustice fut
immense, à tel point de Boban Kocic,
la nuit suivante, fut incapable de
trouver le sommeil... Il n'avait jamais
vu ça dans sa carrière et, durant de
longues heures, il se demanda com-
ment la chose était possible.

Nous ne savons pas non plus. Tout
ce que nous pouvons dire, c'est que,
du moment qu'il n'y a pas eu faute
technique de la part de l'h omme en
gris, le protêt est impossible. Le résul-
tat a donc été entériné et Union Neu-
châtel reste dans une situation pré-
caire. Si bien que les hommes de
Mrkonjic ont l'obligation de gagner
ce soir au Tessin, et cela pour trois
raisons: premièrement, car Ils ont be-
soin de point, tout bêtement. Deuxiè-
mement, parce que Lugano est un
adversaire direct dans la lutte pour
éviter les quatre derniers rangs. Troi-
sièmement enfin, car 11 serait bon de
gagner à nouveau avant la venue,
samedi prochain, de Fribourg (match
au cours duquel l'ambiance sera ga-
rantie; nous vous en reparlerons).

Les Unionistes, déjà vainqueurs lors
du match aller, auront un atout sup-
plémentaire face à Lugano: s'ils ont
perdu contre Bellinzone, ils ont gagné
moralement. Ils ont prouvé, à cette
occasion, qu'ils sont capables de se
hisser au niveau des meilleurs. Cest
donc malgré tout confiants en leurs
possibilités qu'ils franchiront ie Go-
thard.

— Et puis, ajoute le vice-président
Alain Stritt, nos loueurs ont été bles-
sés dans leur orgueil. A l'heure ac-
tuelle, Ils ont envie de fout balayer
sur leur passage!

Si le résultat de la dernière rencon-
tre a été entériné, les dirigeants du
dub neuchâtelois n'en ont pas moins
réagi: Ils ont écrit aux autorités com-
pétentes pour demander, d' une part,
une suspension provisoire de l'arbitre
concerné, et, d'autre part, la révoca-
tion définitive de cet arbitre pour les
matches d'Union. Une double de-
mande que Pierre Genoud, président
de la Commission fédérales des arbi-
tres (CFA) commente de la façon sui-
vante:

— La révocation d'un arbitre par
un dub n'est pas prévue par les sta-
tuts de la Fédération. Mais lorsque
nous sommes saisis d'une demande
de ce genre, nous réagissons systé-
matiquement et, en collaboration
avec la Commission de LNA, nous
ouvrons une enquête. C'est ainsi que
nous avons demandé la cassette du
match de samedi dernier. Par ail-
leurs, U se trouve que cette rencontre
était inspectée (réd.: coïncidence, par
le même expert qui avait inspecté la

partie Fribourg - Union, au cours de
laquelle le même arbitre s'était déjà
illustré).

Pierre Genoud ajoute:

- Quant à la demande de révo-
cation, nous allons bien sûr en tenir
compte et l'arbitre concerné n'arbi-
trera plus Neuchâtel pendant un mo-
ment. Mais nous ne pourrons pas le
faire indéfiniment, avec 17 arbitres à
disposition, dont 10 sont sollicités
chaque week-end, nous ne pouvons
pas faire des miracles... A la CFA,
nota sommes les premiers à souhaiter
que le niveau de l'arbitrage s'amé-
liore, mais il faudrait que l'on nous en
dôme les moyensl Prenez le canton
de Neuchâtel: il ne fournit que deux
arbitres CFA..

Concluons en signalant que l'arbi-
tre que le service d'ordre a dû proté-
ger samedi passé à la Halle omnis-
ports, des supporters neuchâtelois
voulant lui faire sa fête, cet arbitre,
donc, avait déjà fait l'objet de plain-
tes auprès de fa CFA...

0 Pascal Hofer

Fribourg Olympic - Vevey
94-88 (45-36)

Halle Ste-Croix.— 700 spectateurs.—
Arbitres: Bendayan/Lebey.

Fribourg Olympic: Pulzî 13, Alt 6, Kol-
ler 9, Edwards 12, Ivanovic 40, Stude 4,
Morard 10.

Vevey: Matthews 23, Burns 16, Maly
2, Gay 17, Schurfranz 24, Bédat 6.

Classement
1.Bellinzone 12 11 1 + 140 22
2.Fribourg OI. 1311 2 +130 22
3.Cos$onay 12 7 5 + 2014
4.Pully 12 6 6 - 5612
5.Monlttey 12 5 7 - 38 10
6.Unton NE 12 5 7 - 5210

7.Genève 12 5 7 + 11 10
8.Lugano 12 4 8 - 76 8
9.Vevey 13 4 9 T 22 8

lO.Mawagno 12 3 9 - 57 6

Ce soir, lugano - Union Neuchâtel, Ge-
nève - Pully," Monthey - Cossonay. De-
main: Bellinzone - SAM Massagno.

La rage au cœur

¦ BELLINZONE - Bellinzone a
subi sa troisième défaite consécutive
dans le cadre de la Coupe d'Europe
des clubs, après sa victoire initiale
face à Tofas Bursa : en Slovénie, les
champions de Suisse se sont logique-
ment inclinés 77-62 (42-23) devant
Olmpija Ljubljana, par la faute
d'une première mi-temps bien quel-
conque. Bellinzone: Hug 5, Stockal-
per 9, Grimes 11 , Spiegel 2, Fields
12, Polite 23. /si

¦ MCGLOTHER - Blessé sa-
medi dernier lors du match contre
Monthey, Eric Morris sera indisponi-
ble pour quatre semaines. Pour pal-
lier cette défection, SAM Massagno
a engagé un autre loueur américain,
Irvin McGIother (1 m 98, 23 ans), /si

En bref
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T'OFFRE Ï3!
C/ A VENDEE BUS]
2 TÉLESCOPES MOTORISÉS d'occasion,
avec trépied. Objectifs 10 et 20 cm, 1400 fr. et
2900 fr. Tél. (038) 472182 (répondeur).

161221-461

BELLE PIÈCE ORFÈVRERIE égyptienne (rin-
ce-doigts) et des locomotives HO. A donner
enregistreur Philips. Tél. (038) 25 29 05 heures
des repas. 161315-461

CHAINES A NEIGE NEUVES faciles à mon-
ter 50fr. Tél. (038) 254345 dès 18hi6i3i4 46i

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE Zenith
en bois et feuillage superbe, en noir sonnant les
!4 et % d'heure. 65 cm sans pied, pied 20 cm,
de 1962. N° 4985, 2000 fr. La planète océani-
que, Cousteau : 26 livres grand format neufs,
valeur 1400 fr. (Suisse) cédés à 800 fr. Deux
montres à quartz Tissot noires homme, femme,
les deux 100 fr. Bagues en or 18 carats à
discuter. Verres en cristal, vaisselle, appareil
ménage comme neuf. Beaucoup de livres, col-
lections et autre comme neuf à discuter. Etains
700' Confédération et autre superbe. Pour cau-
se de décès. Tél. (022) 73333 05. 161307-461

PORTABLE 386/25-120MB-4MB + impri-
mante portable Canon BJ-10. Tél.
(038) 2444 61. Prix à discuter. 161332-461

NINTENDO + 3 manettes + 16 cassettes en
excellent état. 350 fr. Tél. (038) 42 38 75 entre
16h30 et 20h00. 181441-461

PANASONIC CD STÉRÉO System SC-
CH 55 operating, compact dise Digital audio.
Tél. (038) 41 17 75 de 18 à 19h. 123192-451

DIVERS MEUBLES, cause départ à I étranger
(lit armoire), meuble TV, bibliothèque de mar-
que ligne Roset , très bon état, prix raisonnable.
Tél. 47 32 43 à 8 h ou 22 h 30 message sur
répondeur. 123388-461

VÉLO DAME PEUGEOT 10 vitesses, 450 fr.
Tél. 24 6216. 123386-461

TE CHERCHE Hm/h
V À ACHETER TtgQ-
RÉTROPROJECTEUR bon état avec dérou-
leur transparent. Tél. 302 000 laissez message.

161333 462

SNOWBOARD ASYMÉTRIQUE REGULAR
environ 160 cm., haut de gamme. Tél. (038)
3324 75. 48196-462

J iPlîfUELOUE \\ilKIJ|i_
URGENT PESEUX studio meublé, cuisine
agencée, douche/W.-C, entièrement rénové,
bus à 50 m. Un mois gratuit. 650 fr. + charges.
Tél. (038) 251474 ou (031) 3503334.

160572-463

À COUVET, logement cuisine agencée, cave,
3 chambres, 800 fr. charges comprises. Even-
tuellement 4 pièces 950 fr. charges comprises.
Tél. 6331 65. 161305-463

MARIN-EPAGNIER. STUDIO avec cachet
tout de suite, 570 fr. Tél. 25 4638 prof.
2581 82 privé. 48163-463

À NOIRAIGUE, logement 4 grandes pièces,
cuisine agencée habitable, cave, état neuf.
Loyer avec charges fixes comprises. Tél.
6331 65. 161304-463

VIGNOLANTS 19 à convenir 4V4 pièces, che-
minée salon, grande terrasse, cuisine agencée.
Tél. (038) 21 1613. 161303-453

HAUTERIVE 4% PIÈCES spacieux, agencé,
cheminée, situation exceptionnelle. 1780fr. +
charges. Tél. (038) 33 91 45. 48224-463

OUEST DE NEUCHÂTEL: APPARTEMENT
3% pièces balcon, loyer: 1072 fr. + 105 fr. de
charges. Tél. à midi ou le soir 31 8996.

161341-463

AREUSE grand 4 pièces, calme, place jeux,
proximité transports publics, 1850fr. charges
incluses. Tél. (038) 42 6461. 161326-453

APPARTEMENT A PESEUX 3 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, place de parc,
1120 fr. + 80 fr. charges. Tél. le mercredi au
55 33 20 et le jeudi le matin 41 24 24, le soii
55 33 20. 161339-463

À CRESSIER appartement 3 pièces plain-pied
avec jardin et cheminée y compris garage et
place de parc le tout 1510 fr. charges compri-
ses. Pour le 1" janvier 1994 ou à convenir. Tél.
47 20 68. 161325-463

CORNAUX studio dans villa. Cuisine agencée,
salle de bains. Dans la verdure et au calme à
personne seule, 500 fr. charges comprises. Tél.
471243. 161338-463

AU LANDERON tout de suite appartement de
Th pièces.-Loyer 1050fr. Tél. (037) 731063.

161348-463

HAUTERIVE 3'/* PIÈCES 1100 fr. charges
comprises, grand balcon. Libre tout de sui-
te. Tél. (038) 51 54 45. 181429-463

APPARTEMENT A CHAMPÉRY, 3 cham-
bres, 5 lits, à louer à la semaine du 10 janvier au
20 février. Tél. (038) 42 57 03. 181442-463

CHARMETTES 15: STUDIO MEUBLÉ. Li-
bre dès le 1 " janvier 1994, 500 fr. Tél. 31 71 15.

123309-463

MARIN, appartement confortable de 3 pièces,
balcon, cave, galetas, place de parc. Libre
rapidement, 1200 fr. tout compris. Tél. 251814
le matin ou 30 52 32 privé. 123307-463

PIERRE-A-MAZEL: APPARTEMENT 3 piè-
ces. Prix : 840 fr. charges comprises. Libre fin
janvier. Tél. 24 65 06 dès 17 h 30. 123324-463

ECLUSE 9. NEUCHÂTEL, joli studio meublé
ou non. coin cuisine agencée, salle de douches.
Location 700 fr. (tout compris), entrée à con-
venir. Tél. (038) 2560 25. 123347-463

URGENT, 15 janvier, appartement 1 pièce à
Hauterive, cuisine agencée, vue sur le lac,
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 95 60.

123371-463

CHAMBRE, éventuellement pension sans
week-ends. Tél. 2421 61. 123372-463

LA COUDRE: STUDIO MEUBLÉ, quartier
calme. Du 23 décembre jusqu'à fin février
1994. Tél. (038) 33 56 65 dès 18 heures.

123387-463

PARCS 109, NEUCHÂTEL. beau 3 pièces
rénové, cuisine agencée et habitable, balcon,
location 1000 fr. + charges. Libre le 1 " janvier
1994. Tél. (038) 25 6025. 123379-453

t„H om*to'â»'"<*'
PROINFIRMIStf
ou service dei personnes handicapées

TE CHERCHE <L f̂>V A LOUER 1 |J2g|
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES avec jardin,
région Neuchâtel et Littoral cherché par famille
avec 2 enfants. Tél. (038) 30 50 93. 161219-454

T'OFFRE é̂kW*V EMPLOI f ^
0'̂

FEMME MÉNAGE expérimentée cherchée
tout de suite quartier Evole, Neuchâtel. Tél.
25 42 92. 161340-465

• TE CHERCHE d*i_Z_ \ 1̂/____ns
V EMPL0I ^\t£élf

VOS ENFANTS PRIS EN CHARGE chez
i vous par jeune educatrice en formation. Surveil-
. lance de devoirs, activités éducatives et créati-

ves adaptées aux besoins. Tél. 41 2616 le soir.
I 48119-466

; JEUNE FILLE, cherche travail, auprès de per-
. sonnes âgées. Tél. (038) 42 3866. 123384-466; _ _ , 

Zve Jf|ËM*s - •n D—o\f VEHICULES # ĵfc4
A VENDRE TOYOTA COROLLA compact
GTI, 55'000 km. Prix 11800 fr. Expertisée. Tél.

i (032) 22 94 97. 160997-467

MERCEDES 420 SL 1987, 90 000 km. pour
fin décembre, 33000 fr. Tél. 57 2848.161193-467: 
BREAK FORD TAURUS V6 1991 novembre.
30 km, 8 places, 4 pneus neige. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 8308. 161306-457

PEUGEOT 605 SV 3.0 1991,17900 fr. reprise.
Tél. (021) 652 28 70. 161308-467

VENDS TOYOTA MOD S. 1988, 8 places,
; 4»4 , 73.000 km, très bon état. 18.5000 fr. Tél.

(038) 31 35 00 après 18 heures. 123391-457

HONDA PRÉLUDE 2.0 1992, 25.000 km. Tél.
(038) 33 91 45. 48225-467

i 

RENAULT TRAFIC COMBI 4 x 4, surélevé,
hauteur intérieure 2 m, 1985, 90.000 km. mo-
teur échange standard garanti une année, ex-
pertisé. 8 places. 8500 fr. Tél. (038) 25 67 61.

123378-467

RENCONTRES fM ĵ
HOMME D'ÂGE MOYEN désire rencontrer
dame 60-70 ans pour voyages et sorties. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3773. 123385-471

... OST LES DIVERS Wmj

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

CHERCHE UN TRADUCTEUR vietnamien-
français. Ecrire case postale 98, 2005 Neuchâ-
tel. 123373-472

L'ALLEMAND, rattrapage grammaire, conver-
sation, soutien suivi par enseignant motivé. Tél.
241412.  123376-472Vous êtes seul(e) ? J6||p\|

n __ • 1 K_nn_£__l)lReagissez ! -^/Sj
UNIS est efficace, sérieux, différent^k ÏÏJl \} j
UNIS trouvera le (la) partenaireXft Lsj
que vous attendez. Contiez vos souhaits^Sr ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tél 1
Rue/n° ?

CO

NE Localité 

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
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En Suisse romande
les lecteurs de

KEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
1 des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gino
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Mail
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110
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Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

De la litière descendit une femme "grande, mince, vêtue
elle aussi de blanc, le visage dissimulé sous un voile. Elle
échangea quelques mots avec une jeune religieuse qui la
salua d'une brève génuflexion et elle se dirigea elle aussi
vers l'église où les moniales s'affairaient à fleurir l'autel
principal et les statues de saints qui ornaient le chœur, la
seule partie du sanctuaire alors construite, un chœur dont
les hautes voûtes blanches semblaient se lancer à l'assaut du
ciel. Elle vint s'agenouiller devant l'autel d'où les moniales
s'éloignèrent discrètement pour ne pas troubler sa prière.

Peu après, l'abbesse, Hersende de Champagne, arrivait,
glissant sur ses sandales de cuir. C'était une personne
avenante, portant la tenue blanche et noire qui était l'uni-
forme de la population féminine du couvent. Des petites
rides entouraient ses yeux bleus et son sourire était extraor-
dinairement doux. Elle plia le genou devant l'autel, se signa
et dit à voix basse :

- Ma sœur.
La femme agenouillée se leva vivement.
- Pardon, ma mère!
Elle écarta un peu son voile, prit la main que lui tendait

l'abbesse, la baisa.
- Montrez-vous, ma sœur.
La visiteuse enleva complètement son voile. C'était

Bertrade, le visage toujours aussi lisse, aussi admirablement
modelé, le teint aussi éclatant. Seuls les cheveux étaient
moins blonds, elle les avait laissés revenir à leur couleur
naturelle.

- Vous n'avez point changé, dit l'abbesse, depuis que
nous nous vîmes chez mon cousin le Réchin.

- Point de visage, ma mère, par la volonté de Dieu,
mais mon cœur, lui, a fort changé.

Bertrade avait rencontré Hersende lorsqu'elle était
allée avec Philippe à Angers où le Réchin les avait reçus
dans une intimité à trois qui, à l'époque, avait fait beaucoup
jaser. Hersende était alors l'épouse du seigneur de Montso-
reau dont le château se trouvait tout proche de Fontevrault.
A la mort de son époux, elle avait rendu visite à Robert
d'Arbrissel qui venait de fonder ce monastère où, pour la
première fois, étaient réunis des moines et des moniales.

- Je vis le saint homme, je vis son œuvre et je restai,
dit-elle. Mais venez, que je vous fasse connaître notre
maison.

Elle entraîna Bertrade hors de l'église vers les bâti-
ments en pierres claires où évoluaient les moniales auxquel-
les le surplis blanc et le capuchon noir donnaient de loin
l'aspect d'insectes fantastiques. Elle lui montra les cellules,
le réfectoire, l'étonnante tour des cuisines avec ses vingt
cheminées 42.

- Ceci est ce que nous nommons le Grand Moutier.
Notre abbaye des Pauvres du Christ comprend trois com-
munautés de femmes, ce Grand Moutier pour les veuves et
les vierges, la Magdeleine pour les pécheresses repenties,
Saint-Lazare pour les lépreuses, et une communauté d'hom-
mes. Nos sœurs sont au nombre de trois cents, nos frères
soixante.

Elle montra, au-delà des bâtiments, les champs gagnés
sur la forêt où travaillaient les moines poussant la charrue,
creusant des canaux d'irrigation, charriant de la terre ou
des troncs d'arbres.

[jgg (À SUIVRE)
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«Le Mondial aux Etats-Unis?))
FOOTBALL/ Seulement 13% des Américains sont au courant...

—^ ans six mois, les trois coups de la
WFî Coupe du monde seront frappés

pour la première fois sur le sol
américain. Pourtant, aucun vent de folie
ne souffle encore sur le pays, comme ce
pourrait être déjà le cas dans d'autres
points du globe.

T-shirts, casquettes et autres produits
vantant le Mondial sont apparus dans
les vitrines, mais on voit peu de gens les
acheter et encore moins les porter. Les
organisateurs s'offrent des espaces dans
des revues comme ((Sports lllustrated»,
utilisent des témoignages de sportifs,
Jackie-Joyner Kersee (athlétisme) ou Di-
kembe Mutombo (basket) par exemple,
et des slogans tels «L'été prochain, le
soccer sera le plus grand passe-temps
des Américains», mais l'homme de la rue
semble indifférent»

Comme l'a montré un récent sondage,
seulement 13% des Américains savent
que le Mondial aura lieu l'an prochain
dans leur pays, plus de 50% des son-
dés déclarent ne pas avoir l'intention de
suivre la retransmission des rencontres et
69% ne feront pas le détour par un
stade. L'un des rares points positifs ré-
side dans l'intérêt grandissant pour ce
sport chez les grands quotidiens. Les
New York Times, Washington Post et
autre Los Angeles Times lui accordent de
plus en plus de place dans leurs colon-
nes.

Sur le plan de I organisation en re-
vanche, les choses ont l'air d'évoluer
assez rapidement, même si les informa-
tions sont délivrées au compte-gouttes.
En ce qui concerne la sécurité, les orga-
nisateurs ont été soulagés par l'élimina-
tion de l'Angleterre et de ses terribles
hooligans, tout comme par l'absence
d'autres ((pays à problèmes» tels l'Iran,
l'Irak et la Corée du Nord.

Mais ils ne désarment pas pour au-
tant, conscients de l'impact mondial d'un
tel événement. A l'exemple des mesures
prévues sur le site d'East-Rutherford
(New Jersey): séparation des supporters
des différents pays dans l'enceinte des
stades, arrivées décalées des avions
transportant équipes et supporters de

différentes nations, utilisation d'agents
multilingues dans les aéroports, hôtels,
restaurants et camps d'entraînement,
surveillance vidéo dans les parkings, ins-
tallation de détecteurs de métaux à
l'entrée des stades et présence de chiens
spécialement entraînés pour la détection
d'engins explosifs.

— Nous faisons le maximum pour
parer à toute éventualité. Mais si quel-
qu'un veut vraiment tenter quelque
chose, il trouvera toujours un moyen,
concède Michael Rowe, manager géné-
ral du site, en référence au parachutiste
venu atterrir sur le ring de Las Vegas
durant le combat Bowe-Holyfield.

Au chapitre télévisuel, ABC et ESPN,
chargées de la retransmission du Mon-
dial, ne font encore que peu d'efforts.

ABC a décline la retransmission du ti-
rage au sort, la confiant à ESPN, chaîne
possédant une audience nationale, mais
qui reste câblée et n'est donc pas acc-
cessible à tous. De plus, des conflits de
programmation sont déjà apparus. Cest
ainsi que l'US Open de golf, qui coi'ndde
avec l'ouverture de la Coupe du monde,
a été à l'origine d'une modification d'ho-
raire pour le Mondial I

La billetterie constitue véritablement
la valeur sûre. Les stades seront remplis
comme ce fut le cas pour le tournoi
olympique de Los Angeles (1984),
grâce notamment à toutes les commu-
nautés représentées et particulièrement
la clientèle latino-américaine» Et parce
que l'Américain reste attiré par tout
grand événement sportif! /si

Bâle veut du neuf

Ie 
gouvernement de Bâle-Ville a

donné ton feu vert hier au projet
de construction d'un nouveau

stade Saint-Jacques à Bâle, compre-
nant 25.000 places assises couver-
tes. Il a soumis à cet effet au Grand
Conseil un changement du plan de
zone. Lancé par la coopérative du
stade Saint-Jacques et une person-
nalité privée, le projet prévoit en-
core l'aménagement de bureaux et
de locaux commerciaux. L'ensemble
devrait coûter 100 millions de
francs.

L'actuel stade ne répond pas aux
nouvelles prescriptions de sécurité
de la Fédération internationale de
football (FIFA). Une nouvelle cons-
truction est devenue nécessaire pour
pouvoir organiser des rencontres in-
ternationales. Pour financer une par-
tie des travaux, les initiateurs veu-
lent compléter l'infrastructure par
des bureaux et des locaux commer-
ciaux. Ceux-ci devraient s'étendre
sur quelque 36.000 mètres carrés.
L'ensemble devrait être terminé en
1998. /ats

UEFA: duel italien
Hl e tenant du trophée, la Juventus de
I S Turin, sera opposé à un autre club

italien, Cagliari, pour le compte
des quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA, selon le tirage au sort effectué
hier à Genève en l'absence du prési-
dent Lennart Johansson, déjà parti à
Las Vegas. Les matches sont prévus en
mars, les 2 et 3 pour l'aller et les 15 et
16 pour le retour.

Le troisième club italien encore en
lice, Tinter de Milan, en découdra pour
sa part avec Borussia Dortmund, fina-
liste l'an dernier. Pour les autres clubs
allemands, Karlsruhe et Eintracht Franc-
fort, le sort a désigné respectivement
Salzbourg et Boavista.

Comme le stipule le règlement, en
cas de collision de matches dans une
même ville, la priorité revient à la
Champions League. Ainsi, Stéphane
Chapuisat et Dortmund recevront
d'abord Tinter (le même jour, l'AC Mi-
lan accueille Werder de Brème).

Coupe UEFA, quarts de finale: Borussia
Dortmund - Inter Milan, Cagliari - Juventus
Turin, Eintracht Francfort - Casino Salz-
bourg, Boavista Porto - Karlsruhe SC /si

___•Hier

Prix de Rodez, hier à Enghien. Ordre
d'arrivée: 8 - 19 - 14 - 3 - 6. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 84,00

— Dans un ordre différent: 16,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 547,20

— Dans un ordre différent: 62,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 24.643,20
- Dans un ordre différent: 166,00
- Bonus 4: 22,60
- Bonus 3: 3,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 18,00

Hier CEXPBESS VOUS avait donné le No
8 gagnant, le 2 sur 4 gagnant et le
tiercé dans le désordre I

A Bâle, Berne et Budapest
ESCRIME/ Les Neuchâtelois se distinguent

0 Quatre Neuchâtelois ont parti-
cipé au tournoi international élite de
Baie à l'épée. On relevait la pré-
sence de 63 tireurs venus de France,
d'Italie, de Belgique et de Suisse.
Pheulpin et Tallier se sont à nouveau
mis en évidence: le premier nommé
s'est classé 9me, le second 1 ôme.
Pour leur part, Bachmann a terminé à
la 3lme place et Gilles Raaflaub à
la 38me.

% A l'occasion d'un tournoi à
l'épée comptant pour la Coupe du
monde élite et qui a réuni 167 parti-
cipants à Budapest, le Neuchâtelois

Hugues Tallier s'est classe brillam-
ment dans le premier tiers en prenant
le 53me rang.

0 La Bâloise Gianna Burki a do-
miné de bout en bout le championnat
de Suisse féminin à l'épée qui a eu
lieu à Berne. L'une des principales
animatrices de la Coupe du monde
s'est adjugé la médaille d'or devant
63 autres concurrentes. Les deux
Neuchâteloises en lice ont fait mieux
que de se défendre, puisque Christel
Tallier, encore junior, a pris un excel-
lent Mme rang, alors que Barbara
Lauber a terminé 27me. /jr

Neuchâtel Xamax : de Baie à Chypre
Nous I avons déjà Indique, la reprise

de l'entraînement de Neuchâtel Xamax
est fixée au 12 janvier. Le premier
match officiel se déroulera un mois plus
tard à Bâle, en Coupe de Suisse
(1 /8mes de finale). Le début du cham-
pionnat, lui, est agendé le 20 février.
Le calendrier du tour de promo-
tion/relégation sera établi ces pro-
chains jours. Xamax n'émettra qu'un
souhait à cette occasion, celui de ne
pas affronter Bâle tout de suite, puis-
que Rhénans et Neuchâtelois se seront
donc déjà retrouvés le 12 février.

Le camp d'entraînement à Chypre
(partie turque), quant à lui, aura lieu
du 24 janvier au 4 février. Ce camp
sera très avantageux financièrement
pour le club de la Maladière, puisque
c'est un manager britannique (une con-
naissance de Givens) qui invite gra-
cieusement l'équipe neuchâteloise. Une
équipe qui, à cette occasion, sera no-

tamment opposée a Fehnerbace, club
turc de Ire division (le match devrait se
dérouler à Istanbul). Il y a une dizaine
de jours, l'entraîneur adjoint Robert Lu-
thi est parti inspecter hôtel et installa-
tions sportives, revenant de Chypre
avec un rapport très favorable.

Xamax, on le sait, est par ailleurs à
la recherche de nouveaux joueurs. Ré-
gis Rothenbûhler et Admir Smajic, qui
appartiennent au dub neuchâtelois,
sont-ils sur la liste des papables?

— A priori non, répond le directeur
sportif Michel Favre. Nous ne sommes
en tout cas pas demandeurs.

Explications: Rothenbûhler est dans
une mauvaise passe sur plan psycholo-
gique et c'est avant tout Servette qui
cherche une solution à son sujet. Quant
à Smajic, il est actuellement en procès
avec le FC Bâle qui, semble-t-il, lui doit
de l'argent. Mais il faudrait qu'il ob-
tienne lui-même une rupture de contrat

pour éventuellement revenir à Neuchâ-
tel (ce à quoi il ne dirait pas non).

EEnfin, c'est maintenant une certitude,
Xamax engagera à la fois un atta-
quant et un défenseur, probablement
tous deux en provenance de l'étranger.
Mais ces deux joueurs seront prêtés au
dub de la Maladière, qui n'a pas les
moyens de procéder à un transfert. A
propos d'argent, il faut savoir que
l'Egyptien Ramzy, sli n'est pas là au
printemps prochain, ne sera naturelle-
ment pas payé. Dans le même do-
maine, rappelons que Zé Maria, en
1994, sera considéré comme joueur
assimilé.

Concluons en indiquant que tous les
dossiers évoqués ci-dessus devront
donc être dos d'id au 12 janvier, si
possible, ce qui ne sera pas une mince
affaire puisqu'il reste moins d'un mois
d'id là, avec les Fêtes au milieu...

OP. H.

SKI/ Slalom messieurs de Sestrières

ALBERTO ENTRE STANGASSINGER ET FURUSETH - «Vous avez vu ça,
les amis!» <_ P

Au lendemain de l'une des plus
grosses contre-performances de sa
carrière avec sa— 1 7me place dans le
géant de Val d'Isère, Alberto Tomba
a remis les pendules à l'heure. L'italien,
sur sa pente fétiche de Sestrières, a
survolé le slalom pour signer son 31 me
succès en Coupe du monde. Une vic-
toire saluée par 5000 tifosi déchaînés
dont Pindisdpline a contraint le cham-
pion à utiliser- l'hélicoptère pour ga-
gner la salle de presse I
- Je suis ravi de m'Imposer id,

devant ce public. Cest toujours ex-
traordinaire de gagner en Italie, a
expliqué la «Bomba». Aujourd'hui, la
course était régulière. Ce qui ne fut
pas le cas lundi

Alberto Tomba savourait une douce
revanche. L'Italien n'a guère apprédé
les critiques de la presse après sa
17me place.

— Plusieurs facteurs expliquent ce
résultat de Val d'Isère. Je suis grippé
ces derniers fours et, surtout, j 'ai skié
avec une certaine retenue dans la
mesure où Je redoutais cette piste de
Val d'Isère. U y a quatre ans, je  m'y
étais casse la clavicule.

A Sestrières, où il s'est imposé pour
la cinquième fois, Alberto Tomba s'est
pleinement libéré pour offrir un sacré
récital. Le skieur de Bologne a de-
vancé de 75 centièmes l'Autrichien
Thomas Stangassinger, le vainqueur
de Park City. A la faveur de cette
deuxième place, Stangassinger con-
serve la tête de la Coupe du monde
de la spécialité avec 260 points. Au
classement général, le Norvégien Kje-
zil-André Aamodt, 7me à Sestrières, a
passé devant l'Autrichien Gûnther Ma-
der.

Une nouvelle fois, les Suisses ont dû
se contenter de tenir les seconds rôles.
Mais le bilan n'est pas vraiment néga-
tif avec trois hommes dassés dans les
quinze premiers. Michael von Grùni-
gen a pris le 9me rang.

— Avec mon dossard 27, il était
vraiment difficile d'obtenir un résultat
de premier plan, a expliqué le meil-
leur Suisse de la journée. Je ne voulais
pas tenter le diable comme au Qué-
bec J'ai préféré assurer. La priorité
pour moi est de figurer le plus vite
possible dans le premier groupe.

Douzième, Patrick Staub regrettait
un mauvais choix au niveau du maté-
riel. Quant à Andréa Zinsli, 15me avec
le dossard 46, il était aux anges. Pour
sa cinquième course à ce niveau, Il
s'est qualifié pour la première fois
pour la seconde manche. Ce Grison de
21 ans s'était révélé en début d'armée

en prenant la deuxième place du
championnat de Suisse de slalom. En-
fin, Paul Accola, 19me à 5"74 de son
prestigieux rival, est toujours à la re-
cherche d'une confiance envolée de-
puis des lustres...

Les classements
Sestrières. Slalom messieurs Coupe

du monde: 1. Tomba (It) 1'58"38; 2.
Stangassinger (Aut) à 0"75; 3. Furuseth
(No) à 1"18; 4. Jagge (No) à 1**31; 5.
Gstrein (Aut) à 1V0; 6. Roth (Ail) à 1 "88;
7. Aamodt (No) à 1 "85; 8. Kosir (Slo) à
2"24; 9. von Grùnigen (S) à 2"29; 10.
Mader (Aut) à 2"41; 11.  Bittner (Ail) à
2"70; IX Staub (S) à 3"19; 13. Thôni
(Aut) à 4" 19; 14. Zinsli (S) à 4**40; 15.
Fabio de Oignis (It) à 4"64. Puis: 19.
Accola (S) à 5"74.

Coupe du monde. General: 1. Aamodt
(No) 357; 2. Mader (Aut) 342; 3. Tomba
(It) 294; 4. Stangassinger (Aut) 260; 5.
Piceard (Fr) 229; 6. Gstrein (Aut) 205; 7.
Kosir (Slo) 177; 8. von Grùnigen (S) 174;
9. Jagge (No) 160; 10. Bamerssoi (AH)
145. Puis: 13. Girardelli (Lux) 106; 16.
Locher (S) 97; 18. Furuseth (No) 80; 24.
Paul Accola (S) 61; 32. Mahrer 45; 37.
Staub 37; 40. Hangl 34.

Slalom (après 3 des 9 courses): 1.
Stangassinger (Aut) 260; 2. Tomba (It)
200; 3. Kosir (Slo) 172; 4. Jagge (No)
160; 5. Gstrein (Aut) 135. Puis: 16.
Staub 37; 18. von Grùnigen 34; 23.
Accola 26; 26. Zinsli 18; 35. Kûnzl 9.

Par nations: 1. Autriche 2541 (mes-
sieurs 1383 + dames 1158); 2. Italie
1438 (679 + 759); 3. Suisse 1327 (532
+ 795); 4. Allemagne 131 1 (435 +
876); 5. Norvège 1200 (876 + 324); 6.
France 872 (359 + 513); 7. Suède 638
(173 + 465); 8. Bats-Unis 426 (120 +
306); 9. Slovénie 418 (205 + 213); 10.
Canada 254 (58 + 196). /si

Vendredi: descente dames à Sankt-
Anton (1 1h45) et descente messieurs à
Val Gardena (12h45).

La réponse de Tomba

¦ SANKT-ANTON - La station
autrichienne de Sankt-Anton accueil-
lera finalement une seconde des-
cente dames vendredi, comptant
pour la Coupe du monde. Cette
course avait été reportée de Leysin
à Veysonnaz puis annulée la se-
maine dernière. La municipalité a en
effet décidé de financer la course,
les organisateurs n'ayant pas eu le
temps de trouver un sponsor. Le. pro-
gramme des épreuves féminines de
Sankt-Anton. Vendredi: descente
(11 h 45). Samedi: descente
(11 h45). Dimanche: slalom
(9h30/12h15). /si

En bref

A Las Vegas, faites vos jeux !
Ias 

Vegas, la ville du jeu par excel-
lence aux Etats-Unis, sera la capi-
tale mondiale du football en cette

fin de semaine avec en point d'orgue le
tirage au sort des groupes de la phase
finale de la Coupe du monde 1994 (17
juin-17 juillet), dimanche à partir de 21 h
(heure suisse), au Centre des Conventions
et non au célèbre Caesar's Palace.

Avant ce tirage très attendu pour la
première Coupe du monde organisée
sur sol nord-américain, la Fédération in-
ternationale de football (RFA) profitera
de la présence à Las Vegas de tous ses
dirigeants pour tenir ses traditionnelles
réunions de fin d'année, avec notamment
son comité exécutif vendredi.

Cette grande semaine américaine
commencera demain avec la commission
d'organisation de la World Cup 94,
présidée par le Mexicain Guillermo Ca-
nedo. A l'issue de cette réunion, on con-
naîtra officiellement les six équipes dési-
gnées comme têtes de série et la com-
position des quatre «chapeaux» pour le
tirage au sort, le choix définitif devant
être entériné par le comité exécutif.

Il ne devrait pas y avoir de surprises,
puisque la RFA a déjà annoncé que les

six têtes de série désignées selon des
critères sportifs (les résultats obtenus lors
des trois dernières phases finales en 82,
86 et 90) seront les Etats-Unis et l'Alle-
magne, qualifiés d'office en tant que
pays organisateur et championne du
monde en titre, l'Argentine, l'Italie, le
Brésil et la Belgique. Le comité exécutif,
programmé pour vendredi, aura donc la
lourde tâche d'officialiser les têtes de
série et la composition des «chapeaux»,
avec également l'adoption de la procé-
dure définitive pour le tirage au sort qui
sera dirigé par Joseph Blatter, secré-
taire général de la FIFA.

Le comité examinera aussi très attenti-
vement le projet «révolutionnaire» dé-
voilé récemment par Blatter concernant
la création par la RFA d'une Coupe du
monde des dubs à partir de 1995 avec
une phase finale à 16 équipes (8 équi-
pes européennes plus deux équipes des
quatre autres confédérations).

Puis, ce sera ensuite, dimanche, le ti-
rage au sort des groupes. Un tirage
d'une durée de 90 minutes (comme un
match de football) dans le cadre d'un
véritable show à l'américaine. Las Ve-
gas oblige- /si
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Banque de Gestion de Fortunes dont le siège social est en
Suisse romande, nous sommes à la recherche d'un

GESTIONNAIRE
DE FORTUNES

avec portefeuille de clients
Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais.
Votre excellent contact avec la clientèle vous a permis de
développer un important portefeuille de clients.
Votre mission consistera à suivre cette clientèle et à déve-
lopper de nouvelles relations en Suisse et à l'étranger dans
le cadre de l'expansion de notre banque.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et profes-
sionnelle.
Nous vous offrons des conditions d'engagement ainsi que
des prestations sociales à la mesure de vos qualités.

Veuillez adresser votre candidature sous chiffres
Y 196-744954, à Publicitas, case postale 571, 1401
Yverdon.
Discrétion absolue garantie. .a.sss^s
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PARTNER?flop-
Il 107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Pour une entreprise horlogère à vo-
cation internationale de Bienne, nous
cherchons un :

CONSEILLER TECHNIQUE SAV
Vous êtes/avez : Horloger rhabil-
leur ou complet
- sens de la communication, de

l'organisation, apte à se déplacer
en Suisse et à l'étranger,

- langues française et anglaise.

Nous offrons: un poste d'encadre-
ment en relation avec la formation de
personnel technique dans les Service
Center et en Suisse, ainsi que l'assis-
tance technique aux filiales.

Intéressé, curieux?

A 

Contactez au plus
vite M. Dougoud._ _ 181426 236

? Tél. 039/23 22 88

Technicien(ne)-denlisle
est cherché(e) par un cabinet-laboratoire du
centre de Bienne pour en reprendre la direc-
tion. ;
Topceramïcs-Topsalary.
Engagement immédiat ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chif-
fres S 006-19384 à Publicitas, case pos-
tale 1155, 2501 Bienne 1 ou fax (032)
23 39 59. 48164-236

S
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tS 038/25 13 16 I
Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 1

Notre client, une filiale neuchâteloise d'un grand I
groupe international est à la recherche d'une: I

SECRÉTAIRE |
DE DIRECTION

parfaitement trilingue ALL-ANGL-FR

SI vous :
— avez d'excellentes connaissances linguistiques

(espagnol et italien, un plus),
— pouvez justifier de quelques années d'expérien-

ce dans un poste similaire,

I —  

êtes prête à vous investir à fond dans une
entreprise qui vous soutiendra.

Alors:
— n'hésitez pas à contacter en toute discrétion

M. Dan BOTEZ, ou envoyez-nous votre curriculum
vitae accompagné d'une photo et des autres
documents usuels. 4820O-235

Nous recherchons

un mécanicien
de précision

qui sera formé pour l'injection
plastique, par nos soins.

Vous êtes une personne
consciencieuse ayant le sens
des responsabilités.

Vous avez entre 30 et 40 ans,
marié et des connaissances
d'allemand.

Si vous correspondez aux cri-
tères demandés, envoyez-vous
votre dossier complet à l'adres-
se suivante: chiffre M 014-
745594, à Publicitas, case
postale 248, 2800 Delémont 1.

Urgent
Monde de l'électronique
nous cherchons

un excellent vendeur
très expérimenté

avec CFC, aimant prendre des
responsabilités.
Ecrire sous chiffres
H 132-749031 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

48187-236

PI. de la Gare 10 - CH-2800 DELEMONT

066/ 22 66 05
Nous cherchons SflGE-rtfflME
diplômée, de nationalité CH ou diplôme enregistré par la
Croix-Rouge Suisse. Région Valais-VD-BE-FR

PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé (e) de nationalité CH ou en possession d'un permis
de travail. Région BE/FR.

INFIRMIERS (ÈRES) INSTRUMENTISTES
OU TSO I ANESTHÉSISTES

Postes stables. Région JU/VD/FR/NE/VS.

Excellentes conditions d'engagement,
missions de courtes ou de longues durées.

| Contactez Mlle MONTAVON
| ou envoyez-nous votre dossier.

Suite à une extension de notre maison
et pour compléter notre service externe,
nous cherchons dans votre canton

un(e)

REPRÉSEIUTANT(E)
Nous vous offrons une formation

complète, salaire de base,
frais, commission et gratification.

Véhicule indispensable.
Pour un premier contact, appelez
le 037 / 82 20 20. 1 si 216-236

t '
Cherche pour entrée immédiate

POISSONNIER AVEC
PERMIS POIDS LOURDS

parlant portugais et français.

Faire offres écrites à :
SOUSA
VINS ET COMESTIBLES S.A.
Tivoli 28, 2003 Neuchâtel.

L 48118-236 ,

Nous cherchons

1 serrurier-
constructeur

avec CFC, expérience, âge
30-40 ans.
Faire offres à:
W. Luginbùhl S.A.
Constructions métalliques
2087 Cornaux.
Tél. (038) 4714 90. 48213-236

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I • une responsable I
de magasin

• un boulanger qualifié
l # une vendeuse |

Sans permis s'abstenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites
accompagnées des documents usuels. .6.347 -236

s

Nouvelle opportunité!
Collaborez à la vente de nos pro-
duits I
Vous obtenez de l'eau pure des...
Montagnes à votre robinet I

Tél. Natel (077) 37 67 91. 123392-235

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE HMP ou
INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE

pour un service de pédiatrie

Si vous souhaitez :
- participer activement â la vie d'une équipe ;
- encadrer des élèves.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmière HMP ou infirmière puéricultrice

reconnu par la CRS ;
- la volonté de donner des soins adaptés à l'enfant ;
- une bonne faculté d'adaptation pour effectuer des remplace-

ments.

Alors, vous êtes la personne â qui nous offrons:
- des conditions de travail variées ;
- une formation continue en relation avec votre poste ;
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d'une

unité de soins de 24 lits comprenant médecine, chirurgie et
service de néonatologie;

- la possibilité d'avoir un encadrement personnalisé dès votre
entrée dans l'établissement.

Entrée en fonctions: au 1" février 1994 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 16.h et 17 h à M™ M. Massy, infirmière-chef des services
de gynécologie, obstétrique et pédiatrie, hôpital Pourtalès, tél.
(038) 271 111.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à l'office du personnel des Hôpitaux de
la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 22
décembre 1993. 161329.23e

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place devenue vacante, les hôpitaux
Cadolles - Pourtalès mettent au concours le poste d'

ENSEIGNANT(E)
EN SOINS INFIRMIERS À 50%

ou

ENSEIGNANT(E) ASSISTANT(E)
EN SOINS INFIRMIERS À 50%

Vous êtes motivé(e) â enseigner dans le programme de soins
généraux de l'Ecole La Source (stages à Neuchâtel), enseigne-
ment théorique à Lausanne;
Vous avez l'esprit d'initiative et de créativité ;
Vous ôtes en possession :
- d'un diplôme en soins infirmiers ;
- d'une expérience professionnelle d'infirmière de 4 ans mini-

mum;
- d'un diplôme en pédagogie (ESEI niveau II ou équivalence)

ou prêt(e) à faire la formation ultérieurement.
Vous cherchez à travailler dans une ambiance dynamique et
chaleureuse, à avoir de larges possibilités de formation perma-
nente pour développer vos compétences professionnelles et
personnelles.
En ce cas, votre candidature nous intéresse et nous la traiterons
avec soin et discrétion.
Entrée en fonctions : 1 " février 1994.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, prière de vous adresser à M™ C.
Augsburger, directrice de l'école La Source à Lausanne, tél.
(021 ) 647 77 11.
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à
envoyer à l'office du personnel de l'hôpital des Cadol-
les, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 23
décembre 1993. 161330-236

• Mandatés par nos clients, nous cherchons deux .

SECRÉTAIRES-RÉCEPTIONNISTES
I FR/ANGL i
Ia u  bénéfice d'une formation commerciale

et de quelques années d'expérience. I

| Vous aimez travailler de façon indépendante et cherchez 1
_ un poste riche en contacts, alors apellez T. Aintablian
| pour fixer un rendez-vous. 161345-235 I
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploiu paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef,
év. collaborateur/trice
scientifique
de la Section acquisition d'immeu-

bles par des personnes à l'étranger. La sec-
tion examine, en application de la Lex Frie-
drich, les autorisations délivrées par les auto-
rités cantonales compétentes en matière
d'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger et saisit, le cas échéant, les tribu-
naux cantonaux ou le Tribunal fédéral. Elle
conseille les autorités et les particuliers sur
l'application de la loi en leur fournissant des
avis de droit et des renseignements. La sec-
tion établit enfin une statistique concernant
l'acquisition d'immeubles à l'étranger. La Lex
Friedrich doit faire l'objet d'une révision. La
responsabilité des travaux législatifs sera
confiée à la section. Par ailleurs, la section
sera chargée d'assister une commission d'ex-
perts dans ses travaux. Le/la titulaire doit
avoir une formation juridique de niveau uni-
versitaire et de solides connaissances du
droit administratif et du droit civil. Des
connaissances en droit foncier seraient un
atout. Une expérience approfondie de la lé-
gislation et un intérêt pour les questions éco-
nomiques sont souhaitables. Le/la chef de
section doit être en outre capable de concré-
tiser des idées et des projets, ainsi que de
motiver une petite équipe de juristes. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
section du personnel,
des finances et de l'exploitation.
Palais fédéral ouest,
3003 Berne, 0 031/3224133

Un/une juriste
En votre qualité de collaborateur/

trice juridique, vous procédez à l'examen et a
l'évaluation de questions juridiques concer-
nant l'office. L'une de vos principales activi-
tés portera sur la législation nationale relative
au Bureau central de police ainsi qu'à l'en-
traide judiciaire et administrative internatio-
nale. Votre tâche comprendra entre autres
l'élaboration de projets de loi et d'ordon-
nance ainsi que de directives, l'établissement
d'expertises, l'examen de questions en rela-
tion avec la protection des données, le traite-
ment de recours, etc. Vous justifiez d'études
universitaires de juriste menées A terme et de
quelques années de pratique. Qualités re-
quises: capacité de travailler en équipe, en-
tregent et disposition A s'attaquer a de nou-
velles tâches, très bonne maîtrise rédaction-
nelle, intérêt pour les questions multiples et
complexes du domaine policier. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'italien et d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20, 3003 Beme,
23 031/3224337. M. Liechti

Un/une spécialiste
auprès de l'office central
de lutte contre la fausse
monnaie
Collaborateur/trice de l'office cen-

tral de lutte contre la fausse monnaie auprès
de l'Office fédéral de la police. Coordination
et conduite d'enquêtes de police judiciaire.
Correspondance avec des autorités de police
et des tribunaux suisses et étrangers. Partici-
pation à des séminaires internationaux et or-
ganisation de cours d'instruction dans le do-
maine de la lutte contre le faux monnayage.
Suppléance du chef de l'office central chargé
des questions de fausse monnaie. De préfé-
rence formation complète en matière de po-
lice ou formation commerciale avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Esprit logique, faculté de décision et planifi-
cation. Esprit d'équipe et bonne résistance.
Langues: allemand ou français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
__ 031/614337, M. Liechti

Un/une architecte
Nous recherchons pour notre arron-

dissement 1 à Lausanne, section EPFL, un/
une architecte à qui nous souhaitons confier
la direction et la gestion de l'étude, l'exécu-
tion et l'entretien de constructions nouvelles,
les transformations, les agrandissements et
rétablissement de messages pour les déve-
loppements futurs. Responsable de l'organi-
sation depuis les phases de l' avant projet
jusqu'à et y compris les travaux de garanties;
vous jouissez déjà d'une solide expérience
professionnelle dans la direction et l'exécu-
tion de projets, possédez un bon esprit
d'équipe, la capacité de vous imposer et l'ha-
bileté à négocier. Formation d'architecte EPF/
ETS ou équivalente, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ainsi que d'informatique
en tant qu'utilisateur. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
V 031/3228130.
Mme D. Bachmann

2 collaborateurs/trices
spécialistes
auprès de l'office central de lutte

contre le commerce de stupéfiants de l'Office
fédéral de la police. Traitement d'informa-
tions émanant de Suisse et de l'étranger. Co-
ordination, ouverture et conduite d'enquêtes
de police judiciaire. Correspondance avec des
autres autorités de police et des tribunaux
suisses et étrangers. Formation complète en
matière de police avec expérience profes-
sionnelle de plusieurs années. Esprit logique,
souplesse de caractère, esprit d'équipe et
bonne résistance. Talents d'organisation.
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Bonnes connaissances d'italien ou d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
__ 031/3224337. M. Liechti

Statisticien/ne
Nous cherchons pour le Centre de

coordination et de planification de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) un collaborateur
ou une collaboratrice scientifique. Vous
conseillerez les producteurs de statistiques
de l'Office et de la Confédération dans le do-
maine de l'utilisation de méthodes statisti-
ques (planification des sondages, choix des
méthodes destinées à l'analyse et à la syn-
thèse des données, élaboration de modèles).
Vous collaborerez à la réalisation du pro-
gramme de formation de l'OFS et réaliserez
des documents destinés à la formation des
producteurs et des utilisateurs et traitant des
problèmes globaux de la statistique officielle.
Vous disposez d'un diplôme universitaire en
mathématiques ou en statistique ou avez une
formation équivalente. Vous avez de préfé-
rence de l'expérience dans le domaine de la
statistique appliquée et de l'assistance-
conseil. De bonnes connaissances de deux
des langues officielles sont indispensables.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/32360 15,
Réf. S KPS

Un/une spécialiste
en communication
de données
Le Centre de calcul de l'Office fédé-

ral de l'informatique cherche un/une collabo-
rateur/trice polyvalent/e pour la gestion tech-
nique des logiciels de communication des
données. Ceux-ci comprennent surtout les
normes SNA et TCP/IP exploitées aujourd'hui
dans un environnement IBM/MVS et à l'ave-
nir selon UNIX. La personne doit posséder de
solides connaissances de base informatiques
et une expérience de plusieurs années dans
les domaines susmentionnés; elle doit (ex-
ceptionnellement) être prête à travailler selon
un horaire irrégulier et être apte à s'insérer
dans une équipe au sein d'un service très dy-
namique. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue nationale et connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. DKR2

Un/une spécialiste
système du centre calcul
pour la section d'exploitation du

centre de calcul de l'OFI. En tant que Total
Storage Manager (TSM), votre tâche consiste
principalement à charger et entretenir les ins-
truments servant à traiter les données enre-
gistrées dans l'ordinateur central , ainsi qu'à
gérer et entretenir le stock de données sur
disques et bandes magnétiques (Robot). Il est
également prévu de vous confier la gestion
de banques de données sous IMS (création
de procédures, préparation de procédures de
relance Recovery/Restart , surveillance des
banques de données). Des connaissances ap-
profondies et une expérience appropriée sont

demandées dans les domaines TSM et/ou de
l'administration base de données sur grand
système (MVS/JES3; SMS, DMS, TMS; IMS,
DBRC). Le/la candidat/e doit en outre avoir
l'esprit d'initiative, savoir faire preuve d'indé-
pendance, avoir le sens des responsabilités et
l'esprit d'équipe, ainsi qu'être prêt/e à travail-
ler le soir ou le week-end.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. SUP

Juges suppléant(e)s
La nouvelle Commission fédérale de

recours en matière de personnel, qui verra le
jour le 1er janvier 1994, offre encore quelques
postes de juges supplèant(e)s. Les juges
auront pour tâche d'instruire de façon indé-
pendante les recours déposés dans le do-
maine de la fonction publique, et de prendre
part aux décisions de la commission. Les can-
didates auront une forte personnalité, de
l'esprit critique, ainsi qu'une bonne expé-
rience dans les questions du personnel, ou
des connaissances approfondies du droit du
personnel. Une formation juridique ainsi
qu'une expérience professionnelle dans le
domaine du droit seraient un atout. La fonc-
tion n'est pas cumulable avec un autre emploi
régi par le droit fédéral. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Travail à domicile, rémunéré sous forme d'in-
demnités journalières.

Adresse:
Le Secrétaire général du
Département fédéral des finances,
Bernerhof , 3003 Berne

Un/une chef de section
Nous mettons au concours le poste

de chef de la section des beaux-arts et des
arts appliqués. Cette section définit les prin-
cipes et les perspectives de la politique fédé-
rale en matière de promotion des beaux-arts
et des arts appliqués. Elle met sur pied des
expositions et d'autres manifestations. Elle
entretient des liens étroits avec des organisa-
tions publiques et privées en Suisse et à
l'étranger, et avec les services de l'adminis-
tration concernés par la promotion de l'art.
Enfin, elle supervise deux musées apparte-
nant à la Confédération. Nous cherchons une
personnalité ferrée en histoire de l'art, capa-
ble de diriger une équipe de personnes quali-
fiées, douée d'imagination et possédant un
esprit d'initiative très développé. Nous de-
mandons un titre universitaire, de préférence
dans le domaine de l'histoire de l'art. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Dépar-
tement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, case postale,
3000 Berne 6,
0 031/3229282, A. Sprecher

Suppléant/e du chef du
Service de l'agriculture
Collaborateur/trice scientifique du

Service de l'agriculture au Secrétariat général
du Département fédéral de l'économie publi-
que (DFEP). Il/elle apportera son concours à
la planification stratégique et opérationnelle
en matière de politique agricole ainsi qu'à la
coordination de la procédure de co-rapport à
l'échelle départementale; il/elle participera
également à la préparation des dossiers
concernant l'agriculture pour les séances du
Conseil fédéral. Titre universitaire en sciences
économiques avec des connaissances en
économie rurale et en politique agricole ou
diplôme d'ingénieur agronome EPF en écono-
mie rurale avec des connaissances en politi-
que économique générale. Personne capable
d'apprécier des conceptions et mesures de
politique agricole dans le cadre de l'économie
générale, de l'économie rurale et de la politi-
que financière ainsi que sur les plans interna-
tional et régional. Aisance dans l'expression
orale et écrite. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; très bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral
de l'économie publique.
Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une chef de projet
pour le KOMBV 1
En tant que chef du projet KOMBV 1,

vous introduisez le projet de télécommunica-
tion de l'administration fédérale dans la ré-
gion bernoise, sous la conduite du délégué
aux opérations, qui relève de l'Office fédéral
de l'informatique. Votre rôle est d'assurer la
gestion du projet, et notamment la coordina-
tion des travaux. Vous assumez la direction
de plusieurs parties de projets, présidez des
séances de coordination, engagez des négo-
ciations contractuelles et veillez à la coordi-
nation du système. De notre côté, nous atten-
dons une formation d'informaticien/ne, et de
bonnes connaissances dans le domaine de la
télécommunication. Nous souhaitons par ail-
leurs que vous ayez de l'expérience en tant
que chef de groupe et chef de projet.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1,3003 Berne

Adjoint/e
Suppléant/e du chef de section à la

section Instruments et laboratoires du Ser-
vice hydrologique et géologique national,
pour les tâches suivantes: conduite du Ser-
vice Installation et entretien d'installations,
d'appareils et installations de mesure sur le
terrain; élaboration de demandes pour les
nouvelles installations et les modifications, y
compris préparation des cahiers des charges
pour les aspects techniques; responsabilité
de tout le programme NADUF sur le terrain,
et coordination des travaux de réparation et
de maintenance. Ingénieur EPF diplômè/e, èv.
ETS justifiant de nombreuses années d'expé-
rience. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Dans le cadre du projet global

d'étude des conditions de vie en Suisse nous
cherchons un/une collaborateur/trice s'inté-
ressant au développement d'une statistique
sociale globale. Objectif: analyser les condi-
tions de vie de l'ensemble de la population
sur les plans des inégalités sociales et de la
pauvreté p.e. et de groupes particuliers, tels
les femmes, les étrangers, les jeunes, etc. In-
vestigation des données empiriques exis-
tantes. Etudes universitaires en sciences so-
ciales (ou en économie), expérience pratique
de la recherche sociale; connaissance d'un
ou de plusieurs des problèmes spécifiques
mentionnés ci-dessus, ou certaines questions
sociales (sécurité sociale, clivages culturels
et/ou linguistiques, etc.). Maîtrise des mé-
thodes statistiques au moyen de programmes
informatiques (SPSS-X). Langues: bonnes
connaissances de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3228708, Réf. KULT-I

Collaborateur/trice
spécialiste <
auprès de l'office central de lutte

contre le trafic de stupéfiants de l'Office fé-
déral de la police. Traitement d'informations
émanant de Suisse et de l'étranger. Coordi-
nation, ouverture, et conduite d'enquêtes de
police judiciaire. Correspondance avec des
autres autorités de police et des tribunaux
suisses et étrangers. Formation complète en
matière de police avec expérience profes-
sionnelle de plusieurs années. Esprit logique,
souplesse de caractère, esprit d'équipe et
bonne résistance. Talents d'organisation.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Bonnes connaissances d'italien ou d'anglais.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20,3003 Berne,

• 0 031/322433 7. M. Liechti

Un/une chimiste ou
ingénieur
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion Sites contaminés et dépôts de carburant.
Assurer la mise en application d'une pro-
gramme d'identification, d'assainissement et
de prévention des sites contaminés. Partici-
per à la révision de la loi sur la protection de
l'environnement pour les questions concer-
nant les sites contaminés ainsi qu'à la mise
sur pied des ordonnances, directives , etc. qui
s'ensuivront. Développer des outils d'évalua-
tion des risques, sur la base d'une bonne
connaissance des procédés les plus mo-
dernes utilisés pour réhabiliter les sites
contaminés. Accompagner des travaux de re-
cherche. Collaborer avec des services canto-
naux, fédéraux et étrangers. Qualifications:
diplôme universitaire; une certaine expé-
rience professionnelle serait un plus. L'esprit
d'équipe est indispensable. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-

ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Informaticien/ne,
organisateur/trice
Pour le service informatique de la

Caisse fédérale d'assurance (CFA), (centre de
calcul externe, réseau interne, liaison avec les
applications CFA du 1 er et 2e pilier). Nous of-
frons une activité intéressante avec des exi-
gences et des défis élevés. Nous désirons
une personne possédant une formation théo-
rique et de la pratique dans la gestion de pro-
jets informatiques, de la planification et de
l'organisation, ce qui nécessite une pensée
analytique et une approche systémique. Ce
poste s'adresse à une personne avec une for-
mation universitaire ou équivalente (ESCEA-
ESGC) ainsi qu'une formation complémen-
taire et de la pratique en informatique. Les
qualités suivantes sont également néces-
saires: esprit d'initiative, motivation, flexibi-
lité et aptitude au travail de groupe. Langue:
le français ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances parlées et écrites de l'autre
langue et notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Instructeurs/
Instructrices
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant, ETS , ESCEA, ECCA,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites à la
centrale. Nous offrons une activité intéres-
sante comprenant la réalisation de nouveaux
projets et la maintenance de nos applications
pour l'ensemble du Département dans un en-
vironnement technique moderne. Nous atten-
dons de solides connaissances du système de
gestion UNIX et du système de gestion de
bases de données ORACLE, une expérience
de plusieurs années de l'analyse et de la réali-
sation de solutions informatiques de la 4° gé-
nération, raisonnement logique et esprit
d'équipe. De préférence avec connaissances
supplémentaires d'une langue structurée de
programmation (p. ex. C/Pascal). En cas d'ap-
titude, possibilité de reprendre des fonctions
de chef de projets. Nationalité suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Elaboration de documents agromé-

tèorologiques de base pour les travaux de
conseil et de recherches de la section agro-
et biomètéorologie ainsi que renseignements
oraux. Contrôle des données et mutation des
paramètres agromètéorologiques. Diplôme
d'ingénieur ETS, si possible dans le secteur
agronomique. Bonnes connaissances en in-
formatique (UNIX, Fortran ou C). Connais-
sances de l'allemand et du français. Le travail
est normalement réparti sur le jeudi et le ven-
dredi. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krëhbûhlstrasse 58, 8044 Zurich,
0 01/2569111

Lieu de service: Beme
? Adresse:

Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91,3003 Berne,
0 031/3225122. H. Hess ou
0 031/3225175, E Stampfli

Collaborateur/trice
pour la section comptabilité Caisse

suisse de compensation, chargè/e de la véri-
fication du bilan et des écritures comptables.
Préparation des bouclements, gestion des li-
quidités. Rédaction de la correspondance.
Apte à travailler de manière indépendante.
Certificat fédéral de capacité d'employè/e de
commerce avec plusieurs années d'expé-
rience comptable. Connaissances informati-
ques. Langues: le français et l'allemand, par-
lés et écrits.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Edmond
Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/959397 05.aoiB.60/4x4
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Skieurs, réjouissez-vous:
la neige viendra vous faire un gros bisou!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation achève de traver-
ser la Suisse. Une courte accalmie se produira ce matin
avant l'arrivée de la suivante, prévue pour cet après-midi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de la
Suisse, Valais: quelques éclaircies ce matin puis augmenta-
tion de la nébulosité et précipitations intermitentes débutant
vers la mi-journée sur le jura pour s'étendre ensuite aux
autres régions. Limite des chutes de neige vers 800m. Tempé-

ratures en plaine: en fin de nuit + 2 degrés sur le Plateau, 0°
en Valais, atteignant 7 degrés l'après-midi. Vent s'orientant au
sud-ouest en se renforçant sensiblement, devenant tempé-
tueux en montagne cet après-midi avec de fortes rafales.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
vendredi: au nord et dans les Alpes, toujours très nuageux,
avec des précipitations et de la neige descendant vers 600 à
800 mètres. Dès vendredi, lente amélioration depuis l'ouest

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin peu nuageux, 5°
Sion pluie, 3°
Locarno-Monti très nuageux. 4°

Ailleurs en Europe
Paris ' nuageux, 8°
Londres très nuageux, 4°
Dublin très nuageux, 5°
Amsterdam beau, 4°
Bruxelles peu nuageux, 3°
Francfort-Main pluie, 7°
Munich très nuageux, 4°
Berlin bruine, 2°
Hambourg peu nuageux, 1°
Copenhague beau, -1°
Stockholm beau, -7°
Helsinki neige, -3°
Innsbruck pluie, 2°
Vienne très nuageux, 3°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou neige, -2°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade pluie, 9°
Athènes nuageux, 15°
Istanbul beau, 10°
Rome très nuageux, 20°
Milan pluie, 4°
Nice très nuageux, 11°
Palma non reçu
Madrid pluvieux, 8°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem pluvieux, 13°
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 1°
New York nuageux, 10°
Pékin temps clair, 1°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo nuageux, 11°
Tunis pluie, 17°

Conditions météorologiques du 14
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 5,3 °; 7h30:
5,5 d; 13h30: 5,3 °; 19h30: 5,4 °; max:
8,3 °; min: 3,9 °; Précipitations: 4,4 mm
Vent dominant: ouest-sud-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: couvert jusqu'à
13h ensuite clair à nuageux, pluies inter-
mittentes cessant à 10h30.

Les emplettes
du président

CLIN D'OEIL

Prenant exemple sur ses conci-
toyens, le président Bill Clinton a
entrepris lundi à New York une
tournée des grands magasins
pour y faire ses achats de Noël. Il
s'est d'abord rendu dans la bouti-
que du Metropolitan Muséum, au
cœur de Manhattan.

Il a acheté une copie d'un châle
en soie du XIXe siècle, deux fou-
lards, dont l'un représentant une
toile du maître français Matisse,
et un collier en or dont il ne
savait pas encore s'il allait l'offrir
à son épouse Hillary ou à sa fille
Chelsea, a indiqué le porte-parole
de la présidence Dee Dee Myers.

Bill Clinton s'est ensuite rendu
chez «Saks Fifth Avenue», un ha-
billeur de la Cinquième avenue
dont il a visité les rayons dans
une indescriptible cohue. Les ser-
vices de sécurité ont eu le plus
grand mal à contenir les clients
tentés de se précipiter sur le pré-
sident pour le saluer, /afp

PUB 

I Choix parmi 1200 prix bas Sa|ami citterio Movenpick Premium ^STVTralning "
¦ Yogourt Sunalp 0

_ _ ^*Hf^^L 
Ice-Cream 2 x 1 

litre 
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par Bernard
Pichon

Solitude:
le mal
du siècle?

Correspondante anonyme:
«La solitude n'est pas que négative.

Choisie (ou dosée), je pense qu'elle
peut être propice à une meilleure
connaissance de soi. Elle favorise sans
doute l'épanouissement spirituel.

Mais comment affronter ce terrible
sentiment lorsque le destin, vous fait
sortir d'un hôpital où des blouses
blanches viennent de vous apprendre

froidement que votre tumeur est can-
céreuse?... Vous vous retrouvez alors
comme surnuméraire à l'arrêt du bus,
sans personne à qui en parler. Et en
prenant le train à la gare de Neuchâ-
tel, vous devez encore vous taire.
Somnambule dans un monde indiffé-
rent, les gens défilent comme dans un
film où vous n'avez plus de rôle.»

• Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
156 75 542, la ligne des vrais échanges
(Fr. 2.-/min.).

~| GARDEZ LA LIGNE

# L'avis de nos lecteurs
au sujet de Neuchâtel Xamax:
coups de cœur
et coups de griffes

# Suite et fin de l'i nterview
de Philippe Perret

# Classements régionaux

Demain dans


