
L'ombre du référendum plane au-
dessus de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie. Hier, le Conseil des Etats a
décidé de réduire les subventions canto-
nales destinées à diminuer les primes
des plus démunis. Si le National ne
revient pas en arrière lors de la session
de mars, la gauche menace de quitter le
bateau. Lire ci-dessous notre commen-
taire. Page 5

Assurance-
maladie:
patatras!

GATT/ le point de vue helvétique s 'est souvent imposé

JOUR HISTORIQUE - Par un coup de marteau, le directeur général du GATT, Peter Sutherland, a mis fin offi-
ciellement hier soir à l'Uruguay Round. Les délégués des 117 pays participant aux négociations ont accepté
à Genève les 550 pages de l'Acte final. La signature aura lieu à mi-avril 1994 à Marrakech. Sur le plan suis-
se, la satisfaction du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz et des milieux industriels prime sur les
craintes émises par les paysans. En tous les cas, a insisté Jean-Pascal Delamuraz, le point de vue suisse a
souvent été pris en considération lors de l'élaboration de l'Acte final. L'Union européenne a aussi donné, son
aval : Tanguy Verhoosel fait le point à Bruxelles. asl
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Griffe suisse

Par Pierre-Alexandre Joye

D'accord, le
Conseil des Etats
s'est définitivement
assuré le soutien
des radicaux dans

la mise sous toit de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie.
Notamment en excluant le sec-
teur ambulatoire d'une éventuelle
globalisation des budgets. Voilà
qui devrait inciter le Grand Vieux
Parti à se départir de sa mauvai-
se humeur, concrétisée par une
abstention au vote d'ensemble en
octobre. Toutefois, les sénateurs,
dans leur souci d'apaiser des
craintes légitimes, n'ont pas su
résister à un mouvement de ba-
lancier exagéré.

De fait, il convient de ne pas
masquer les graves tares du pro-
jet. D'abord, il est pour le moins
incongru de prévoir un droit d'ur-
gence « parallèle » : préparer, en
matière dé maîtrise des coûts, un
arsenal de crise pour pallier une
éventuelle insuffisance de la lé-
gislation, c'est précisément
avouer sa probable inefficacité.
Ensuite, troquer, en matière de
subventions, un arrosoir fédéral
pour vingt-sot j e ts  d'eau canto-
naux nébuleux, cela ne témoigne
guère d'une réelle capacité à
mieux cibler les futurs bénéfi-
ciaires de l aide publique.

Ainsi, les partisans d'un projet
moderne et rigoureux seront dé-
çus. A cette cohorte lucide vien-
dront se joindre les légions de
lobbyistes, de gagne-gros et de
préserve-petit. Autant dire qu'une
unanimité des partis gouverne-
mentaux est indispensable. Or,
en remettant en cause ce qui,
pour la gauche, constitue le pivot
de la nouvelle loi - à savoir le fi-
nancement de la future assurance
sociale -, la droite a peut-être
commis une erreur tactique.

Certes, l'arrêté fédéral urgent a
largement passé la rampe du ré-
férendum en septembre dernier.
Et. cela malgré l'hostilité de la
gauche et d'une majorité des syn-
dicats. Toutefois, ce succès ne
sera pas aisé à répéter si jamais
les socialistes quittent à nouveau
le bateau. En effet, naguère, le
peuple a accepté une mesure
d'urgence censée, moyennant de
lourds sacrifices, empêcher une
hausse massive des cotisations.
Avec la nouvelle loi, il ne s'agira
plus d'éviter , mais de compenser
des augmentations qui s'annon-
cent terrifiantes. Particulièrement
pour une classe moyenne dont les
espoirs sont inexistants de jamais
recevoir la contre-partie intégrale
des efforts financiers qu'elle aura
fournis.

En clair, le National, lorsqu'il
réempoignera le dossier, a intérêt
à prendre en considération tous
les risques à compenser en cas de
recours au verdict des urnes.

P.-A. Jo

I & 1Risques
à compenser

^^^^^^^^^^^^^^ • ^^^^^^^^^^^^^^^^

L'attrait des ' Suisses pour les sapins
de Noël ne contribue pas à accélérer le
dépérissement des forêts. Neuf arbres
sur dix proviennent en effet de cultures
spéciales, souvent situées le long des
autoroutes, sous des pylônes élec-
triques ou des poteaux téléphoniques.
Sur un million d'arbres décoratifs,
70 % sont importés de l'étranger. Au
Landeron, le jardinier-paysagiste Imier
Voillat est peut-être le seul au canton
de Neuchâtel à s'adonner à cette cultu-
re sur une certaine étendue. Quant à
ceux qui seraient tentés d'aller prélever
leur futur arbre de Noël directement
dans la forêt, ils s'exposent à de
méchantes surprises...
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Le sapin de Noël,
ca se cultive

Dès l'an prochain, les traitements en
orthodontie verront leur prix augmenter
de façon considérable. La clinique den-
taire, qui s'était faite spécialiste dans la
confection d'appareils dentaires, factu-
rait jusqu'à présent un coût forfaitaire
de 4500 francs aux patients. Ce sera
désormais le coût effectif du traitement
que devront prendre en charge les
parents. A savoir 7500 francs. La déci-
sion du Conseil communal est principa-
lement motivée par celle de nom-
breuses compagnies d'assurances, qui
couvrent tout ou partie de ces presta-
tions. Et la commune continuera
d'aider financièrement les « cas les
plus dramatiques ».
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De quoi serrer
les dents
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HISTORIQUE - John Major montre
le chemin de la paix. ap

Un espoir concret de voir cesser la
guerre civile qui déchire l'Irlande depuis
un quart ae siècle est né hier.
Aboutissement de plusieurs mois de
tractations entre Londres, Dublin et -
parfois secrètement - l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), un document
offre aux parties en conflit un « cadre
pour la paix ». Plus, pour la première
fois, Londres se déclare prêt à négocier
avec le Sinn Fein, la branche politique
de l'IRA. Le document signé par
Britanniques et Irlandais reconnaît le
' droit à « l'autodétermination » des
habitants de l'Irlande.
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Ulster :
l'espoir
vient

de Londres

KARL MARX - Le père de l'inter-
nationale sera l'hôte du Musée
d'ethnographie. E- '

Marx, les ombres et lumières du capi-
tal ainsi que la nouvelle société qui
s'ébauche tels sont les sujets de la pro-
chaine exposition d'été au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel. Quant à
l'actuelle exposition « Si....», elle rem-
porte un réel succès. Elle sera donc pro-
longée jusqu'au 23 janvier 1994.
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Neuchâtel :
1994 verra
Karl Marx
au Musée

Sortez vos agendas ! Le calen-
drier du tour de promotion/reléga-
tion ligue A/ligue B a été publié hier
par la Ligue nationale. Neuchâtel
Xamax aura à faire d'emblée à de
gros morceaux puisqu'il accueillera
Saint-Gall à la Maladière le 20
février, avant de se rendre au
Letzigrund (FC Zurich) le 27 et de
recevoir Kriens le 6 mars. Par
ailleurs, dans « Sports + » parais-
sent la fin de l'interview de Philippe
Perret et les lettres de nos lecteurs à
l'intention de Neuchâtel Xamax.

Pages 30, 32 et 33.
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BEAT SUTTER - Xamax saura
d'emblée où il en est I olg- £

Football: le
calendrier
de Xamax
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L'Europe a changé...
et l'éducation ?

CONTINENT EN MUTATION

Sale temps pour l'Europe des nations: les terrains
d'Europe bougent. S'en rend-on vraiment compte ?
Par Jacques-André Tschoumy

Les  échelles ont changé ! Le
modèle du déplacement en un
jour avait prévalu pour l'orga-

nisation territoriale communale
(aller-retour à pied), préfectorale (à
cheval) et départementale (en train).
Puis s'était imposé le modèle de
l'Etat-nation. L'Eurocompatibilité est
le maître-mot aujourd'hui.

Les concepts ont changé. La fron-
tière est devenue centre et le centre
se marginalise peu à peu. Voyez le
Valais et le Tessin qui réclament
leur Université.

Les statuts ont changé. Le travail
n'est plus nécessairement lié à
l'emploi, les rôles masculin/féminin
basculent.

Les tissus politiques ont changé.
Les sociétés se métissent. L'intercul-
turel mène la vie dure à l'intoléran-
ce. Les minorités montent en puis-
sance, partout, et obtiennent peu à
peu d'être non seulement respectées,
mais reconnues. Cette évolution est
de signification lourde , même en
Suisse. En Suisse, surtout.

Les distances se raccourcissent.
En 1914, Sarajevo était bien loin.
Pourquoi se battre pour Sarajevo ?
On sait aujourd'hui que Sarajevo ,
c'est à côté, c'est chez nous !

Les identités muent. On a souvent
l'impression qu'on ne change pas son
identité. En êtes-vous sûr ? Alors,
regardez un film de 1950/60.
Consultez une émission radio ou TV
de 1970. Plus rien de commun, ni
dans l'urbanisme, ni dans le rapport
au pouvoir, ni dans l'expression, ni
dans la décoration des maisons
même.

Et dominent aujourd'hui l'impré-
visibilité et la complexité. Ce qui se
passe n'était pas prévu et les spécia-
listes ne savent pas ce qui va arriver
demain. C'est important, cela, c'est
nouveau, surtout.

Les catégories se croisent. Les
sciences « dures » et « molles » sem-
blaient des catégories claires, il y a
peu. Ce clivage a disparu. Prigogine
est-il physicien ou sociologue ?

La carte de l'Europe a changé.
L'Europe des avions qui décollent à
l'heure d'un pays riche, paisibleî en
développement, en coopération pro-
gressive, et donc en confiance réci-
proque croissante, découvrent une
autre Europe. Celle de l'Europe des
pauvretés , sans livres, sans jour-
naux, sans rétro-projecteurs , sans
ordinateurs. Elle découvre aussi une
Europe centrale et orientale non plus
monolithique, cachée par le mur,
mais une Europe diverse en langues
et en cultures.

Et les stratégies s 'assouplissen t.
Autrefois un Ministre devait prendre

mule précautions avant d entrer en
contact international. Un fax ou un
coup de téléphone suffisent
aujourd'hui. Car les gens se rencon-
trent, se connaissent. L'Europe est
devenue un vaste réseau de réseaux.

Ont changé l'échelle, les concepts,
les statuts, les tissus, les distances,
les identités, les catégories, la carte,
les stratégies.

Depuis quelques mois, c'est une
véritable Révolution culturelle qui
s'est emparée de l'Europe. Les
champs culturel, social et politique
de l'Europe ont changé à toute allu-
re. La question se pose: sommes-nous
conscients de ces mutations et en
tirons-nous les conséquences utiles ?

L'éducation connaît ces mutations.
Voyez les harmonisations internes
des systèmes éducatifs suisses. Voyez
les nouveaux programmes intercultu-
rels, par exemple.

Mais tout ces événements sont fac-
teurs de germes dangereux, si l'on
n'y prend garde, si la société n'y
prend garde, si l'éducation n'y prend
garde. Ce vaste mouvement d'idées
est générateur d'une Europe nouvelle
certes, prometteuse sûrement. Mais
il peut entraîner une confusion des
valeurs, et donc une dérive : le repli
sur soi, l'anomie. Un autre risque est
l'exclusion. En situation de mouve-
ment, ou de confusion , il est plus
facile de montrer l'autre du doigt. On
réglera ainsi un problème en croyant
l'annuler, par l'exclusion. Cette hys-
térie collective a commencé.

L'éducation n'ignore donc pas ces
évolutions. Elle s'en imprègne forte-
ment, même. Mais va-t-elle assez
loin? Joue-t-elle juste suffisamment ?
Offre-t-elle ce mini-laboratoire de
l'Europe de demain ainsi qu'il lui est
demandé par la société ? Offre-t-elle
réellement un lieu ou s'exprimerait
la multiplicité des cultures , des
langues , des origines, des allé-
geances? Gère-telle une fonction -de
pont entre deux égales légitimités ?
Offre-t-elle une plate-forme informel-
le de multiplicités européennes ?
Introduit-elle - consciemment et
volontairement ? - une réelle dimen-
sion européenne de demain dans
l'école d'aujourd'hui ? Contribue-t-
elle à forger l'honnête homme de
demain ?

Cet honnête homme aura des
racines et des antennes. Ses racines
dans son terroir, dans ses territoires,
dans son histoire, dans ses origines,
dans sa culture. Et ses antennes chez
l'autre. « De l'autre côté », comme
ont dit en pays Basque. Car
aujourd'hui , l'autre côté, c'est chez
moi.

Même à Sarajevo.
J.-A. T

L'archéologie,
pomme de discorde

FOUILLES DANS LA RÉGION DE JÉRICHO

Un squelette vieux de 5 000 ans, récemment découvert dans le désert de Judée
appartient-il à l'héritage juif ou à l'héritage palestinien ?

Par Yéléna Mir
Corresp ondance de Jérusalem

Il 
y a cinquante siècles, ni les

Hébreux, descendus de Chaldée
en Canaan avec leur patriarche

Abraham seulement 1800 ans avant
Jésus-Christ, ni les Arabes, arrivés
sur cette terre dans la foulée de la
conquête musulmane, n'habitaient la
région. Alors, la question peut faire
sourire. Elle mérite pourtant d'être
prise au sérieux, puisqu'elle pro-
voque actuellement une grave polé-
mique entre Israéliens et
Palestiniens.

Ce squelette fait partie des ves-
tiges récemment mis au jour dans la
région de Jéricho par une équipe
d'archéologues israéliens. Ce n'est
pas la première fois qu'Israël organi-
se des fouilles archéologiques en
Cisjordanie (appelée Judée-Samarie
par les partisans du Grand Israël
puisqu'elle est le berceau de la civili-
sation hébraïque), mais cette nouvel-
le campagne, qui vient de prendre
fin après trois semaines de
recherches intensives dans le désert
de Judée , est la plus importante
jamai s réalisée par l'Etat hébreu.
Elle provoque la colère des
Palestiniens, qui accusent Israël de
lui « voler » son héritage historique.

Le hasard du calendrier
L'exaspération des habitants de

Cisjordanie est d'autant plus aiguë
que ces fouilles ont été réalisées à
quelques jours seulement du début
prévu, puis reporté, de la mise en
place de l'autonomie palestienne à
Gaza <et.à Jéricho. Hasard de calen-
drier ou tentative délibérée d'extir-
per le plus de « trésors » archéolo-
giques possibles avant que ces terri-
toires ne soient remis aux
Palestiniens ?

Les Israéliens, en premier lieu le
Département des antiquités de
Jérusalem , responsables de ces
fouilles, invoquent aujourd'hui le
hasard de calendrier. « Cette cam-
pagne archéologique était prévue
depuis quatre ans. Nous l'avions
alors planifiée pour 1993 », affirment
les responsables de ce département.
« Faux », réplique-t-on du côté pales-
tinien. « Il s'agit d'un pillage organi-
sé pour nous voler notre héritage ».

Difficile de dire exactement ce
qu'il en est. Selon les Israéliens, la
campagne archéologique, baptisée
« Méguila », ce qui signifie
« Rouleau» en hébreu, avait pour but
de découvrir de nouveaux manus-
crits , analogues aux fameux
« Rouleaux de la mer Morte », décou-
verts par hasard en 1947 au fond
d'une grotte à Qumran , dans le
désert de Judée. Ces rouleaux appor-
tent un témoignage très documenté
sur la vie d'une secte juive, celle des
Esséniens, il y a deux mille ans.

Munies d'un budget d'un million
de Shekels (340.000 dollars environ),
pas moins de seize équipes archéolo-
giques , forte en tout de 300 per-
sonnes, ont travaillé d'arrache-pied
pendant tout le mois de novembre
pour tenter de découvrir ces pré-
cieux rouleaux. Environ 350 grottes
ont été passées au peigne fin. Peine
perdue. « Nous avons stoppé les
fouilles car aucun rouleau n 'a été
trouvé », affirme aujourd'hui le
directeur des Antiquités , Amir
Drori, un ancien général de réserve.

Déception du côté israélien. Mais
la campagne n'a pas été complète-
ment vaine, puisqu'elle a permis de
mettre au jour d' « importants ves-
tiges archéologiques », selon Amir
Drori. Des papyrus attestant une pré-
sence juive près de Jéricho - la plus
vieille ville du monde selon la Bible
et les archéologues - lors de la révol-
te du chef juif Bar Kochba contre les
Romains (132 à 135 après Jésus
Christ) ont notamment été décou-
verts. Des bijoux de l'époque du
Premier temple (entre le 9me et le
6me siècle avant JC) ont également

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE - Une statuette datant probable-
ment de l'époque cananéenne. ap

été mis au jour, ainsi qu'un squelette
équipé d'un arc.

Cette dernière découverte s'est
d'ailleurs révélée être une source
d'ennuis pour les archéologues israé-
liens. Ceux-ci avaient en effet annon-
cé dans un premier temps que le
squelette en question était vieux de
2200 ans et qu'il pouvait s'agir d'un
combattant hébreu. Branle-bas de
combat... chez les juifs ultra-ortho-
doxes, qui ont aussitôt accusé les
autorités de « profanation de sépul-
ture ». Vérification faite par les
archéologues, le squelette s'est avéré
être celui d'un chasseur vieux de
cinq millénaires, et remontant donc
au début de l'époque cananéenne. Ce
qui a eu pour effet immédiat de cal-
mer la colère des juifs religieux. Pas
celle des Palestiniens.

L'OLP s'en mêle
« C'est scandaleux », tempête

Yasmine Zaharan , directrice de
l'Institut archéologique islamique de
Jérusalem. « Nous venons d'assister
à la plus grande campagne de pillage
archéologique depuis 1967 » (année
du début de l'occupation israélienne
de la Cisjordanie et de Gaza). Selon
cette femme d'une cinquantaine
d'années qui s'exprime couramment
en français, « Les Israéliens doivent
nous rendre ce qu 'ils ont trouvé car
tout appartient à l'héritage pa lesti-
nien ».

« Mais c'est faux », plaide de son
côté Hanane Eschel , professeur

¦

d'archéologie à l'Université Bar Ilan
de Tel Aviv , qui a conduit les
fouilles du côté de Jéricho. « Les
vestiges que nous avons trouvés sont
indéniablement juifs , comme ces
nombreux documents , écrits sur
papyrus en araméen, et qui apparte-
naient à une famille de lévites
(prêtres) ayant fui dans le désert
pour échapper aux Romains après la
révolte juive de l'an 135. Nous avons
même les noms des personnes à qui
appartenaient ces papyrus : Yehuda,
Nehuria... Rien que des noms juifs ».

« Je ne suis pas un politicien, je ne
suis pas un voleur », s 'énerve Hanane
Eschel quand on évoque devant lui les
doléances palestiniennes. « Mais ne
me dites surtout p as que des obj ets
ayant appartenu à une famille juive
réfugiée dans une grotte pour échap-
per à la colère des occupants font par-
tie de l'héritage palestinien ! » ajoute
l'archéologue.

La polémique n 'est pas près de
s'éteindre. De Tunis, où elle a établi
son siège, l'OLP vient à son tour
d'élever la voix. « Les Israéliens vio-
lent les accords internationaux qui
interdisent le pillage et le déplacement
des vestiges historiques », affirme la
centrale de Yasser Arafat.

Pour prévenir les critiques palesti-
niennes, le Département des antiqui-
tés avait appelé les archéologues
palestiniens à se joindre aux fouilles.
En vain. La réconciliation israélo-
palestinienne ne passera pas par
l'archéologie.

Y. M.

MEDIASCOPIE
Un grand succès
pour l'Europe

[...] Ce fut une erreur historique
d'accepter l'inclusion de l'agriculture
et de la culture dans le Gatt. Il n'y
avait là nulle obligation, puisqu'elles
n'y avaient jamais figuré. Ce fut une
autre erreur de laisser négocier, sans
directives et sans contrôle, des com-
missaires européens qui étaient
acquis d'avance à l'idéologie adverse.
Il était plus difficile de réparer des
fautes aussi graves, que de ne pas les
commettre.

Le formidable appareil de la propa-
gande américaine, reprise par une
bonne partie de la presse européen-
ne, n'a pas eu de mal à faire croire
que la France ne se battait que pour
quelques paysans attardés et
quelques cinéastes trop médiocres
pour attirer un public. Chaque
peuple a droit à ce que sa personnali-
té soit reconnue , non comme un
héritage folklorique du passé, mais
comme un jaillissement de nouveau-
té. Le mercantilisme culturel aurait
fini de tuer le cinéma européen, qui
se porte déjà bien mal. L'« exception
culturelle » a été obtenue hier sous la
forme la plus radicale : la culture a
été exclue de l'accord. [...] C'est un
grand succès pour l'Europe, qui

prend conscience qu elle est la pre-
mière puissance économique mon-
diale. [...]

L'Europe s'est faite dans les
années 50 et 60 contre la menace
soviétique. Elle vient de se conforter
pour se défendre de l'hégémonie
américaine. [...]

Mais la bataille ne sera vraiment
gagnée que si des mesures d'accom-
pagnement assurent aux agricul-
teurs , notamment céréaliers , le
maintien de leur niveau de vie, et si
une nouvelle loi d'orientation permet
à notre agriculture de s'adapter aux
conditions nouvelles du marché
mondial. Ensuite, la politique agrico-
le commune - la seule qui existe à ce
jour - devra être complétée par une
politique industrielle et commerciale
commune ; sinon, l'Europe sera victi-
me de désindustrialisation, autant
que ses campagnes de désertifica-
tion. Enfin , il ne servira de rien
d'avoir conclu un accord douanier,
s'il n'est pas complété par un accord
monétaire, puisqu'il ne sert de rien
d'abaisser les tarifs de 10 %, si l'on
s'autorise des fluctuations de change
de 15 %. Mais à chaque jour suffit sa
peine. L'engin est désembourbé.
C'est déjà beaucoup. Ne boudons pas
notre satisfaction.

Alain Peyrefitte
« Le Figaro »
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La Suisse a su s'imposer¦1

GATT/ Jean-Pascal Delamuraz se félicite de / approbation de l 'Acte final

ïjjr'le conseiller fédéral Jean-Pascal
I Delamuraz se félicite de la conclu-
I sion de l'Uruguay Round du GATT.

«Dans l'ensemble, c'est un traité équili-
bré)), a-t-il déclaré. Le Conseil fédéral
a donné le feu vert à la délégation
suisse à Genève pour accepter l'Acte
final. C'est grâce à la Suisse que la
clause de sauvegarde et la multifonc-
tionnalité de l'agriculture sont ancrées
dans l'accord agricole, a souligné J.-P.
Delamuraz.

L'Acte final prend en compte une
série de propositions suisses, a relevé le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP). C'est le cas de
la multifonctionnalité de l'agriculture,
reconnue dans l'accord. La clause de
sauvegarde opérationnelle a été amé-
liorée sur demande de la Suisse. J.-P.
Delamuraz a relevé en outre l'impor-
tance de la possibilité de maintenir et
de développer les paiements directs
prévue par l'Acte final.

«L'agriculture suisse peut s'accommo-
der de l'accord du GATT», estime le
DFEP. Les engagements sont restés
«bien en-deçà» des exigences posées
au départ de la négociation par les
pays exportateurs de produits agrico-
les. L'accord du GATT ne contredit pas
les orientations du 7me rapport sur
l'agriculture.

Des adaptations «substantielles»,
mais «partielles» seront nécessaire. Les
soutiens internes devront être réduits
d'un cinquième. Les contingents 'à l'im-
portation seront remplacés par un sys-
tème de taxes douanières. Il faudra
réduire progressivement les soutiens fi-
nanciers aux exportations et les quanti-
tés subventionnées. • > . ,  -ni; '

Toute une série de propositions suis-
ses ont trouvé place dans l'accord glo-
bal de l'Uruguay Round. L'Acte final
porte la signature de la Suisse sur huit
questions importantes, a déclaré hier
soir à Berne le secrétaire d'Etat Franz
Blankart.

Dans le domaine agricole surtout, la

AGRICULTURE — La clause de la multifonctionnalité est l'œuvre de la Suisse,
key

Suisse a avancé des propositions im-
portantes, qui ont été inscrites dans
l'Acte final de l'Uruguay Round.

C'est le cas de la reconnaissance de
la multifonctionnalité de l'agriculture
dans l'Accord et dans la clause de
continuation, de la clause de sauve-
garde opérationnelle, de la possibilité
de maintenir et de développer les
paiements directs et de celle d'une,
protection substantielle à la frontière,
malgré l'introduction de la tarification
immédiate et sans exception > ¦

La Suisse a proposé aussi avec succès
des premières mesures de protection
de l'environnement (dans le domaine
de l'agriculture, des services et de la
protection de la propriété intellec-
tuelle), la protection d'échantillons et
de modèles dans le domaine de la
propriété intellectuelle et la protection

du savoir-faire dans ce domaine éga-
lement.

Enfin, sont inscrits dans l'Acte final
grâce à l'action de la Suisse: la possibi-
lité d'introduire une procédure orbitale
dans les mécanismes de règlement des
différends et une application souple du
principe de la nation la plus favorisée
dans le services.

La Suisse a renoncé à sa demande
de prolonger de 6 à 10 ans la période
de transition pendant laquelle les obli-
gations doivent être remplies. Elle 'es-
time qu'elle peut s'en accommoder vu
les retards du Round et le processus
prévu par le 7me rapport sur l'agricul-
ture.

Dans les services, l'accord exclut mo-
mentanément l'audiovisuel. Pour l'accès
au marché industriel, les pays en déve-
loppement ont fait des «efforts remar-

quables» de réduction des droits de
douane (plus de 40% pour la Corée
du Sud par exemple).

De leur côté, les pays industriels ont
fait un effort tarifaire. Ainsi, les taxes
sur les exportations suisses aux Etats-
Unis devront baisser de 37% en
moyenne, a poursuivi le chef du DFEP.

Deux messages
En Suisse, le Conseil fédéral va pré-

parer maintenant les messages — en
principe deux — sur l'Uruguay Round
et sur les adaptations nécessaires de la
législation helvétique. Les deux textes
seront transmis aux Chambres l'année
prochaine.

Les résultats d'ensemble de l'Uru-
guay Round seront soumis au référen-
dum facultatif. S'il est fait usage de ce
droit, le scrutin pourrait intervenir à la
fin de 1995 ou au début de 1996.

Référendum
peu probable

Au Palais fédéral, les représentants
des milieux paysans semblent peu en-
thousiastes à l'idée de demander le
référendum facultatif sur l'Uruguay
Round. Ils sont d'avis qu'un combat con-
tre l'Accord serait bien solitaire et sans
issue pour eux. En outre, les paysans né
veulent pas mettre en jeu la santé de
l'économie en général, car de celle-ci
dépend le versement de paiements di-
rects généreux.

«Les chances (d'un référendum) se-
raient très minces», estime ainsi Ruedi
Baumann (PES/BE), président de l'asso-
ciation des petits paysans. Simeoh Buh-
ler, vice-président de l'USP et conseiller
national UDC grison, pense que les
menaces de référendum sont pour le
moins prématurées. Un changement
d'optique s'est ainsi produit dans les
milieux agricoles: il y a encore un an, ils
réclamaient encore à hauts cris une
votation sur le GATT, /ats

Coup de
marteau final

à Genève
Par un coup de marteau, le direc-

teur général du GATT Peter Suther-
land a mis officiellement fin à l'Uru-
guay Round hier soir à Genève. Les
délégués des 117 pays participant
aux négociations ont approuvé les
550 pages de l'Acte final. Sa signa-
ture aura lieu à la mi-avril 1994 à
Marrakech (Maroc).

Concluant sept années des négo-
ciations acharnées, les 117 pays du
GATT ont adopté le plus important
texte de réglementation du com-
merce mondial dont les grandes li-
gnes préservent les principaux inté-
rêts de la France et de la Commu-
nauté européenne.

Engagés dans une course contre la
montre — l'accord devait intervenir
avant le 15 décembre à minuit pour
passé devant le Congrès américain
— les négociateurs ont discuté jus-
qu'à l'extrême limite du temps im-
parti avant de s'entendre.

«Le [our historique est arrivé»,
s'est exclamé le ministre néerlandais
des Affaires étrangères Pîeter Kooij-
mans après l'adoption dans l'après-
midi de l'accord par les douze pays
de la Communauté européenne.
«Nous sommes finalement parvenus
à donner un feu vert» à l'accord.

Ce formidable coup d'accéléra-
tion donné au commerce mondial
devrait permettre d'augmenter la ri-
chesse globale de la planète de plus
de 200 milliards de dollars d'ici à
2005.

Ovation a Sutherland
Le secrétaire général du GATT,

Peter Sutherland, a reçu une ovation
i debout au,' momept , il a prononcé

officiellement la fin des négociations
qui ont permis d'aboutir «au plus
important accord commercial jamais
conclu»'

«'Je suis convaincu que ce four
sera perçu comme un moment décisif
dans l'histoire économique et politi-
que moderne», a lancé
P. Sutherland. «Aujourd'hui, le monde
a choisi l'ouverture et la coopération
à la place de l'Incertitude et du
conflit».

Lors de l'approbation de l'acte
final Pierre-Louis Girard, chef de la
délégation suisse au GATT, a décla-
ré que l'on assistait à un événement
majeur de la coopération commer-
ciale internationale.

«Ces dernières années les négo-
ciations de l'Uruguay Round se sont
poursuivies dans une situation politi-
que et économique difficile qui a fait
craindre à beaucoup d'entre nous un
retour à des pratiques commerciales
du passé», a ajouté le chef de la
délégation suisse. «Aujourd'hui, nous
venons d'écarter ce danger mais il
reste à poursuivre ce processus».

P.-LGirard a conclu son interven-
tion en adressant, au nom de la
délégation suisse, toute sa reconnais-
sance au directeur général du GATT
Peter Sutherland et à son prédéces-
seur Arthur Dunkel.

A l'ouverture de la séance finale
du Comité des négociations comer-
ciales (TNC) chargé de superviser le
déroulement de l'Uruguay Round, le
directeur général du GATT, Peter
Sutherland, avait déclaré que ce
Round se traduira par «plus de
commerce, plus d'investissements,
plus d'emplois et une plus forte crois-
sance économique pour tous».

L'Uruguay Round permet de créer
une Organisation mondiale du com-
merce (OMC) «disposant de pou-
voirs adaptés aux tâches qui lui ont
été fixées», a relevé P. Sutherland.

Cette nouvelle organisation, la
«World Trade Organisation», veil-
lera à ce que l'ordre commercial
négocié à Genève soit «effective-
ment mis en œuvre et efficacement
géré». La confiance des producteurs,
des commerçants et des consomma-
teurs dans la stabilité de cet ordre
commercial sera sans doute renfor-
cée par la décision de lui donner
«une solide base institutionnelle».
/ats

[ industrie applaudit
RÉACTIONS/ Quelle Suisse après le G A TT?

m e Vorort salue la conclusion de
fcH l'accord de l'Uruguay Round. Il ne
Sz2 donnera pas d'impulsions décisives
à l'économie à court terme, mais ouvre
des perspectives prometteuses à long
terme, estiment les patrons. Les pay-
sans ont précisé leurs inquiétudes.
Quant aux organisations écologistes,
elles vont continuer de travailler à ren-
dre l'Uruguay Round plus écologique.

Le Vorort salue l'issue favorable des
négociations du GATT. A court terme, il
ne faut pas attendre d'impulsions déci-
sives. Mais long terme, l'ouverture de
marchés jusqu'ici inaccessibles ouvrira
des perspectives «radicalement neu-
ves» pour la croissance et l'emploi. La
Suisse ressentira aussi les effets du dy-
namisme accru de la concurrence.

La Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) est aussi satisfaite. La
réduction massive des droits de douane
renforcera la position de la première
branche exportatrice. Celle-ci emploie
45% des salariés et exporte annuelle-
ment pour quelque 45 milliards de
francs.

Réaction positive aussi de la Fédéra-
tion textile suisse. «Notre position sur le
marché mondial devrait se trouver ren-
forcée à moyen et long terme», a
déclaré Tibor Pataky, directeur.

Les conditions d'accès au marché ne
sont pas encore négociées en détail.
«Les modalités de l'ouverture de pays
comme les Etats-Unis ou l'Inde - qui
taxaient de façon prohibitive les im-
portations - seront capitales», précise
M. Pataky.

Paysans: quel financement?
Dans une réaction détaillée, l'Union

suisse des paysans (USP) juge que l'ac-

cord du GATT aura d'importants effets
négatifs pour l'agriculture suisse. Cer-
taines de ses revendications fondamen-
tales y sont ancrées. Mais le finance-
ment des mesures "conformes au GATT
pour l'agriculture demeure ouvert.

La seule réduction des subventions
liées à la production entraînera des
pertes de plusieurs milliards pour
l'agriculture suisse en quelques années.
Le Parlement devra tenir ses promes-
ses, souligne l'USP.

Greenpeace manifeste
A Genève, des militants de Green-

peace ont manifesté hier matin devant
le secrétariat du GATT. Ils ont placé
pendant une heure sur le portail d'en-
trée une banderole portant l'inscription
«un GATT vert pour un commerce non-
polluant». La manifestation, qui grou-
pait une vingtaine de militants, s'est
déroulée sans incident.

Le GATT doit reconnaître que «le
commerce n'est qu'un outil et non une
fin en soi», estime l'organisation écolo-
giste. Le retard pris dans le domaine
de l'environnement devra être comblé
d'ici à la réunion de Marrakech en avril
1994, où sera signé l'Uruguay Round.

Les résultats de l'Uruguay Round
«menacent directement» les efforts in-
ternationaux de protection de l'envi-
ronnement, estime de son côté le
WWF.

En Inde, le parlement a ajourné ses
travaux suite aux protestations de
l'opposition. Ces protestations reflètent
la crainte que les dizaines de millions
de paysans pauvres ne soient lésés par
la réduction des subventions agricoles,
/ats

Bénédiction des Douze
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel

I e Conseil de l'Union euro-
ii I i péenne vient de donner son

•¦ accord à la conclusion du cy-
cle de l'Uruguay. C'est une décision
importante et heureuse». Il est 16
heures à Bruxelles et Alain Juppé, le
ministre français des Affaires étran-
gères, ne cache pas sa joie: «C'est un
succès pour la France et pour l'Eu-
rope».

Ce succès a pourtant été laborieux
à obtenir. Hier encore, Paris et Lis-
bonne menaçaient d'opposer leur
veto à tout accord si deux de leurs
revendications n'étaient pas prises en
compte.

Pour la France, d'une part, l'UE
devait renforcer ses instruments de
défense commerciale afin de pouvoir
rivaliser avec les Etats-Unis dans ce
domaine; les Douze ont donc conclu
entre eux un «accord politique » qui,
si nécessaire, leur permettra globale-
ment de riposter plus rapidement
(accélération des délais d'enquête)
et plus efficacement (simplification
des procédures décisionnelles) à
toute pratique commerciale illicite de
pays tiers (subventions ou restrictions
à l'exportation contraires aux règles
du GATT, dumping, etc.) ainsi que
d'appliquer plus facilement certaines
mesures de sauvegarde (dans le sec-
teur textile, notamment). Pour le Por-
tugal, d'autre part, le résultat des
négociations de Genève dans le sec-
teur textile était inacceptable, les
concessions faites par l'UE en matière
d'accès au marché dépassant de loin
celles réalisées par les Américains et
certains pays asiatiques; la Commis-
sion va donc consacrer en six ans 400
millions d'Ecus (quelque 660 millions

de FS) à un programme de «moder-
nisation» de l'industrie textile lusita-
nienne, auxquels vont venir s'ajouter,
sous forme de prêts cette fois, 500
millions d'Ecus (825 millions de francs
environ) de la Banque européenne
d'investissement.

«Ce qui s 'est passé aujourd'hui
montre la force de l'Union», tonne le
commissaire Léon Brittan, le négocia-
teur en chef de l'UE au GATT, visible-
ment soulagé d'en avoir presque ter-
miné avec le cycle de l'Uruguay.
Presque, car «la fête continue», no-
tent Alain Juppé et son collègue char-
gé de l'Industrie et du Commerce
extérieur, Gérard Longuet.

D'ici au 15 avril 1 994, date à
laquelle sera probablement signé, à
Marrakech, le nouvel accord GATT,
«plusieurs chantiers de négociations»
devront en effet continuer, qui ont
pour noms mise en oeuvre de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC), aéronautique, transports ma-
ritimes, acier, services financiers, au-
diovisuel, etc. Mais à Bruxelles, per-
sonne ne s'en inquiète, car, dit-on,
«Les offres déposées sur la table
pourront seulement être améliorées,
pas retirées», l'UE s'étant en outre
«mise à l'abri» sur plusieurs fronts. En
matière de politique commerciale,
par exemple, les Etats-Unis se sont
ainsi engagés à rendre I' «applica-
tion de leurs règles nationales» con-
forme à celles du GATT, souligne un
diplomate belge. Quant au secteur
audiovisuel, il bénéficie d'un traite-
ment d'exception au sein-même de
l'accord sur les services. «Les Euro-
péens pourront donc maintenir, pour
le présent et l'avenir, tous leurs systè-
mes de soutien», affirme Alain Juppé.

0 T. V.

% La catastrophe de Brigue
était inévitable page s

# Algérie: douze coopérants
croates assassinés page 7

SALAIRES - Les
partenaires sociaux
ont trouvé un ac-
cord sur la compen-
sation du renchéris-
sement. M-
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pRnTcÂssÊ titttWMWB
I Fendant du Valais 4.501
I 91, bout. 75 cl "T B

Dole blanche £95 1I 92, bout. 75 cl W ¦

Morgon R5ûl
I AC 91, bout. 75 cl %J m I

I Châteauneuf- clu-Pape "7 501
I AC 90, bout. 7 dl / ¦ ¦

J Bière Heineken Q75l
I emballage 12 x 25 cl < r̂ ¦ H

I Pralinés (Lindt-Suchard-Femina) 1 A^5 I
I emballage 500 g I ^T ¦ I

_

Dcîaîre^dTDie|SSr
p̂  Tradition 1 Mûët &t 

CfiandOll H
HBjfl bout. 75 cl 1 bout. 75 cl H

H gsoi OQ50!
¦¦RimMss Party [Mousseux I
W|et Rose I Manier I
^Hj^B bout. 7 dl I brut-mi-sec bout. 75 cl H

I BOUCHERIE^^̂ ^̂ ^̂B̂ BBB^̂ ^̂ B! 
Cernier 

- Le Landeron - Cortaillod V

I Fondue chinoise O fi 501
¦̂kg ^O. ¦

HB Fondue Bourguignonne Ol
1̂ 1 kg O I -

I Jambon roulé fumé 1 O 501
¦ kg I ¦— ¦ I

l BOISSONS! 
HB Henniez-legere m ROII magnum 1 1/2 litre ¦ Ĵ Ĵ I
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Liechtenstein : un
premier ministre

de 28 ans
- — ario Frick, de la Vaterlândische
fyl Union (VU: Union patriotique) a
HaiàiS été élu à la .présidence du gou-

vernement du Liechtenstein. Le Landtag
(parlement) a accordé hier 21 voix sur
25 à ce juriste de 28 ans. Deux femmes
ont aussi été élues à l'exécutif de cinq
membres, une première: Andréa Willi
(VU) et Cornelia Gassner (Fortschrittli-
che Burgerpartei/FBP: Parti progres-
siste bourgeois). Elles s'y retrouvent aux
côtés de Michael Ritter (VU) et Thomas
Bùchel (FBP).

Avec l'élection de Mario Frick, la VU
retrouve une présidence qu'elle déte-
nait depuis 1978 jusqu'en février der-
nier. Il y a dix mois, la VU avait subi un
revers, et le FBP devenait le parti avec
la majorité des mandats auLandtag,
s'octroyant du même coup le droit à la
présidence du gouvernement de la
principauté et portant Markus Bùchel à
cette fonction.

Mais quelque trois mois plus tard, le
FBP se désolidarisait de son président,
ce qui avait amené le prince Hans-
Adam II à dissoudre le parlement. Lors
des nouvelles élections organisées en
octobre,le rapport entre les deux for-
mations politiques s'est à nouveau in-
versé, la VU parvenant à emporter 13
des 25 sièges du Landtag.

Les deux partis, après négociations,
se sont finalement résolus à former une
coalition. Celle-ci ne prévoit toutefois
qu'une politique étrangère commune. Il
n'existe par contre pas de programme
unifié de politique intérieure.

L'élection du nouveau président met
un terme à une année de remous politi-
ques dans la principauté. Un des objec-
tifs du nouveau gouvernement, dont
faisaient déjà partie Cornelia Gassner
— à l'époque seule femme — Mario
Frick et Michael Ritter, sous la prési-
dence de Markus Bùchel, sera de me-
ner à terme les négociations sur l'ac-
cord douanier avec la Suisse. L'entrée
dans l'Espace économique européen
(EEE) figure aussi au nombre des
questions prioritaires, /ats

Menace de référendum à gauche
ASSURANCE-MALADIE/ Le Stôckli diminue les sub ventions destinées à réduire les primes

-̂  - évision de la loi sur l'assurance-
lr maladie : les nuages noirs

s'amoncellent à l'horizon! Hier,
le Conseil des Etats a fait vaciller un
des piliers du projet en revoyant à la
baisse le subventionneraient des pri-
mes en faveur des revenus modes-
tes. Indignation à gauche où on
brandit, de façon à peine voilée, la
menace du référendum. Le dossier
retourne au National.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Etant donné l'explosion des coûts de
la santé, une révision globale de la loi
sur l'assurance-maladie est devenue
impérative. Rendue à la fin 1991, la
copie du Conseil fédéral repose sur
quatre principes clés: maîtrise des
coûts, renforcement de la solidarité, ex-
tension des prestations et garantie du
financement. Actuellement, on en est à
l'élimination des divergences entre les
deux Chambres. Un exercice périlleux,
même si Conseil national et Conseil des
Etats sont d'accord sur les axes princi-
paux du projet.

En fait, le Conseil des Etats avait trois
nœuds gordiens à trancher. Primo:
Faut-il prévoir des mesures extraordi-
naires pour maîtriser les coûts? Se-
cundo: comment les pouvoirs publics
contribueront-ils à la réduction des pri-
mes? Tertio: faut-il limiter dans le
temps les mesures de compensation des

risques entre les assures?
Résultat des débats: un embrouilla-

mini nébuleux...

Budgets maximaux
Premier sujet de dispute: les mesures

extraordinaires à prendre en cas d'ex-
plosion subite des coûts. Pour la Cham-
bre basse, c'est évident: il faut autori-
ser les pouvoirs publics à définir une
enveloppe maximale pour l'assurance
de base. En clair, fixer un plafond pour
l'ensemble des dépenses dans tous les
secteurs (ambulatoire, semi-hospitalier
et hospitalier). Pas de ça, Lisette! a
répondu le Conseil des Etats qui, una-
nime, a reruse, pour la seconde fois, de
soumettre le secteur ambulatoire à de
telles contraintes: une enveloppe maxi-
male, «en tant que mesure extraordi-
naire et temporaire pour limiter une
augmentation des coûts au-dessus de
la moyenne», ne pourra être fixée que
pour le financement des hôpitaux et
des établissements médico-sociaux.
Ruth Dreifuss, cheffe du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), qui a jeté
l'éponge hier, a annoncé qu'elle invite-
rait le National à tenir bon face aux
sénateurs.

Second point crucial: le subvention-
nement des primes. Actuellement, c'est
le principe de l'arrosoir: les pouvoirs
publics versent environ 1,8 milliard par
an aux caisses en fonction du nombre
de leurs assurés. Or, la nouvelle loi
supprime les subventions aux caisses.
Conséquence logique: les cotisations

augmenteront fortement. Déduction: il
faut aider ceux pour qui les cotisations
deviendront financièrement insupporta-
bles.

Dans un premier temps, la Chambre
haute avait décidé de laisser aux can-
tons le soin de répartir la manne publi-
que dès que les cotisations dépasse-
raient un certain pourcentage du sa-
laire. Hier, marche arrière) Les séna-
teurs, suivant l'avis du National — mais
contre celui de Ruth Dreifuss — , se sont
contentés de préciser que «les cantons
accordent des réductions de primes
aux assurés de condition économique
modeste».

Vache sacrée
Quelles sommes seront à disposition?

Eh bien! on a frôlé l'émeute au Stock IL.
Depuis belle lurette, le chiffre de 3
milliards pour 1998 était articulé (2
milliards de la part de la Confédéra-
tion, 1 milliard pour les cantons). Or,
hier, la droite a touché à la vache
sacrée. A savoir le principe selon lequel
les cantons devront verser au minimum
la moitié de la somme allongée par la
Confédération.

Faisant sienne la thèse de Paul Gem-
perli (PDC/SG), le Conseil des Etats a
en effet décidé que les cantons verse-
raient au maximum 30% du montant
alloué par l'Etat fédéral. Les réactions
ont été violentes. Ainsi, Ruth Dreifuss,
peu convaincue des pures intentions de
la droite ( «Créons une divergence, a
expliqué Otto Schoch (rad/AR), «afin
de pouvoir reprendre tout le pro-
blème...», a vainement mis en garde
contre le risque de faire capoter l'en-
semble du projet en faisant supporter
tout le poids de l'augmentation des
cotisations aux assurés.

Troisième point clé: faut-il limiter
dans le temps la compensation des
risques entre les caisses? Non, avait
décidé le National. Oui, a répondu le
Conseil des Etats qui a préféré mainte-
nir sa version. A savoir un délai de 10
ans.

Du pain sur la planche
Les sénateurs ont maintenu d'autres

divergences avec le Conseil national.
Ainsi, malgré un baroud d'honneur de
Ruth Dreifuss, la promotion de la pré-
vention des maladies (notamment par
le biais d'une contribuation annuelle
perçue auprès des assurés) a été ex-
clue de la loi par 27 voix contre 4. De
même, en ce qui concerne les médeci-
nes dites douces, la Chambre des can-
tons a décidé, par 24 voix contre 6 —
là aussi, malgré l'opposition de la
cheffe du DFI — , que les prestations
assurées ne devront pas seulement être
«efficaces, appropriées et économi-
ques», mais qu'en plus leur efficacité
devra être «scientifiquement démon-
trée». Une petite phrase déjà propo-
sée par les sénateurs, mais que le Na-
tional avait biffée.

Autre question brûlante: qui doit dé-
cider de la réglementation à propos
de la dispensation de médicaments par
les médecins? Les cantons, avait décidé
l'an dernier, par 24 voix contre 4, la
Chambre haute. Pas du tout, avait ré-
torqué une évidente majorité du Natio-
nal: cette compétence doit revenir au
Conseil fédéral. Par 25 voix contre 12,
le Stôckli n'a rien voulu savoir et a
maintenu sa version.

Le National a du pain sur la planche
s'il entend aplanir tous ces différends
lors de la session de mars.

0 P.-A. JoPas content du tout, Thomas On-
ken! A l'issue des débats, le sénateur
socialiste thurgovien a fait part de sa
déception à «L'Express».

— Cest très durt II s'agit du piller
social de la révision et le Conseil des
Etats a commencé à le démolir.

Pour Thomas Onken, il est hors de
question d'accepter un tel démantè-
lement. Et si le National continue dans
la même direction, le référendum est
probable:

— SI ne sont pas tenues les pro-
messes de ceux qui préfendent avoir
jus te  voulu créer une divergence afin
de reprendre tout le problème, eh
bien! la gauche s'opposera à cette
loi!

Pourquoi le Stôckli est-il soudain
revenu sur une disposition qui n'a ja-
mais fait l'objet de contestations for-
melles? Pour Thomas Onken, c'est
clair: la Chambre des cantons s'est
laissé influencer par les chefs des fi-
nances cantonaux, en proie à de
graves difficultés budgétaires—

— C'est un lobby très influent, sur-
tout au Conseil des Etats. Il est possi-
ble que le National trouve une solu-
tion de compromis; mais maintenant
que le signal a été donné, cela sera
très difficile de faire marche arrière.
Or, si on diminue les montants à dis-
position, on réduira le nombre de
ceux qui auront droit à un allégement
de primes. Et on fera porter tout le
poids financier de la révision sur la
classe moyenne, qui devra assumer
de très fortes augmentations de coti-
sations sans rien recevoir en retour.

Et du côté du National, comment
voit-on les choses? Jean-Nicolas Phili-

pona (rad/FR), rapporteur de la
commission, n'est pas trop pessi-
miste»

— Les principaux points sensibles
ont été gommés. Le Conseil des Etats
a exdu le secteur ambulatoire d'une
éventuelle enveloppe de crise: le Na-
tional devrait suivre. De même, la
limite de W ans pour la compensa-
tion des risques a été maintenue.
Quant au débat un peu ridicule sur la
distribution des médicaments par les
médecins, ('ose espérer qu'on n'en
fera pas le point crucial de la loi, ce
qui serait aberrant. Malheureuse-
ment, j e  ne suis pas sûr qu'on puisse
faire entendre raison à tout le
monde.»

Un compromis est-il encore possible
après le clash sur les subventions can-
tonales? Jean-Nicolas Philipona se
veut optimiste:

— Mol-même, fal été très surpris
lorsque j'ai reçu une lettre du Conseil
d'Etat fribourgeols m'enjoignant de
refuser cette dé de répartition. C'est
vrai que le projet actuel demande à
être encore affiné, ne serait-ce que
pour évaluer de manière précise les
répercussions qu'aura le transfert des
montants actuellement alloués par les
cantons au titre de l'aide complémen-
taire f mais le taux de 50% me sem-
blait assez normal. Descendre à
30%, cela serait manifestement in-
suffisant. Et à prendre le risque de
faire capoter la loi ou à en retarder
l'entrée en vigueur, on ne ferait
qu'aggraver la hausse des coûts. Et
cela pourrait coûter très cher aux
cantons.

<0> P.-A. Jo

La nouvelle loi en bref
Quelles sont les principales innova-

tions prévues dans la nouvelle loi?
Bref aperçu de la situation.

• ASSURANCE DE BASE - Elle
est obligatoire, les primes sont uni-
ques dans une région (d'où libre pas-
sage intégral), sans distinction de
sexe ou d'âge. Les assurances collec-
tives sont interdites.

• PRESTATIONS - Les mêmes
pour toutes les caisses! Seront nouvel-
lement pris en charge dans l'assu-
rance de base les soins à domicile, les
mesures de prévention, les cures bal-
néaires et les transports en cas d'ac-
cident. Les soins dentaires ne seront
remboursés que s'ils sont dus à une
maladie grave et pour autant qu'ils
aient un caractère inévitable. La li-
mite des 720 jours d'indemnisation
est supprimée; les femmes enceintes
recevront une indemnité journalière
pendant 16 semaines. Les prix et les
tarifs, pour autant qu'ils ne soient pas
fixés par une convention, seront li-
bres. Quant aux assurés, ils pourront
choisir des systèmes bonus/malus ou
HMO (renoncement au libre choix du
médecin moyennant une réduction de
prime).

• PARTICIPATION - Les assu-
rés vont devoir supporter une plus
large partie des coûts. Sont prévus

mm
une franchise et une quote-part de
10% aux frais dépassant cette fran-
chise; c'est le Conseil fédéral qui
fixera les montants maximaux que
paieront les assurés. Nouveauté: la
quote-part sera perçue sur tous les
frais de santé, que les soins soient
dispensés en ambulatoire ou en milieu
hospitalier. Enfin, le principe de la
taxe hospitalière (participation aux
frais «hôteliers») est maintenu. Les
enfants jusqu'à 18 ans ne paieront
aucune franchise et le montant de la
quote-part sera réduit de moitié. Au-
cune participation ne sera exigée
pour des mesures de prévention ou
en cas de maternité.

• CALENDRIER - En principe,
les dernières divergences devraient
être éliminées lors de la session de
printemps. Si un référendum est
lancé, la votation populaire pourrait
avoir lieu en automne 1994. Si aucun
référendum n'est lancé ou si le peuple
ne le soutient pas, la nouvelle loi
entrera en vigueur le 1er janvier
1995; au cas où ces délais ne se-
raient pas tenus, le Conseil fédéral
envisage un nouvel arrêté fédéral
urgent pour «faire le pont». Si la loi
est rejetée en référendum, il faudra
tout recommencer.

0 P-A. 4.

On recherche compromis

¦ BUDGET - La Confédération
dispose enfin d'un budget pour l'an
prochain. Adopté hier, il se soldé par
un déficit de 6,974 milliards de
francs. Le Conseil national a éliminé
dans l'après-midi les ultimes divergen-
ces qui l'opposaient encore à la
Chambre des cantons. Trois heures
plus tôt, les sénateurs avaient cédé sur
bien des points tout en faisant com-
prendre à l'autre Chambre leur déter-
mination sur quelques aspects impor-
tants comme la compensation du ren-
chérissement pour les fonctionnaires
fédéraux et les subsides au fonds na-
tional, /ap
¦ NATIONAL - Le Conseil natio-
nal est d'accord de s'imposer une
discipline financière, mais pour un
certain temps seulement. Il a adopté
hier par 69 voix contre 56 l'arrêté
fédéral introduisant un frein aux dé-
penses. Les nouvelles dépenses im-
portantes de la Confédération de-
vront obtenir la majorité absolue de
tous les membres du Parlement.
Mais le National a limité la durée de
l'arrêté à cinq ans et refusé d'y sou-
mettre aussi les décisions portant
sur d'importantes diminutions de re-
cettes./ats
¦ JURA — Une délégation offi-
cielle du Rassemblement jurassien et
d'Unité jurassienne a été reçus hier au
Palais fédéral par les présidents des
groupes du Conseil national. Le mou-
vement autonomiste a indiqué qu'il a
réaffirmé son soutien total à la ville
de Moutier (BE) dans la poursuite de
sa démarche en vue de son rattache-
ment au canton du Jura./ap
¦ ASILE - Le Conseil fédéral re-
fuse d'accueillir provisoirement en
Suisse les Albanais du Kosovo qui
n'ont pas obtenu le droit d'asile.
Dans sa réponse à une question de
la conseillère nationale Cécile Bùhl-
mann (PES/LU), le gouvernement
explique que de nouveaux itinérai-
res pourraient remplacer le passage
par la Macédoine, actuellement blo-
qué, /ats

Brigue : catastrophe inévitable
VALAIS/ La pente de la Saltina avait été modifiée

L

"'\ a modification de la pente du lit
de la Saltina en 1958 pour cons-
¦ truire un pont est la cause première

du débordement de la rivière le 24
septembre dernier à Brigue (VS). C'est
ce qu'indique le premier rapport de
l'Institut d'hydrologie de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich, présenté
hier à la presse. La catastrophe était
inévitable au vu de la situation. Ce
n'est pas l'importance du débit qui est
à l'origine de la catastrophe, a précisé
le directeur de l'institut Martin Jâggi.
L'élément décisif est le volume de ma-
tériaux (graviers et galets) emporté
par les eaux.

La rivière a charrié 1,5 tonne de
gravier et de pierres par seconde au
moment de la catastrophe. Ces maté-
riaux se sont accumulés sous le pont en

raison de la modification de la pente.
Les matériaux ont commencé à s'ac-

cumuler sous le pont vers 15 h 30, ce 24
septembre. Le phénomène s'est ensuite
amplifié de lui- même au fil des minu-
tes. L'eau a commencé à passer par-
dessus le pont. Ce volume de liquide a
donc manqué dans le lit pour charrier
les matériaux. Ceux-ci ont peu à peu
empli l'espace entre le pont et le lit. Ce
phénomène d'amplification ne pouvait
pas être prévu en 1958 lors de la
construction du pont. Il n'est connu que
depuis deux ans, a précisé M. Jâggi.

Il n'aurait en outre pas été possible
avec des machines de chantier d'éva-
cuer 1,5 tonne de matériaux par se-
conde pour permettre à l'eau de re-
joindre son lit au-delà du pont. La
catastrophe était donc inévitable, a

déclaré M.Jâggi.

Mandaté pour étudier les causes de
la catastrophe et proposer des mesu-
res, l'institut a présenté diverses varian-
tes aux autorités communales. Elles ont
opté pour la solution d'un pont inonda-
ble avec un renforcement des parapets
latéraux pour obliger l'eau à rejoindre
son lit en aval du pont en cas de
nouvelle crue.

Pour M.Jâggi, le débordement du
24 septembre est un événement certes
rare mais pas unique. Il ne semble pas
que ce soit une crue centennale, a-t-il
précisé. L'aspect catastrophique n'est
en outre pas dû à des raisons climati-
ques mais à la forte expansion des
zones contruites ces dernières décen-
nies, /ats

Drame familial
dans les Grisons:

quatre morts
Une mère de famille de 26 ans s'est

suicidée avec ses trois enfants à Tiefen-
castel (GR). On ignore pour l'instant les
raisons de ce drame survenu lundi der-
nier. La mère de famille a fait pénétrer
les gaz d'échappement à l'intérieur de
sa voiture, ont indiqué les autorités
chargées de l'enquête.

Le véhicule avec les quatre corps
sans vie a été découvert dans un ga-
rage de Tiefencastel, a indiqué à AP le
juge d'instruction Albert Largiader. La
femme a fait pénétrer les gaz d'échap-
pement dans la voiture, selon la police.
Ses trois enfants, âgés de cinq, sept et
huit ans, ont également été retrouvés
morts dans le véhicule. Une enquête a
été ouverte sur les causes de cette
tragédie, /ap

Banco jass
7, 8, 9, 10 de <?, 8, 10 et roi de *,

roi et as de 0/ 8, 10 et valet de 4»
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DE PARIS
Nouvelles collections

VESTES - MANTEAUX - ENSEMBLES

POUR LES FÊTES
Robes - Jupes - Blouses, etc.

161296-110

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.¦¦/ ¦¦ (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

45857-110

HALLE
AUX ENCHÈRES
Jaquet-Droz 15

La Chaux-de-Fonds

BROCANTE
DE NOËL

IBdéc. 14 h - 2 2  h

17 déc. 14 h - 1 8  h 30

18 déc. 10 h -17  h
181409-110

Vœu
particulier
Demandez-nous.

SEX SHOP fW
Route de
Boujean 175
Bienne. 181410-119
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CHAISE EMPILABLE piétement tube ]
acier noir, placet et dossier en "look"
col. fuchsia ou mint (3618/20/30) 5.-

a CMD/Romanel - z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Blécherette. Télé phone : 021 / 646 16 31

£ CMD/Montagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82

_
S Horaires : lundi  à vendredi 9hOP à 12h00 - 13K30 à 19h00 samedi 11)00 à 17h3ll 1 81408-110

Problème No 243 - Horizontalement:
1. Tombeau vide élevé à la mémoire
d'un mort. 2. Etat d'Arabie. La plus
importante des îles Mariannes. 3. Pro-
nom. Guide. Police. 4. Sa légende a
inspiré Shakespeare. Réseau téléphoni-
que. 5. Langue du Caucase. Son sable
est noir. 6. Unique. Pronom. 7. Orne-
ment de faîtage. Activité pleine d'en-
train. 8. Cinéaste français. Ville sur le
Danube. 9. Participe. Exempte de trou-
ble. 10. Faux. On se les transmet d'une
génération à l'autre.
Verticalement: 1. Borne. 2. On en met
pour donner de l'aplomb. Egal d'une
personne. 3. Conjonction. Etablit solide-
ment. 4. Exposée. Préfixe. 5. Monnaie.
Anéantit. Préposition. 6. Travail de
graveur. 7. Ville sur la Garonne. Pro-
nom. 8. Participe. Est souvent à plat.
Très partisan. 9. Peut être une bricole.
Œuvre d'art. 10. Qui manquent d'ai-
sance.
Solution No 242 - Horizontalement. -
1. Balsamines.- 2. Opiomane.- 3. Ut.
Nis. Age.- 4. Ta. Sinus.- 5. Emergente.-
6. Vêt. Usé. Ra.- 7. Alêne. Sain.- 8. Ré.
Ira. Iso.- 9. Déveine. On.- 10. Sarra-
sine.
Verticalement. - 1. Boulevard.- 2. Apt.
Mêlées.- 3. Li. Tête. Va.- 4. Sonar.
Nier.- 5. Ami. Guérir.- 6. Masses.
Ana.- 7. In. Inès. Es.- 8. Néant. Aï.- 9.
Guérison. - 10. Sues. Anone.

¦ Le truc du jour:
Commencez toujours la cuisson du

riz à l'eau vraiment bouillante, sinon il
collera, et n'hésitez pas à prendre un
très grand récipient.

¦ A méditer:
Le vase donne une forme au vide,

et la musique au silence.

Georges Braque



Enterrer 25 ans de guerre civile
LONDRES/ Un cadre de paix est offe rt aux catholiques et aux protestants dVIster

m près 25 ans de guerre civile, la
£x paix pourrait voir le jour en Ir-

is lande du Nord (Ulster). Le pre-
mier ministre britannique John Major et
son homologue irlandais Albert Rey-
nolds se sont mis d'accord hier sur «un
cadre général de paix» en Ulster ap-
pelant toutes les parties, en guerre
depuis 25 ans, à déposer les armes et
à rechercher ensemble les moyens de
vivre côte-à-côte. Par ailleurs, si TIRA
cesse la violence pendant trois mois,
Londres est prêt à négocier avec le
Sinn Fein, sa branche politique. Une
première.

Les premiers ministres britannique et
irlandais ont annoncé l'accord devant
le 10 Downing Street, résidence de
John Major, après une entrevue de 40
minutes. La déclaration est l'aboutisse-
ment de plusieurs semaines d'intenses
négociations entre Londres et Dublin.

Le Sinn Fein, le parti de Gerry
Adams, avait été jusqu'à présent exclu
des pourparlers multipartites sur l'ave-
nir de la province (Ulster). Car il avait
toujours refusé de condamner ouverte-
ment la violence de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA). Dans la déclara-
tion conjointe, John Major a formelle-
ment offert pour la première fois à la
branche politique de TIRA, des négo-
ciations ouvertes «exploratoires et pré-
liminaires».

L'IRA n'a pas encore répondu à cette
«invitation». Le Sinn Fein a lui réagi
prudemment. Il a indiqué qu'il «étudie
en profondeur» le contenu du docu-
ment tout en évoquant une «certaine
déception» chez beaucoup de nationa-
listes.

Le document reconnaît le droit des
habitants de l'Irlande à l'autodétermi-
nation. Il s'agit d'une des conditions clés
d'un arrêt des attentats de l'IRA, en
lutte contre la présence britannique en

10 DOWNING STREET — Devant sa résidence, le premier ministre britannique John Major (à gauche) présente le
résultat de plusieurs semaines de négociations, en compagnie de son homologue Mandais Albert Reynolds (au centre)
et du ministre irlandais des Affaires étrangères Dick Spring. ap

Ulster. Le document engage Londres et
Dublin à favoriser un accord politique
pouvant aboutir à l'unification de l'Ir-
lande, si les habitants de l'île divisée y
consentent.

Concrètement, l'accord propose à
l'IRA et à ses alliés catholiques d'ouvrir
des négociations exploratoires dans les
trois mois suivant un cessez-le-feu per-
manent. Aux protestants — favorables
à la présence britannique en Irlande
du Nord — le texte promet qu'ils ne
seront pas exclus du Royaume-Uni tant
qu'une majorité sera opposée à l'union
avec l'Irlande.

Britanniques et Irlandais sont égale-
ment d'accord pour laisser aux habi-
tants de l'Ulster le droit de déterminer
eux-mêmes leur avenir «sur la base

d'un consentement mutuel»: maintien
dans le giron britannique ou rattache-
ment à l'Eire. Mais les républicains ir-
landais engagés récemment dans des
négociations secrètes avec le gouver-
nement britannique accepteront-ils de
renoncer à la lutte armée? Le 5 novem-
bre dernier, l'IRA avait proposé
d'abandonner ses actions terroristes
contre les loyalistes protestants si ces
derniers s'engageaient à respecter une
trêve identique. La proposition est res-
tée sans réponse.

De leur côté, les protestants admet-
tront-ils les offres faites à l'IRA? Le
révérend lan Paisley, chef de file du
Parti unioniste démocratique (représen-
tant de la ligne dure), a accusé John
Major d'avoir «vendu l'Ulster pour se

payer l'amitié des rebuts
républicains». Signe encourageant, le
chef du Parti social-démocra te et tra-
vailliste John Hume, qui rassemble la
majorité des voix catholiques de l'Uls-
ter, a demandé aux autres parlemen-
taires de partager avec lui «l'espoir
de tout notre peuple que ce jour soit le
premier pas majeur qui écartera pour
toujours le fusil et la bombe de notre
petite communauté îlienne».

Cette volonté commune de régler une
bonne fois pour toutes le contentieux
irlandais fait suite à deux mois d'inten-
ses discussions diplomatiques entre
MM. Major et Reynolds qui avaient
décidé le 29 octobre dernier de s'atta-
quer ensemble à ce douloureux dossier,
/ap-afp-reuter

France :
loi Falloux
adoptée

le spectre de la
«guerre scolaire»

¦H e Sénat a adopté hier la proposi-
IS tion de loi visant à réformer la loi
¦i Falloux sur le financement de l'en-

seignement privé par les collectivités
locales. Cette proposition avait déjà
été acceptée par l'Assemblée natio-
nale en juillet. La décision du Sénat a
provoqué un tollé des partis de gauche
et chez les défenseurs de l'école laïque
qui y voient un retour à la «guerre
scolaire».

La décision du Sénat a été suscitée
par les conclusions alarmantes du rap-
port Vedel sur la vétusté des locaux de
l'école privée. La loi Falloux du 15
mars 1850 plafonne à 10% les inves-
tissements accordés aux établissements
scolaires privés par les collectivités lo-
cales. La loi adoptée au Sénat prévoit
de déplafonner en partie ces investis-
sements.

De son côté, le ministre français de
l'éducation, François Bayrou, a annoncé
hier un plan d'urgence pour la sécurité
des établissements publics et privés. Ce
plan s'appuiera sur un emprunt de 12
milliards de FF (environ 3 milliards de
francs suisses), à un taux exceptionnel.

Pour leur part, les principaux syndi-
cats d'enseignants ont accusé hier le
gouvernement de relancer la guerre
scolaire. Ils ont annonce un vaste mou-
vement de protestation contre la révi-
sion de la loi Falloux. «Le gouverne-
ment vient de relancer la guerre sco-
laire. Il en portera la responsabilité
devant l'Histoire», a lancé Guy Le
Neouannic, président de la Fédération
de l'éducation nationale, le principal
syndicat d'enseignants.

Pour tous les syndicats de l'enseigne-
ment laïque, cette décision est inadmis-
sible. «Un scandale, une atteinte à la
démocratie» pour la FEN, «une vérita-
ble provocation» pour le SNES, le prin-
cipal syndicat des enseignants du se-
condaire. La FEN a appelé à «une
manifestation de colère au travers
d'arrêts de travail le vendredi 17 dé-
cembre». Elle demande par ailleurs à
ses sections locales d'organiser des ma-
nifestations devant les préfectures et
les rectorats.

Le retrait du projet de loi sur l'ensei-
gnement laïque, après d'importantes
manifestations des partisans-du privé,
avait en 1984 conduit à la démission
du ministre de l'Education Alain Savary
et à la chute du gouvernement de
Pierre Mauroy. /reuter

¦ RUSSIE — Les ultranationalistes
et les formations conservatrices pour-
raient obtenir près de deux tiers des
sièges du nouveau parlement russe,
selon des projections présentées hier.
De leur côté, les partisans de Boris
Eltsine ne recueilleraient que 160 des
450 sièges, affirment Les Nouvelles
de Moscou, /ap
¦ PAROLES DURES - Le prési-
dent russe Boris Eltsine a accusé
hier l'Ukraine de «tromper le monde
entier» avec ses revendications sur
l'armement nucléaire stratégique. Il
s'exprimait lors d'un entretien avec
le vice-président américain Al Gore.
/afp
¦ BALLADUR - Le premier minis-
tre français Edouard Balladur a ob-
tenu la confiance de l'Assemblée na-
tionale (chambre des députés) hier
soir par 466 voix contre 90. Il avait
engagé la responsabilité de son gou-
vernement sur une déclaration de po-
litique générale après les négocia-
tions du GATT, /afp
¦ VILLEMIN - Deux des avocats
de Jean-Marie Villemin, le père du
petit Grégory, ont plaidé, hier de-
vant la Cour d'assises de la Côte
d'Or, l'acquittement de leur client,
victime selon eux de l'incompétence
du juge Lambert qui a notamment
fait de Christine Villemin une « vic-
time de la plus effrayante erreur
judiciaire». Le verdict est pour au-
jourd'hui , /ap
¦ REQUIN FATAL - De la viande
de requin empoisonnée a provoqué la
mort de 83 personnes dans le sud-est
de Madagascar, a annoncé hier le
gouvernement, prononçant l'interdic-
tion de la pêche dans cette région,
/ap
¦ LE CAIRE - Un survivant a été
dégagé hier matin des décombres
du quartier cairote de Doueqa, où
un pan de la falaise de Mokattam
s'était abattu mardi, faisant au
moins 70 morts et disparus, selon
un nouveau bilan de source poli-
cière, /afp
¦ SANCTIONS LEVÉES - Les
Douze ont levé deux sanctions contre
l'Afrique du Sud, a annoncé hier la
présidence belge de l'Union euro-
péenne. Il s'agit de l'interdiction por-
tant sur la collaboration dans le sec-
teur nucléaire et sur les exportations
d'équipements sensibles destinés à la
police et aux force armées de ce
pays, /afp

Un vaste réseau de trafic d'hé-
roïne, impliquant un ressortissant
français et la mafia new-yor-
kaise, a été découvert par la po-
lice américaine. Celle-ci a arrêté
66 personnes et saisi 192 kilos
d'héroïne pure en provenance de
Thaïlande, a-t-on appris hier de
sources judiciaires.

Cette affaire est l'aboutissement
de P« Opération Big Shot», une
enquête de plus de deux années
menée notamment en Thaïlande
et en Europe. Les arrestations
opérées ont permis le démantèle-
ment de 15 réseaux de drogue
liés à quatre familles de la mafia,
dans l'agglomération de New-
York, a indiqué la police.

La quantité d'héroïne saisie est
la troisième en importance aux
Bats-Unis. En 1989, les agents
fédéraux avaient découvert 380
kilos de cette drogue dans le
quartier de Queens à New York,
et 482 kilos d'héroïne avaient été
saisis à Oakland en Californie en
1991.

C'est l'arrestation le 17 novem-
bre à New York de Gilbert Barbe,
un Lyonnais de 48 ans, qui a con-
duit à la découverte des quelque
200 kilos d'héroïne dans un
luxueux appartement de Manhat-
tan.

La drogue, contenue dans 562
sachets de plastique, était enfer-
mée dans cinq valises. Sa valeur
uau détail» est estimé à 240 mil-
lions de dollars (340 millions de
francs suisses), /afp

Réseau
de drogue
démantelé

Expulsés palestiniens de retour
ISRAËL/ La fin d'un dossier empoisonnant pour l 'Etat hébreu

¦ 1 es derniers des 415 intégristes pa-
jg lestiniens déportés au Sud-Liban
sa ont été rapatriés hier en Israël un

an exactement après leur exil forcé.
Quelque 200 manifestants israéliens
ont protesté contre leur retour. Le minis-
tère de la Défense a indiqué que les
197 rapatriés seraient placés en
garde à vue pour être interrogés et
identifiés.

Par ailleurs, les négociations israélo-
palestiniennes d'el-Arich consacrées à
la passation des pouvoirs civils à Gaza
et Jéricho ont repris hier.

Dix-huit des 215 Palestiniens qui
viennent de passer un an dans le non-
man's land entre les lignes libanaises et
la zone de sécurité contrôlée par Israël
ont préféré ne pas rentrer. Ils espèrent
ainsi éviter de purger de lourdes pei-
nes de prison.

Quelque 200 manifestants ont tenté
de bloquer la route et d'interdire le
passage des autobus transportant les

197 Palestiniens, près de localité fron-
talière de Métoulla, mais ont été refou-
lés par la police. Les protestaires ont
accusé le premier ministre Yitzhak Ra-
bin d'être responsable de la «dégra-
dation de la sécurité» en négociant
avec l'OLP.

Israël avait banni pour deux ans el
expulsé vers le Liban le 17 décembre
dernier un total de 415 activistes mu-
sulmans proches des mouvements Ha-
mas et Djihad islamique. Cette expul-
sion faisait suite au meurtre de cinq
soldats hébreux par des intégristes
dans les territoires occupés.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies avait vainement demandé à Is-
raël de revenir sur sa décision. Celle-ci
avait provoqué un tollé dans le monde
et entraîné la suspension des pourpar-
lers de paix de Washington.

Quant aux négociations israélo-pa-
lestiniennes, elles achoppent sur la four-

niture des services aux implantations
israéliennes dans les territoires promis
à l'autonomie. Yasser Arafat et Yitzhak
Rabin doivent en outre se retrouver au
Caire le 22 ou le 23 décembre pour
tenter un déblocage.

Israéliens et Palestiniens «se dispu-
tent la responsabilité» de fournir les
services aux implantations israéliennes.
Ces services concernent «principale-
ment l'eau, l'électricité et l'entretien des
routes», a précisé le chef de la délé-
gation palestinienne Gamil al- Tarifi. Il
a souligné qu'il s'agissait du «seul obs-
tacle Important».

Dans la soirée, un sous-comité réunis-
sant deux négociateurs de chaque par-
tie devait tenter d'apporter des solu-
tions à ce problème, dans le souci de
«préserver les principes d'unité géo-
graphique et de souveraienté palesti-
nienne sur Gaza et Jéricho», a précisé
le responsable palestinien, /afp-reuter

Etrangers tués à Parme blanche
ALGÉRIE/ La liste des victimes de l'islamisme s 'a/longe

¦̂  ouze ressortissants croates et bos-
11 niaques ont été assassinés par
 ̂ ! des islamistes dans la nuit de

mardi à hier près de Tamezguida, à
environ 65 km au sud-ouest d'Alger.
Les services de sécurité algériens, cités
par l'agence de presse officielle APS,
ont précisé que les victimes ont été
tuées à l'arme blanche par un «groupe
armé».

Toutes de confession chrétienne, les
12 personnes travaillaient pour une en-
treprise de travaux hydrauliques de
l'ex-Yougoslavie, Hidroelektra. Un di-
plomate croate a déclaré que la plu-
part des victimes de Tamezguida
étaient croates. Hidroelektra est basée
à Zagreb. L'entreprise s'apprêtait à
quitter l'Algérie en raison des menaces
contre les étrangers, a indiqué hier à
Zagreb son directeur général, Stanko
Kovac

Le chantier de Tamezguida evait
être remis prochainement par Hidroe-

lektra à l'investisseur algérien et les 20
travailleurs de la firme croate devaient
«dans les jours prochains regagner Za-
greb», a ajouté le directeur général
de l'entreprise. Stanko Kovac a par
ailleurs indiqué à l'agence croate Hina
que deux autres travailleurs d'Hidroe-
lektra avaient été blessés lors du mas-
sacre. Les autres ouvriers du chantier
ont été évacués hier vers Alger sous la
protection des autorités locales, a-t-il
dit.

Les assassinats d'hier portent à 23 le
nombre d'étrangers tués depuis le 21
septembre. Seize d'entre eux ont
perdu la vie depuis l'expiration d'un
ultimatum islamiste leur demandant de
quitter l'Algérie avant le 30 novembre.
Les assassinats de Tamezguida inter-
viennent trois jours après la revendica-
tion de meurtres d'étrangers par le
Groupe islamique armé (GIA). Dans un
communiqué repris samedi par le jour-
nal Le Monde, le GIA déclarait: «Les

attaques continueront. Nous continue-
rons de pourchasser les ennemis de
Dieu».

Les attentats ont conduit certains
pays à évacuer leurs ressortissants. La
Russie, dont trois citoyens ont été tués,
a procédé à l'évacuation de plus de
200 personnes depuis le week-end.
L'Allemagne et les Etats-Unis avaient
auparavant annoncé une réduction du
nombre de leurs représentants. Was-
hington avait par ailleurs conseillé à
ses ressortissants de quitter l'Algérie.
D'autres Etats — dont la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas et la Belgique —
avaient invité leurs citoyens à éviter ce
pays.

Par ailleurs, le quotidien algérien El
Watan a accusé hier le Maroc de
soutenir des groupes islamistes armés
algériens pour faire pression sur Alger
et l'obliger à cesser son soutien aux
indépendantistes sahraouis, /afp-reu-
ter
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A I * AA r •Accord a 90 francs par mois
HORLOGERIE/Compensation du renchérissement décidée

Le s  partenaires sociaux de l'industrie
horlogère sont parvenus hier à un
compromis en matière d'allocations au

renchérissement. Dès le 1 er janvier 1994, les
quelque 30.000 salariés de la branche ver-
ront leur salaire mensuel augmenter de 90
francs. L'accord prévoit aussi une recom-
mandation de hausse de 30 francs des
salaires réels. La Convention patronale (CP),
le Syndicat de l'industrie, de la construction
et des services (FTMH), le Syndicat chrétien
de l'industrie, de l'artisanat et des services
(FCOMJ et l'Union suisse des syndicats auto-
nomes (USSA) ont annoncé la conclusion de
l'accord hier.

Selon le communiqué commun de la CP et
de la FTMH, la solution négociée évite le
recours à l'arbitrage d'un tiers. Elle témoigne
du souci des deux partenaires sociaux que
sont la CP et la FTMH d'examiner, puis de
résoudre en commun, les différents pro-
blèmes de la branche.

30 francs
d'augmentation réelle

Pour sa part, la FCOM indique, à propos
de la recommandation d'augmentation de
30 francs par moi des salaires réels, qu'une
entreprise ne pourra s'y soustraire que pour
des raisons économiques graves. Le cas
échéant, les syndicats pourront solliciter une
négociation au niveau de l'entreprise. Si cet-
te négociation n'aboutit pas, les partenaires
pourront faire appel à un médiateur, confor-
mément aux dispositions de la Convention
collective horlogère. /ats

30.000 SALARIÉS TOUCHÉS - La solution trouvée évite le recours à l'arbitrage d'un
tiers. key

Intermilch
va supprimer
100 emplois

Ee 
groupe bernois de transformation

du lait Intermilch supprimera 100
emplois dans les deux prochaines

années. Il fermera notamment sa cen-
trale du beurre de Berthoud. Ces déci-
sions reposent sur la concurrence
accrue, la nécessité d'adapter les struc-
tures, des transferts de production el
des pertes de contrats. Il n'est pas exclu
qu'il y ait des licenciements, précise le
communiqué publié hier.

Intermilch est une filiale du groupe
ToniLait. Le communiqué explique que
la concentration qui est intervenue dans
la demande - jusqu'à 80 % des pro-
duits laiteirs sont mis sur le marché par
trois gros distributeurs - implique
nécessairement une adaptation des
structures des producteurs. Intermilch
n'échappe pas au phénomène.

Ainsi, la concentration de la fabri-
cation de beurre chez Cremo SA, à
Fribourg, entraînera la fermeture de la
centrale de Berthoud, au printemps
1995. 50 collaborateurs y perdront
leur emploi.

Par ailleurs, la perte de contrats de
production provoquera des suppres-
sions d'emp lois au centre
d'Ostermundigen (BE). La restructura-
tion touchera aussi les secteurs de
l'administration et de la logistique. Au
total, Intermilch supprimera 100
emp lois sur les deux prochaines
années.

L'entreprise bernoise précise que les
réductions interviendront en priorité
par le biais des départs naturels, des
mises à la retraite ou des transferts
internes de personnel. Pour les cas où
le licenciement sera la seule solution,
un plan social a été élaboré en colla-
boration avec la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA).

Le groupe Intermilch emploie
quelque 850 collaborateurs à
Ostermundigen, Thoune, Saint-lmier et
Berthoud. Société de production de la
Fédération laitière bernoise, il fait par-
tie de ToniLait AG, groupe né de la
fusion des quatre fédérations laitières
de Berne, Vaud-Fribourg, Bâle et
Winterthour. /ats

Actionnaires, ne vendez pas !
D

ans une lettre reçue hier par ses
actionnaires, le conseil d'adminis-
tration de la Banque vaudoise de

crédit (BVCréd) leur recommande de
conserver leurs titres. Il souligne que si le
décompte de liquidation en cours après
l'absorption par la Banque cantonale
vaudoise (BCV) laisse un solde actif, celui-
ci sera réparti entre les actionnaires.

A la suite de l'absorption pure et simple
de la BVCréd par la BCV, le 3 décembre
dernier, l'action de la plus importante
banque régionale de Suisse romande a
perdu 95 % de sa valeur, ce qui suscite
un vif mécontentement chez les petits por-
teurs. De 600 francs à la fin d'octobre,
elle est tombée à 10 francs lors de la repri-
se de la cotation le 9 décembre. Elle est
cependant remontée depuis lors à 35
francs.

Y a-t-il spéculation ? Les optimistes
espèrent que l'évaluation des actifs et pas-
sifs fera apparaître des réserves insoup-
çonnées et par conséquent une petite ris-

. tourne aux actionnaires. D'autres pensent
que la raison sociale de la BVCréd (qui
existe toujours bien que toute activité ait
cessé) pourrait être reprise par un autre
établissement.

Ajoutons qu'une dizaine d'action-

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT/ Petite ristourne pas impossible

naires de la BVCréd, qui avaient été inci-
tés à acheter de nouvelles actions par
l'opération « Equinoxe » à parti r du 25
octobre - la banque allait déjà mal à cet-
te époque - pourra ient être dédommagés.

Le contrat de reprise par la BCV pré-
voit que le décompte de liquidation sera
effectué par ATAG Ernst & Young,
Lausanne, dans un délai de 30 mois, sur
la base du bilan et des inventaires au 30
novembre 1993. Il y aura possibilité pour
les parties de désigner un arbitre, qui
devrait trancher sans recours dans un
délai de six mois.

Assemblée qénérale
annuelle

Dans sa lettre aux actionnaires, Paul
Ruckstuhl, président du conseil d'admi-
nistration cie la BVCréd, confirme l'annu-
lation de l'assemblée générale extraordi-
naire prévue le 20 décembre prochain à
Lausanne. La recap italisation de la
banque avec réduction de la valeur nomi-
nale des titres de 250 à 100 francs est
naturellement devenue sans objet du fait
de la reprise par la BCV.

Une nouvelle assemblée générale sera
convoquée durant le premier trimestre de

1994. Les actionnaires y seront informés
sur l'évolution de la situation et sur les
modalités du décompte de liquidation. Si
le conseiller aux Etats Hubert Reymond a
abandonné le direction générale de la
banque avec effet au 20 décembre, Paul
Ruckstuhl reste temporairement à la tête
du conseil d'administration.

CEC : situation
différente

Si la situation est fondamentalement
différente pour la Caisse d'épargne et de
crédit de Lausanne (CEC) — cette autre
grande banque régionale vaudoise va
Fusionner avec le Crédit foncier vaudois
(CFV) -, ses actions ont aussi été victimes
des remous bancaires au bord du Léman.
Leur valeur en bourse a chuté de 600 à
200 francs en trois mois.

Cependant, la direction du CFV fait
valoir l'intérêt à long terme qu'ont les
actionnaires de la CEC à devenir action-
naires du puissant CFV dans la perspec-
tive du remodelage du paysage bancai-
re vaudois. Sept actions CEC donneront
droit à une action CFV sur la base d'une
valeur de substance de 300 francs par
action CEC. /ats

t a]  PY
U TRAVAIL TEMPORAIRE - Adia SA
et Multi Personnel Service SA ont
annoncé hier à Lausanne la signatu-
re d'un accord par lequel la direction
et le personnel de cette dernière
reprennent l'intégralité du capital de
la société. Jusqu'alors, Adia détenait
75% des actions et des droits de vote,
mais n'exerçait aucun rôle opéra-
tionnel, /ats

¦ KNORR - CPC Suisse, filiale du
géant américain de l'alimentaire, qui
commercialise ses produits sous les
marques Knorr, Chirat et Maïzena, a
réalisé sur le dernier exercice, clos fin
septembre, un chiffre d'affaires brut
de 382 millions de francs, en hausse
de 3,5 pour cent. La rentabilité s'est
fortement améliorée. Les restructura-
tions, accompagnées de suppressions
d'emplois, ne sont pas achevées.
Après Chirat, Knorr est concerné,
/ats

¦ TELECOMS- L'industrie suisse des
télécommunications vit une profonde
mutation. La concurrence, la mauvai-
se conjoncture, le recul des com-
mandes des PTT, l'évolution technolo-
gique ont entraîné une érosion des
Erix. Ces deux dernières années, la

ranche a perdu plus de 4 000
emplois, a indiqué Jean-Claude
Vagnières, membre du comité direc-
teur de l'association faîtière de la
branche Pro Telecom à Berne, /ats

La Cour d'appel de Paris a confirmé
hier le jugement interdisant à Yves
Saint Laurent, filiale d'Elf Sanofi,
d'exploiter en France sous le nom de
« Champagne » son dernier parfum.
La Cour d'appel a suivi le réquisitoire
de l'avocat général, qui avait deman-
dé le 30 novembre que soit confirmée
b décision d'interdiction rendue le 28
octobre par le tribunal de grande ins-
tance de Paris.

YvesSaintLaurentétaitpoursuivi par
l'institut national des appellations
d'origine (INAO) et le Comité inter-
professionnel des vins de Champagne.
Le parfum Champagne, mis en vente
le 20 septembre en Europe, au Proche-
Orient et en Scandinavie, devrait avoir
réalisé sur une période de trois mois un
chiffre d'affaires de plus de 200 mil-
lions de FF (50 millions de francs), esti-
ment les experts du secteur.

A leur avis, ceci constitue un record
et le procès autour du parfum devrait
avoir un énorme impact publicitaire.
« Avec cette affaire, le flacon à la for-
me du bouchon de champagne va
devenir un objet de collection et va per-
mettre au parfum d'être rentable dès la
première année, ce qui est exception-
nel », estimait hier l'un d'eux, /router

Champagne :
une interdiction
très rentable

La collection de bijoux du chanteur
pop Elton John a été adjugée pour
plus de 900.000 livres (environ 2 mil-
lions de francs), mardi lors des
enchères chez le marchand d'art lon-
donien Sotheby.

Elton John s'est dit « ravi » par cet-
te vente dont le « clou » était un bra-
celet en diamant et émeraude de chez
Cartier adjugé 91.700 livres. La col-
lection d'Elton John était estimée envi-
ron 750.000 livres, /afp

Deux millions
pour les bijoux
d'Elton John
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦ MBM
Précédent du ion

Amsterdam CBS ... 139.9 139.3
Frantklort DAX ... 2172.75 2149.97
Dow Jones Ind. ... 3764.43 3755.21
Londres fin Times . 2453.4 2445.9
Svriss Inde» SPI ... 1810.72 1806.52
Nikkei 225 17327.3 17308.7

¦ BALE ¦¦¦MMoMBoHM
Bàloise-Holding n. .. 2585. 2590.
Biloise-Holomg bp . 2460. 2530.
Cba-Geigy a 807. 815.
Ciba-Geigy 833. 839.
Ciba-Gei gy bp .... 804. 816.
Fin. Halo-Suisse ... 186. 186.
Roche Holding bj .. 6250. 6230.
Sandoz se n 4000. 3985.
Sandoz si 4140. 4110.
MB U b 3960. 3950.
Sté Ind Piielli .... 209.
Slé Inll Pirelli b p . . .  167. 163.
Suisse Dm Portland.. 6800. 6800.

¦ GENEVE aaaaaaaaaaa.a....Maaaaaaaai
S.K.F. 22. 22.75
Astro 3.25 3.25
Charmilles 3620.
Charmilles o 650.
Bobs! si 810.
Bqe Cant . Vaudoise . 600. 800.
Bqe Cant du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 760. 770.
Crédit Foncier VD .. 1235. 1230.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 94.
Olivetti PR 1.35 1.4
Interdiscotmt 1815. 1815.
Kidelski SA b .... 600. 600.

La Neuchâteloise n . 740.
la Suisse ist ni . 7500. S
Montidison .. 0.64 0.67
Orior Holding 695.
Pargosi Holding SA 1370. 1360.
Publicitas n 1025. 1035.
Publicitas b 1010. 1025.
Sasea Holding 1.
Sioror Holding n.... 430.
Sauror Holding 2430.
Slé Gén . Surveill .b j . .  1655. 1860.
SIP Slé Insl.Phys. 30. S
Sté Gén. Allichage n 370. 370.
Sté Gén. AHichage b 370. 380.
Ericsson 58. 59.

¦ ZURICH aaaaaaaaVaHaWMaaVaal
Adia Cheserex b ... 30.5 29. S
Adia Chese rex .... 148. 142.
Alisuisse-Lonza n .. 589. 584.
Alusuisse-Lonza Hold. 587. 586.
Ascom Holding n. . . .  230. 225.
Ascom Holding .... 1110. 1130.
Atel 2680. 2875.
Atal n 550. 570.
Bmwn Boteri n ... 189. 189.
Cemenlia Holding ps. 375.
Cementia Holding .. 600.
De Soisse Réass. .. 3815.
Da Soisse Réass.n . 3725.
Do Soisse Réass.h . 745.
Dossair AG 580. 590.
CS Holding 3580. 3560.
CS Holding n 705. 701.
EI .Laulenbnurg 3550. 3500.
Electrowatt SA 3960. 3950.
Forbo Holding AG .. 2400. 23B0.
Fololabo 3100. A 3150.
Georges Fischer ... 990. 1030.
Magasins Globes b . 1115. 1130. S
Holdeibank Fin. ... 882. B75.
Inlershop Holding .. 685. 670.
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Jelmoli 980. 950.
Jelmoli n 161. 159. A
Lent Holding 308. 309.
Leu Holding AG b . 716. 716.
Moevenp ick-Holding . 3B0. 375.
Molor-Colombus SA . 1570. 1565.
NEC Corp 11.5 S
Nesdé SA n 1254. 1252.
Oerlikon Buehrle n.. 112. 112.
Schindler Holding .. 6870. 6870.
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 Slé Fininc. ... 348. 352.
SMH SA NE n ... 227. 223.
SMH SA NE 1048. 1025.
SBS n 240.5 239.
SBS 494. 493.
Sul/er n 784. 780.
Sidzer b 749. 750.
Swissair n 790. 782.
Swissair bj 131. . .
UBS 1345. 1338.
UBS n 321. 318.
Von Roll b 165. S 160.
Von Roll 900.
Wella AG 733. A 732.
Winlerlhur Assur .n . 829. 820.
Winlerthur Assor. .. 875. 878.
Zuger KB 1460. 1510.
Zurich Cie Ass. n .. 1475. 1475.
Zurich De Ass. ... 1476. 1471.

¦ ZURICH (Etrangères) HMH
Aetna Ll&Cas 8B.5 A 88.5
Alcan 31.75 32.25S
Ain. Ind Group 133.
Amer Brands 49.5 49.25
American Express 46.

Amer. Tel & Tel .. B0.25S 80.75
Baxter Int. 33.5 S
Caterpillar 125.5 126.5 S
Chrysler Corp 82.25 83.
Cou Cola 64. 64.5
Col gate Palmolive .. 90.5 88.75
Eastman Kodak ... 92. 93.5
Do Pont 68.75 71.5
Eli Lilly 84. S 85.25
Exxon 92.25 93.
Fluor Corp 60.75 61.5
Ford Motor 94.25 96.
Genl Motors 82.5 82.5
Genl Eleclr 148. 148.
Gillette Co 89. B8.
Goodyear T.&R. ... 68. A
G.Tel 1 Elecl. Corp. 52.5 52.
Homestake Mng . . .  32.5 32.75
Honeywell 49.25
IBM 81. S 84.
Inco Ltd 39.25 40.5
Ind Paper 98. A 99.5
m 135. 137.5
Litton 94.
MMM 156.5 162.
Mobil 112. 112. S
Monsanto 105.5
PacGas & El 49. 50.5
Philip Morris 80.5 81.75
Phillips Peu. 40.25 41.
Procler&Gambl 82.75 83.5
Schlumherger 87.25 B6.5
Texaco Inc 94.25 94.
Union Carbide 31.25 32.5
Unisys Corp. 17.
USX Maralhon .... 25.
Walt Disney 61.5 62.
Warner-Lamb 94.25 95. S
Woolworth 34.5 S 35.
Xeroi Corp 130.5
Amgold 130. S 130.5
Angle Am Corp 63.75 63.5

Bowaler inc 31.5
Brilish Pétrel 7.1 • 7.4
Grand Métropolitain.. 9.9 9.75
lmp.Chem.lnd 17. 16.5
Abu Amro Holding . 55.75 55.25
AKZ0 NV 140.5 140. S
De Beers/CE.Bear .UT. 32.5 33.5 S
Norsk Hydro 41. 41.
Philips Electronics... 30. 29.5
Royal Dulch Co. ... 152. S 151.
Unilever CT 170.5 168.5
BASF AG 246. 241.
Bayer AG 308. 303.
Commenbanb 337. S 328.
Degussa AG 392. -393.
Hoechsl AG 249. A 248.
Mannesmann AG .. 337. 339.
Dm AclDrd 424. 421.
Siemens AG 842. 636.
Thyssen AG 226. 224.5
Volkswagen 363. 360. S
Alcatel Alslhom ... 202. S 203.
BSN 220. 223.5
De de Sainl-Gohain . 146. 148.
Fin. Piribas 118. A
Natta EH Aquitaine. . 106. 106.
¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMi

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.4495 1.4845
Allemagne 100 DM.. 84.80 86.40
Angleterre 1 P. . . .  2.1540 2.2140
Jepon 100 Y 1.3330 1.3560
Canada 1 CAD.. . .  1.0855 1.1205
Hollande 100 NLG. .  75.65 77.25
Italie 100 ITL 0.0856 0.0880
Autriche 100 ATS.. 12.0550 12.2950
Fiance 100 FRF. . . .  24.80 25.30
Belgique 100 BEF.. 4,0550 4.1350
Suède 100 SEK.. . .  17.09 17.79
feu I XEU 1.6355 1.6705
Espagne 100 E S B . .  1.0290 1.0690
Portugal 100 PTE.. 0.8250 0.8550

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Achat Venla

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

¦ PIECES aaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 132. 142.
1 Kroger Rand .... 565. 577.
20 Double Eagle .. 582. 630.
10 Map le Leal .... 579. 591.

¦ OR - ARGENT aaaaaaaaaiaaaaaaaaaa»
Or US/Oi 385.50 386.50
FS/Kg 18100.00 18350.00
Argent US/Oz .... 5.0000 5.2000
FS|Kg 235.34 244.92

¦ CONVENTION OR aMaaaaaaaaai
plage Fr. 18400
achat Fr. 18050
base argent 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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i/i l'a 17*10 1000 ^̂ 5ST=7*" F̂̂ B I ^̂ ^̂ *^̂ ««i>»»Jrr~~~~~--/ ^̂
'̂  V £̂~ ~ -•' 1F* X ^-fr -*fi #.- sV asTsCTPJ i cold Star_a^^  ̂ f_A jÉÉl

Crème entière UHT" 
/J5Q ^-^

^̂ ^^^^  ̂ ijpfc ^  ̂. ^̂ â» ^JW WeÊmWM W V %mWW % J
i Plama Cuisine: cuisine .pâtisserie ~ 0*0 I fe ^<̂ ^  ̂̂ Br M.,̂  ̂

' '* 
1 ^^<

 ̂
^ÉfiT AmW ^FlmW 1 \j**» P*!**! f
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Duel roi des forêts à Noël?
SAPINS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL/ A propos d'un pilier verdoyant de la tradition

La 
commune de La Sagne ne verse

pas de jetons de présence à ses
conseillers généraux mais ne reste

pas de bois à l'approche des Fêtes: elle
offre à chacun des élus un arbre de
Noël! Pour les battus des élections com-
me pour tous les Sagnards, il ne reste
qu'à passer commande du traditionnel
sapin. Le garde forestier en profitera
pour éclaircir certaines plantations el
singulièrement faucher . les petits rési-
neux poussant sous les lignes élec-
triques. Pour les quelque 120 ménages
approvisionnés, il en coûtera entre 10 et
18 francs par sapin, soit un prix bien
en-deça des frais occasionnés.

Cette pratique se retrouve dans bien
des communes rurales du canton. Elle
permet notamment de dissuader ceux
qui seraient tentés d'aller se servir eux-
mêmes. Comme le rappelle l'inspecteur
cantonal des forêts Léonard Farron, le
prélèvement d'un ieune sapin dans les
bois est assimilé à la maraude. Et au
même titre que le vol, il peut être puni
d'une amende salée. Tentants aux
abords des voies carrossables, les
jeunes arbres font parfois les frais du
passage des bûcherons d'un jour, sans
assurance de trôner dans un salon un
soir de Noël: certains taillent maladroi-
tement plusieurs arbres avant d'empor-
ter celui qui leur plaît. Les gardes fores-
tiers veillent au grain et, aux abords des
localités importantes, prennent des me-
sures préventives: selon un avis de l'Of-
fice fédéral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage, les arbrisseaux me-
nacés de vol ont parfois été enduits de
produits chimiques qui ne déploient
leurs effets que dans les appartements
chauffés. Ils dégagent alors une odeur
pestilentielle. A vouloir moraliser par la
loi du Talion, on frise ici l'intoxication...

Les 70% du million de sapins qui dé-
corent la Suisse chaque année sont im-

Krtés de
franger, sur-

tout du Dane-
mark et d'Alle-
magne. Neul
sur 10 provien-
nent de cultures
spécialement
prévues à cet
effet, situées le
plus souvent en
dehors des fo-
rêts.. Au Lande-
ron, le jardi-
nier-paysagiste
Imier Voillat est
peut-être le
seul dans le
canton à avoir
une plantation
spécifique de
sapins de Noël
d'une certaine
étendue. Plus
de 2000
arbres, de va-
riétés diverses.
L'épicéa, plus
communément
appelé sapin
rouge, est le
plus précoce. Il
est prêt à faire
le faraud comme un roi des forêts après
5 à 10 ans en terre. L'omorika, ou sa-
pin de Serbie, s'adapte bien aux inté-
rieurs exigus avec sa silouhette fine et
élancée. Sapin aux reflets bleus, le pun-
gens est apprécié pour sa robustesse et
sa résistance après 7 à 15 ans de matu-
ration. Quasiment en voie de dispari-
tion dans nos forêts, le sapin blanc pose
un problème: il se cultive essentiellement
en sous-bois car il a besoin d'ombre.
- Nous avons commencé la culture

de sapins il y a une quinzaine d'an-
nées, quand l'activité maraîchère flan-

chait un peu, raconte Imier Voillat.
Cela demande pas mal de travail: il
faut faire deux traitements antiparasi-
taires par année, parfois aussi contre
les pucerons, et lutter contre les ron -
geurs. Nous avons le désavantage
d'être dans une région sèche.' Il n'est
pas- possible de faire pousser ici le plus
apprécié: le sapin de Nordmann, le
plus fourni et le plus résistant.

Quant à ceux qui pensent renoncer
au sapin pour des raisons écologiques,
l'Office fédéral de l'environnement,

des forêts et du paysage les en dissua-
de: les rares arbres provenant des fo-
rêts suisses devraient de toute façon
être abattus. S'agissant de la pratique
visant à empoter un sapin pour le re-
planter après Noël, elle ne réussit guè-
re aux plantes en raison des chocs cli-
matiques qu'elle suppose. Enfin, il est
plus écologique de préférer un vrai sa-
pin à son équivalent artifiel. Son élimi-
nation, permettant la fabrication de co-
peaux ou de compost, est plus naturel-

C. G.

Priorité à la qualité
w

PEDAGOGIE/ Les enseignants protestent contre les res trictions budgétaires

ta  
formation, trop souvent assimilée

à une simple charge pour les collec-
tivités publiques, devrait au contrai-

re être considérée comme un véritable
investissement pour l'avenir, telle est la
profession de foi des enseignants, du
degré primaire essentiellement, réunis
hier à Yverdon lors de l'assemblée des
délégués de la Société pédagogique ro-
mande (SPR).

Représentant de quelque 7000 ensei-
gnants, la SPR a voté une résolution
dans laquelle elle demande aux autori-
tés des cantons romands de démontrer
qu'elles considèrent la formation comme
un investissement prioritaire pour l'ave-
nir. Atteindre cet objectif, estiment les
enseignants, implique nécessairement

d'y consacrer les ressources humaines
et financières disponibles.

Cette prise de position recouvre celles
qui ont été faites récemment par les sec-
tions cantonales de la SPR, dont celle
de Neuchâtel. Pour Jean-François Kun-
zi, président du Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois (SAEN), la si-
tuation actuelle débouchera sur une vé-
ritable impasse si les autorités politiques
devaient poursuivre dans la voie des
coupes budgétaires. La qualité de l'en-
seignement en sera forcément affectée.
Pire: c'est le rôle même de l'école - don-
ner à tous les élèves les bases indispen-
sables - qui se trouve remis en question.
Les cantons consacrent des montants
importants aux travaux routiers; il de-
vrait en aller de même pour l'enseigne-
ment, un investissement encore plus né-
cessaire.

On se trouve actuellement engagé
dans une politique d'économies à court
terme, constatent les enseignants. Or
l'école n'est rentable qu'à très long ter-
me. En restreignant les budgets de for-
mation, la société court le risque de se
couper de l'avenir. Si la collectivité se
sent solidaire des chômeurs ou des per-
sonnes économiquement faibles, elle
doit l'être également du secteur de la
formation. Les enseignants ont consenti
de gros efforts ces dernières années
pour assumer une situation plus difficile.
Et les effets des lacunes actuelles ne se
manifesteront que bien plus tard, par
les difficultés d'intégration des enfants
des communautés étrangères par
exemple.

Car toute comparaison avec le passé
est vaine: la société a changé, profon-
dément. Si un maître pouvait autrefois

enseigner d'autorité à des classes sur-
chargées, cette population d'élèves res-
tait homogène. La faculté de concentra-
tion, la capacité de discipline, les inté-
rêts des enfants d'aujourd'hui ne sont
plus semblables. Et la société pluricultu-
relle est réalité: dans certains quartiers
de Genève, on rencontre près d'une
centaine de nationalités.

La mise en oeuvre des nouvelles mé-
thodes pédagogiques nécessite égale-
ment des movens plus importants. Ap-
prouvés par les autorités politiques il y
a une quinzaine d'années, jugés effi-
caces et bons, ces moyens sont au-
jourd'hui, de fait, remis en cause. Ainsi

en va-t-il des classes d'accueil, de l'en-
seignement spécialisé, des cours de
soutien, tous ces outils efficaces d'inté-
gration, pour les enfants en difficulté
comme pour les enfants étrangers.

Globalement, les enseignants ne se
sentent pas trop désillusionnés. Toute-
fois, leur degré de mobilisation s'ac-
croît, à l'exemple du canton de Neu-
châtel où ils sont descendus dans la rue
avec l'ensemble de la fonction pu-
blique. Et beaucoup d'entre eux font re-
marquer qu'à travers une activité syndi-
cale, c'est aussi l'intérêt de l'enfant
qu'ils défendent.

J. G.
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LE LANDERON -
Une belle expo-
sition regroupe
une quarantaine
de crèches de
Noël au musée de
l'Hôtel de ville ¦
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Trésors
de l'Avent

La République pense
à son anniversaire
Née le 1er mars 1848, la Répu-

blique et canton de Neuchâtel célé-
brera son 150me anniversaire en
1998. Dans cette perspective, un lar-

r 
échange d'idées est souhaité par

Château. Il a annoncé hier que les
préparatifs et les mesures d'organisa-
tion de ces festivités ont été confiés au
Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles.

Une consultation sera lancée avant
Noël auprès des 62 communes du
canton et d'une septantaine d'institu-
tions et personnalités neuchâteloises,
notamment dans les milieux culturels,
médiatiques, éducatifs, historiques et
touristiques. Une lettre et un question-
naire les inviteront à faire part de
leurs propositions ou réflexions sur les
célébrations, manifestations et réali-
sations qui pourraient marquer ce
150me anniversaire. En espérant ain-
si un échange «fertile en idée autant
qu'en diversité», le Conseil d'Etat pré-
cise cependant qu'il y aura lieu de te-
nir compte des possibilités financières
cantonales.

Le Château souhaite un program-
me axé à la fois sur ce qu'a été le
canton de Neuchâtel, sur ce qu'il est
et sur ce qu'il devrait être. Autrement
dit, il embrasse le passé, le présent et
l'avenir. Mais dans ce cadre très gé-
néral, aucune ligne, directrice n'a été
fixée pour le moment. Les proposi-
tions attendues peuvent aller dans
toutes les directions.
- Pour l'heure, le but est de bénéfi-

cier d'un éventail d'idées et de sug- -
gestions aussi large que possible, té-
moigne Daniel Ruedin, secrétaire gé-
néral de l'Instruction publique et des
affaires culturelles.

Les propositions reçues d ICI hn jan-
vier seront classées sous cinq grandes
têtes de chapitre : culture, environne-
ment, sciences et techniques, social et
loisirs. Elles seront transmises à un
groupe de réflexion, chapeauté par
(instruction publique et les affaires
culturelles,.dont les membres ne sont
pas encore connus. Sa composition
pourrait dépendre du genre de ré-
ponses reçues. La commission déter-
minera alors des priorités, fera de
premiers choix qu'elle soumettra au
gouvernement.

Quatre ans environ avant les festi-
vités, il est donc impossible de dire
quelle forme elles prendront. Tout est
ouvert. On peut imaginer, dit Daniel
Ruedin, diverses célébrations décen-
tralisées comme une seule grande
manifestation cantonale. On peut en-
visager des réalisations provisoires ou
des «cadeaux» durables. Certaines
voix ont par exemple suggéré, confie
le secrétaire général, que le canton se
fixe comme objectif de réaliser son
nouveau Musée d'archéologie à l'oc-
casion du 150me anniversaire de la
République.

Ax B.
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Le fédéralisme helvétique offre un
paysage contrasté de l'enseignement,
mais tous les cantons rencontrent des
difficultés. Généralement, les ensei-
gnants relèvent une «nette dégrada-
tion» des conditions de travail. La dis-
parition de certaines formations, le
transfert des charges aux communes,
la diminution des cours d'appui et des
heures d'activité créatrices, l'augmen-
tation des effectifs des classes, la re-
mise en question du perfectionnement
des maîtres, le manque de moyens
pour intégrer les enfants en difficulté
sont relevés un peu partout. Pour
combattre le chômage croissant qui
frappe les enseignants, de nouvelles
pistes devraient être étudiées: rempla-
cements, assistanat ou postes créés-
pour alléger les horaires en fin de

carrière notamment. Les salaires des
enseignants, comme ceux de tous les
fonctionnaires, ont diminué, par le
biais d'une baisse des traitements de
base ou d'une non indexation. Pour
Neuchâtel, la SPR estime ainsi que le
salaire des maîtres, eh 1994, sera
égal à celui dont ils bénéficiaient en
1989.

Ces constats, estime Josiane Thé^
vaz, présidente de la SPR, tendent à
prouver que les autorités ne considè-
rent pas véritablement la formation
comme prioritaire. Les enseignants ro-
mands jugent par conséquent que
d'autres moyens de lutte doivent
maintenant être étudiés pour que leurs
revendications soient entendues, avec,
en particulier, un appel à la solidarité
des parents, /jg

Paysage contrasté
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L'émerveillement des crèches
AYENT/ L 'enfant Jésus sur la paille, le bœuf et l 'âne et...

UNE DES CRÈCHES DU LANDERON - Celle de l'église sera montée ces jours; le socle est prêt. ptr- M-

L

1! es feux de l'étoile ont beau guider
I leur chemin et les rois mages briller

,y de leurs plus beaux atours, la crè-
che de Noël, si elle traduit la ferveur,
reste un symbole d'humilité, de simpli-
cité retrouvées. Il est bon que nous nous
souvenions, depuis qu'on nous fait vivre
dans le polystyrène expansé et l'élas-
tomère, que pour tout berceau, l'enfant
Jésus n'eut qu'une mangeoire que ré-
chauffait un peu de paille et que sur
une croix de bois mal équarri par la
hache mourut Jésus qui racheta tous les
péchés. Tout n'était bien que dépouille-
ment et seules l'imagination de saint
François d'Assise puis celle des hommes
ont fait des crèches de Noël, outre une
manifestation de la foi chrétienne, au-
tant de petits trésors, des œuvres d'art
même.

L'on s'en rend bien compte en visitant
la belle exposition organisée au Lan-
deron où sont présentées une quaran-
taine de crèches toutes conçues sur des
registres différents et se réclamant en
gros de deux tendances car à l'enfant
Jésus, à Marie et à Joseph, aux. anges,
au bœuf et à l'âne, le Moyen âge
ajouta d'autres rôles aux scènes de la
Nativité, ainsi les rois mages pour les-
quels on inventa d'ailleurs des noms
quand, en Provence par exemple, la
piété populaire aurait sa propre forme
de recueillement que sont les santons

poussés là par les accents des tambou-
rins et des galoubets.

Créée il y a dix ans à Zurich par des
personnes de toutes confessions, l'Asso-
ciation suisse des amis de la crèche
compte aujourd'hui un demi-millier de
membres. Si ses premiers pas furent
discrets, ce n'étaient pas ceux du loup
entrant dans la bergerie, mais on sa-
vait que l'entreprise serait vaste, cou-
vrant des aspects religieux, artistique,
éducatif, historique voire folklorique.

Et puis la démarche pouvait paraître
sinon difficile, du moins délicate car un
fossé subsistait, la confession majori-
taire dans tel ou tel canton lui dictant
sa façon de fêter Noël. Le catholicisme
romain s erait sans doute trop nourri
d'images pour qu'à ses débuts, la Ré-
forme ne les rejette pas; alors, ici et là,
l'absolu primerait. Ce temps est révolu
et comme l'écrit le pasteur Wettler, de
Koeniz, dans le catalogue de l'ASAC,
«si la parole touche l'homme par le
biais de son intelligence, l'image va
d'autant plus éveiller les sens et les
sentiments». Des crèches égaient
désormais les temples.

Mais quel que soit le genre adopté
et passé le moment de recueillement, la
crèche éveillera chez tous mille souve-
nirs d'enfance. Couvée par une grande
cheminée, celle qu'Hélène Chanez pré-
sente au Landeron attire ainsi tous les

regards. Le papier rocher de nos jeu-
nes années a été remplacé par les
replis d'une toile de jute, mais le
compte est bon ainsi la multiplicité des
personnages, les quelques mèches de
paille blonde qu'il faut sous le berceau,
les larmes d'or sorties des poches des
rois mages, le sable chaud sous les pas
de tout ce petit monde.

Façon de marquer son dixième anni-
versaire, l'Association suisse des Amis
de la crèche a donc édité un catalogue
illustré, éventail de tous les styles et de
tous les talents. Œuvre originale égale-
ment exposée au Landeron est la belle
crèche aux rondeurs orientales, avec un
zeste de... laïcité que lui confère son
palais des Mille et une nuits, de Su-
sanna Lutz-Sempach, une céramiste
thurgovienne fixée à Bossonnens.

Mme Touzeau, la pharmacienne du
Landeron, a eu la bonne idée d'asso-
cier le patchwork à la Nativité. Sa
crèche est donc plate, collée au mur;
les vagues de l'étoffe lui donnent le
relief et la vie. Et à peine l'avait-elle
vue que la surveillante bénévole du
musée de l'Hôtel de ville du Landeron
a su que cela ferait la joie d'une cham-
bre d'enfant. On peut lui faire con-
fiance: elle est sept fois grand-mère...

0 Cl.-P. Ch.
# Exposition ouverte ce week-end et

sur demande

L'Onde verte gravement malade
VIE POLITIQUE

¦ es groupements mentionnés ci-des-
I j sous ont pris acte avec déception

de l'augmentation de l'abonne-
ment Onde verte de 12% environ pro-
voquée par la réduction de la subven-
tion cantonale à l'abonnement de
25%, votée par le Grand Conseil lors
de la dernière session.

S'il est clair que la crise se mani-
feste par des restrictions dans tous les
domaines du ménage de l'Etat, il nous
paraît important de mentionner quel-
ques faits.

Tout d'abord, nous rappelons que le
peuple neuchâtelois s'est massivement
prononcé il y a trois ans pour l'intro-
duction d'un tel abonnement, dont les
conditions tarifaires incitaient réelle-
ment à l'utilisation des transports pu-
blics. Cette baisse de prestation va
donc à l'encontre d'un vœu largement
exprimé parmi la population.

D'autre part, l'abonnement Onde
verte n'a pas encore acquis sa pleine
maturité après seulement deux ans
d'essai. Autant dire que la proposition
de baisse de 50% des subventions
signifiait sa mise à mort, et qu'une
baisse de 25% sera une pilule bien
amère à avaler, il suffit de monter

dans le prochain bus et d entendre les
discussions entre voyageurs pour s'en
convaincre!

Rappelons aussi que la promotion
de l'Onde verte coûte également pas
mal d'argent (plusieurs centaines de
milliers de francs investis en publicité
en 1991). Est-il dès lors judicieux,
d'une part de promouvoir un produit,
et d'autre part de lui retirer sa com-
pétitivité?

Les usagers des TN vont bientôt se
retrouver avec un abonnement à 50
francs par mois, c'est à dire en gros le
même prix qu'avant l'introduction de
l'Onde verte ! Où est passée la pro-
motion des transports publics? Par les
temps qui courent, l'augmentation an-
noncée est susceptible de faire perdre
à l'Onde verte une part importante
de son marché, donc de la faire mou-
rir à petit feu. C'est pourquoi les grou-
pements ci-dessous demandent aux
pouvoirs publics de soutenir à l'avenir
cet abonnement avec toute la vigueur
nécessaire, afin d'éviter de le faire
passer «à la trappe».

0 Parti ouvrier et populaire,
Ecologie et Liberté,

Solidarités

Les transports déménagent
ADMINISTRATION/ Un office regagne Neuchâtel

Lp 
Office cantonal des transports,

. i jusqu'ici installé à La Chaux-de-
1 Fonds, quittera cette ville pour

regagner Neuchâtel, au Château, où
ses bureaux seront ouverts dès le 20
décembre. L'Office des transports, diri-
gé par Raymond Mizel était établi à
la rue du Parc, à La Chàux-de-Fonds,
depuis 1987.

Cet office, explique son chef, gvait
été le premier à être décentralisé, juste
avant celui de la conservation de la
nature. Cette première délocalisation
du petit Office des transports — il
comprend deux personnes, son chef et
une employée — était un essai, mais
celui-ci correspondait à une nécessité.
A l'époque, de très nombreux projets
liés aux transports avaient été élabo-
rés dans les Montagnes. Ainsi, le déve-
loppement des lignes ferroviaires entre
Le Locle et Besançon, entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, le réaménage-
ment du rebroussement de Chambre-
lien, divers projets touchant la gare de
La Chaux-de-Fonds étaient-ils envisa-
gés.

Dans l'intervalle, nombre de ces
idées ont été abandonnés, dont celui
de Chambrelien ou de l'amélioration
des lignes avec la France.

L'axe ferroviaire majeur du canton;
la ligne du Pied du Jura, est aujourd'hui
l'objet d'importants développements.
La réalisation de Rail 2000 dans la
région de la Béroche, celle du double-
ment partiel de la ligne Neuchâtel-
Berne obligent l'Office des transports à
être constamment présent sur ces sites.

OFFICE DES TRANSPORTS - Il avait été le premier à être décentralisé, en
1987, le voilà recentralisé. S

L'acceptation de ce grand ouvrage na-
tional que constituent les nouvelles
transversales alpines ferroviaires né-
cessite une présence régulière de l'of-
fice à des séances en Suisse alémani-
que ou en Valais.

Au sein du Département de la ges-
tion du territoire, il importe par consé-
quent de pouvoir prendre des décisions
rapidement, en liaison étroite avec son
chef et ses cadres.

Or, constate Raymond Mizel, on ne
peut travailler constamment à dis-

tance. Par souci d efficacité et de ra-
tionalisation, il importait de pouvoir
se rapprocher de la tête du Départe-
ment. Cette recentralisation ne met
d'autre part pas en cause la politique
suivie par le gouvernement en matière
d'implantation de l'administration
cantonale: en juin, d'importantes dé-
centralisations auront lieu, notamment
au sein du Service de la formation
professionnelle et du Service des con-
tributions.

0 J- G-

La sainte du jour
Parfois dures, égoïstes et autoritaires,
les Alice ont des moments de douceur
et d'affection qui les rendent atta-
chantes. Elles cultivent le paradoxe et
le mensonge autant que l'insolence.
Bébés du jour: particulièrement au-
dacieux, ils sauront rapidement se i
faire une place au soleil. JE- _f

Un voyage J
Dans le cadre du cycle de^ Et
films «latino», l'ABC à La _¦¦

' "¦
Chaux-de-Fonds projette ce j f l
soir, à 20 h 30, «Le voyage» _¦
de Fernando E Solanas. A la ÊÊ
fois conte, poème lyrique, /^H?9?
carnet de bord et bande ~̂-̂ ^dessinée, «Le voyage» est ^ -̂~
une œuvre riche, loufoque
et cahotique. A voir. M-

I Noël
! i Alain Morisod
1 et Sweet People
j redonnent vie aux

belles mélodies
de Noël. Ils pour-
suivent leur tour-
née 93 et s'arrête
ce soir, à 20 h 30,
au temple d'Yver-
don-les-Bains.
Avis aux ama-
teurs. M-

Uni des aînés
Dans le cadre des activités de ?
l'Université du troisième âge de

Neuchâtel, Pierre Buehler, profes-
seur de théologie systématique,

donne une conférence «Quand l'es-
pace se restreint... Enjeux éthiques

et théologiques du problème démo-
graphique». De 14 h 15 à 16 h, à

la Cité universitaire. JE-

Diplômes
L'heure de la récompense a sonné

' pour les étudiants de l'IHTTI de Neu-
châtel. Ils reçoivent leur diplôme ce

soir, à 18 heures. La partie officielle
est suivie d'un repas. M-

•
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
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De lumière et d'amour
NOËL/ Fête à l 'hôpital Pourtalès

EXTRALUCIDE — Le ventriloque Cédric et son petit fakir Antoine ont présenté
un numéro de voyance. ptr- JB-

Lf
es joues rouges d'excitation, les

I petits malades du service de pé-
B = diatrie de l'hôpital Pourtalès atten-

daient impatiemment, hier après-midi,
que le rideau se lève sur la tradition-
nelle fête de Noël. Un moment de rires
et de joies ô combien important pour
les enfants. Et cette année, la fête était
essentiellement placée sous le thème de
la magie et de l'illusion.

Mais c'est d'abord le ventriloque Cé-
dric qui a ouvert les feux de la petite
fête. Avec sa mascotte Antoine, un petit
garçon fakir un peu turbulent qui a
présenté au jeune public un numéro de
voyance pas très au point. Ainsi quand
Cédric lui a demandé - après lui avoir
bandé les yeux - s'il voyait ce que
portait une jolie infirmière qui se trouvait
dans la salle, Antoine a répondu du tac
au tac: «Elle a le médecin sur le dos
depuis 15 joursl» Bien sûr, le public a
éclaté de rire et c'était bien le but de
l'exerdce.

Après une petite chanson, le ventrilo-
que a quitté scène pour céder sa place
à la dasse de première année de Mé-

tiers. Chansonnettes, poésies, solos de
flûte et de piano, le spectacle des éco-
liers était diversifié et a été fort appré-
cié par les petits malades.

Puis, l'illusionniste Mister RG est arrivé
avec ses tours plus fous les uns que les
autres. Frissons et petits cris de surprise
dans la salle quand le magicien a trans-
percé de tubes et de bâtons une grande
caisse dans laquelle se trouvait sa par-
tenaire. L'attention du public était éga-
lement à son comble au moment où
Mister RG a enfilé 15 couteaux à l'inté-
rieur d'une boîte où se trouvait une
tête», humaine!

Au terme des productions, le Père
Noël est arrivé avec une hotte remplie
de cadeaux pour les distribuer aux pe-
tits patients.

0 CTi
# Aujourd'hui, la fête de Noël te dé-

roule entre 16h40 et 17h40 à l'hôpital des
Cadolles. Huit classes se produiront dans
les différents services de rétablissement.
Mardi 21 décembre dès T 5 h, ce sera au
tour du service orthopédique de l'hôpital
Pourtalès de marquer l'événement.

Théo Loosli premier lauréat
RAYONNEMENT DE NEUCHATEL/ Un prix culturel pour un grand musicien

RÉCOMPENSÉ - Théo Loosli (à gauche) est félicité par Claude Delley, président de la fondation. Ptr- £¦

_ n décernant hier pour la première
§¦ fois son prix, la Fondation pour le

,„ rayonnement de Neuchâtel a tenu
à récompenser Théo Loosli pour sa con-
tribution à la vie musicale neuchâte-
loise. Créée le 25 avril 1968, la fonda-
tion a notamment pour but de stimuler
l'activité culturelle de la ville, ce qu'elle
continuera de faire. Elle se propose en
outre, dès aujourd'hui, de mettre en
évidence une personnalité, en principe
chaque année, par l'octroi d'un prix.

Théo Loosli a été proposé et accepté
aussitôt comme premier lauréat de
cette distinction. Le prix lui a été remis
hier par le président de la fondation
Claude Delley, lors d'une cérémonie qui
réunissait de très nombreux représen-
tants du monde politique et culturel de
la ville. Très simplement, le musicien a
remercié, en soulignant aussi le bonheur
qu'il éprouve et la reconnaissance qu'il

doit a la jeunesse. — A chaque répéti-
tion, les élèves m'apprennent quelque-
chose a-t-il déclaré. C'est probable-
ment grâce à cette faculté d'observa-
tion, cette écoute attentive, qu'il est
parvenu à mettre en valeur quelques
jeunes talents. Mais L'essentiel n'étant
pas pour lui d'obtenir des prouesses.
Mais s 'il y a des roses, elles fleuriront,
a-t-il ajouté en citant un poète.

Depuis son arrivée à Neuchâtel,
Théo Loosli s'est dépensé sans comp-
ter pour faire partager sa passion de
la musique, lors de ses cours de violon
et à des volées d'élèves de l'école
secondaire, au gymnase et à l'univer-
sité. En sa qualité de chef de l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois, il a eu
aussi l'occasion de partir souvent en
tournées et aussi d'accueillir des solis-
tes prestigieux. Il a également contri-
bué à la création de nombreuses oeu-

vres de compositeurs neuchâtelois,
comme J.-F. Perrenoud, R. Gerber, J.-
P. Bauermeister, A. Corbellari, Crelier.
Il a également été souvent invité
comme chef d'orchestre pour d'autres
formations. D'une activité surprenante,
Théo Loosli est également chef de
l'excellent choeur Bach de Berne. L'ac-
tivité vigilante de son épouse lui a
permis de se consacrer totalement à
la musique, sans tracas administratifs.
L'hommage de la journée d'hier était
donc également dédié à juste titre à
Géraldine Loosli.

La musique avait tout naturellement
la part belle lors de ce premier prix
de l'histoire de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, avec
quelques pièces brèves, interprétées
par Louis Pantillon et Carole Haering.

0 L C.

Noël de la Ville:
360 personnes à

la cité universitaire
8f Is sont venus nombreux pour assister
I au traditionnel Noël organisé par la

. Ville. En effet, pas moins de 360
personnes dépendantes des services
sociaux se sont réunies hier soir à la
cité universitaire. Une première puisque
ces dernières années, la manifestation
s'est toujours tenue à la Rotonde. Mais
voilà, la place manquait et il fallait
refuser des inscriptions. Cette année,
chacun a ainsi pu venir partager des
instants de joie. Des instants privilégiés
durant lesquels les 360 paires d'yeux
n'ont pas manqué de se régaler des
animations prévues. Avant que les pa-
lais ne prennent le flambeau pour goû-
ter à un bon repas chaud.

Dans son allocution, le chef des servi-
ces sociaux, André Buhler, a relevé que
dans la grisaille du temps, cette soirée
devait être «une occasion de détente
dans une atmosphère simple, modeste
et familière».

Puis, une grappe de bambins, les
Tournesols de la classe enfantine de
l'Ecole normale, ont investi la scène
pour présenter leur spectacle: «La lune
de Noël». Sur des musiques du troi-
sième type et plus folkloriques, les
spectateurs ont découvert des petits
martiens, des Pères Noël et des Pères
fouettards et même un âne... en carton.
Faits de papier de couleurs, de guir-
landes dorées ou argentées et de
ouate, les costumes étaient plutôt réus-
sis. Quant à la représentation des pe-
tits, elle a été très applaudie.

Dans son message de Noël, le pas-
teur François Jacot a eu une pensée
pour toutes les personnes qui se retrou-
vent seules en ces jours de fête. Et de
rappeler que Dieu est toujours là, pré-
sent à chaque instant de la vie pour
donner aux isolés la force de supporter
ces moments.

La soirée a encore été animée par la
Société des accordéonistes de la Côte
et par une équipe de sportifs qui a fait
une démonstration d'exercices aux
agrès.

Aux environs de 21 heures, chacun a
repris le chemin de la maison. Dans la
joie et la bonne humeur: la fête était
réussie.

0 C. Tz

EXPRESS-CITE
¦ VENTE DE NOËL - La tradition-
nelle vente de Noël de terre des
hommes se déroulera aujourd'hui et
mardi prochain au centre ville. Dès
15 h. et jusqu'à 22 h. un stand sera
Installé près de la fontaine de la
Justice. On y trouvera des livres, du
papier d'emballage, du papier à
lettres pour enfants ainsi que des
posters, des crayons de couleur, des
sacs et des porte-monnaie ou encore
des tee-shirts et du chocolat. On
pourra aussi se réchauffer le gosier
auprès d'un stand qui servira du vin
chaud. A noter que la marche de
l'espoir, organisée le 6 juin dernier à
Cressier, a rapporté la somme de
34.000 francs. Plusieurs enfants ac-
compagnés de leurs parrains et mar-
raines ainsi que de nombreux béné-
voles avaient participé à la manifes-
tation. / M-

¦ SOUPE DU BONHEUR - Offerte
par les commerçants, elle sera servie
encore une fois chaude et réconfor-
tante pour le corps et le cœur, à la
rue des Moulins samedi, dès 9 h 30 et
jusqu'au soir. Le rendez-vous est don-
né près de la fontaine. M-

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ L'exposition ((Si» est prolongée

«Marx 2000», le capital, les ex-
clus, l'effondrement des idéologies
seront les sujets de la prochaine ex-
position d'été du Musée d'ethnogra-
phie qui s'ouvrira le 4 juin 1994. Le
thème, tout en ombre et lumière, est
d'envergure. Il ne manquera pas de
nourrir abondamment la réflexion à
un moment particulièrement adé-
quat. L'ethnographie se perçoit ici en
direct, sur l'histoire en train de se
faire. Elle s'ouvre de plain-pied sur
la société et la vie. L'idée est plan-
tée, reste à trouver son meilleur
mode d'expression. Jacques Hainard
et son équipe y travaillent.

En attendant, l'exposition «Si...»
continue à attirer les visiteurs de
toute la Suisse et de l'étranger. Pour
permettre au vaste cercle des per-
sonnes intéressées de faire le dépla-
cement, elle sera donc prolongée de
15 jours, jusqu'au 23 janvier 1994.
Elle a attiré 16.650 personnes jus-
qu'ici. Le public a témoigné plus que
de l'intérêt, mais bel et bien de
l'émotion ô se trouver confronté sous
un angle nouveau à ces formules tail-
lées à l'emporte-pièce.

Il a été touché par l'originalité du
sujet et son parcours philosophique. Il
est rare en effet que l'on s'attache à

la banalité même et pourtant elle est
formidablement révélatrice du climat
idéologique ambiant, qu'il vaut
mieux pouvoir analyser que subir.
Les discours commençant par «Si...»
appartiennent à Monsieur Tout-le-
Monde et révèlent le désir secret de
trouver des réponses commodes à
tout. Mais le but de l'exposition est
justement de poser des interroga-
tions devant ces formules. Elles sont
illustrées par un flot d'objets hétéro-
clites, utilisés comme un vocabulaire
souvent corrosif. Le chemin est désta-
bilisant, mais en fin de compte régé-
nérateur./lc

Karl Marx sera l'hôte de Pété

TRIBUNAL/ Bus vendu mais pas volé

La route de ce bus est quelque peu
tortueuse. Son propriétaire M. J., res-
sortissant yougoslave, désirait s'en dé-
faire. Un compatriote, P. M, s'est dé-
claré prêt à l'aider. Les moyens utilisés
les ont amenés l'un et l'autre hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. P. M s'est chargé de vendre le
véhicule en Yougoslavie, pour 6000
francs, un prix très en dessous de la
valeur réelle du véhicule. Rien de mal
à cela, mais par ailleurs, M J. a
déclare le vol de ce même véhicule en
juillet 1992 à la police milanaise et a
touché indûment une indemnité de
25.900 francs de sa compagnie d'as-
surance. Depuis, il a pratiquement
remboursé la lésée, qui a retiré sa
plainte.

Le tribunal a éprouvé par ailleurs
une certaine difficulté à démêler la
part de responsabilité des prévenus.
P. M étant soupçonné d'instigation,
car il aurait suggéré l'escroquerie à
l'assurance. Il venait lui-même de tou-
cher une certaine somme pour son pro-
pre véhicule, volé à Budapest. Aujour-
d'hui M J. n'a plus son bus qui se

trouverait à Belgrade et il restitue sa
contrevaleur à l'assurance.

Les deux prévenus sont assez diffé-
rents. Le propriétaire du bus a mani-
festé un sincère regret, son casier judi-
daire est vierge et il bénéficie d'un
témoignage pour son excellent com-
portement. P. M se trouve dans une
moins bonne situation et se trouve ac-
tuellement chargé de 120.000 francs
de dettes. Le suppléant du procureur
général a estimé que les prévenus ont
agi par goût au lucre et il demande
qu'une amende de 1500 francs leur
soit infligée en plus de leur peine
d'emprisonnement. Ils en seront quittes
pour la peur. Le tribunal les en a
dispensés. Il a prononcé une peine de
quatre mois d'emprisonnement pour
M. J. et une peine de six mois pour P.
M Tous deux obtiennent un sursis.

0 LC.

• Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Niels Soerensen,
président, Jean-Luc Bovet et Willy Au-
bert, jurés, Anne Ritter, greffière. Le Mi-
nistère public était représenté par Pierre
Heinis, suppléant du procureur général

Escroquerie à l'assurance

gj LIBRAIRIE DU BANNERET .
JL Château 2 CH-2000 Neuchâtel
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I 10.000 OUVRAGES
g À DES PRIX FOUS!
¦s==. aujourd'hui

ouvert jusqu'à 22 h.
181643-376

BROCANTE DE TRAVERS

ouvert
de 9 à 22heures (nocturne)
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CONCOURS D'ARTS PLASTIQUES
À DEUX DEGRÉS POUR

LA DÉCORATION DES COURS
ET DU NOYAU CENTRAL

DES NOUVEAUX RÂTINENTS
DE LA FACULTÉ

DES SCIENCES À NEUCHÂTEL
Le jury s'est réuni les 5. 6 et 7 avril 1993 pour examiner et juger les
125 projets remis par les concurrents du premier degré, ainsi que les
6 et 7 décembre 1993 pour juger du second degré du concours. Au
terme de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des prix et
achats suivants :
1" rang - 1" prix - Fr. 14.000.- - Projet N" 31 Les cours
étoilées
Auteurs Elisabeth Masé, artiste. Bâle

Simon Rôsch, architecte ETH/SIA , Bâle
Consultants Cadplan, Zeichnungs-Service, Bâle; Devis & Dé-

tails, Bâle, Pierre Kreis , architecte EPFZ/SIA, Mon-
treux; Morath AG, Spenglerei, Allschwil ; Abakus
Natursteine AG, Birsfelden ; Aco S.A., Netstal.

2* rang - 2* prix - Fr. 12.000.- - Projet N° 66 Zircon
Auteurs Margrit Althammer et René Hochuli

architectes ETH/SIA, Zurich
Collaborateurs
1" degré Yvonne Rudolf, architecte ETH; Anita Reich, cand.

architecte ETH
Consultants
2* degré Physique du bâtiment H.-P. Zeugin, Mùnsingen ;

Conseil technique Quendoz Glas AG, Schlieren
3* rang - 3* prix - Fr. 10.000.- - Projet N" 72 Synergie
Auteur Jachen U. Kônz, architecte ETH/SIA, Lugano
Collaboratrice
1" degré Alexandra Kônz, étudiante
Consultant
2' degré Renzo Vallebuona, architecte.
4* rang - 4* prix - Fr. 8000.- Projet N" 101 Et au milieu coule

une rivière
Auteurs Elisabeth Brauen et Rudolf Zoss, architectes,

Nidau
Consultants
1* degré Jocelyn Bottinelli . architecte, Bienne
2* degré Jocelyn Bottinelli; Wolfgang Winter, ingénieur du

bois, Bienne,
5* rang - 6* prix - Fr. 6000.- - Projet N° 121 L'espace vert
Auteur Jann M. Jenatsch et Andréas Lùdi

architectes ETH/SIA, Zurich
Consultants
1" degré Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt BSLA
2* degré Stefan Rouler ; Markus Aerni, ing. ETH/SIA; VSL

International Ltd; Acklin, Metall und Stahlbau.
6* rang - 6* prix- Fr. 5000.- - Projet N° 6 Arche
Auteur Heinz Niederer, sculpteur, Zurich
Consultant Geilinger S.A., Yvonand
7" rang - 7* prix - Fr. 3000.- - Projet N° 103 Contes divers
Auteurs Blau & Gelb Landschaftsarchitekten HTL

Bedt Wyss et Pascal Di Mito, architectes
paysagistes ETS, Jona

Collaborateur Lino Gunz, écrivain, Uerikon.
8* rang - 8* prix - Fr. 2000.- - Projet N° 55 Jonc
Auteurs Bettina Cadetg, architecte EPFZ, Bienne

Christian Stucki, architecte ETS, Bienne
Simone Kocher , sculpteuse sur pierre. Bienne

Consultant Christoph Iseli, ingénieur forestier EPFZ, Bienne.
1" achat - Fr. 3000.- - Projet N° 91 Papaiagi
Auteurs Thomas Stàhlin, architecte ETH/SIA, Lucerne

Henriette Stahlin, femme sculpteur, Lucerne
Klaus Ziltener, architecte HSG, Zurich

2* achat - Fr. 2000.- - Projet N" 7 Air Mail
Auteurs Emmanuelle Chanson et Stéphane Gingins,

architectes. Lausanne.

Le président du Jury :
Jean Guinand, Conseiller d'Etat

L'exposition publique des projets aura lieu du 12 décembre
1993 au 16 janvier 1994 au Musée d'Art et d'Histoire à
Neuchâtel.
(Heures d'ouverture: mardi - dimanche 10 h - 12 h / 14 h -
17 h; jeudi entrée libre). 181462-110

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: EXPOSER

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + Bateau

SUPER LOTO
Jeudi 16 décembre 1993, dès 20 h 15

22 séries / abonnement Fr. 10.-

Quine: bon d'achat.
Double quine : plateau de fromage, bon d'achat.
Carton : bon d'achat.

SÉRIES SPÉCIALES
Se recommande :

181464- 156 La Société de jeunesse Delley-Portalban.
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CAVEAU clBl5*% 'wÉI 'TUUKa °£s *x - îfed^E. §^
4, rue de l'Evole - Neuchâtel w LaaaaE 

(à côté du tunnel de Prébarreau Bons vins et bons conseils
Tél. 038/21 39 96 151377-110 . chez Jacques L'Eplattenier

A VO TRE SERVI CE-

APOLLO 1 (25 21 Î2) illtl l
ALADDIN 14h - 1 6 h 3 0  - 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)
SOLEIL LEVANT 1 4 h l 5  - 17hl5  - 20hl5. 16
ans. Dernier jour. Film de Philip Kaufman, avec
Sean Connery.

ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. Première suisse. Film de Tom Ropelewski, avec
John Travolta et Kirstie 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 mœurs très drôle et très enlevée.

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA 14h45 - 17h30 - 20hl5.
Ve/sa. noct. 23 h 15. Pour tous. 2e semaine. Film
de Bernardo Bertolucci, avec Keanu Reeves, Brid-
ge! 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 15h - 18h - 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.). 16 ans. Dernier jour. Film de Robert Rodri-
guez, avec Carlos Gallardo et Consuelo Cornez.

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'uHenry: 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
1 ère fois à Neuchâtel. «Le parc jurassique» de
Steven Spielberg, avec Sam Neill, Laura Dern.

mzw «s 55)
NUITS BLANCHES A SEATTLE 15 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h - (1 8 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.

STUDIO (25 30 00)
PROFIL BAS 15 h - 17h45 - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. Première suisse. Film de Claude
Zidi, avec Patrick Bruel et Jean Yonne. Julien Segal
est flic depuis des années qui ne lui ont offert que
le poids de la routine. Jusqu'au jour 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.

ABC: 20h30 LE VOYAGE (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: 18H30, 21 h ALLO MAMAN C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: 18H45, 21 h LE CONCIERGE DE L'HOTEL
BRADBURY, 12 ans.
PLAZA: 18 h45 , 21 h NUITS BLANCHES A SEATTLE,
pour tous.
SCALA: 16h 30, 18h30, 20h 30 ALADDIN, pour
tous.

COLISEE: relâche.

aa««aam**OT****M

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

Egjj
APOLLO : 14 h 30, 20 h 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), 14hl5, di. mat. 10h30 (D),
20hl5, 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: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

l'vli LLËJU LJCJ¦ mnnn 1 ¦

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 4n: 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
<p (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
75 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
75 (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et .d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage ^ (038)211093
(14-16h). Rencontre dès 17h30.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 75 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel 75 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ? (038) 2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
75 (038)251155 ou (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
75 (039)231355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
73 (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
75 (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
73 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel T7 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence <? 111.
Médiation familiale: 73(038)255528.
Parent* informations: 73(038)255646 (14-18h).
Planning ramniai : consultations er informations, rog
du Lac 3, Neuchâtel 73(038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
73 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel T5 (038)245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
73 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
73 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 73 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers c{> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 73 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 73 24 7333 (11 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux lp
(038)3044 00, aux stomisés 75 (038)243834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 73(038)426252.
Télébible : ? (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
73 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 75 (038)252665.
Urgences : La Main tendue, :f 143 (20 secondes
d'attente).

Ville: ouverture nocturne des magasins.
Pharmacies d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police '̂ 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
73 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ 13h30-17h30) rue de
la Place:d*Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
((Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2 h/14-20 h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
DixeothàauB La Discobole: location de dlsaues
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h T5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 16 h 45, (FERMÉE) pas de hockey libre;
(bulle) 10 h 15 - 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h)) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture et tapisserie, ((Orfè-
vrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjiirg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Musée de l'Orangerie: (14-18h30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabriella
Capodiferro, 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 », photogaphies.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-1 7h) salles
Aimé Montandon.

f Crédit rapide 1
¦ (038) 51 18 33 B
I Discrétion assurée I
¦ Luàsa. dalOh à20 h ¦
I Mayar Finança il
H + Leasing flj
I Tirage 28 B
I 2520 Le Neuveville ¦

LE FC BÔLE
vous attend

Samedi
JG~+̂ —tx 18 décembre 1993
f la/p] A Ak\ à 19 neures
Vl/X. iHà M HALLE DE

JWT K/T'HJ GYMNASTIQUE
T&-tm vr// ET SALLE
^̂ UT  ̂ COMMUNALE

=̂  ̂ à Bôle

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
25 passes à Fr. 25.-

(3 abonnements à Fr. 60.-)
avec 1 ROYALE comprise

dans l'abonnement

• CHAÎNE STÉRÉO
PHILIPS Fr. 1300 -
M0NTRE EN OR Fr. 1000 -
WEEK-END A PARIS
(TGV 2 personnes) Fr. 700.-

L0TS DE GRANDE VALEUR
Super paniers garnis, bon repas
gastronomique, montres, din-
des, jambons, viande, bon bijou-
terie, vins...

2 ROYALES
• CAMESCOPE CANON Fr. 2500 -

TÉLÉVISEUR TOSHIBA Fr. 2000 -
MOUNTAIN BIKE Fr. 1000 -

• BON DE VOYAGE Fr. 2000 -
B0N DE VOYAGE Fr. 1 ZOO -
VIDÉO TELEFUNKEN Fr. 990 -

123401-156

oooooooooooooo
î Sihresfer 93: S
O Mit Schwung und Begeisterung O
O ins neue Jahr O

°^W f̂̂ f &̂  ̂¦'£$' °
o V5*\ — î&- o
O Das international besetzte O
O Showprogramm im Kursaal Bern O
° MIKE REICHENBACH 2
" Bekannt als Schauspieler und Moderator. *-'

2 MAMB0-JAMB0 2
*•' Einmalige Limbo-Show und Tempo-Akrobatik ~
O aus Kenia. O
0 ALLAN HARRIS0N °
O Gebûrtiger Londoner mit komischer O
O Trampolin-Show. O
O CLAUDIUS O
O Jongleur-Talent aus der Schweiz. O
O DUO MAC O
O Waghalsige Trapez-Nummer aus Russland O
Q und Spitzenakrobatik aut dem Fahrrad. Q
O DANY DANIELS O
O Temporeiche Rola-Rola-Nummer und Ç)
O -umwerfende» Kaskadeur-Parodie aus rtPortugal. u

2 THE SEVENTY-SEVEN DANGERS 2
~~ Die Schweizer Ballett-Truppe mit vielseiligem *~
O Répertoire. O

2 TANZMUSIKFÙR JEDEN 2O WUNSCH °
O auf drei Tanzflâchen mit drei O
O Spitzenorcheslern. Q
O SILVESTER-BUFFET O
O à discrétion - mit Musik und Tanz. Q
O SILVESTER-GALA-DINER O
O in stilvollem Rahmen ins neue Jahr. O
O SILVESTER-PARTY O
O im Dancing Roulette mit Radio exIraBERN. O
O o
O Am 1.und 2. Januar mit der o
Qrjw 9anzen Familie: .-X

^
n

0 ^HeShow geht weiter.Ĵ  Q
O ...Wiederholung des Silvester- O
O Showprogramms mit Tanz. Festtagsmenus! Q
O o
O Vorverkauf Q
r\ ab Donnerstag, 9.12.93, V f>.
J? tâglich von 18.00-21.00 Uhr r?
O an der Kursaal-Réception oder ûber Telelon O
O 031 * 333 00 50 O
O Gerne senden wir Ihnen das detaillierte O
Q Programm. iswe-ise O

KUR&ûALo «^« âjrsRTlvï? °o 1BERN °o o o o o 1»SS^?A!J O



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour , du lundi au samedi A & Ô J \j t &f tm ^iw-"1_ 1Délai: l'ayant-vaUle de la parution à 12n x S t \ K ! t Ê m  I /V«_3' Jl

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

La Direction de l'instruction publique du
canton de Berne souhaite s'assurer la colla-
boration

d'un traducteur
ou d'une traductrice
(poste à 40%)

Diplômé (e) de l'Ecole de traduction et d'in-
terprétation de Genève, vous maîtrisez par-
faitement l'allemand et avez une grande
aisance rédactionnelle en français. Vous
possédez un certificat de spécialisation en

Wjaj terminologie et justifiez si possible de quel-
5s* ques années d'expérience dans la traduction.
•ÎWfc Vous serez appelé (e) à traduire d'allemand
V^ /̂ en français 

des 
textes administratifs, juridi-

ques et législatifs ressortissant à l'éducation,
mmmmmU à la culture et au sport. Vous participerez

également à l'alimentation de la banque de
données terminologiques du canton de Ber-
ne.
Nous vous offrons une activité intéressante
et variée au sein d'une petite équipe, des
conditions de travail attrayantes et tous les
avantages d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions : 1 " mars 1994 où date à
convenir.
Renseignements : Madame E. Macheré
(tél. (031) 633 83 32 du lundi au jeudi).
Les dossiers de candidature doivent
âtre envoyés à l'adresse ci-dessous
avant le 31 décembre 1993. 181475 23s

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne, 031/633 8511

A%\\\\\\\\\\\ ll!lllllllllllll/// |/
\\V\ Vous qui quitterez les bancs d'école l'année / / / / /
\V\\ prochaine, pourquoi ne pas venir chez nous / / / / /
\\\\ acquérir un solide bagage professionnel par un /////

|| apprentissage f / É
\\\V dans un des métiers suivants : ///////

§S$̂  employé de commerce ////////

$s$J électronicien '////////,I . . I^^̂  ̂
Si vous êtes interesse et que vous avez obtenu w7̂ /Z^

^^̂  
de 

bons 

résultats scolaires au niveau wMfy
_̂_^i_ secondaire, adressez vos offres, accompagnées ||1§1I

:___^_=: de copies de vos bulletins scolaires (3 dernières É§|§|l
5__==i années), à notre Service des Ressources ÉtllP
___===: Humaines, en précisant le domaine dans lequel tjpl ï

^  ̂ vous souhaitez être formé. 
1̂ ^^

PB FABRIQUES DE TABAC jJS^k, lll
||| REUNIES SA Wf tt |
CZ0Z  ̂ 2003 Neuchâtel sj^rj^. ¦•• _T£___ l||| l|||
¦̂ ^̂ Membre 

du 
groupe Philip Morris 

lllillll

^mËÊÊim^È'

Arts S^ppr graphiques
' ~11_______ R"

Agent(ejpi mouvement

^HaElaD â̂ aaaaaal HuÉ  ̂ * siBwSi Batt

 ̂ *aT_2!_T_3_ï|_*!̂ 3̂¦ ̂ iimalSaaflaaaalBaaaaâ HaHaaat ^̂ ^Baaaaaai^̂ r̂̂ Ĥ # L̂'îC œ*?3&ffi&r'̂

l̂laaaaHaaaiaaaBaalaaS :Var aaaaW ÎÎ -̂ ^̂ aBHMH J^K TB»H^a»3^W^

¦ Un apprentissage où tu exploiteras tes facultés. ¦

I 

Difficile d'en faire plu»! To régleras le trafic ferroviaire, vendras des voya- ¦
ges, fourniras des Informations, discuteras avec les pilotes de locomotives
et conseilleras les expéditeurs. Et ta constateras, après deux ou trois ans ¦
d'apprentissage déjà, que rien ne peut marcher sans toi!
I Tu délire* en savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. To recevras I
I une documentation complète par retour du courrier. 1

Information professionnelle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.
fe;T .̂1552010. : ' |
I Mpm: • " • ' ¦. - ' ¦ . . .¦ ¦ •¦ ¦¦ ' 'j . - . - : - : :} m\
_ Prénom; .. - ¦  . - - ¦ . ' ¦" 

m
¦ No/rue: - ¦ ? ¦ ¦ ¦¦ ¦ : - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ;¦ I

NPA/locatité: : - . ¦ ' .¦ . ¦ ¦ 
^ :.. . :/ ' J

¦ Date de naissance: ,. , .,. . . , ', , . . . ', . ... ; .',,„„,.', ES

'émW&ÊFm aal̂ Laf̂ t̂ f^CC _.jjw ¦¦LtaxJ Orr n
181428-240

• "" 1

tSrHSFides .
Avec nous, vous optez pour la réussite !
Dans le cadre du développement de nos activi-
tés, nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion d'un

assistant-réviseur
Nous demandons :

la maturité commerciale
ou titre équivalent,
le vif désir d'apprendre et de réussir,

i un esprit de synthèse et d'analyse.
La connaissance des langues serait un atout.

Nous offrons :
tous les avantages pour réussir votre vie
professionnelle, dont la possibilité de sui-
vre un vaste éventail de cours de forma-
tion internes.

Votre offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, est à adresser à. Monsieur
C.-P. Ruedin qui répondra volontiers à toutes
vos questions.
Une discrétion absolue vous est garantie.

i KPMG Fides Peat
Révision et conseil fiscal
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00. 181483.236

Pizzeria à Cernier
cherche 161132-236

aide-
cuisinière
Téléphoner
au 53 21 77.

Pour l'installation d'équipements
informatiques et notre service
après-vente nous cherchons j

1 électronicien
ou formation équivalente avec
bonnes connaissances en infor-
matique, éventuellement pro-
grammation.

Entrée : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites
avec documents usuels à :

PRODUITS
* SERVICES

INFORMATIQUE • BURERUTIQUE
Jaquet-Droz 2 - 2007 Neuchâtel.

161381-236

POURQUOI PAS VOUS ?
Souhaitèz-vous avoir un travail passionnant ? ...obtenir un revenu élevé ?
...être libre et autonome?
Si tel est votre souhait, nous pouvons le réaliser I
En tant que compagnie d'assurances sur la vie, nous cherchons des

conseillers
au service externe

,
- grands travailleurs - âge entre 25 et 40 ans
- forts de caractère - Suisses ou permis C
- ambitieux - domiciliés en Suisse romande
- présentant bien et aimant - des connaissances de l'assurance vie ne

les relations avec autrui sont pas indispensables, mais
représentent un atout indéniable

Laissez-vous tenter, c'est votre chance !
Entrée en fonctions : 1 * février 1994.
Envoyez-nous vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies des certificats et nous examinerons votre candidature avec toute
l'attention et la discrétion qu'elle mérite.
Faire offre sous chiffres W 022-164'119 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. 48191-236

. BBaBBBa BaaaBaaaBaaaaaaaaBMaaaaaaBVBBaaaaBaaaBaaBaaiBlBBMaJaaBan

1 ELI LILLY (SUISSE) SA. is a subsidiary of
C £?„„ a leading US pharmaceutical. Our Swiss
m̂f

~
{Yr%f organisation among others is involved with a

~~" V wide range of products in the fields of
since 1876 Diabètes, Infection and Psychiatrie disorders.

aaaaiaaai aan iaa i aim a aiaaaiaaiaaaBi aaïaaaa 11 a na laaaiaaaaia aaai i ai laaaaaaaaaanariati raaaaa aaaii n n ¦»¦ aaaan aaanaaiiaiaaiaBaa m 11 maaM a m a lu n mal l iillllrtmaïaMinn rmtrUlaaaaaaaTai i il »I m MIUM im

Lilly aime les hommes et les femmes qui aiment la science qui aime la rie
Leader mondial sur le marché pharmaceutique, le développement de produits
innovatifs est primordial pour notre avenir et notre potentiel de développement
repose entièrement sur les performances de nos collaborateurs hautement motivés.

Pharmacien(ne)s, biologistes,
universitaires

et/ou solide expérience commerciale
nous vous attendons afin d'assurer un partenariat de qualité au sein du milieu
médical.
Multilinguisme , mobilité, sens de l'initiative, des responsabilités et de l'engagement,
esprit d'équipe et.de réussite, créativité et flexibilité sont vos qualités premières.
Intégré ayjso souplesse au sein de votre équipe; vous éftrichirez-vos cornpétences par
une formation continue dans le cadre"-"de vôtre fonction, et -vous bénéficierez de
prestations sociales compétitives,^ ^. ~ ' \, s

\y** ' '"v' \ \
Si vous répondez à tous ces critères et si vous êtes intéressé, envoyez dès aujourd'hui
'votre dossier à Madame Luce Mottier à l'adresse ci-dessous. 181472-236
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Annonce à 100%
Utilisation sous réserve.
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Emploi à temps partiel à

UN COMMISSIONNAIRE
qualifié et de confiance.

Rémunération intéressante.
Tél. (038) 33 33 07.

* * iciitn fia

On cherche

représentant(e)
dans votre région, pour la diffu-
sion d'alarmes sans fil.
40% de commission, activité
50-75-100%.
Tél. 038 55 38 92.

28-513719/4x4

Restaurant en ville cherche

1 CHEF DE CUISINE
ainsi que

1 JEUNE CUISINIER
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1741. 4S2se-23e

RESTAURANT LA TANIÈRE,
SAUGES cherche

SO M M ELI ÈRE
avec expérience,
possibilité 50%.

Tél. 038 / 55 21 20. isi4S2-236
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Celui qui me juge, c'est le Sei-

gneur.
I Cor. 4:4.

Monsieur Ernesto Fendoni, à Boudry ;
Madame et Monsieur Rita et Francis Bulliard-Locatelli, à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Caria et Daniel Delisle-Locatelli, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aldo et Micheline Locatelli-Vuilliomenet, à Cudrefin,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Antoine Locatelli, à Genève ;
Madame Raymonde Locatelli, à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Michel Locatelli;
Madame Ernesta Fendoni-Micheletti, à Boffetto (Italie) ;
Madame Eisa Valle-Fendoni, à Lecco (Italie), ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Mario Fendoni, à Boffetto, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Teresa Fendoni, à Lecco;
Madame Caria Fendoni, en Sicile, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sylvia FENDONI
née LOCATELLI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille , cousine, marraine,
nièce, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 56me année,
après quelques mois de maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2017 Boudry, le 14 décembre 1993.
(Cèdres 13)

I

Le culte sera célébré au temple de Boudry, vendredi 17 décembre,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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

Régina 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.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne PERRET-DUBOIS
2035 Corcelles, Foyer de la Côte.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tous les membres de la chorale Eco del Ticino de Neuchâtel et environs ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Sylvia FENDONI
épouse de notre membre et ami Monsieur Ernesto Fendoni.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
'Iffl rWIfflflTffFrTM 99370-76 1

Le Comité directeur et le personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sylvia FENDONI
Ils garderont de cette collaboratrice un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.
MHMMMNMaaaaaMaaW BHâ  ̂ 43334 - 78 1
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Madame Dolly Kiefer-Bosshardt et son fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Vogel et leurs fils à Saint-Silvester/FR ;
Madame Denyse Vogel et ses filles , à Leysin/VD ;
Monsieur et Madame Thierry Schindelholz-Vogel, à Neuchâtel,

ont le regret de faire part du décès de leur tante

Madame

Suzanne MARGUET-VOGEL
qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans au home de Landeyeux, le mardi
14 décembre 1993.

La cérémonie d'adieu aura lieu au crématoire de Neuchâtel, vendredi
17 décembre, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean KLOETZER-CORNU I
notre bien-aimé frère , beau-frère et oncle, qui nous a quittés après une
courte et cruelle maladie, le 9 décembre, dans sa 87me année.

2003 Neuchâtel, le 16 décembre 1993.
(Clos-de-Serrières 31)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de ses sœurs,
parents et amis.

HaaVaVaaaVHHNaaaaaa^̂  99372-73 1

La direction, le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 9 décembre
1993, de

Monsieur

Jean KLOETZER
retraité et ancien collaborateur.

La société cynologique du Val-de-Ruz « Les Amis du chien » a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger STALDER
membre de la société.

aaaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH 43309 -78 1

La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre KÙNG
leur regretté collaborateur et collègue.

WMm^mmmmVsEBmWm WBmmXmmWMmmWËMMMm VmWmmmWmmmmmmmmWB i23w~>8m

La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, section Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

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

Monsieur

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

Peseux, décembre 1993.
¦¦¦¦161434-79 I

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis BOREL
survenu le 11 décembre 1993.

MMaaMaaaaaaVBaaMaaaaaâ ^

¦ PAR L'ARRIÈRE - Mardi vers
18h45, une moto conduite par un
habitant d'Onex circulait sur le quai
Louîs-Perrier à Neuchâtel, en direc-
tion de l'ouest. A la hauteur de la rue
du Régional, une collision par l'ar-
rière s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de
Neuchâtel, lequel venait de freiner
pour les besoins de la circulation,
/comm

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 7h 30,
une voiture conduite par un habitant
de Fleurier circulait sur là route me-
nant de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Au lieu dit «Les Chau-
mes», sur un tronçon rectiligne, le
conducteur a dépassé un véhicule qui
le précédait. Peu après cette ma-
noeuvre, à l'entrée d'un virage à
droite, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche, heurta
le talus, effectua un tonneau et ter-
mina sa course sur le toit, au centre
de la chaussée, /comm

. E_H_Hi___fl
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17H30, une voiture conduite par une
habitante de Colombier circulait sur
la route menant des Ponts-de-Martel
aux Grattes. Au lieu dit «La
Tourne», à environ 100 m après l'hô-
tel du même nom, dans un virage à
droite, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui traversa la
chaussée de droite à gauche, heur-
tant au passage la voiture conduite
par un automobiliste du Locle qui
circulait en sens inverse. Le véhicule
de la conductrice de Colombier a
terminé sa course en contrebas du
talus, /comm•

¦ HAPPÉE PAR LE TRAIN - Une
femme âgée de 78 ans a été hap-
pée hier aux Breuleux par le train
régional des Chemins de fer juras-
siens (CJ). Elle s'est engagée sur le
passage à niveau pour piétons si-
tué près de la gare sans voir le
train qui arrivait du Noirmont. La
malheureuse est décédée sur place,
a indiqué la police cantonale, /ats

ACCIDENTS
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¦ NAISSANCE - 10.12. Dùrig,
Emily, fille de Dùrig, Yvan et de Dùrig
née Rodrigues Rio, Sophie Poulette
Lucienne.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
13.12. Henchoz, François Hector et
Vuille-dit-Bille, Chantai.

¦ DÉCÈS - 10.12. Mathys, Geor-
ges Edouard, 1904, veuf de Mathys
née Perret, Jeanne Hedwige; Ruhier,
Robert Marius, 1919, époux de Ruhier
née Gilardi, Paulette Jacqueline. 11.
Péquignot née Maillard, Angèle Ma-
ria, 1917, veuve de Péquignot, Paul .
Joseph Maurice. 12. Pauli, Adrien Ed-
gard, 1918, époux de Pauli née Vuîl-
leumier, Bluette Ursule. 13. Favre-dit-
Jeanfavre, Gaston Erich Erwin, 1920,
époux de Favre-dit-Jeanfavre née
Castioni, Lydie; Droz-dit-Busset née
Humbert, Marguerite Nelly, 1911,
veuve de Droz-dit-Busset, Lucien Al-
fred.

¦ DÉCÈS - 15.11. von Aesch née
Fragnière, Lucie, originaire de Fontai-
nes NE et de Grossaffoltern BE, née le
20 juin 1921, fille de Fragnière, Justin
Albert et de Fragnière née Déforel,
Marie Ursule, veuve de von Aesch,
Maurice Paul, dès le 24 mars 1988,
domiciliée à Colombier.

ÉTATS CIVILS
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7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

. Roland Pierroz
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions
de la vie

10.35 Vive les animaux
De singe en singe:
Les hommes de la forêt

11.00 Perry Mason
L'affaire de l'homme qui
aimait les chats

11.50 Premiers baisers
Union sacrée

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

Une opération indélicate

14.15
Les gladiateurs
Film de Delmer Daves
(USA 1954)
Avec Victor Mature,
Susan Hayward

15.50 La famille
des collines
Les manœuvres

16.40 Trois jours
pour gagner

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les animaux
du Bois de 4 sous

17.35 Les filles
Suppression générale

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
1925 Bulletin

d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Les derniers paysans
La disparition des petits paysans,
ce sera l'une des conséquences
des négociations du GATT qui
s'achèvent cette semaine. Dans
toute l'Europe des milliers de
petites exploitations seront
condamnées. L'exemple d'une
famille de paysans de montagne
filmée, au fil des saisons.
Un reportage de Jean-Bernard
Menoud

20.55 Double casse
Réalisation: Stuart Orme
(USA 1989)
Avec Pierce Brosnan,
Tom Skerritt

22.35 Mémoire vivante:
Cuba
La crise (2)

23.30 TJ-nuit
23.40 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.05 Vénus (R)
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

mm 
19.00 The new Statesman
19.30 La fin de la solitude

Le nouveau départ
de quatre femmes
de 70 ans

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Voilà les Tziganes!
20.45 Aimants

Spectacle musical
d'André Heller (1993)

11.45 Voilà les Tziganes
Documentaire
de Richard Blank (1974)

22.25 Voilà les Tziganes!
14 ans plus tard

22.50 Aux marges de la ville
23.40 L'école saisonnière

J_BJL France 1

5.55 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Fiction:

On a tué mes enfants (1)
Réalisation:
David Greene
Avec Farrah Fawcett,
Ryan O'Neal

22.30 Télé-vision
Magazine
Les femmes de la télé.
La télé de Patrick Sébastien

0.00 Crimes passionnels
Alice

1.00 Le Bébête show -
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Côté cœur
1.30 TFI nuit
1.40 Histoire des inventions (5/6)

Documentaire
Inventer pour tuer

2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.30 TF1 nuit
3.35 Mésaventures
4.00 TF1 nuit
4.10 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Documentaire

***
EUROSPORT 

Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 EuroTennis (R).
11.00 Marathon de Fukuoka (R). 12.00
Football: Coupe Intercontinentale (R).
14.00 Snooker: Pacific Asian Challenge
(R). 16.00 Objectif Lillehammer (R).
16.30 NHL Action. 17.30 Motors: Maga-
zine (R). 18.30 EuroSki. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Golf. Champion-
nat du monde, Jamaïque. 22.00 Football:
Coupe Intercontinentale. AC Milan - FC
Sao Paulo. 0.00 Top Rank Boxing (R).
1.00 Eurosport News

RAl jjg_ï
12.35 La signora in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
L'agenda di Uno per tutti. Contenitore.
14.05 Prove e provini a Scommettiamo
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 oc-
chi azzurri. Sceneggiato. 17.00 Big
news. 17.10 In principio... Storie délia
Bibbia. 17.35 Spaziolibero. Document!.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Bollertino délia neve/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Cartoni animati. 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 Scuola di polizia
6 - La città è assediata. Film commedia
di Peter Bonerz (USA 1989). 0.00 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. Document!.
Segue: Braccio vincente. Film di Ben
Boit (1987). 4.25 Tg 1 (R). Amo non
amo. Téléfilm. Divertimenti

o 

RTP j V̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Saudades de Portugal. Docu-
mentârio. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.20 Palavra puxa palavra.
22.15 Raios e coriscos. Talk-show. 23.30
Noticias e fecho.
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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 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
1225 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard

Toccata et fugue
14.50 L'enquêteur

Un butin disparaît
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes (trot)
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 Série
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Prisons de femmes
Made in Japan

22.25 Juste pour rire
23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.55 Au-delà de la passion
2.30 Magazine d'emploi (R)
3.35 Mascarines (R)
4.35 24 heures d'info
4.50 Dessin animé
4.55 Loubard des neiges
5.05 La chance aux chansons (R)

fMù ¦"
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

On a enlevé
le commandant

12.30 Les routes du paradis
Le B.A. ba ou
La petite maison
dans la prairie
Le fils (2)

13.25 Roseanne
Cette bonne vieille routine

14.00 Ecolo 6
14.05 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Réconciliations
18.00 Code quantum

Singe et astronaute
19.00 Supercopter

Les cascadeurs
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Devine qui vient s'installer
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi

20.50
Le retour
de Martin Guerre
Film de Daniel Vigne
(France 1982)

Avec Gérard Depardieu,
Nathalie Baye

22.55 Les jeudis de l'angoisse
23.00 Phantasm (2)

Film de Don Coscarelli
(USA 1989)
Avec Reggie Bannister,
Angus Scrimm

0.50 6 minutes
1.00 Fréquenstar
1.55 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Jazz 6
4.45 Michel Portai

Concert
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips

_¦ 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 La croisière s'amuse
14.30 Questions au Gouvernement

En direct du Sénat
17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

à Christopher Frank:
L'année des méduses
Film de Christopher Frank
(1984)
Avec Valérie Kaprisky,
Bernard Giraudeau

22.40 Soir 3

23.10
Monsieur Ripois
Film de René Clément (1953)

i Avec Gérard Philipe,
Valérie Hobson

0.50 Continentales
Eurojournal

_____|___f"j  TV 5 Europe ]

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

et artistique africain
9.35 Contact

Magazine des rapports
Nord-Sud

10.05 Orient sur Seine
10.15 Espace francophone
10.45 Performances
11.15 Reflets, images d'ailleurs (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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 La marche du siècle
23.15 Viva
0.00 Le soir sur la 3
0.25 7 jours en Afrique
0.45 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit

iVG 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 mundo 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 El primi-juego. 22.00 Balon-
cesto: Joventut - Sport de Lisboa. 23.30
Musical. 0.00 En primera. 0.30 Telediario
internacional

< _̂y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei (1+4). 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 ràtselTAF. 10.10 Die Wiesingers.
11.00 TAFnews. 11.05 Europâische Na-
tionalparks. 11.45 showTAF. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 Karlheinz Bôhm erzâhlt
âthiopische Màrchen. 13.45 TAFminiga-
me. 13.50 Tanz der Vampire. Engl. Spiel-
film (1966). 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Treff-
punkt aktuell. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit: Drei Ha-
selnûsse fur Aschenbrôdel (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Clara (1/6). 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Grell-pastell. Unterhaltungssen-
dung zum Thema: Publikum. 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft. 21.50 10
vor 10. 22.15 Dok: Der letzte rote Kosmo-
naut. Film von Poul Martinsen und Sonja
Vesterholt (Danmarks Radio). 23.00 Deli-
katessen: Ei. Niederl. Spielfilm (1987).
0.00 Nachtbulletin/Meteo.

j ^  Allemagne 1

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Padri in prestito. 13.25
ln(s)contri. 14.20 Alpe Adria. Quindicinale
di notizie, informazioni , usi e costumi del
Mitteleuropa. 14.45 Tre settimana di pau-
ra. Film drammatico di Basil Dean (GB
1937). 16.00 Textvision. 16.05 Teledisne.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Tivuti-
va? 18.00 Press gang. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Ro-
seanne. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Grandangolo: Ruth la rossa. 23.40
Swiss-USA ail Stars.

©PZJJS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Die schwarze Rose. Engl.
Spielfilm (1950). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Zebra-Magazin.
19.40 Fax/Meteo. 19.45 Taxi. Eine
schrecklich nette Famille. 20.10 MacGy-
ver. 21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo.
21.20 Cash Tv. 21.45 Horizonte.

^̂  
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 backstage. 2 Tage Wild-
nis-Ueberlebenstraining in den Vogesen.
15.30 Boing! 16.00 Tagesschau. 16.03
Unternehmen Arche Noah. 16.30 Durch-
gehend warme Kiiche (22). 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport mit
Toto-Tip. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Feuer und Flamme.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Monitor. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein
schôner Land. Lieder, Landschaften, Mu-
sikanten. 22.00 Menschen mit Herz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Wandel
ist der Bestândige. Zum 100. Geburtstag
von Mao Zedong. 23.45 Vier x Herman.
0.10 Tagesschau.

/ [̂Lj/Jp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00 Na-
turwelt. Biber-die Baumeister der Natur.
14.30 Aladins Abenteuer. Ital. Spielfilm
(1961). 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.05 Heute-Schlagzeilen. 16.06
Alaska Kid. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein
Mann am Zug. 20.15 Hitparade im ZDF.
21.00 WISO. Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Dvorâk-Gala.
Aus dem Smetana-Saal , Prag. 23.45
"Manchmal hab' ich grosse Angst". 0.30
Heute. 0.35 Verbotene Gefûhle. Franz.
Spielfilm (1973).

«SBT Allemagne 3 f

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 85 Jahren geboren: Olivier
Messiaen. 14.30 Tûrkei: Land, Leute und
Sprache. 14.59 Heute abend in Sûdwest
3.15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Live aus
dem Nachtwerk in Mûnchen. 16.30 Tele-
globus. 17.00 Physik/Mechanik. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktis. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 Landesschau-Landes-
politik. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Kulturzeit Et Zetera. 23.15 Das Testament
des Doktor Cordelier. Franz. Spielfilm
(1959). 0.45 Schlussnachrichten.

*^_y 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 Les trois mousque-
taires (14). De Robert Nahmias. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct du Locle: Spectacle d'im-
provisation. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

s* :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10
L'oiseau-plume. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. Thèmes et digressions. 16.05
Helvétiques. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. Schubert:
Quintette en la majeur "La Truite". 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo

<^_V 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 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwûnsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Sa-
muel Kopp, Musiker vom Barockcembalo
bis zum "keuschen Josef". 15.00 Siesta-
Stamm. 16.15 Siestafon. 16.30 Singen
im Advent. 17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.25 Regiûnalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstùmliches Allerlei. 20.00 Swisstop-
Final. Nachwuchs-Kûnstler stellen sich
vor. 22.00 Z.B.: Unheimliche Schweiz
(3). Berichte aus dem Publikum. 0.00
Nachtclub.

mmr i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression: «L'après 6 dé-
cembre». Débat contradictoire de l'après
6 décembre animé par Jean-Luc Vautra-
vers. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Art et foi chrétienne: Le témoin (2).
21.04 Expression: «L'après 6 dé-
cembre». Débat contradictoire de l'après
6 décembre animé par Jean-Luc Vautra-
vers. 21.31 La météo du week-end.
21.35 Art et foi chrétienne: Le témoin (2).

W _JP Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50
Ein Rucksack voiler Abenteuer. 16.15
Confetti paletti. 16.35 Familie Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Bûrgerservice. 18.30 Ein Mann am
Zug. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Licht ins Dunkel Gala. Kinder und Stars
im Advent. 22.20 Seitenblicke. 22.30
Ambo Terno. 22.40 Bethune-Ein Arzt
wird zum Helden. Kanad.-chines.-franz.
Biographie (1990). 0.10 Zeit im Bild. 0.15
Vogelfrei. Amerik. Western (1950). 1.40
Text-aktuell. 1.45 1000 Meisterwerke.
Emst Wilhelm Nay: Grauzug.



Léger déficit
DIESSE

C

r̂ S| est ce soir à 20 h 15 qu'aura lieu
û au restaurant de l'Ours l'assem-
M blée communale de fin d'année

de Diesse. Tout d'abord, les citoyens
auront à approuver le budget pour
l'année à venir, qui est légèrement su-
périeur à celui de 93 mais qui table sur
un déficit présumé de quelque 1 .935
francs. Il est établi avec une quotité
d'impôt inchangée de 2,4.

Il faudra aussi nommer deux délé-
gués à la Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse et décider de l'adhé-
sion au Syndicat de communes pour le
Service social du Jura bernois, et ap-
prouver le règlement y relatif.

Au point 5 de l'ordre du jour, les
citoyens auront à se prononcer sur un
crédit de 25.000fr. pour la correction
du chemin de la Croix au lieu dit «les
Rouennes». Ce point paraît un peu
flou aux yeux de beaucoup, du fait
qu'aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet qui n'a suscité que des
discussions à ('improviste. Une décision
devra encore être prise au sujet de la
reprise de deux collecteurs d'eau de
pluie du Syndicat des améliorations
foncières, /je

De quoi serrer les dents
LA CHAUX-DE-FONDS/ Les traitements en orthodontie seront désormais plus onéreux

Q

"? ui a dit qu'il fallait souffrir pour
être beau? Désormais, ce sont les
bourses qui souffriront d'une né-

cessaire adaptation des coûts. L'écart
de prix des traitements en orthodontie
sera l'an prochain aussi large que celui
qui sépare les incisives des molaires.
Les parents ont de quoi serrer les
dents, à moins d'être couvert correcte-
ment par leur caisse-maladie.

Le port d'un appareil dentaire est
presque devenu une mode. Une mode
rigide et guère attrayante par ses
fers, mais qui embellit des années plus
tard. Passage quasiment obligé à la
veille de la puberté, le traitement en
orthodontie pourrait à l'avenir deve-
nir un luxe. Que certains hésiteraient à
accorder à leurs enfants. De 3000fr.
à la fin des années septante, le prix
du traitement, qui s'étale sur plusieurs
années, était passe a 4500 francs. Un
montant forfaitaire qui sera réajusté
dès l'an prochain à ...7500 francs.
Soit le coût effectif.

— Même forfaitaire, le prix du
traitement était adapté et réduit se-
lon une grille qui prenait en compte
les revenus de la famille et le nombre
d'enfants à sa charge, déclare Jean-
Martin Monsch, conseiller communal.
Des réductions que prenait en charge
la collectivité publique, la clinique
dentaire faisant partie de l'organi-
gramme communal. La décision de
facturer aux parents le coût effectif
du traitement ne découle pas directe-
ment de la situation déficitaire de la
ville. «Elle est la part du juste prix»,
déclare le directeur de l'Instruction
publique. Elle a surtout été motivée
par celle de nombreuses caisses-ma-
ladie, qui ont depuis peu élargi leur
couverture en prenant en compte tout
ou partie de ce genre de traitement.

SOINS DENTAIRES - De 4500 fr., le coût du traitement en orthodontie passera à 7500 francs. Soit le prix effectif, que
les caisses-maladies sont de plus en plus nombreuses à prendre à leur charge. Du moins en partie. M-

Une prestation qui est soit englobée
dans la prime de base, soit dans une
assurance complémentaire. «Les mé-
decins-dentistes ont d'ailleurs mené
une large campagne d'information à
ce sujet», dit Jean-Martin Monsch, qui
précise que la commune continuera

toutefois d'intervenir financièrement
dans les cas «les plus dramatiques».
Et toujours selon la grille qui définit la
situation familiale et financière des
patients.

Cette considérable augmentation
risque de freiner quelque peu le nom-

bre de demandes, qui avoisinent les
400 par année. Les grincements de
dents se font déjà sentir.

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

La commune entend investir
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Un budget de rêve en ces temps difficiles, demain soir devant le législatif

Oî n  se prend presque à rêver en
I parcourant le dossier du budget

g_ pour 1 994 de La Côte-aux-Fées.
Avec un bénéfice assez coquet et des
projets d'investissements pour plus de
deux millions. Que voici une commune
heureuse, face à tant d'autres qui tirent
le diable par la queue en jonglant
avec les chiffres rouges. De tout ceci, il
en sera question demain soir, lors de la
séance que tiendra le Conseil général
à la maison de commune.

LA CÔTE-AUX- FÉES - La commune n 'a aucune raison de broyer du noir.
B-

Avec des charges pour
2.460.831 fr. 55 et des revenus pour
2.485.127fr., ce budget laisse donc
apparaître un boni de 24.295 fr. 45.
Celui de 1993, lui, affichait
43.911 fr. 60. En règle générale, il
faut le préciser, La Côte-aux-Fées est
une habituée des bénéfices, même si
l'exercice 94 a été plus difficile,
compte tenu des décisions dû Grand
Conseil, ce qui a réduit le boni prévu
de moitié. Comme le précise l'adminis-

trateur local, la commune a la chance
d'avoir des finances saines, petit vil-
lage disposant d'une industrie favora-
ble et n'ayant guère de problèmes de
chômage. Ou du moins dans une pro-
portion plus faible qu'une ville ou
qu'une commune rurale ne disposant
guère de personnes morales.

Dans le détail, au chapitre des char-
ges, nous avons l'administration, avec
259.556fr.; la sécurité publique, avec
55.546fr.; l'enseignement et la forma-
tion, avec 549.047fr.; la culture, les
loisirs et les sports, avec 55.340fr.; la
santé, avec 230.759fr.; la prévoyance
sociale, avec 268.230fr.; le trafic,
avec 282.600fr.; la protection et
l'aménagement environnement, avec
242.279fr. 10. Et pour les revenus:
l'économie publique, avec 32.000fr.;
les finances et les impôts, avec
1.935.652fr.55.

C'est dans les comptes des investisse-
ments que l'on mesure mieux cette si-
tuation saine. Le budget prévoit en
effet un montant de 2.160.000 fr., sous
forme de crédits à voter bien sûr, à
l'exception de la réfection de l'immeu-
ble dé la Crête (660.000 fr.), un bâti-
ment acheté l'année passée et qui né-

cessite une réfection totale afin d'abri-
ter quatre appartements locatifs. Une
somme a déjà été engagée, il s'agira
donc de poursuivre l'ouvrage. Le reste
touchera une extension du bureau com-
munal (300.000 fr.), l'administration
étant à l'étroit, d'autant que l'on envi-
sage d'engager un(e) apprenti(e). Si ce
projet passe la rampe du législatif, les
sociétés perdront une salle. D'où un
autre projet (700.000fr.) pour une an-
nexe éventuelle au niveau du collège,
afin que les sociétés disposent de lo-
caux suffisants. Puis il pourrait y avoir
la construction d'un hangar pour les
Travaux publics (400.000fr.) et l'achat
d'un tracteur pour le même service
(lOO.OOOfr.). Des dossiers dont on re-
parlera. Enfin, outre diverses nomina-
tions, il sera question de la réduction
de l'impôt sur le révenu des personnes
physiques et sur le bénéfice des per-
sonnes morales pour 1994. Il ne s'agit
pas d'une modification de l'échelle fis-
cale, mais d'un arrêté de réduction
ponctuelle.
Ph N

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

Le billet de Bérénice

C

ette publicité pour une lotion
capillaire miracle a un par-
fum d'histoire belge: a Le

professeur Zhao Zhangguang a
travaillé sur un produit capable
de régénérer des cheveux ayant
apparemment perdu toute vie. Sa
lotion, testée sur plus de 130.000
Chinois donne, dit-on, des résul-
tats exceptionnels. En tant qu'Oc-
cidentaux, nous sommes toujours
un peu sceptiques. C'est pourquoi
le Dr. Zhangguang a refait les
expérimentations sur 48 patients
à Bruxelles. Il a obtenu le même
succès». Comme quoi 48 chau-
ves belges sont aussi représenta-
tifs que 130.000 pelés chinois...

Le Dr. Zhangguang, nous ap-
prend-on, est issu d'une modeste
famille de paysans de la province
du Zheiang. Sa vocation est née
d'un drame villageois marquant:
une fille sur le point de se marier
a perdu ses cheveux en une nuit.
Abandonnée par son fiancé, elle
s 'est suicidée. Après des centai-
nes de nuits blanches passées à
étudier à la lumière d'une bougie,
le Dr. Zhangguang effectue de
premiers tests sur son père de 72
ans et sa fille de sept ans. Sans
résultat. (On souhaite pour la pe-
tiote qu'elle n'ait pas hérité de la
calvitie du grand-papi dans
l'aventure).

Le Dr. Zhangguang est forcé de
vendre sa maison natale et de
déménager avec sa femme et ses
cina enfants dans un aooarte-
ment de 18m2. L'exiguïté les
amène-t-elle à se crêper le chi-
gnon plus souvent qu'à l'ordi-
naire? Papa se fait des cheveux à
ne rien trouver.

Après dix ans de recherches, le
docteur touche au but. En 1985, il
ouvre une clinique du cheveu à
Zhengzhou. C'est là que des es-
sais a très médicalisés» démon-
trent que sa lotion a a un effet
bénéfique sur 97,5% des cas trai-
tés et provoque une repousse évi-
dente des cheveux sur 84,8% des
patients atteints de calvitie».
Vous l'aurez compris, cette pub
me fait autant d'effet que la pro-
pagande chinoise. Celle qui af-
firme que la potion communiste,
appliquée sur plus d'un milliard
d'individus, donne aussi des ré-
sultats exceptionnels...

0 B.

Un Belge vaut
2708 Chinois

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion
0 Colombier: les finances se

dégradent dangereusement
Page 21

SA VAGNIER -
Une commission de
construction du fu-
tur complexe com-
munal a été nom-
mée lundi par le lé-
gislatif, s-

Page 23

' 
Travailler
vile et bien
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WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Monsieur Eric Repelé, d'un
permis de construire pour la création d'une
véranda, 6, chemin de Bel-Air, article 2966
du cadastre de Neuchâtel.'
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, Fbg du Lac, 2™ étage, où
ils peuvent être consultés jusqu'au 29 dé-
cembre 1993, délai d'opposition.

123365-120 Police des constructions

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :I«IO_M«

WB* VSk i f |H_B '|B¦ |jyiÉMB

A vendre à Chézard, situation
dominante

charmante villa
mitoyenne à bâtir de 4 chambres à
coucher, cuisine habitable fermée,
salon avec cheminée, cave et gara-
ge. Prix indicatif : Fr. 535.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 181204-122

#1111 1̂111 %
g À VENDRE «"-'̂ g
¦ À COUVET ¦
M dans un ancien immeuble _M™i résidentiel partiellement ré- J5
tm nové, situation calme, H

S 4J. PIÈGES S
:™' surface habitable ;™
H 148 m2, vaste séjour , vé- __|
_ randa, 3 chambres, cuisine _»
™ séparée agencée, salle de ™
m bains, W.-C. séparés, cave, __1
« galetas, M
¦ garage individuel. ™>

!__, Prix de vente : _S¦ Fr. 250.000.-. ¦

^̂ àa____|____B_WBBBaBBaaaaâ BaaaBBBaaaaaaaaaaaÉB̂ ^

A vendre aux Hauts-Geneveys, '
vue imprenable sur le Val-de-Ruz
et les Alpes

charmante maison
individuelle, rénovée, environ
940 m2 de terrain, 5 pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine habitable,
Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 181279-122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I
Tél. (038) 24 57 31. 48o____a

l|f VILLE DE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de la S.l. du Stade par Fidimmo-
bil S.A. pour l'aménagement d'une véranda,
4, rue de l'Eglise, article 5914 du cadastre de
Neuchâtel.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, Fbg du Lac, 2™ étage, où
ils peuvent être consultés jusqu'au 29 dé-
cembre 1993, délai d'opposition.

123366-120 Police des constructions

mËzmÉmWlmMÈÈyMmHÏM
Pour le printemps 1994, à vendre

grande maison familiale
sur les hauts de Saint-Biaise, jar-
din, tranquillité.

Offres sous chiffre
V 028-776325, à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 131155 -122

A vendre à Nods (BE), situa-
tion proche du centre du village

superbe appartement
de 414 pièces avec jardin, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
cave et place de parc.
Tél. 038 247740.

28-40/4x4

A vendre à Dombresson, dans petit
quartier résidentiel

charmante villa
mitoyenne de finitions soignées,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, bureau, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cave, gara-
ge et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 181282-122

#1111 1̂111%
_¦ AVEC Fr. 30.000.- 2¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
¦ A F0NTAINEMEL0N H
H dans un petit immeuble mÊ.
H résidentiel _¦
___i magnifiquement situé mm
™ en lisière de forêt »™

S 2% PIÈCES 5
™ Séjour, cuisine ™

|H parfaitement agencée, j / ^
las balcon, chambre à j mm
J2 coucher, salle de bains. _~

__J Coût mensuel ___-

g Fr. 453.-. . 47B68 122 ¦

A vendre dans le haut de la ville

| superbe propriété |
avec cachet, quartier résidentiel.
Vue imprenable. 161279-122

Renseignements au 038/46 28 70.

A vendre à Enges, superbe
dégagement

appartement
de 3% pièces

avec beaucoup de cachet, 2 cham-
bres à coucher, bain et W.-C. sépa-
rés, salon avec cheminée, terrasse,
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 181280-122

LE LANDERON
Vieille Ville

dans maison historique, demeure de
Vaumarcus de Diesbach

à vendre
2 duplex 4% pièces 115m2 Fr. 490.000.-
1 6 pièces 170 m2 Fr. 690.000.-
2 3 pièces 85 m2 Fr. 360.000.-

boutique à usage de galerie, bureau,
artisanat, etc.

Entrée en jouissance : hiver 94/95.
Places de parc et garages

à disposition.
Conception et finitions

au gré du preneur.
Vente éventuelle d'un seul tenant avec

projet de transformation.

Tél. 038 / 33 42 34 de 9 h à 12 h et
\ 14 h à 18 h 30. 181484-122/

A vendre à Auvernier, situation do-
minante, vue sur le lac et les Alpes

charmant
appartement

de 3 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, cuisine très bien agencée en
bois massif et granit, salon-salle à
manger avec cheminée, balcon, cave,
galetas, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 181490-122

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeuble
neuf

magnifique VA pièces
balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 240.000. -.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 48076-122

A vendre à Fontainemelon), (proche
de Cernier), dans petit immeuble
de 5 unités

superbe appartement
3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparés, salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 terrasses,
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 1812B1-122

A vendre â Dombresson situation
dominante et tranquille, dans immeu-
ble neuf

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, bains et
W.-C. séparés, salon avec cheminée,
grande verrière et balcon, cave, gara-
ge et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 181488-122

EN BRESSE
120 km frontière :
charmante fermette
en très bon état sur
1661 m2 de terrain
arboré et clos.
Eau, électricité,
téléphone.
Fr.s. 64.000.-, crédit
90% possible.
Tél.
0033/84 8512 21
Fax
0033/84 85 09 54.

48229-122

Ayent - Valais
10 min de Crans
et Sion,
5 min d'Anzère,
à vendre

APPARTEMENT
2 chambres, salon
+ local de 40 m2,
cuisine, toilettes,
balcon + 2 places
de parc. Prix :
Fr. 168.000.-.
Tél. (027) 41 55 03.
heures repas. 43190-122

A vendre
aux Breuleux

(JU)

SPACIEUSE
VILLA

Prix à discuter.
Tél.

(039) 54 12 69
midi et soir.

123397-122

A vendre au
Val-de-Travers

ANCIENNE
FERME
à rénover,

à proximité
route cantonale.

Tél.
(038) 61 19 72.

| 48228-122 |

Jeune couple
cherche à acheter

MAISON
INDIVIDUELLE
OU TERRAIN
à Neuchâtel, aux
environs ou au
Val-de-Ruz.
Tél. (077) 37 37 51
Tél. (038) 25 24 09
le soir. 161339-12:

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le -yA^^
pj !x , <w 80
a un! \̂ |V
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A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau , balcon. Loyer
Fr. 1700.- + charges. Garage à dispo-
sition. Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 4804, i26

¦ A LOUER

Bruson 161379 12e

CHALET DORTOIR
16 lits,
au milieu des pistes,
tout confort. Libre
du 26 février au
5 mars 1994.
Tél. 026 / 83 20 80.

Cherche à acheter

VIGNES
plantées en
pinot noir,

région Auvernier.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
144-1739.

161376-122

LE LANDERON

PETITE MAISON
INDÉPENDANTE
2 pièces + cuisine
habitable avec
beaucoup de
cachet, place de
parc et bûcher.
Libre tout de suite,
Fr. 1400.-.

Tél. 51 15 03 ou
Tél. 51 10 08.

161395-126

V I VJ IM t à vendre au Landeron.
Très belle vue et exposition.

Complètement clôturée. 989 m2.
Cépages rouge et blanc. Avec pavillon :

valeur incendie Fr. 65.000.-.
Tél. (032) 58 19 26 (à midi entre

12-13 h; le soir dès 18 h).
I 181467-122 1

l A vendre â Chézard situation dominan-
; te et tranquille

appartement de
170 m2 env.

en duplex, 3 chambres à coucher, gale-
rie, salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, deux places
dans le garage souterrain, chauffage
indépendant.
Tél. (038) 24 77 40. 181491-122

A vendre
,à Fontaines, pour août 1994

villas mitoyennes
4-5 PIÈCES

avec garage, sauna Jacuzzi,
aspiration centralisée,
• finitions soignées,

terrain 400 m2. Plans à disposition.
Tél. (024) 73 15 73. 123293 122

A vendre à Fontainemelon, situa-
tion dégagée et ensoleillée dans im-
meuble de 6 unités

le dernier
appartement

neuf de 414 pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc. Choix
des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. iai487-i22

/ s / sA vendre A vendre à Neuchâtel
à Sainte-Croix ouest
APPARTEMENTS VILLA

EN PPE de 1, VA, HAUT STANDING
3/j Cl 4 PIECES 7 pièces, cuisine

Arranaement agencée. 2 salles
poaiibTe «™. S""™' W"»"*garages, vue.

Tél. (038) 31 24 31. Tél. (038) 31 24 31.
> 180688-122 / V 1B0BB9-122 /

A vendre à Coffrane, au centre du
village

superbe appartement
rustique, en duplex de 4 chambres â
coucher, bureau, cuisine agencée
avec coin à manger, 3 salles d'eau,
salon avec cheminée, cave et 2 pla-
ces de parc extérieures.

Tél. (038) 24 77 40. 1B1489 122

JIIII ÎIIILV
! À VENDRE À COLOMBIER ^Ê^~ dans un immeuble situé au centre du 

JE
¦B village WM
¦ 2K-3K-4}. PIÈCES ¦
UÊ appartements bien aménagés, j^B_____ construction soignée. ^5
¦H Proposition de financement H
g| avec Fr. 40.000.- M

 ̂
VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.- j

f| VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- |
¦ 4/2 pièces coûl mensuel dès Fr. 1072.- ¦

' 47881-122 iaaaal



Répréhensible coup de tête
TRIBUNAL DE POLICE/ Affaires consécutives à la crise économique

P

arce que son employeur lui refu-
sait un prêt pour financer des va-
cances valaisannes, N.T. a puisé

dans la caisse. Hier, elle répondait
d'abus de confiance devant le Tribunal
de police du district de Boudry.

Le 7 août, cette caissière a en effet
subtilisé 1000 fr. qu'elle rendit dès
l'arrivée de la police. La plainte fut
retirée. Mais, l'accusée fut licenciée
avec effet immédiat. Le juge considère
que N.T. a eu un «moment d'égare-
ment passager». Il l'a condamne fina-
lement à dix- jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 150 fr.

de frais. La crise économique engendre
bien d'autres affaires de ce genre.
Ainsi, M.F., également prévenu d'abus
de confiance, a retenu des cotisations
au deuxième pilier (LPP) sur les salaires
de ses employés d'avril à septembre
1991 et ne les a pas versées à une
institution de prévoyance compétente.
Le Jugement est remis à huitaine. L'ac-
cusé risque 15 jours d'emprisonnement,
peine requise par le Ministère public

Deux affaires de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice sont aussi
évoquées. Les prévenus n'ont pas versé
à l'Office des poursuites les mensualités

fixées en vertu d'un procès-verbal de
saisie. E.J. est renvoyé sur plainte d'un
créancier, en l'occurrence la Caisse can-
tonale de compensation. Le verdict
tombera mercredi prochain. C'est une
caisse d'assurance maladie et acci-
dents qui a déposé plainte contre J.-P.
O.-G. Dans ce cas, un complément de
preuves est ordonné.

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

Thiébaud, président, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffïère.

VAL- TRA VERS
EM3

¦ FOYER L'ÉTOILE - La fête de
Noël est pour tous. Le foyer d'accueil
L'Etoile, à Couvet, et plus précisément
son ange gardien sœur Odette, ne
faillira pas à la tradition. Une tradi-
tion que le foyer célébrera ce ven-
dredi dès 19h45 à la grande salle
covassonne. Le choeur mixte de Tra-
vers se chargera de l'animation musi-
cale, tandis qu'André Chédel appor-
tera lui un message de circonstance,
/ssp

¦ DON POUR LA BANDERETTE -
Pour mieux répondre aux besoins des
visiteurs, qui sont toujours plus nom-
breux à visiter le musée d'histoire na-
turelle de la Banderette, au-dessus de
Travers, la section Soliat du Club ju-
rassien a dû consentir à divers tra-
vaux. Ainsi, et principalement, le toit
de cette ancienne ferme neuchâteloise
a été restauré; une citerne et une
station de pompage sous pression
(avec traitement de l'eau par ultra-
violets) ont été réalisés, dans le même
temps qu'une fosse étanche pour les
eaux usées et des sanitaires pour les
personnes handicapées. D'un coût glo-
bal de quelque 65.000fr., ces tra-
vaux ont notamment bénéficié d'un
don de 10.000 fr. de la Loterie ro-
mande. Un geste qui méritait d'être
signalé, /ssp

¦

La fortune s'amenuise
COLOMBIER/ Très lourd déficit pré vu au budget de 1994

m a dégradation des finances de la
I ¦ commune de Colombier prend une

tournure dangereuse. Le budget
de 1994 que le Conseil général exa-
minera ce soir prévoit un excédent de
charges de plus de 805.000francs.

Malgré les mesures d'austérité mises
en place lors de l'établissement du
budget 1993, le déficit présumé est
pratiquement le double de celui prévu
cette année. Résultat d'autant plus in-
quiétant que depuis trois ans, les chif-
fres rouges s'accumulent: 150.000 fr.
de déficit aux comptes 1 990,
182.000fr. en 1991 et 56.000fr. l'an
dernier, cela après prélèvements mas-
sifs dans les réserves. Si les prévisions
aussi négatives se confirment, la fortune
nette qui était encore de près de trois
millions à fin 1992, aura presque dimi-
nué de moitié à la fin de l'année pro-
chaine (un peu plus de 1,6 million).

«Les deux causes les plus importan-
tes sont la situation économique et les
décisions prises dernièrement par le
Grand Conseil, sur proposition du
Conseil d'Etat, de diminuer les subven-
tions aux communes et d'augmenter
leur part de prise de déficit», souligne

( executif dans son rapport. Les mesures
prises au Château représentent à elles
seules quelque 330.000francs. Tandis
que la situation économique se réper-
cute sur les rentrées fiscales dont le
manque se situe entre 100.000 et
300.000 francs. Sans ces deux causes,
le déficit présumé pour 1994 se situe-
rait entre 175.000 et 375.000 francs.
«L'évolution du déficit a donc mainte-
nant des causes structurelles que seules
des compressions drastiques de certai-
nes dépenses peuvent influencer. Ce
n'est assurément pas réalisable sans
entamer fortement les engagements in-
dispensables et remettre en cause cer-
tains acquis», explique encore le
Conseil communal, qui conclut: «Il fau-
dra se résoudre à trouver de nouvelles
recettes pour que notre commune
puisse continuer à faire face à ses
obligations». Il y a de l'augmentation
d'impôt dans l'air...

Les conseillers généraux seront aussi
appelés à revoir le tarif des honorai-
res, vacations et indemnités versés aux
conseillers communaux. Actuellement,
ceux-ci reçoivent 7000 fr. par année
pour le travail — considérable —

qu'ils fournissent et leur dernière adap-
tation remonte à 1986. La commission
financière propose d'augmenter de
1000fr., alors que selon l'indice des
prix à la consommation, il faudrait pas-
ser à deux mille francs supplémentai-
res. Une indemnité de 500 fr. pour le
secrétaire est aussi demandée, en
même temps qu'une indexation des va-
cations permettant de rétribuer du
temps passé durant la journée et pou-
vant perturber l'activité profession-
nelle: 30fr. de l'heure, avec un maxi-
mum de 240fr. par jour.

Enfin, les élus devront débattre de la
modification du tarif de vente du gaz
qui sera augmenté de 0,2 centime par
kilowattheure dès 5401 kWh, confor-
mément à ce qui avait été décidé lors
de l'acceptation du crédit concernant
le futur bâtiment des services indus-
triels. Ce qui apportera des recettes
supplémentaires de l'ordre de
100.000francs. Ils discuteront aussi
d'un crédit de 36.800fr. pour le rachat
et le transfert dans le réseau communal
des alimentations en eau, gaz et élec-
tricité du domaine du Bied.

0 H. Vi

Dépenses culturelles:
communes sollicitées

BIENNE

iO es communes de l'agglomération
!_

¦ biennoise doivent augmenter leurs
sÂ contributions aux dépenses cultu-

relles de la ville dès 1995. Comme
d'autres centres, Bienne en a assez de
prendre en charge les coûts des insti-
tutions culturelles qui profitent égale-
ment aux habitants de la région.
Pourtant, il n'existe encore aucune
base légale instituant cette préqua-
tion financière dans le canton de
Berne, a rappelé hier le maire Hans
Stôckli.

La proposition d'augmenter les con-
tributions des communes voisines
émane du Comité régional pour les
affaires culturelles (CRAC). En 11 ans
d'existence, celui-ci n'a jamais adapté
la participation financières des com-
munes aux coûts effectifs de la culture
pour la ville de Bienne. Pendant ce
temps, les subventions aux instittions
culturelles biennoises ont passé de
3,66 millions de francs en 1982 à
6,73 millions l'an dernier, soit une
augmentation de 84 pour cent.

Les recommandations du CRAC ne
sont pas contraignantes, a dit son pré-
sident, le maire de Nidau Robert Lie-
chti. La plupart des communes rechi-
gnent déjà à payer les sommes pres-
crites. Il sera difficile de les convaincre
d'augmenter leur contribution en cette
période de crise, selon M. Liechti. En
1992, Bienne aurait dû percevoir près
de 530.000 fr. d'une quarantaine de
communes, selon le CRAC: elle n'en a
reçu que quelque 415.000.

Malgré tout, le CRAC demande aux
communes de se mobiliser dès 1995
afin d'atteindre un total de 974.124
fr. par année. Pour sa part, le maire
Hans Stôckli a avoué que la ville de
Bienne aurait souhaité une contribu-
tion encore plus importante, /ats

¦ TENTATIVE DE BRIGANDAGE -
Hier après-midi, vers 15 h, un inconnu
a tente d'agresser un adolescent dans
les toilettes publiques du restaurant du
Strandboden à Bienne. L'auteur a me-
nacé la victime d'un objet contondant
et demande de lui remettre l'argent. La
victime, qui s'est défendue, a été frap-
pée au cou. Elle a été légèrement
blessée. L'inconnu, âgé de 20 à 25
ans, mesurant environ 180 cm, corpu-
lence forte, cheveux noirs, parlant
français et l'allemand avec un accent,
a pris la fuite à pied en direction du
centre de la ville sans rien emporter. Il
portait une veste foncée, une cas-
quette de base-bail, un pantalon jeans
bleu et des baskets rouges, et avait
une barbe de 3 jours. La police canto-
nale à Bienne, tél. 032/271717, prie
les éventuels témoins ou toute per-
sonne pouvant fournir des informa-
tions au sujet de cette tentative
d'agression, de prendre contact avec
elle, /comm

¦ DEUX FOIS LE PÈRE NOËL - Les
enfants d'Auvernier seront gâtés cette
année puisque le Père Noël viendra
deux fois au village. Samedi à 17h , il
sera devant le bureau communal pour
la manifestation organisée par l'Asso-
ciation des sociétés locales et plus
particulièrement le FC Juniors cette
année, et mardi prochain à 19h au-
tour du sapin de la place du Port du
Vin, pour les enfants de l'école qui, à
cette occasion, chanteront dans la rue.
/clhd

DEUX-LACS

U LOISIRS DES AÎNÉS - A une ac-
tivité de fête, un horaire adapté.
C'est bien ce qui se passera cet
après-midi à Toula du Centre admi-
nistratif du Landeron. Les aînés sont
cordialement invités à venir vivre en-
semble la joie de Noël. Les organisa-
trices responsables des Loisirs des aî-
nés, Lily Richard et Pierrette Frochaux,
leur ont préparé une fête chaleureuse
et donnent rendez-vous à toute per-
sonne désireuse de passer un moment
paisible et joyeux à 14h précises et
non à 14h30 comme d'habitude.
Alors, n'hésitez pas. Allez passer une
bonne fête de Noël, /cej

Le devoir de dire oui

MON TAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ le budget d austérité 94 accepté par les élus

y n acceptant le budget 1994, et son
|JJ !¦ déficit historique de quelque 5,75
t*;B millions de francs, les élus ont tenu
hier soir à apporter leur contribution de
solidarité en soutenant les édiles. Qui
ont su garder le cap malgré la tempête
conjoncturelle. Et celle, plus sournoise,
déclenchée par l'Etat. Si un budget tra-
duit les volontés politiques, il a égale-
ment, et indirectement, servi d'appât
aux déchirures d'un consensus politique
au sein du législatif. Plus que des règle-
ments de compte, ces coups de gueule
ont provoqué des rougeurs, à l'image

des chiffres présentés.

Chaque groupe, selon les affinités que
leur couleur impose, a tenté de dénoncer
le caractère sournois de la crise, qui a
dicté l'établissement du budget 1994.
Pour les libéraux, le Conseil communal a
su anticiper et accomplir, avec une
marge de manœuvre fort restreinte, cet
«exercice laborieux». En espérant que
les suivants ne lui ressemblent guère, car
ils pourraient accélérer «la fabrication
d'une bombe à retardement». Quant
aux socialistes, ils ont pris acte du résul-
tat dégagé par «cet édifice frag ile»
qu'est le budget communal. Argumen-
tant le déficit en dénonçant la «politique
délibérément néo-libérale et dérégulari-
satrice de l'Etat».

Un procès d'intention qui a valu de
vives répliques, toutes aussi virulentes,
de la part de la droite. Dont la frange

libérale a regrette que le consensus du
législatif soit remis en cause de la sorte.
«De plus ce dogmatisme clairement affi-
ohé débouche sur des accusations ridicu-
les qui ne reflète pas l'esprit qui a
présidé aux travaux préparatoires». En
se replongeant dans l'analyse des
comptes, les radicaux ont voulu se mon-
trer pragmatiques. «Presque un million
de dépenses par jour, ça sufHtl». Le
budget 94 «est déjà du passé, il faut
préparer l'avenir». Ils ont alors invité le
Conseil communal à «repenser les struc-
tures», donnant lecture d'une liste ex-
haustive d'études à réaliser. «Pris dans
la nasse, l'exécutif a bien fait son tra-
vail», ont pour leur part déclaré les
popistes, qui ont qualifié à' «inadmissi-
ble» les décisions de l'Etat. «Que l'on dit
pauvre mais qui prend de plus en plus
des allures de République bananière».
C'est «du bout des lèvres» qu'ils ont
avalisé la troisième mouture budgétaire.
L'argumentation écologiste toujours aussi
fine a démontré qu'il avait fallu «asso-
cier rigueur et prouesses» pour limiter ce
déficit. Les libéraux ont cru bon de ra-
jouter que «toute crise est salutaire,
qu'elle permet de repartir sur de nouvel-
les bases»... Toutes les parties ont par
contre reconnu la politique «anti-con-
joncturelle» des investissements comme
une marque de confiance, ou de dé-
fiance, à la crise.

A l'instar de Charles Augsburger, pré-
sident de la Ville, pour qui le «budget
n'est pas frileux», Daniel Vogel, direc-
teur des finances, a mis en évidence les
efforts consentis dans cette opération.
Remerciant au passage les fonctionnai-
res qui verront leur salaire amputé à
hauteur du renchérissement. Dans cette
bataille budgétaire, nombreux sont
ceux qui ont perdu des plumes. Bikini
test, lui, a perdu le premier combat qu'il
avait engagé (lire c£xr____s de mardi).

0 Th.C.

Fermeture prolongée
aux Envers

Le chantier de la rue des Envers ne
sera pas terminé cette année, ainsi
que le prévoyait le planning arrêté.
Dans un communiqué diffusé hier, le
Conseil communal explique ces re-
tards par les mauvaises conditions
météorologiques et par divers problè-
mes techniques. «Aussi, afin de ne
pas gaspiller les deniers publics, et
pour que l'exécution de ce tronçon se
fasse dans les règles de l'art, le
Conseil communal, en tant que maî-
tre d'oeuvre, a demandé aux entrepri-
ses de renvoyer la pose du tapis
bitumeux au printemps prochains».
La rue des Envers, allant de la rue de
la Banque à celle du Pont, sera donc
fermée à la circulation, /comm- M

¦ MATHS POUR LE PLAISIR - A
Cescole, tout comme à l'école secon-
daire de la Côte à Peseux, se sont
déroulés les quarts de finale du cham-
pionnat international de mathémati-
que et logique. Certains élèves astu-
cieux ont réussi à déjouer presque
tous les pièges en résolvant six à sept
des huit énigmes soumises à leur saga-
cité. Une élève, Tatiana Mantuano, a
même réussi un «sans faute » particu-
lièrement remarqué. La finale suisse
aura lieu à Yverdon-les-Bains le 28
mai 1 994. A chaque fois, environ
15% des meilleurs sont sélectionnés.
Grâce à plusieurs sponsors, une belle
palette de récompenses a pu être
offerte aux participants. La liste d'une
partie des qualifiés pour les demi-
finales qui se dérouleront au Mail à
Neuchâtel le 19 mars prochain est la
suivante:
Cescole-Cerisiers.— catégorie Cl (6me
et 7me années, 78 inscrits) — 1. Joey
Bornes (2S) Cescole; 2. Jérémie Burgat
(2CS) Cerisiers; 3. Guillaume Henri (2CS)
Cerisiers); 4. Matthieu Schlaeppy (2CSJ
Cescole); 5. Vincent Ha lier (2CS) Cescole).
Catégorie C2 (8me et 9me années), 47
inscrits — 1. Daniel Gerber (3C) Cescole;
2. Dominique GEndre {AS), Cescole; 3.
Vincent de Bosse t (4 S), Cescole; 4.
Alexandre Fragnière (3S), Cerisiers; 5.
Krisztina Bende (4S), Cescole.
ESRN La Côte.— catégorie Cl - 1.
Adriano Bartolomei (2M); 2. Aline Planas
(2CS) ; 3. Jérôme Mathis (2CS); A. Can-
dide Juillerat (2S); 5. Frédéric Aubert
(2CS). Catégorie C2 — 1. Tatiana Man-
tuano (4S) ; 2. Philip Morel (4S). /comm

¦ MON BEAU SAPIN - Comme
chaque année à l'approche de Noël,
le grand sapin brille de ses mille lu-
mières devant le temple de Peseux et
des décorations lumineuses ont été
posées à la Grand-Rue. Tout est ainsi
prêt pour les fêtes et les ouvertures
noctures des magasins qui se déroule-
ront demain et mercredi prochain,
avec les animations habituelles, /wsi

Heureuse famille 
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La maison Nestlé a organisé un concours avec la participation de l'Hypermarché Jumbo de
La Chaux-de-Fonds. La chance a souri à Mlle Séverine Egger, de cette même ville qui pourra
se rendre avec sa famille à Paris passer un week-end prolongé et visiter Euro-Disney ; un
séjour de rêve, c'est certain. Au premier plan au centre sur notre photo, la famille Egger,
entourée de gauche à droite : MM. Pampuri et Roth, responsables de Jumbo, MM. Cruchon
et Béguin, représentants Nestlé. 181309-337
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! A louer à Neuchâtel
I en zone piétonne

:: k
SURFACES
DE BUREAU

I entièrement équipées
- 48 m2
- 142 m2
- 524 m2

i Disponibles tout de suite |
| ou à convenir.

' Pour tous renseignements I
j Tél. 038/25 65 01
I int. 329. 146690-126 p

n | m * * m mij umm
ÇmmmmWmV \*^ ¦ |

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT
3 PIECES 47892-126

UNPI mmmUNION NEUCHÂT ELOISE ___¦
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂MWm

_f.BHBjSvHH%
~ À LOUER 48081 126 «

m À NEUCHÂTEL ¦
mW Verger-Rond • ¦

5 APPARTEMENT S
S DE 4% PIÈCES B
B 131 m2,2' étage, terrasse, H
H luxueusement aménagé, ¦¦
••¦ 3 chambres, 2 salles d'eau, ™
|Q| W.-C, séjour, cheminée, B
» balcons. M
™ Place de parc dans ^~
B_| garage collectif. __|
,__-, Fr. 2000.- + charges. »

î î vi'____Maja_--hlciTiT>tT#^

_tf llll v̂llll %
aaaT 4788S-126 Baa^
¦ A LOUER g

g Â ROCHEFORT ¦
_ entrée à convenir S

S VASTE VA PIÈCES B
* de 127 m2, ¦

mt cuisine agencée, balcon, i
E tout confort. ™
« Fr. 1450.- + charges, j

A LOUER
Vy- d'Etra 30, Neuchâtel

Appartement de

1 pièce
rez-de-chaussée.

Loyer : Fr. 613.-,
charges comprises.
Libre le 1" décembre 1993.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180971-126

IL Patria
Assurances

Rue des Porcs 129
Neuchâtel

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

Jp (021) 311 25 66-67. i8i325-i26 _

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ __t
~j À LOUER 47889 126 £~

1 À MARIN |
jj_| Rue de la Gare KM
_j_j pour le 1" janvier 1994 am

g 3% PIÈCES ¦
| '¦ séjour avec cheminée |g§

M et balcon, cuisine -̂™ agencée, salle de bains. R»

* Fr. 1450.- + charges. ®

^<- Regimmob SA.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
4BQ60-126 Tél. 038/24 7924.________________ - E M n " t _aajaaaaajaaaaaaaaaaaaai

UNPI

A louer à Bôle
Chemin de Beausite,
situation magnifique

2 appartements
2% pièces

place de parc réservée.
Fr. 965.- + charges Fr. 80.-
Fr. 800.- + charges Fr. 80.-.

Grand balcon couvert,
cuisine agencée,
bains, W.-C, cave, galetas.
Tél. 038 / 42 57 62. 47375-126

A louer ou à vendre
à Couvet

Résidence La Tuilerie,
haut standing, immeuble avec

ascenseur, cadre tranquille

APPARTEMENT
47* PIÈCES

surface 151 m2

Place de parc,
disponible fin décembre.

*£__>_>_4 „-* 48192-126

Régie RolanosQpnner
Maîtrise fédérait de banque

Buchil.es 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

aâSk-UJJa-E
A louer au centre du village de Cor-
taillod, rue passante, 47891-126

LOCAL
avec vitrine

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ____¦

DES PROFESSIONNELS DE flMM0BILIER ___M:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

_l A louer â Fontainemelon g

* magnifique appartement ¦
U de 4 pièces E
U Cuisine complètement agencée •
1 + machine à laver le linge, etc. JJM Loyer Fr. 1440.-. ¦

j Fiduciaire D. DESAULES, Cernier H
ï Tél. (038) 5314 54. 181329-126 g

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86,
Neuchâtel

Appartements de

3% pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-,
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,
charges comprises.

Places de parc dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180972-126

IL Patria
Assurances



Budget, vitraux
et égoûts soumis

aux élus
Ie 

Conseil gênerai de Valangin se
penchera lundi soir, dès 20hl5
au collège, sur un menu compre-

nant notamment le budget 1994, les
vitraux et les égoûts. Les prévisions
financières pour l'an prochain révèlent
un déficit de 21.300fr. , obtenu avec
la volonté de l'exécutif de ne pas trop
creuser ses propres réserves. L'excé-
dent de charges aurait été en effet
d'au moins 65.000 fr. en ((subissant»
l'augmentation des dépenses provo-
quées par les mesures d'austérité de
l'Etat.

Le Conseil communal a donc jugé
opportun de demander aux élus
d'augmenter le taux de l'impôt com-
munal par rapport à l'impôt cantonal,
le faisant passer de 80 à 85 pour
cent. L'impôt sur la fortune restant à
trois pour mille et la taxe d'épuration
à 5% du montant de l'impôt plus
30 fr. par personne majeure. Les pos-
tes de la santé et de la prévoyance
sociale augmenteront très fortement
l'an prochain, comprenantla taxe hos-
pitalière, la participation aux rentes
complémentaires AVS-AI et l'aide
communale à l'assistance.

Le Conseil gênerai sera en outre saisi
de deux demandes de crédit, l'une de
7300fr. pour la réfection des vitraux
de la collégiale et l'autre de 12.000 fr.
pour l'étude du raccordement des ha-
meaux de Bussy et de Sorgereux au
réseau d'égoûts. Enfin, il examinera un
nouveau règlement de commune, /am

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

Refus pour cause de solidarité
SAVAGNIER/ Changement du mode de perception de la taxe d épuration devant le législatif

I

éuni lundi soir dans une séance
riche en discussion, le Conseil gé-
néral de Savagnier n'a pas suivi

son Conseil communal en ce qui con-
cerne le changement du mode de per-
ception de la taxe d'épuration. A la
suite de la contestation du système
actuel par une vingtaine de propriétai-
res domiciliés en-dehors de la localité
ou ne possédant que des terrains,
l'exécutif avait proposé le transfert de
2% de supplément sur l'impôt commu-
nal ordinaire et un pourcentage calculé
sur les factures d'eau. Les groupes ra-
dical et libéral-PPN ont cependant re-
fusé d'entrer en matière, estimant que
cette modifica tion pourrait avoir un ef-
fet ((boule de neige» et que la taxe
actuelle était une redevance de solida-
rité.

Le budget 1994 de la commune, qui
prévoit un déficit de 58.200fr., a
passé la rampe sans problème. Le seul
(mon» enregistré lors du vote — celui
de Cyril Giauque — , se voulant être
une réaction aux décisions cantonales.

Le 28 avril dernier, un projet d'ar-
rêté visant à interdire la pose d'anten-
nes paraboliques dans la zone d'an-
cienne localité et dans les lieux méri-
tant une protection particulière avait
été remanié dans un sens plus restrictif
par la majorité des élus. Il n'a cepen-

dant pas ete admis par le service juri-
dique de l'Etat. Un nouveau texte, pré-
senté lundi, accepte les antennes para-
boliques et extérieures, en dehors du
périmètre de Savagnier et à Chau-
mont, jusqu'à concurrence d'un diamè-
tre de 85 centimètres. Ces équipements
doivent être en outre adaptés à l'en-
semble du bâtiment sur lequel ils sont
placés et faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès du Conseil com-
munal. Le village étant relié au téléré-
seau depuis une dizaine d'années,

Jean-Michel Erard a déposé une inter-
pellation demandant qu'un prix forfai-
taire d'installation soit accordé aux
nouveaux abonnés.

La fumière et la fosse à purin pré-
vues aux Savagnières pourront être
construites l'an prochain, le crédit solli-
cité a été octroyé. Jean-François Thié-
baud ayant toutefois souhaité que le
poste des honoraires, divers et impré-
vus — qui représente les 21 % du total
— soit mieux détaillé.

0 M. W.

¦ NOËL À LA COUDRAIE - Cest
une tradition à l'école Steiner de la
Coudraie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
d'organiser une petite fête à la fin de
chaque trimestre. Elle aura lieu samedi à
partir de 10 heures. Au programme,
bien des confections - pour Noël, mais
aussi des chants et de la musique. En
outre, les élèves de 2me année joueront
des saynètes, les 7me créeront une fi-
gure géométrique dans l'espace et l'on
entendra des chants et des poésies en
anglais et en allemand. Une belle ma-
nière de terminer le semestre, /mh

¦ NOMINATIONS - Le Conseil gé-
néral de Fontainemelon a procédé lors
de sa dernière séance à plusieurs nomi-
nations. Tout d'abord Laurent Soguel
(PRD) a été nommé secrétaire du Conseil
général et membre — à la suite de la
démission de Roger Guenat — de la
commission d'étude pour une salle omnis-
ports. Ensuite, Viviane Junod (PS) siégera
à la commission scolaire, en remplace-
ment de Claudine Gafner, ancienne pré-
sidente, /mh

_*«1- r

Travailler vite et bien
La construction du futur complexe

communal de Savagnier démarrera
sans doute au printemps prochain,
pour s'achever à fin mai 1995. Il
s'agira donc de travailler vite et
bien. Pour planifier les premiers tra-
vaux, l'exécutif a souhaité la rapide
nomination d'une commission de cons-
truction composée de six membres et
des cinq conseillers communaux. En
séance de groupe, les libéraux-PPN
ont estimé qu'il était prioritaire
d'établir un cahier des charges défi-
nissant les objectifs de ladite commis-
sion.

Lundi soir, pendant la séance du
Conseil général et après une suspen-
sion des débats de dix minutes, le
président de commune François Mat-
they a fait part du cahier des char-
ges qu'il a élaboré le week-end pré-
cédent et a indiqué que l'architecte
du projet souhaitait le proche con-
cours de la commission de construc-
tion. Pour qu'elle soit politiquement
représentative, cette dernière se com-
pose donc de Cyril Coulet, Michel Jan
et de Michel Jeannotat, membres de
l'ancienne commission d'étude, des
cinq conseillers communaux, ainsi que

de Cyril Giauque, nommé par 12 voix
acquises par vote au bulletin secret.
Des spécialistes ou des délégués des

différentes sociétés locales du village
pourront être consultés au fil des tra-
vaux, /mw

MAQUETTE DU FUTUR COMPLEXE COMMUNAL - Le premier coup de
pioche sera vraisemblablement donné au printemps prochain. j&
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g Çrttghon,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 4212 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

Le restaurant est ouvert

NOM STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 16 h 30
Lundi : de 11 h 30 à 19 h

Nous remercions notre
clientèle, amis et

connaissances de leur fidélité
et leur souhaitons de
joyeuses fêtes ainsi

qu'une bonne et heureuse
année 1994.
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HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h â 17 h

Le samedi de 9 h
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Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

598596 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
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ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
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LA P«l_ MO
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u. . .

Rustikate atmosphère
1 - —'
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•"ià^̂ ^̂ ^' Honda Automobiles Neuchâtel
f^ f̂ P̂^  ̂ Garage des Jordils S.A.

Route du Vignoble 13 — Boudry

I GARAGE HONDA — Le directeur Alfredo Gandoy (à gauche) et son équipe. cig-j&

Un nouvel agent exclusif Honda — le seul dans le bas du canton —
est installé à Boudry depuis le 7 octobre dernier. Situé au bord de
la route nationale N5, à la sortie est de la localité, le Garage des
Jordils S.A. occupe onze personnes et sa direction a été confiée à
Alfredo Gandoy.
Construit en dix mois selon un concept de Honda Europe, le
nouveau bâtiment réunit tous les secteurs d'un grand garage mo-
derne. Outre une vaste halle d'exposition qui présente toute la
gamme Honda, il comprend un parc de voitures d'occasion de
toutes marques, des ateliers , un magasin de pièces de rechange,
une station d'essence BP self-service , un tunnel de lavage automati-
que (également self-service) et un magasin BP. Ouvert tous les
jours, de 6 h 30 à 21 h, celui-ci propose un assortiment varié, dont
des produits alimentaires, des surgelés, des boissons, des journaux
et même du pain frais ! / M-
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( Seul dans
le bas
du canton



Réduire autant que possible
CERNIER/ L'executif veut poursuivre la politique budgétaire de 1993

jjjnf'? oursuivant sa politique menée lors
r de la présentation du budget

y 1993, il y a un an, le Conseil
communal de Cernier entend lundi ob-
tenir du Conseil général l'adoption de
prévisions financières pour 1994 mu-
nies de deux mesures qui atténueront le
déficit présumé. C'est ainsi que l'excé-
dent de charges prévu pour l'an pro-
chain, d'un montant de 285.000fr.,
pourrait être ramené à 167.814fr. si
le Conseil général accepte d'adapter
à la hausse la taxe d'épuration des
eaux usées et l'effort fiscal de la com-
mune. C'est d'ailleurs ce dernier total
qui figure dans la version brochée du
budget, pour des dépenses se montant
à presque six millions de francs.

L'exécutif indique dans son rapport
que, tout d'abord, les effets de l'aug-
mentation des charges provoqués par
les mesures d'austérité de l'Etat se con-
juguent avec ceux de la hausse des
participations aux divers syndicats in-
tercommunaux dont Cernier fait partie.
S'il est tenu compte en outre des nom-
breux investissements communaux con-
sentis ces dernières années, le risque de

voir le plan financier se distancer du
plan comptable est grand. Le dyna-
misme de Cernier et des autres commu-
nes du Val-de-Ruz pour des projets
régionaux correspondant à de réels
besoins, comme l'alimentation en eau,
est une chose positive, mais il s'agit
maintenant, rappelle l'exécutif, d'en
assumer les coûts...

Le Conseil communal n'entend pas
rester spectateur des hausses de char-
ges décidées au niveau de l'Etat, et au
détriment des communes. C'est ainsi
qu'il annonce déjà que le personnel de
l'administration de Cernier subira quel-
ques adaptations financières (avec no-
tamment la réduction des salaires de
2,5%, compensée par le renchérisse-
ment), et que les investissements seront
réduits au strict minimum l'an prochain.
Les dépenses de fonctionnement seront
en outre fixées à leur valeur seuil.

Après ces mesures, que le Conseil
communal juge encore insuffisantes, il
s'agira d'examiner l'opportunité
d'augmenter l'effort fiscal de deux
points. Pour mémoire, il y a un an, le
taux de l'impôt communal par rapport

au cantonal avait passé de 80 à 83
pour cent, et cette année, en cas d'ac-
ceptation par les élus, il sera fixé à 85
pour cent. Par ailleurs, le montant de la
taxe d'épuration pourrait augmenter
de dix centimes par mètre cube d'eau
consommé, pour être arrêté à 60 centi-
mes. Le produit de cette dernière me-
sure devant, aux yeux de l'exécutif,
couvrir les frais réels d'épuration des
eaux.

Concrètement, les conseillers géné-
raux examineront lundi le budget
1994, se prononçant avant de l'adop-
ter sur les deux mesures concernant
l'épuration et l'effort fiscal. En cas de
refus de l'une ou de ces deux proposi-
tions, le montant du déficit présenté
sera automatiquement aggravé. Après
cet épisode comptable, le Conseil gé-
néral se penchera sur une demande de
crédit de 22.650fr. pour le remplace-
ment de la saleuse qui a fait ses preu-
ves pendant 25 ans et qui donne des
signes de fatigue. Il nommera enfin
deux membres à la commission sco-
laire.

0 Ph. C.

Achat de dernière minute

LA NEUVEVILLE 
CONSEIL DE VILLE/ Energies alternati ves : un règlement discuté

I

l I aura fallu une heure et demie au
Conseil de ville pour venir à bout

±.,, d'un ordre du jour pourtant peu
chargé. Menacé, le règlement sur les
énergies alternatives a finalement pas-
sé la rampe, tout comme l'achat im-
prévu de deux parcelles viticoles.

Première pomme de discorde: le rè-
glement régissant un fonds de 200.000
fr. constitué pour les énergies alternati-
ves. Le goupe radical a proposé de
renvoyer le paquet sans entrer en ma-
tière, le règlement étant jugé flou et
laissant de trop larges compétences au
Conseil municipal. Trois amendements
successifs ont été votés. Tout d'abord
celui du groupe radical, proposant que
le fonds ne puisse servir que pour les
bâtiments appartenant à la Municipa-
lité. Proposition rejetée. Par contre,
l'amendement du groupe socialiste, de-
mandant que la compétence financière
du Municipal soit plafonnée a 30.000fr.,
a été accepté. Les Pochtrons souhai-
taient aller encore plus loin et accorder
au seul législatif la compétence finan-
cière du fonds pour les énergies alterna-
tives. Finalement, après un long débat
où l'on n'a que très peu parlé d'écolo-
gie, le règlement a été accepté.

Pas de discussions en revanche pour
l'octroi d'un crédit de 68.000fr. pour
l'étude du plan de quartier Prapion est
et Prapion ouest. François Christen a
expliqué la longue procédure à suivre
jusqu'à l'entrée en vigueur du plan, ainsi
que les possibilités laissées à la popula-
tion d'exprimer ses souhaits.

Point ajouté en dernière minute à l'or-
dre du jour, l'acquisition par la commune
de deux parcelles de vigne situées au
Rêche a été vivement discutée avant
d'être acceptée. Il s'agissait de saisir
une dernière opportunité d'acheter du

ÉNERGIE SOLAIRE — Après un long débat où l'on n'a que très peu parlé
d'écologie, le règlement sur les énergies alternatives a été accepté. K

terrain en zone viticole avant l'entrée en
vigueur le 1er janvier prochain du nou-
veau droit foncier rural. Les deux parcel-
les en question représentent quelque
1500m2, à 30 fr. le m2, pour une
dépense totale de 46.080 francs. L'idée
pour le Municipal est de poursuivre une
politique foncière active, en prévision
d'échanges de terrain. Le groupe radi-
cal s'est d'emblée opposé au projet,
combattant tour à tour la modification
de l'ordre du jour, puis l'entrée en ma-
tière et finalement l'objet lui-même. Pour
Gérard Wunderlin, le projet est trop
hâtif, ficelé en dernière minute, et il
convient de s'en méfier. Le prix de 30 fr.
le m2 est jugé excessif, le prix de réfé-

rence étant actuellement de 20fr. le m2,
selon G. Wunderlin. Walter Muller et
Jean-Louis Perdrizat ont renchéri, ju-
geant que le vignoble doit rester aux
mains des vignerons. Une opinion com-
battue par Gérald Laubscher: selon lui,
aucun vigneron ne s'est intéressé aux
deux parcelles. La commune ne doit
donc avoir aucun scrupule à acquérir les
1 500 m proposés.

Le législatif s'est enfin choisi un nou-
veau bureau pour l'an prochain. La pré-
sidence revient à Jean-Pierre Jaunin (Fo-
rum), la vice-présidence à Jean-Louis
Frei (UDC). Les scrutateurs sont Daniel
Roesli (soc) et Evelyne Frossard (rad).

0 J. Mt

¦ TZIGANES AU RADEAU - C'est
à une soirée exceptionnelle que nous
convie le Radeau, demain soir dès 20h.
Le centre chrétien de rencontre accueille
May Bittel et son groupe de musique
tzigane Cipsy Band. May Bittel est le
porte-parole de l'Association des tziga-
nes suisses et est lui-même Manouche.
Par la musique, May Bittel essaye de
faire passer un message pour que son
peuple soit reconnu. Il sera accompagné
par Denis Mafll au violon, Dani Bittel à
la guitare et Manette Bittel au dhant. La
musique pour les gens du voyage est un
rempart de résistance culturelle. Le
Cipsy Band essayera donc, au travers
de sa musique et de ses témoignages,
de briser la fausse Image de voleur de
poules et de mangeur d'enfants que les
Manouches traînent derrière eux. On
pourra encore déguster des marrons
chauds offerts devant les locaux du Ra-
deau./comm

KExritKSS - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt 'fi 032/952965
Fax 032/952966
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Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, «25 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 1 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, centrale d'appel fi 24 131 3;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, fi 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry fi 42 1723;
Bôle fi 424235; Colombier-Auvernier
' j' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 552953, Basse-Areuse, fi 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18H30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6 h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14 h
- 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h15 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14 h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14 h 30 -
18H30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Antonio
Coï, peintures, 15 h 30 - 18 h 30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16H30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, fi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou fi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Noël des aînés, aula du
centre administratif, à 14 h.
Hauterive : Galerie 2016, estampes et
multiples, 25 ans d'édition, de 15h à
19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition René Guerdat, peintures, de 14 h à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, jusqu'au
24 décembre, tous les jours de 14 h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Les Geneveys-sur-Coffrane, aula du
centre scolaire: 20 h, séance du Conseil
général.
Coffrane: dès 9 h, récolte du vieux pa-
pier.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au fi 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du

mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te 53 2478.
Office du tourisme: fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Métiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Métiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10H30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 23 1017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12 h et
14 h-17 h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
ABC: 20 h 30, cycle films «Latinos».
Ville: Nocturnes
La Sagne: Noël de l'Union chorale

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.
Casino: Radio Impro Baraka, humoriste

¦ J |I ,T|,1||1F J

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: fi (037) 34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) exposition
de Noël.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi, samedi de 1 4 h à
18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 11 h; section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 18h, jeudi de 1 6h à 1 9h
et samedi de 9 h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
Porvance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30'au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanenoe téléphonique fi
038/51 4061.
Aide-familiale: fi 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70.

¦mmi
Théâtre: 20h, «Spiel im Schloss », comé-
die de Franz Molnar.
Palais des Congrès: 20h 15, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne (dans
le cadre de l'action «Help».
Pharmacie de service: fi 231231
(24heures sur 24).
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Cette année encore, lai Table Ronde H 6 de Neuchâtel organise devant le café de
L'Escale, une grande vente de sapins de Noël el de soupe aux pois dont le bénéfice inté-
gral servira à offrit aux enfants nécessiteux de Neuchâtel des vêtements et des cadeaux.
Soyez nombreux les jeudi 16 décembre dès 18h00 et samedi 18 décembre toute la
journée à nous aider à réaliser notre action sociale. 161391-337
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UNE PENDULE NEUCHATELOISE Zenith
en bois et feuillage superbe, en noir sonnant les
14 et Y* 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 a
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) 733 3305. I6i307-461

ZOOM 70-210 TONIKA SZ-X, neuf, 150fr.
Tél. 31 6966. 161373-461

MACHINE A TRICOTER PASSAP Duomatic
805, double fontures, bas prix. Tél. 31 8417.

181460-461

4 PNEUS NEIGE 155/13 montés pour Golf,
300 fr. Tél. (038) 204462 (bureau). 123394-461

MANTEAU DE FOURRURE, taille 40,
450 fr., long, ample. Tél. (038) 41 2541.

123403-461

LAVE-LINGE HOOVER , 5 kg, état neuf ,
400 fr. Tél. (038) 41 27 38. i23409-46i

TABLE RONDE avec rallonges, 6 chaises
rembourrées, table ronde 4 pieds. Machine à
écrire à marguerite calculatrice. Tél. 41 1210.

123417-461

UN SALON Louis XV recouvert Gobelin, un lit
repos Louis XVI. Bas prix. Bureaux, chaises. Tél.
(038) 25 57 65. 123419-461

SALON D'ANGLE, velours beige, excellent
état. 2.30x2.80, avantageux. Tél. 331412 ou
337068. 123411-461

PIANO A QUEUE occasion. Tél. (038)
31 6536. 123406-461

TE CHERCHE ^Sjf/A
U À ACHETER _ l̂

RAMEUR D'APPARTEMENT. Tél. 31 6966.
161374-462

CHERCHE PARC A BÉBÉ, en bon état. Tél.
(038) 631712. 123400-462

JE LOUE IHI
A MONTMOLLIN appartement de 5% duplex,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave. 1800fr. charges compri-
ses. Entrée â convenir. Tél. (038) 31 38 89.

161161-463

A COUVET, logement cuisine agencée, cave,
3 chambres, 800 fr. charges comprises. Even-
tuellement 4 pièces 950 fr. charges comprises.
Tél. 6331 65. 161306-463

A NOIRAIGUE, logement 4 grandes pièces,
cuisine agencée habitable, cave, état neuf.
Loyer avec charges fixes comprises. Tél.
6331 65. 161304-463

HAUTERIVE 4% PIÈCES spacieux, agencé,
cheminée, situation exceptionnelle. 1780 fr. +
charges. Tél. (038) 33 91 45. 48224-46:

APPARTEMENT A PESEUX 3 pièces rénové
cuisine agencée habitable, place de parc.
1120 fr. -i- 80 fr. charges. Tél. le mercredi at
55 33 20 et le jeudi le matin 41 24 24, le soii
55 33 20. 161339-46:

BOUDRY. GRAND 3% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, 2 salles d'eau. 1410 fr
charges comprises. Possibilité de louer place de
garage. Tél. (038) 41 49 24, (077) 37 5025.

SAARS 83 un 214 pièces cuisine agencée, vue
sur le lac, calme. Libre dès le 28 décembre
1993. Loyer 832 fr. charges comprises. Tel
(038) 250662 le soir. iei359-46:

NEUCHÂTEL, 2 minutes de la Gare, 2 pièces,
cachet, vue sur le lac. Libre dès janvier. Loyei
990 fr. + charges. Tél. (038) 24 36 96tei 368-463

A COFFRANE 3 pièces avec cachet. Loyei
modéré, cuisine habitable, jardin. Tél. 57 17 76
â midi ou dès 18 h. 1 si 355-46;

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
calme, proche TN et école ; part cuisine. Tél.
(038) 2558 30. 161360-463

AUX HAUTS-GENEVEYS, joli 2 pièces boisé,
pour le 1" février 1994, 850 fr. charges compri-
ses. Tél. le soir 53 2046 ou 53 3846.161365-463

NOIRAIGUE, appartement 4 pièces cuisine
agencée, salle de bains, jardin pour le 1" février,
900 fr. charges comprises. Tél. (038) 63 27 86
(après 17 h). 161362-463

NEUCHÂTEL studio rue des Moulins. Dès
janvier ou à convenir. Tél. 252835. 161363-4S3

STUDIO A MARIN cuisine agencée, W.-C.
avec baignoire, cave, surface environ 25 m2.
750fr./mois (charges comprises). Libre tout de
suite, un mois gratuit. Tél. (037) 33 21 36 ou
(038) 33 67 45. isi390-463

M ALVILLI ERS dans ancienne ferme très grand
4% pièces sur deux niveaux, cachet, poêle
suédois. Libre dès 1 " janvier 1994, 1519 fr.
charges comprises. Tél. 5711 73. 161392-453

RUE DES PARCS, joli 3 pièces, belle vue,
1" février 1994, 1075fr. + 40 fr. place de parc.
Tél. (038) 240051. 161394-463

MALVILLIERS, dans ancienne ferme grand
3% pièces, cachet, poêle suédois. Libre 1" jan-
vier 1994, 1319 fr. tout compris -1- possibilité
grande pièce supplémentaire (combles) éven-
tuellement pour collectionneur. Tél. (038)
57 11 73. 161393-463

FONTAINE-ANDRÉ 7, 4' étage sans ascen-
seur, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
cave, 1180 fr. charges comprises. Libre dès le
1" février. Tél. (038) 25 31 00. 84006-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, boisé, complètement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse et cave. Libre
tout de suite. 1100 fr. charges comprises. Tél.
303321, midi et soir. 180939-453

AU LANDERON, 3% PIÈCES, rénové, balcon.
Libre dès le 1" janvier 1994. Loyer 1200 fr. +
charges. Tél. (038) 51 51 59. 123413-453

NEUCHÂTEL, 4 pièces, 5 minutes centre ville
et gare, cuisine agencée habitable, 1127 fr.
charges comprises. Libre 1" février 1994. Tél.
21 3804 midi/soir. 123428-453

2 PIÈCES, neuf, Neuchâtel, dans petite maison
calme, cuisine agencée habitable, douche, ré-
duit. Libre immédiatement. 950 fr. + charges.
Tél. 303949 heures repas. 123421-463

, CHAMBRE MEUBLÉE dans villa, près du¦ bus, à jeune fille, cuisine, bains, 350 fr. charges
j comprises. Tél. 31 63 52. isi485-463
' LES HAUTS-GENEVEYS, très bel apparte-
, ment rénové de 4 pièces, magnifique cuisine
1 agencée habitable, lave-vaisselle, congélateur
r et vitroceram, cave, galetas, vue superbe, jardin,
1 place de parc. Libre tout de suite ou à convenir.
- Tél. (038) 53 25 54. 123253-463
î .
. URGENT, Val-de-Ruz, 414 pièces, cuisine
i agencée, situation tranquille, 1350 fr. charges

comprises. Libre immédiatement. Tél. (038)
- 53 54 87. 123315-463) , 
i VAL-DE-RUZ : 2% PIÈCES. Tél. (038)
. 5324 82 le matin ou dès 18 heures. 123352-453

! PROCHE CENTRE VILLE de Neuchâtel, beau
, trois pièces, combles, cuisine agencée habita-
r ble. Location 1080 fr. + charges. Libre le
i 1" janvier 1994. Tél. (038) 2560 25. 123348-453

r STUDIO MEUBLÉ, douche, rue du Château.
I 500 fr. + charges. Tél. 31 79 42. 123374-453

î GRAND ET BEAU STUDIO, pour 2 person-
, nés, complètement aménagé. Tél. (038)
. 42 33 46. 123398-463

- SERRIÈRES : 4 PIÈCES, cuisine habitable,
, salle de bains, W.-C. séparés, grand balcon,
- petit jardin, cave, galetas. Eventuellement gara-
1 ge et place de parc. Tél. (038) 41 1210.

MAILLEFER 21, NEUCHATEL, 114 pièce,
grande cuisine, toilette, petit hall d'entrée, vue
lac. Tél. (038) 3019 42 dès 18 heures23399-463

. SAINT-AUBIN, studio avec cuisine séparée,
; salle de bains, balcon, très tranquille, 3"" étage,
; 521 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 47 86.

123408-463

TE CHERCHE 0f ^ ^%
U A LOUER 1 ggg|
A PESEUX/NEUCHÂTEL, 314 pièces, balcon
ou terrasse, maximum 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 41 41 20. 123353-454

CHERCHE APPARTEMENT: 4 PIÈCES à
Neuchâtel, dès février ou mars. Loyer 1200 fr.
Tél. 21 2971 (soir). 123402-454

T'OFFRE *̂lm%Wm
V EMPLOI 

^
0'U

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder 2 enfants de 5 ans et 7 ans â la
demi-journée. Possibilité de loger sur place. Tél.
(038) 24 08 94. 123420-455

TE CHERCHE &L\ ?Ç2f &
V EMPL0I^ \JW *
PERSONNE AVEC PATENTE café-restau-
tant, cherche travail. Tél. (038) 2436 62.

JEUNE COUPLE cherche travail. Etudie toutes
propositions. Tél. (038) 33 9062. 123395-456

DAME garde enfants la journée, quartier Bel-
Air. Bas prix. Tél. (038) 25 27 83. 123395-455

li VEHICULES *fea___g4
OPEL CORSA STRADA1400 blanche, 2 por-
tes, 29 janvier 1992. 24.000 km, radio, toit
ouvrant, avec 4 roues d'hiver. Tél. (038)
33 3371. 160921-467

HONDA PRÉLUDE 2.0 1992, 25.000 km. Tél.
(038) 33 91 45. 48225-467

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.
PEUGEOT 405 Ml 16 4X4, 1991, 56'000 km,
prix à discuter. Tél. dès 16 h 30 (032) 9512 74.

161364-467~
T <V*#

JJESANIMAUX } £t ëi

CHATON CHARTREUX à vendre pedigree
LOH. Tél. (038) 47 26 45. 161367 469

V llmÉ...MiT LES DIVERS |_J4W __
MUSICIEN BIEN ÉQUIPÉ anime soirées dan-
santes, mariages, etc. Tél. (038) 30 3818.
PARENTS I des questions éducatives vous
préoccupent ? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi : 18 h à 22 h. Mardi-mercredi :
9 h - 11 h. Jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038)
2556 46. 181292-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19a. Tél. 24 40 55.
MONSIEUR vivant seul cherche homme d'âge
mûr au pair (nourri et logé) contre participation
aux nettoyages et présence le soir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
472-3765. 123280-472

CHERCHE LAPIN NAIN. Tél. (038)
332727. 123425-472

MARIE GONCALVES fête ses 25 ans aujour-
d'hui, beau jeune homme est cherché pour faire
passer â cette nouvelle Sainte Catherine, une
soirée inoubliable. Tél. (038) 3011 3223427.472

ANCIENNES REVUES Paris Match et Point
de Vue, offertes à qui s'y intéresserait. Tel (038)
31 32 84. 123424 472
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case postale 561, 2001 Neuchâtel . -y_j

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
, . , POPCroix-Rouge suisse

A remettre

BOUTIQUE AVEC CACHET
zone piétonne Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
O 028-777428 à Publicitas,
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. iei4se-i52

w - "fi'ÏS'WV'ïfSi I

De privé, à vendre A vendre 181511.146

CheVailX splendides
de carrousel chiots
et de manège, en SHAR-PEI

bois, avec
magnifique peinture toutes couleurs,

d origine au prix très plissés,
exceptionnel de pedigree.

Fr. 400.- __ _ . ¦/
à Fr. 950.-. M.-C. Kunz

Ecrire : case 28 ffX î̂ïïf,-. OA nn1000 Lausanne 25. Tél. 037/61 84 00
| 181224-148 ou 037/61 64 16.

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- La grande inspiration qui fut donnée par la Sainte
Vierge à notre bien-aimé fondateur Robert, que l'on dit
d'Arbrissel par déformation du nom du village d'Arbressec
où il naquit en terre bretonne..., cette inspiration fut de
rendre à la femme le rang qui lui fut trop souvent dénié par
les Pères de l'Église. La femme n'est point seulement la
cause du péché originel telle que la disent les Écritures, elle
est la mère de l'humanité, 1 educatrice des hommes, celle
qui suscite et encourage leurs majeures entreprises, qui leur
donne l'exemple de la vertu...

Bertrade baissa les yeux; elle se souvenait avoir été plus
souvent pécheresse qu'exemple de vertu, elle en demandait
mentalement pardon à la Vierge.

- C'est le pourquoi, continua l'abbesse, notre maître
Robert, qui ne veut point qu'on le nomme père mais
uniquement frère, décida que chacune de nos abbayes serait
commandée par une femme et que les hommes y seraient
les serviteurs perpétuels des femmes. Céans ce sont les
moniales qui prient, qui chantent la gloire du Seigneur et de
la Vierge Marie pendant que les moines défrichent les
landes, labourent la terre et en récoltent les fruits pour
toutes et tous.

- Aurai-je permission de von- le veneré Robert?
demanda Bertrade.

- Certes, ma sœur. Il fut prévenu de votre visite, il vous
espère.

Robert d'Arbrissel se tenait dans un petit oratoire
aménagé contre l'église. Debout devant un lectrin de bois
sculpté, il lisait à mi-voix un livre saint et ponctuait sa
lecture de signes de croix. Presque chauve, la barbe grise,
hirsute, il était pieds nus dans des sandales à semelles de
bois, vêtu d'une longue robe brune trouée et rapiécée. Il se
tourna vers les deux femmes et son regard clair enveloppa
Bertrade. Par l'entrebâillement de sa grosse robe de bure,
on apercevait le cilice de crin qui lui déchirait la peau.

- Mon maître, dit l'abbesse, vécy dame Bertrade.
- Bienvenue à vous, ma sœur.
La voix était grave, chaleureuse. Bertrade voulut s'age-

nouiller devant le saint homme, il l'en empêcha.
- Ma sœur, on ne s'agenouille point devant moi, on le

fait devant le Christ.
Il lui désigna un des prie-Dieu, face à la croix ornant

l'oratoire ; elle s'y agenouilla, il vint s'agenouiller à côté
d'elle. L'abbesse s'était éclipsée.

- Ma sœur, dame Hersende m'a dit que me vouliez
» V/-JL •

- Mon père...
- Nenni, je ne suis que frère parmi les autres frères,

frère Robert.
- Frère Robert, j 'ai résolu de me retirer du monde.
- Ma sœur, nos maisons ne sont point hors du monde,

elles sont dans le monde créé par Dieu.
- J'entends : je veux fuir le monde de l'or, des vanités et

de l'envie.

On était en 1114. Il y avait cinq ans que Philippe Ier était
mort, quatre ans que le Réchin, bien plus vieux que lui, avait
succombé à son tour, loque de soixante-six ans qui paraissait
plus que centenaire.

Philippe de Mantes et de Montlhéry s'était réconcilié
avec Louis le Gros. De même Amauri IV, redevenu fidèle du
roi de France comme l'avait été son père, Simon de
Montfort.

_4a2 (À SUIVRE)

LA DAME OU ROI

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.

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

REGIS S.A.
Service immobilier '
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 11 37. 180931 12e

16Î29ÊM26 ~i__ -^ i_HoCH--13

À LOUER „ UĴ 1L_____JJL-___J
tout de suite ou pour date à convenir
CENTRE VILLE (zone piétonne)

magnifiques bureaux
climatisés de 100 m2

dans immeuble rénové, avec ascenseur.

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

-______________-_^—^^ _̂^J^U -____________________w

A FONTAINEMELON
Promenade 5

appartements
de 3% pièces

avec poste de conciergerie à
repourvoir. Loyer dès Fr. 1000.-
-i- charges. Libres tout de
suite/1" janvier 1994.

I_f _ ____ |__ \

wflfjfffy 037/ 203111 %}$#

Nocturne
du 16 décembre

Ouverture de nos

jusqu'à 21 heures
pour toutes vos opérations
bancaires courantes et l'achat
de pièces et lingots d'or,
des cadeaux durables et
très appréciés...

... et pour le jeu des
numéros, avec des
super lots a la clé.

Ouvrez l'œil au voisinage
de la BPS, angle rue du Seyon/
rue de l'Hôpital I

n̂!=! _______
________ _̂____-----aaBBaBaB___-_-_-__--i

Banque Populaire Suisse
La grande banque à vos petits soins.

161226-110

Arts

graphiques

Boveresse, Val-de-Travers
A louer,
éventuellement à vendre :

MAGNIFIQUE VILLA
Situation calme et ensoleillée.
Living avec cheminée,
4 chambres à coucher,
2 salles de bains,
cuisine habitable.
Garage double.
Libre dès le 1" avril 1994.
Prix : Fr. 1450.- + charges.

' Tél. 066 / 66 21 86. f&Ewwe
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J  ̂ A LOUER

 ̂
A MARIN

o- confortable
g appartement
o_ de 3% pièces
_y-» avec balcon.
Z— Libre dès le 1" janvier 1994.
~~ Loyer Fr. 1150.-
C3 charges comprises.
__5» Place de parc Fr. 60.-.

_^p

mis
sl\>e^ôO- Regimmob SA.
*t- • Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
48100-126 Tél. 038/24 79 24.
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2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARIEMENTS À LOUER
Neuchâtel centre vaste 5'/4 pièces de style, rénové, calme, garage Fr. 2900.-
Neuchâtel zone piét., 3% duplex ancien, rénové, chem., balcon Fr. 2000.-
Hauterive villa-terrasse 5%, neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900.-
Saint-Blaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800 -
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, attique 6%, garage Fr. 3000 -
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, 4 p. rénové Fr. 1600. -
Saint-Blaise 3 p. avec galerie, piscine, jardin, vue Fr. 1600.-
Saint-Blaise centre dans imm. ancien rénové, 5% duplex Fr. 1750. -
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piét., 2" étage, 80 m2 pour bur., labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. moderne avec park.,
surf. 50 à 400 m2, dès Fr. 160.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros,
surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an

\
Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.

161396-126
^^

Nous louons pour tout de suite
à Neuchâtel
Rocher 36, avec vue sur le lac
un studio
avec cuisine agencée,

bains/toilette.
Tél. (038) 21 14 59 (le soir).

180919-126

TH37^t̂ ^^^^^ _̂JT_JTnTyTjJ_TTl

À LOUER |_____U_Jyj_a_U
immédiatement ou pour date â
convenir
à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C., balcon et dépendance.

Loyer Fr. 780.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

JjSSÊr* Neuchâteloise
-KaVfflr Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

appartement
3% pièces

- cuisine agencée/coin à manger,
- salle de bains/W. -C. et W.-C. séparés.
Prix : Fr. 1254.- + charges.
Date d'entrée : à convenir. 161366-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

À LOUER |gla___l____i_*l
immédiatement ou pour date
à convenir
secteur ouest de Neuchâtel

appartement
de 3Ya avec cachet

Tout confort.
Loyer Fr. 1250.- + charges. iei359-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf--T-~T~»aaaaaaaaaaaaaaaaai

ajC^ -̂ _J___fc Ŝ"B GERANCE S.à.r.l.
lPP"7 J J^  ̂Patinage 4a - 21 14 Fleurier

* _̂_^/ ""T Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A LOUER À NEUCHÂTEL

magnifique
appartement
de 2% pièces

avec cachet et vue sur le lac

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall, réduit, cave, terrasse.
Libre dès le 1" janvier 1994. 161393-126

À LOUER laM.t.li.Mdlj
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue Bourguet

appartement de 4 pièces
¦ Cuisine (non agencée), salle de
I bains, W.-C. Cave - Galetas.

Loyer Fr. 676.- + charges. 101370-126

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

48061-126 i

<\ b$*T Ç-C  ̂ Regimmob S.A.
V ̂ AA Ve" ""«"» W.- Mavor 2
pOV 2000 Neuchâtel'*-• Tél. 038/247924.

aa-_-_-a__-B__at_ MEMBRE jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
UNPI

À LOUER
AU VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
RÉNOVÉ V/ 2 PIÈCES

3* étage. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-.

FONTAINEMELON

APPARTEMENT
3 PIÈCES

2* étage. Libre tout de suite ou pour date
â convenir.
Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 850.- + charges Fr. 100.-.

STUDIO
rez inférieur. Libre tout de suite ou pour
date â convenir.
Cuisine agencée, bains- W.-C, cave.
Loyer Fr. 377.- + charges Fr. 70.-.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

1" étage. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 889.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

2' étage. Libre dès le 1 ¦ janvier 1994.
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 135.-.

APPARTEMENT
RÉNOVÉ 3 PIÈCES

2' étage. Libre dès le 1" janvier 1994.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Pour tous renseignements : 181057.126

, BMj MMMtSMH IMMEUBLES SA
tWMk'JËMl SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 J

aa_^P0a f̂f a___\

V^_i |K _i W#î l Vaf%/\

|̂ aaaaaaaa'aaaa_aaaaaîaaaaaaaaaaaaaaa-__fl Laaaa-?^

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier |
à proximité du centre commercial COOP et de la
BNC dans 3 immeubles en construction,

| nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
3Vz pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1375.-
4V_ pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: 1" décembre 1993
Bâtiment N° 12: 1 " mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1 " juillet 1994
Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et visites :

I FIDIMMOBIL S.A.l
rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 | jgjgr
48194-126

A LOUER à y
Neuchâtel-Monruz

MAGNIFIQUE
VILLA
au bord du lac,
meublée, équipée,
pour une durée
de 6 mois.
Tél. (031)
961 47 02. 161368-126

magnifique villa
de 5% pièces

avec cachet, neuve, finitions soignées.
• Grande cuisine entièrement agencée

i ouverte.
• Grande salle de bains.
• Séjour avec cheminée.
• Jardin d'hiver.
• Plusieurs dépendances.
• Garage.
• Jardin.
Ces maisons sont louées à des conditions
très intéressantes. 161397-126

A louer

VILLA
V/ 2 PIÈCES
au Landeron.
Cheminée, cuisine
moderne, 2 salles
d'eau, terrasse.
Libre tout de suite,
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 51 56 78
SOir 161357-126
Tél. (032) 54 22 56.
heures de bureau.

\WU 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
48215-124 NEUCHÂTEL

EEXPRESS
038/256501

t Marvel 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habitable.
2 balcons. 160725-126

¦_ -UNPI 
UNION NI UCHÂII IOISI ____¦

DES PROFESSIONNELS DEJ/IMMOBILIER^BM

^¦¦HJ6VH»_^
¦ À LOUER 48082-126 |
¦ CENTRE VILLE ¦
H . à Neuchâtel M

2 entrée à convenir ™

¦ 4/2 pièces ¦
¦ duplex mansardé ¦
¦j avec cachet, poutres *¦
« apparentes, séjour avec _
¦*¦ cheminée, galerie, aaal
H 3 chambres, cuisine £_|
«« agencée, salle d'eau, M
Ë* W.-C. séparés. ™

— Fr. 2200.- + charges. _

GmS\̂ mWT̂  ̂GERANCE S.à.r.l.
T̂'TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

'̂ L/  — Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

VILLAS MITOYENNES
A LOUER
COUVET

5% pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 salles d'eau, réduit,
garage, 2 terrasses et jardin.

MhTIFRÇ
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Test d'hiver

gratuit
pour batterie, éclairage, pneus et pro-
tection antigel. Notre offre est valable
du 1er octobre au 31 décembre 1993,

et ceci pour tout modale de toute
marque et sans préavis. /SW
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Autocarrefour
Colombier SA, AlCorradlni

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier

161140-596
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

C-r̂ k 4_nEr___rerie
~*~^̂ mmmmWr~>̂  amWchâleau 18

A» H M 
&IPJ tOBcolen-bier ,

Alfred Meyer V
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier 151791-596 Fax 038/41 14 89

\ C Voyages Favre
M̂  ̂ 2203 Rochefort 038/45 V 61
W 2053 Cernier 038/53 1707

Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN-~ -ÏÏOUI &
A votre disposition

pour tous renseignements.
161782-696
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# PHOTO 1
I EXPRESS 1
I SENSATIONNEL I
M nous développons m
¦ vos photos en _¦
% 30 MINUT ES M

D. KEU^^^___ _^ Agenl
^_^__^__k ^P^RUNDIG

RÉPARATION VENTE
' 151781-596

151790-596 fmm mW]MDaniel Mayor/##_ff/
n ^

z lÈÊBB
=_JM-̂ ii[ Electroménager

f»» ..  ̂FOUS
Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier
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I CUISINE SOIGNEE DU 
MARCHE
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158866-596 JB 161139-596 
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- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec,

épuration, transformation
de duveterie.

J. -E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
154507-596

n

VQUS remercie de votre
fidélité et vous j
souhaite de joyeuses
fêtes et ses \ j
meilleurs vœux cX !
pour 1994 /CX
Fermé du /^\27 au ¦C r̂pé,
31 décembre <L\

161138-596

t 

CHENIL «JiV^r Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE T*V_fO CFC de l'office vétérinaire fédéral

fi n  H T^__J *V Christine Pretsch
^Yr»ç A/*?\ r_rï /d Iz v̂ f T̂ -__ Monitrice pour chiens-guidesSflititfJIMSlillfifiJr d 'ï*"gle*

Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS?: EUKANUBAS:
souvent imité, jamais égalé ! 48246-696

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER
mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm M

t! ĝ3^̂ r  ̂ Télécolor Colombier S.A.
Denis Keller - Rue du Château 11

1 1 CHEZ TÉLÉCOLOR — On garantit un excellent service après-vente. cig-jE

Un walkman, un lecteur de cassettes ou CD, un film vidéo... les
idées de cadeaux de Noël ne manquent pas dans le secteur de
l'audio-visuel. Télécolor en fournit la preuve par uft'choix très
intéressant d'appareils et accessoires des meilleurs fabricants, à
des prix attractifs.
Parmi les nouveautés actuelles, par exemple, Télécolor propose la
chaîne hi-fi «Lifestyle Music System» de la marque américaine
« Bose ». Cet ensemble lecteur CD/tuner/enceintes, de petites di-
mensions, est livré avec une commande à distance qui fonctionne
même à travers les murs ! D'une utilisation très simple, cette chaîne
offre un son plus vrai que nature. Rien ne vaut une démonstration,
pour s'en convaincre ! La maison Télécolor est plus que jamais aux
petits soins de sa clientèle en lui assurant un service après-vente
aussi rapide que soigné. On téléphone le matin et un technicien
arrive le jour même!/JE- j
f Ê m È Ê^ ^ ^— ^ ^ ^ M̂ ^ ^M m m ^BmWMmMMÊmmmWMMMMMMÊMWmmWm

I Intervention
( rapide
I et soignée



ce J'ai besoin de temps n
SKI ALPIN/ Chantai Bournissen veut combler son retard

ril est une descendeuse qui n'est
pas mécontente du renvoi de la
course de Veysonnaz, samedi

dernier, c'est bien Chantai Bournissen.
N'allez pas en déduire que l'Evolé-
narde n'apprécie pas le tracé de la
piste de l'Ours. Ou bien que courir sur
la neige de son canton lui cause un
quelconque désagrément. Non, tout
simplement, ce report de quelques
jours lui offre la possibilité de soigner
son dos douloureux. Et, surtout, de rat-
traper un peu le retard dans sa prépa-
ration.

Flash-back. Février. Nous sommes à
Morioka, dans des championnats du
monde perturbés plus souvent qu'à leur
tour par des conditions météorologi-
ques déplorables. Les filles de l'équipe
de Suisse maintiennent forme et moral
en jouant au volley en salle. Et c'est la
tuile pour Chantai Bournissen: elle se
reçoit mal, sa cheville droite cède. Dia-

CHANTAL BOURNISSEN - Blessée à la cheville à Morioka, elle a ensuite
souffert du dos. Mais il lui en faut plus pour perdre le sourire... asi

gnostic: déchirure ligamentaire. Elle est
rapatriée en Suisse, opérée. Envolés,
les espoirs de médaille. Finie, la saison
de Coupe du monde...

En août, pourtant, sa cheville est gué-
rie. Désireuse de revenir très vite au
plus haut niveau, Chantai se rend en
Argentine, à Las Lenas. Là, tout se
passe bien ... jusqu'à l'avant-dernier
jour. Dans un entraînement de géant,
elle fait un faux mouvement et se
blesse au dos. Une blessure d'autant
plus gênante qu'elle tarde à guérir.
Vendredi dernier, à Veysonnaz, elle
reconnaissait que les douleurs n'avaient
pas encore complètement disparu:

— Je dois encore doser mes entraî-
nements. Par exemple, [e n'a! pas en-
core essayé de faire du slalom. D'autre
part, je  passe entre les mains de la
physiothérapeute de l'équipe quasi-
ment tous les jours.

Elément rassurant, ces pépins à répé-

tition n'ont pas réussi à lui faire perdre
son sourire et son humour. Lorsqu'on lui
a demandé s'il n'était pas pénible de
digérer l'incertitude liée aux reports et
aux renvois des courses, comme c'était
le cas en fin de semaine dernière, elle
a confirmé. Avant d'ajouter, dans un
grand éclat de rire:

— Certaines ont affirmé que cela
faisait penser à Morioka. Moi, j 'ai tout
de suite dit que ce n'était pas du tout
la même chose!

40me seulement à Tignes, dans la
seule épreuve de vitesse ayant eu lieu
cette saison, la Valaisanne a pu mesu-
rer l'écart qui la sépare encore des
meilleures. Elle analyse lucidement la
situation:

— Je n'ai pas peur, mais j'ai de la
peine à aller à la limite en course.
J'attribue cette difficulté au fait que je
n'avais plus couru depuis février. En
plus, il y a très peu de temps que je
peux vraiment m'en traîner normale-
ment.

Elle n'estime pas pour autant que ses
«antécédents» (lisez son palmarès, fort
d'un titre mondial en combiné et de 7
succès en Coupe du monde) lui valent
une pression excessive de la part des
médias pu ou public:

— Au contraire, s 'il y a de la pres-
sion, c'est parce que je  me la mets
toute seule. Il me faut prendre de la
distance, faire preuve de patience.
Avec les entraîneurs, il n'y a pas de
problème, ils savent ce que j'ai pu faire
comme préparation et que j'ai besoin
de temps. Mais il est vrai que je  ne
pense qu'à une chose: revenir.

0 Stéphane Devaux

' CAHIER f *l
• Football: la tension

monte à Las Vegas... Page 30

# Combiné nordique: et
de trois pour Ogiwara ! Page 30

. JEANGAGNON -
Le Lausanne HC
mont» ce soir à La
Chaux-de-Fonds
pour un match
avancé de LNB.

McFreddy

Page 31

——

Lausanne
aux Mélèzes

Suissesses
discrètes

¦ es concurrentes avec les numéros
Ijl de dossard les plus élevés ont si-
if gné les meilleurs temps de la pre-

mière séance d'entraînement en vue de
la double descente dames comptant
pour la Coupe du monde, demain et
samedi, à St- Anton (Aut).

L'Italienne Bibiana Ferez (No 20) a
réalisé le meilleur chrono en T32"67,
devant l'Autrichienne Stefanie Schuster
(No 31) et la Norvégienne Jeanette
Lunde (No 46). Leader de la Coupe du
monde, l'Autrichienne Anita Wachter a
pris la quatrième place. En l'absence
de Vreni Schneider, grippée, les quatre
Suissesses en lice n'ont pas brillé, la
meilleure d'entre elles, Chantai Bournis-
sen devant se contenter de la 26me
place.

Outre Vreni Schneider, manquent
également à l'appel Céline Dàtwyler,
Madlen Summermatter et Laura Schel-
bert, engagées dans une épreuve de
Coupe d'Europe à Altenmarkt. /si

PATINAGE ARTISTIQUE/ Ce week-end à Neuchâtel

D'aujourd'hui à samedi, Neuchâtel
sera la capitale éphémère du pati-
nage artistique helvétique. C'est en
effet aux patinoires du Littoral que se
dérouleront les championnats de
Suisse... 1994 (I). Les entraînements
sont programmés cet après-midi, les
compétitions demain et samedi.

A quatre semaines des champion-
nats d'Europe de Copenhague, ces
joutes nationales seront décisives dans
l'établissement de la sélection suisse.
Si les Lausannois Leslie et Cédric Mo-
nod (ômes l'an dernier à Helsinki) ont
d'ores et déjà leur billet en poche
pour l'épreuve des couples et que,
côté danse, les Genevois Diane Ge-
rencser et Alexander Stanislavov sem-
blent bien partis pour en faire de

même, la bataille risque en revanche
de faire rage non seulement dans les
rangs masculins (favoris: Nicolas Blnz,
Patrick Meier et Paul Sonderegger)
mais aussi et surtout dans la catégorie
féminine où la Zurichoise Nicole
Skoda, la Grisonne Barbara Hunger
et la Soleuroise Janine Bur rêvent de
ravir le sceptre national à la cham-
pionne en titre, la Biennoise Nathalie
Krieg. A relever les présences dans
cette compétition de la toute jeune
Chaux-de-Fonnière Catherine Cham-
martin (15 ans) et de la championne
de Suisse junior en titre Lucinda Ruh
(14 ans, venue en droite ligne du
Japon où elle réside) qui disputeront
à Neuchâtel leurs premiers champion-
nats nationaux élites.

Les entraînements débuteront au-
jourd'hui à 12h45. Nathalie Krieg et
Catherine Chammartin notamment se-
ront les premières à faire connais-
sance avec la glace du Littoral. Sui-
vront, à 13h30 Janine Bur; à 14h30
Nicole Skoda, Barbara Hunger et Lu-
cinda Ruh; à 16H15 Paul Sondereg-
ger, Patrick Meier et Nicolas Blnz; à
17h10 Leslie et Cédric Monod; et
enfin à 1 8h05 Diane Gerencser et
Alexander Stanislavov. Les compéti-
tions, elles, sont programmées de-
main, de 12h45 à 17hl5 (program-
mes techniques), et samedi, de 12h45
à 1 7h30 (programmes libres). L'en-
trée sera gratuite pour les enfants
jusqu'à 16 ans.

OA. L

Toutes contre Nathalie Krieg

BASKETBAU/ Ligue nationale A

SOUKHAREV - Union a eu chaud! pu- tt

Lugano -
Union Neuchâtel 71-77

(36-39)
Gerra.— 150 spectateurs.— Arbitres:

Bertrand et Busset.
Lugano: De Hart (18), Mazzi (8), Cens!

(10), Plazza (7), McCollum (16), Bassanlni,
Bracelli, Gianola (2), Stich (10), Gerrit-
sma.

Union Neuchâtel: Bertondni (2), Souk-
harev (14), Koclc (28), Perlotto (14), V.
Crameri (6), D. Crameri (2), Lambeiet (5),
Huber (4), Lopez (2).

Notes: faute technique à Soukharev
(3'08"). Sortis pour 5 fautes: De Hart (sur
faute technique, 34'02"), Soukharev
(34*16"), V. Crameri (35-26"), Pfazza
(39'12") et Stich (sur faute technique,
39'46").

De notre correspondant
Union Neuchâtel a remporté, à Lu-

gano, une victoire très importante
pour son classement, mais pour les
hommes de Mrkonjic, le final a étran-
gement ressemblé à celui de samedi
dernier face à Bellinzone avec, toute-
fols, heureusement pour eux, une con-
clusion différente!

Les visiteurs prirent d'emblée le
commandement des opérations. Plus
disciplinés, mieux organisés que les
Tessinois et profitant d'une certaine
maladresse de leurs adversaires, ils
creusèrent un écart qui atteignit 8
points à la 6me (14-6) et à la 11 me
(24-16), puis 9 longueurs à la 14me,
sur la marque de 29-20. Lugano re-
vint ensuite à 2 points, alors qu'à la
pause, 3 points séparaient les deux
formations.

A la reprise, la domination des
Neuchâtelois redevint plus nette.
Chez les Tessinois, De Hart se trouva
en difficultés face à la défense ad-
verse, alors que McCollum était d'une
maladresse affligeante. Ainsi, Union
reprit 8 points d'avance à la 3me
(46-38) et à la lOme (59-51). Entre-
temps, les Luganais étaient bien reve-
nus sporadiquement à 3 longueurs,

mais n'avaient jamais donné l'impres-
sion de pouvoir prendre l'avantage,
d'autant plus qu'ils étaient très im-
précis aux lancers francs, alors qu'à
cet exercice, les hommes de Mrkonjic
furent d'une adresse remarquable en
réalisant au total 32 sur 36.

A la 11 me, 10 points séparaient
les deux équipes (62-52), puis les
visiteurs eurent le tort de s'endormir
ou, en tout cas, de se déconcentrer.
Ainsi, Lugano se rapprocha toujours
plus dangereusement, car les Neu-
châtelois, à limage de Kocic et de
Dominique Crameri, galvaudèrent
coupablement des occasions d'une
extrême facilité qui auraient dû leur
permettre de terminer le match en
souplesse. Or, il n en tut rien et, a
deux minutes et demie de la fin, ils
retrouvèrent Lugano à un seul point:
68-69, grâce à un panier de McCol-
lum qui avait retrouvé sa «main»!

Le final fut riche en suspense. Les
Tessinois perdirent deux ballons très
précieux et les visiteurs purent souf-
fler quelque peu car peu après la
19me, ils avaient repris 4 points
d'avance (73-69), mais un panier de
McCollum remit à nouveau tout en
question... Finalement, la rencontre se
décida alors qu'il ne restait que 14
secondes de jeu: les arbitres sifflèrent
une faute intentionnelle à Stich/ le-
quel, pas content du tout, réclama et
écopa ainsi, en plus, d'une faute tech-
nique. Cela signifiait 4 lancers francs
d'affilée pour les visiteurs, que Per-
lotto transforma avec assurance et
sang-froid, portant la marque à
77-71. C'en était fait des derniers
espoirs tessinois...

0 Gino Driussi

Joli, Union!

Monthey - Cossonay
96-70 (45-40)

Reposieux.— 600 spectateurs.— Ar-
bitras: Mammone/Mosena.

Monthey: Doche (3), Roessli (15), Bul-
lock (28), Salamin (14), Baresic (4), Mar-
kle, Garcia (6), In Albon, Berry (26).

Cossonay: Delessert (3), Green (20),
Buret (8), M. Oppliger (2), Calantzis (5),
Fernandez (5), Kassongo (7), P. Oppliger,
Sergl (6), Jacobs (14). /si

Genève Basket - Pully
93-73 (43-38)

Pavillon des Sports.— 450 specta-
teurs.— Arbitres: Carlini/Sala.

Genève: Rice (19), Moore (27), Leng-
genhager (17), O. Deforel (10), Margot
(16), G. Deforel, Weilenmann (2), Alberi
(2), Benelli.

Pully: Kidd (20), Luginbuhi, Henchoz
(4), Plffaretti, Melvin (15), Lopez (19),
Colon (2), Isotta (6), Schaller (2), Bar-
mada (5). /si

Autres matches

1.Bellinzone 12 11 1 1145-1005 22
2.Fr. Olymp. 13 11 2 1255-1 125 22
3.Cossonay 13 7 6 1186-1192 14
4.GE-Basket 13 6 7 1163-1 132 12
5.Pully 13 6 7 1087-1163 12
Ô.Monthey 13 6 7 1060-1072 12

7.Unlon NE 13 6 7 1062-1108 12
8.Vevey 13 4 9 1062-1084 8
Ç.lugano 13 4 9 1068-1150 8

lO.SAM Mass. 12 3 9 1012-1069 6
Ce soin Bellinzone - SAM Massagno.
Samedi, 17 h 30: Vevey - Genève,

Pully - Monthey, Cossonay - SAM Massa-
gno, Lugano - Bellinzone.— 18hl5:
Union Neuchâtel-Sports - Fribourg Olym-
pia

Ligue B
Requis-Seu|e t - Epa linges 74-81

(38-34); Salnt-Prex - La Chaux-de-Fonds
73-83 (38-45). /si

Coupe des champions
Tour final (4me four): Olimpia Ljubl-

jana - Beilln-one 77-62 (42-23); Bursa -
Croatie Spllf 99-95 (49-49); Taugres -
Skopje 113-90 (60-43). - Classement
(4 matches): 1. Spllt 6; 2. Ljubljana 6; 3.
Taugres 6; 4. Skopje 2; 5. Bellinzone 2;
6. Bursa 2.

Prochain match de Bellinzone: Bellin-
zone - Skopje, le 4 janvier 1994. /si

Classement



La valse des chapeaux
MONDIAL 94/ L 'heure du tirage approche à Las Vegas.

» près l'officialisation par la FIFA
_E\ des six pays désignés comme

.; tête de série, la commission
d'organisation de la Coupe du
monde 1994 — du 17 juin au 17
juillet 1994 aux Etats-Unis - exami-
nera, aujourd'hui à Las Vegas, la
répartition des dix-huit équpes res-
tantes dans les différents «cha-
peaux». Même si la commission,
présidée par le Mexicain Guillermo
Canedo, privilégie désormais les cri-
tères sportifs pour la désignation des
têtes de série et la composition des
«chapeaux », elle sera pourtant con-
trainte d'apporter des modifications
au classement établi par la FIFA au
vu des résultats obtenus lors des
phases finales des trois dernières

Coupes du monde en 1982 (Espa-
gne), 86 (Mexique) et 90 (Italie).

Si les noms des six têtes de série,
annoncés officiellement vendredi par
la FIFA ne changeront pas — Etats-
Unis et Allemagne, qualifiés d'office
respectivement en tant que pays or-
ganisateur et tenant du titre, Argen-
tine (19 points), Italie (34), Brésil (34)
et Belgique (51 ) — , en revanche, il est
probable que la commission ne suivra
pas systématiquement l'ordre du clas-
sement des autres qualifiés, ceci pour
des critères d'ordre géographique et
d'homogénéité des groupes.

Il entre, en effet, dans les intentions
de la FIFA et du comité organisateur
de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus

de deux pays européens dans chacun
des six groupes de quatre équipes ou,
à tout le moins, un groupe avec trois
européens et cinq avec deux. L'Europe
a treize représentants.

La FIFA souhaite également que les
équipes d'une confédération autre
que l'Europe (Amérique du Sud, Con-
cacaf, Afrique, Asie) ne se retrouvent
pas dans le même groupe. La commis-
sion devrait ainsi décider de mettre
dans un même chapeau les trois pays
africains qualifiés (Cameroun, Maroc
et Nigeria), la Bolivie et la Colombie
(Amérique du Sud) et le Mexique.

Un autre chapeau pourrait être
constitué des pays européens les
mieux classés après ceux désignés
comme têtes de série: Espagne (56
p.), Russie (56), Eire (99), Roumanie
(111), Pays-Bas (120) et Bulgarie
(130). Le chapeau dit des «petits»
serait composé des deux qualifiés de
la zone Asie (Corée du Sud et Arabie
Séoudite), et des quatre pays euro-
péens les moins bien classés: Suède
(138), Grèce ( 150), Norvège ( 150) et
Suisse (150).

Une fois ce problème réglé, la com-
mission définira la procédure défini-
tive du tirage au sort du 19 décembre
(21.00), dirigé comme de coutume
par Joseph Blatter, secrétaire général
de la FIFA. Les horaires des 52 mat-
ches, officialisés dimanche à Las Ve-
gas après le tirage au sort, seront
également évoqués par les membres
de la commission. Trois horaires
(12h30, 16h o u l 9 h 3 0  locales) sont
à la disposition du comité d'organisa-
tion et ils seront affectés aux différen-
tes rencontres selon le résultat du ti-
rage et la composition des groupes.

A'

Tapie : (a n'en finit plus...
L

" a chambre criminelle de la Cour de
cassation a cassé un arrêt de la
. chambre d'accusation d'Aix-en-

Provence, qui avait décidé le 14 mai
1992, de mettre fin par un non-lieu à
la procédure qui opposait l'inspecteur
Antoine Gaudino au président de
POM, Bernard Tapie.

L'inspecteur Gaudino avait porté
plainte le 30 décembre 1991 contre
Bernard Tapie, auquel il reprochait des
faux et usages de faux dont serait
victime la commune de Marseille. M.
Gaudino avait été autorisé à agir par
le tribunal administratif, en tant que
contribuable de la ville, puisque celle-
ci n'engageait pas d'action. M. Gau-

dino expliquait que l'OM consentait
des prêts fictifs à certains joueurs afin
d'augmenter ses charges et d'obtenir
une réduction de sa taxe profession-
nelle et de ses cotisations salariales. Il
ajoutait que l'OM obtenait des subven-
tions municipales de plusieurs millions
de francs par an sur la base de bilans
comptables inexacts.

La Cour de cassation a vu une con-
tradiction de motifs dans l'arrêt de la
chambre d'accusation, qui déclare à la
fois que la ville de Marseille peut avoir
un préjudice et qu'elle ne peut pas en
avoir. Le dossier sera donc réexaminé
par la chambre d'accusation de Mont-
pellier, /si

Et de trois pour Ogiwara !
¦ e Japonais Kenji Ogiwara a rem-
I ' porté la troisième épreuve de com-

biné comptant pour la Coupe du
monde, à Saint-Moritz, épreuve qui
remplaçait celle de Chaux-Neuve. Le
champion du monde a devancé le Nor-
végien Knut Tore Apeland et- son com-
patriote Takanori Kono.

Huitième après l'épreuve de saut, le
Suisse Hippolyt Kempf a pris la 19me
place du fond et termine finalement
II e. Andréas Schaad est 16me. Jean-
Yves Cuendet, qui est tombé dans la
deuxième manche du saut, a signé tout
de même le cinquième meilleur temps
du fond pour terminer 20me. Cuendet
a ainsi atteint la limite des qualifica-
tions olympiques (deux fois dans les 25
premiers) à l'instar de Schaad, alors
que Kempf, dont les progrès en saut
sont épatants, était déjà qualifié.

Jean-Yves Cuendet a compromis un
bien meilleur classement en tombant
lors de son deuxième saut. Le Combler

COMBINÉ NORDIQUE/ Coupe du monde à Saint-Moritz

y a laissé 30 points ou près de trois
minutes pour le fond. Le Vaudois aurait
pu prétendre à une place dans les dix
meilleurs.

Pour «Adolf» Ogiwara, il s'agit du
«hattrick », cette saison, et du neuvième
succès au total dans sa carrière. Mais,
Ogiwara a perdu le record du trem-
plin qu'il détenait avec 95 m et qu'il
avait amélioré lors du premier saut
avec 95 m 5. Son compatriote Kono
(3me final) a réalisé, en effet, 96m
dans son second essai, /si

Résultats
St-Moritz. Combiné nordique. Coupe du

monde. Classement final: 1. Ogiwara
(Jap) 39'36"6; 2. Tore Apeland (No) à
58"7; 3. Kono (Jap) à 1 '42"; 4. Engen Vik
(N,o) ô 2'39"; 5. Levandi (Est) à 2'45"8; 6.
Einar Elden (No) à 3'11"1; 7. Sarparanta
(Fin) à 3'21"5; 8. Abe (Jap) à 3'47"3; 9.
Jôrgen Elden (No) 3'49"7; 10. Borre Lund-
berg (No) à 3'50"5; 11. Kempf (S) à

3'51 "9; 12. Guy (Fr) à 3'55"3.— Puis: 16.
Schaad à 5'44"8; 20. Cuendet à 6'23"3;
28. Zarucdii à 7'44"3; 45. Zihlmann à
9'21"41; 55. Niedhart à 13'29"7.

Classement après le saut: 1. Ogiwara
233,8 (95,5/93); 2. Kono 227,9 (96/92),
(à 39" d'Ogiwara au départ du fond); 3.
Apeland 217,0 (88/92), (à 1*52"); 4. Abe
211,7 (89/90), (2,27"); 5. Sarparanta
210.3 (88/90,5), (à 2'36"); 6. Vik 208,3
(87/91,5), (à 2'50").— Puis: 23. Schaad
189.4 (82,5/85,5), (à 4'56"); 25. Zarucchi
183,7 (84/85), (à 5'34"); 33. Zihlmann
178.6 (81/81), (à 6'08"); 43. Cuendet
169.7 (84/90, chute) (à 7'07"); 63. Nie-
dhart 125,5 (70,5/69,5), (à 12'02").

Fond. 15 km (style libre): 1. Elden
37'59"4; 2. Apeland à 43"9; 3. Savin
(Belarus) 46,3; 4. Lundberg 51,7; 5. Cuen-
det 53,5; 6. Trond Einar Elden à 1 '02"3; 7.
Levandi à H 8"; 8. Vik à l'26"2; 9. Abru-
tis l'26"7; 10. Guy à r32"5.— Puis: 19.
Kempf à V59"l ; 23. Schaad à 2'26"; 32.
Niedhart à 3'05"; 42. Zarucchi à 3'47"5;
53. Zihlmann à 4'50"6. /si

_

Italiens bien chez eux
SKI ALPIN/ Entraînement à Val Gardena

¦ ¦ n fort vent, du brouillard et des

^J i chutes de neige étaient proposés
:aJ aux descendeurs, hier, lors de

leur premier entraînement sur la Ciam-
pinoi, la nouvelle piste de descente de
Val Gardena. Rien d'étonnant que,
dans ces conditions, les Italiens, qui se
sont entraînés tout le mois de novembre
sur le tracé, aient été les seuls à l'aise.
Kristian Ghedina a signé le meilleur
chrono devant ses compatriotes Pietro
Vitalini et Werner Perathoner. Daniel
Mahrer a été le meilleur Helvète (15e
à 2"05'). Le virus grippal s'est emparé
de l'équipe de Suisse. William Besse et
le champion du monde Urs Lehmann
sont les plus souffrants. Lehmann, sans
avoir fermé l'œil de la nuit, s'est pré-
senté totalement hors de forme et sans
forces (62e temps). L'an dernier, l'Ar-
govien avait réussi, ici même, son meil-

leur résultat Coupe du monde à ce jour
(4e). Le chrono de Ghedina de
2'08"70 se situe à dix secondes du
record de la piste. Avec Markus Herr-
mann, René Stôssel et Heinrich Rupp,
seront engagés trois jeunes descen-
deurs helvétiques, qui viennent de dis-
puter deux descentes Coupe d'Europe
sur cette piste, /si

Roberto Baggio
joueur de Tannée
Roberto Baggio a été désigné

joueur de l'année par un échantillon
d'entraîneurs d'équipes nationales
La désignation ne devait être révé-
lée que dimanche, à Las Vegas, lors
du tirage au sort de la Coupe du
monde.

Baggio (26 ans) a rejoint la Ju-
ventus de Turin en 1990, après
avoir porté le maillot de la Fioren-
tina. U a grandement contribué au
triomphe de la «Vieille Dame» en
coupe de l'UEFA, la saison dernière.
Meneur de jeu, attaquant, buteur,
«un numéro neuf et demi» selon son
Illustre prédécesseur Michel Platini,
Baggio est un pivot de la Squadra
azzurra.

Déjà désigné joueur de l'année
par les lecteurs de «World Soccer
magazine» basé à Londres, le
Transalpin est aussi le mieux placé
pour obtenir le Ballon d'Or 1993,
attribué en Fin d'année par l'heb-
domadaire France Football sur la
base d'un sondage fait auprès de
journalistes sportifs européens /si

FOOTBALL/ Promotion/relégation

Le comité de la Ligue nationale a
publié les calendriers des différents
tours finals des championnats des li-
gues A et B, qui se dérouleront du 20
février au 10 mai 1994. Participant
au tour de promotion/relégation (ou
tour de relégation/promotion selon
quel point de vue on se place), Neu-
châtel Xamax entamera sa campa-
gne prîntanière à la Maladière, face
à Saint-Gall, ex-pensionnaire de la
ligue A. Le début de compétition des
hommes de Givens s'annonce assez
difficile, puisqu'il les obligera, ensuite,
à se rendre au Letzigrund avant
d'accueillir Kriens. Mais, quel que soit
le programme, rieri ne sera facile...

Premier tour
Bâle - Kriens, Neuchâtel Xamax -

St-Gall, Schaffhouse - Zurich, Yverdon
- Etoile Carouge.

Dimanche 27 février: Etoile Ca-
rouge - Schaffhouse, Kriens - Yver-
don, St-Gall - Bâle, Zurich - Neuchâ-
tel Xamax.

Samedi 5 mars: Yverdon - Zurich,
Bâle • Etoile Carouge, Neuchâtel Xa-
max - Kriens, Schaffhouse - St-Gall.

Dimanche 13 mars: St-Gall -
Yverdon, Zurich - Bâle, Etoile Ca-
rouge - Neuchâtel Xamax, Kriens •
Schaffhouse.

Dimanche 20 mars: Yverdon -
Neuchâtel Xamax, Bâle - Schaff-
house, St-Gall - Etoile Carouge, Zu-
rich - Kriens.

Dimanche 27 mars: Neuchâtel
Xamax - Bâle, Schaffhouse - Yver-
don, Etoile Carouge - Zurich, Kriens •
St-Gall.

Jeudi 31 mars: Yverdon - Bâle,
Neuchâtel Xamax - Schaffhouse,
Zurich - St-Gall, Kriens - Etoile Ca-
rouge.

Second tour
Samedi 9 avril: Bâle - Yverdon,

Schaffhouse - Neuchâtel Xamax,
St-Gall - Zurich, Etoile Carouge -
Kriens.

Samedi 16 avril: Bâle - Neuchâtel

GOTTARDI - Une tâche difficile
attend Xamax... et les autres!

Xamax, Yverdon - Schaffhouse, Zu-
rich - Etoile Carouge, St-Gall - Kriens.

Samedi 23 avril: Neuchâtel Xa-
max - Yverdon, Schaffhouse - Bâle,
Etoile Carouge - St-Gall, Kriens -
Zurich.

Samedi 30 avril: Bâle - Zurich,
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge,
Schaffhouse - Kriens, Yverdon - St-
Gall.

Mardi 3 mai: Zurich - Yverdon,
Etoile Carouge - Bâle, Kriens - Neu-
châtel Xamax, St-Gall - Schaffhouse.

Samedi 7 mai: Schaffhouse - Etoile
Carouge, Yverdon - Kriens, Bâle - St-
Gall, Neuchâtel Xamax - Zurich.

Mardi 10 mai: Etoile Carouge -
Yverdon, Kriens - Bâle, St-Gall - Neu-
châtel Xamax, Zurich - Schaffhouse.

Premier tour
Dimanche 20 février: Servette -

Young Boys, Lucerne - Sion, Lugano -
Lausanne, Grasshopper - Aarau.

Dimanche 27 février: Lausanne -
Grasshopper, Aarau - Servette,
Young Boys - Lucerne, Sion - Lugano.

Samedi 5 mars: Servette - Sion,
Lucerne - Lausanne, Lugano - Aarau,
Grasshopper - Young Boys.

Dimanche 13 mars: Aarau - Lu-
cerne, Young Boys - Lugano, Sion -
Grasshopper, Lausanne - Servette.

Dimanche 20 mars: Servette - Lu-
gano, Lucerne - Grasshopper, Young
Boys - Lausanne, Sion - Aarau.

Dimanche 27 mars: Lugano - Lu-
cerne, Grasshopper - Servette, Lau-
sanne - Sion, Àarau - Young Boys.

Jeudi 31 mars: Servette - Lucerne,
Lugctno - Grasshopper, Sion - Young
Boys, Aarau - Lausanne.

Tour pour le titre
Second tour

Samedi 9 avril: Lucerne - Servette,
Grasshopper - Lugano, Young Boys -
Sion, Lausanne - Aarau.

Samedi 16 avril: Lucerne - Lugano,
Servette - Grasshopper, Sion - Lau-
sanne, Young Boys - Aarau.

Samedi 23 avril: Lugano - Ser-
vette, Grasshopper - Lucerne, Lau-
sanne - Young Boys, Aarau - Sion.

Samedi 30 avril: Lucerne - Aarau,
Lugano - Young Boys, Grasshopper -
Sion, Servette - Lausanne.

Mardi 3 mai: Sion - Servette, Lau-
sanne - Lucerne, Aarau - Lugano,
Young Boys - Grasshopper.

Samedi 7 mai: Grasshopper - Lau-
sanne, Servette - Aarau, Lucerne -
Young Boys, Lugano - Sion.

Mardi 10 mai: Young Boys - Ser-
vette, Sion - Lucerne, Lausanne - Lu-
gano, Aarau - Grasshopper. /si

Xamax - Saint-Gall
pour commencer

Vreni grippée
La Glaronaise Vreni Schneider ne

participera pas aux deux descentes
de Sankt-Anton, en Autriche. Prise
d'une forte grippe, la Suissesse se
soigne à domicile, à Elm, et espère
rejoindre l'équipe pour le slalom de
dimanche, /si

¦ CONTRAT PROLONGÉ - Friedel
Rausch (43 ans), entraîneur de Kaisers-
lautern et de l'international suisse Ci-
riaco Sforza, a prolongé son contrat
pour les deux prochaines années, soit
jusqu'en juin 1996. /si

¦ SHOW MARSEILLAIS - Les
joueurs de l'Olympique de Marseille
se lancent dans la chansonnette en
enregistrant un disque comportant
deux chansons, courant janvier. La
première chanson devrait s'appeler
«OM on t'aime», alors que l'autre
n'est pas encore choisie. Parmi les
possibilités: une chanson sur les journa-
listes. Le président Bernard Tapie, qui
compte déjà deux 45 tours à son actif
(l'un du temps du yéyé sous le nom de
Tapy et l'autre au bénéfice de l'asso-
ciation «Perce-Neige» de Lino Ven-
tura), ne fera pas le baryton au milieu
de ses joueurs , /si

¦ EUROPÉENS JUNIORS - 45
pays participeront aux éliminatoires
du championnat d'Europe des moins
de 18 ans dont le tour final aura lieu
en Grèce, en 1995. La Suisse aura à
faire à la Hongrie et à Saint-Marin,
dans le groupe 11. Les vainqueurs des
15 groupes préliminaires joueront un
tour intermédiaire. En cas de victoire

dans son groupe, la Suisse aurait à en
découdre avec le vainqueur du
groupe 15, qui comprend l'Angle-
terre, la Slovénie et la Lettonie. 8
équipes seront qualifiées pour la fi-
nale grecque. 46 pays joueront les
éliminatoires des moins de ¦ 16 ans.
Dans le groupe 6, les adversaires de
la Suisse seront la Pologne et la You-
goslavie (Serbie-Monténégro), /si

y -

¦ GRAVES BLESSURES - L'atta-
quant ukrainien du Sporting Lisbonne,
Serguei Cherbakov (22 ans), a été
grièvement blessé dans un accident
de la circulation survenu dans la nuit
de mardi à mercredi, à Lisbonne. L'ac-
cident est arrivé après un dîner orga-
nisé en l'honneur de l'entraîneur
Bobby Robson, qui a quitté ses fonc-
tions la semaine dernière. Sa voiture
en a percuté une autre de plein fouet
à un carrefour, le joueur ne s'étant
pas arrêté à un feu rouge. Cherba-
kov, international espoirs, a été admis
dans un hôpital de Lisbonne avec une
fracture de la colonne vertébrale à la
hauteur des 8me et 9me vertèbres, et
une paralysie totale des deux jambes.
Il devait être opéré hier mais son
avenir professionnel semble très com-
promis, /si

EN BREF



Le retour de Nicolas Goumaz
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: le HCC accueille Lausanne ce soir

¦TV'4 icolas Goumaz est de retour aux
IVj Mélèzes. Mais pour un match seu-

lement. Le fils de l'ancien prési-
dent du HC La Chaux-de-Fonds porte
désormais les couleurs du Lausanne HC,
hôte du club neuchâtelois ce soir, pour
le compte de la 23me journée du
championnat de ligue B. Il nous a confié
ses craintes et ses espoirs.

— Nous sommes très confiants, sur-
tout après notre large victoire de
mardi (réd. 9-1 contre Hérisau). De
plus, la façon dont nous nous sommes
fait battre lors de notre première visite
aux Mélèzes (6-2) doit nous Inciter à
réag ir. Nous devons prouver que nous
méritons d'être devant. Cela étant, ce
sera difficile: les Chaux-de-Fonniers
patinent beaucoup, travaillent fort et
sont bien soutenus par leurs supporters.

Reste que la confiance fait de nou-
veau partie de la panoplie vaudoise.
Desjardins est de retour, Gagnon a
acquis la nationalité suisse et les élé-
ments venus de ligue A — et dont on
attendait beaucoup, voire trop, en dé-
but de championnat — commencent à
s'affirmer. Les ex-Fribourgeois Gauch
et Bûcher, puisque c'est d'eux qu'il
s'agit, trouvent en leur coéquipier un
défenseur convaincu:

— l in 'est jamais facile de passer du
statut de remplaçant en ligue A à celui
de leader en ligue B. Il faut cracher,
résister à la pression, notamment à
celle de la presse, qui les attend au
contour. Et puis il faut s 'habituer au jeu
plus physique qui se pratique en ligue
B. Mais maintenant, ça va beaucoup
mieux, les deux remplissent leur rôle
(réd. Bûcher est actuellement en conva-
lescence).

Mardi soir, la présence de Martin
Desjardins a fait un bien énorme à
toute l'équipe lausannoise. Non seule-
ment le Québécois a inscrit deux buts,
mais il a comme libéré ses coéquipiers.
Goumaz confirme:

— La poisse nous collait un peu aux
basques et il s 'était installé une sorte
de dynamique négative. D'où une pres-
sion assez lourde à supporter. Sans
conpter que nous avons eu quelques
doutes quant au futur, lorsque nous
avons su que tout n'allait pas au mieux
sur le plan financier.

Mais notre interlocuteur précise que

NICOLAS GOUMAZ - L'ex-Chaux-
de-Fonnier monte avec confiance
aux Mélèzes. asi

l'équipe a toujours été informée de ce
qui se passait par un comité et un
président qui abattent un travail fou
pour maintenir le navire à flot. Et pour
verser ce qui revient aux joueurs, puis-
que, pour l'heure, seuls les salaires de
juin et juillet leur sont encore dus.

Les problèmes d ordre économique
ne sont pas étrangers à l'ancien défen-
seur du HCC, âgé maintenant de 27
ans. La saison dernière, la quatrième
qu'il passait à Bulach, a déjà été mar-
quée par cet aspect des choses.

— L'entreprise du président, qui
était en même temps le gros sponsor
du club, a fait faillite. D'où un trou
dans la caisse. Cela dit, mon expé-
rience à Bulach peut être qualifiée de
très positive. Au départ, j 'étais parti
pour apprendre l'allemand, mais, par
la suite, j e  me suis rendu compte que
j e  ne pouvais pas concilier le hockey
et un emploi à 100 pour cent. J'ai
alors rencontré beaucoup de compré-
hension de la part de mon employeur,
qui me laissait beaucoup de liberté
question horaire. Sur le plan du jeu
proprement dit, l'entraîneur Rick
Alexander, qui a pourtant été pas
mal criti qué, m'a permis de faire de
gros progrès. Il m'a appris à ne ja-
mais baisser les bras.

Un état d'esprit qui devrait être le
sien ce soir encore, au moment où il
pénétrera sur la glace des Mélèzes.
Qu'il aura plaisir à retrouver, affirme-
t-il, même si La Chaux-de-Fonds, c'est
un peu «un pays de loups».

Pensez, après quatre ans passés
sous d'autres latitudes, il est davan-
tage habitué au brouillard qu'au froid
des montagnes neuchâteloises...

OS. Dx

1. Ambri - Berne (saison 1992/93:
2-4) • 2

2. Bienne - Olten (-) 1
3. Davos - Zurich (-) 1
4. Fribourg-Gott. - Lugano (5-2) 1
5. Kloten - Zoug (7-0) 1
6. Atalanta - Genoa (1-2) X 2
7. Cremonese - Udinese (-) 1
8. Foggia - Torino (0-0) X 2
9. Juventus - Piacenza (-) 1

10. Lecce - Lazio (-) 2
11. Milan - Cagliari (1-0) I X
12. Parma - Napoli (1-1) 1 X 2
13. Sampdoria - Reggiana (-) 1

Pour les matches de hockey sur
glace, qui font leur réapparition dans
le Sport-Toto (matches 1 à 5), seul
compte le résultat final, y compris
d'éventuelles prolongations , /comm

Aujourd'hui
Prix de Belfort cet après-midi à Vin-
cennes (15 h 30). 5me course. Attelé
2700 mètres. 20 partants :

1. Ashford, J. Lesne
2. Auctopussy, J. Bruneau

. 3. Abydos, P. Vercruysse
4. Ariane Des Forêts, H. Sionneau
5. Athenais, L Roelens
6. Athos Witt, J. Verbeek
7. Arbella Du Houlbet, M. Lenolr
8. Amy Best, J.-Et. Dubois
9. Arlésienne, B. De Folleville

10. Abylie Du Vivier, A. Laurent
11. Averic, Ch. Bigeon
12. Anime Bellangerie, D. Dauveme
13. Adrienne, Ch. Bazire
14. Ah Villons, P. Essartial, 2725 m
15. Ami D'Un Soir, J.-Ph. Darondel, 2725m
16. Allure Barvillaise, J.-Ph. Dubois, 2725m
17. America D'Em, J.-CI. Hallais, 2725m
18. Agouti, J.-M. Monclin, 2725m
19. Ago Du Vivier, J.-P. Thomain, 2725 m
20. Aiglon d'Eau, P. Viel, 2725 m.

EEXPS&S propose:

11 - 1 5 - 2 0 - 1 8 - 9 - 1 3 - 8 - 1 1

Le 511 , 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 15 - 18

Fuhrer: prudence et optimisme
— Nous avons encore un compte a

régler avec Lausanne. A Malley, nous
gagnions 3-0 avant de nous incliner
7-31

Propos signés Riccardo Fuhrer. Révé-
lateurs de la volonté des Chaux-de-
Fonniers de profiter du vent favorable
qui semble actuellement les porter. Lors
de ses trois dernières sorties, elle a
engrangé quatre points. Mardi, elle a
ramené une unité largement méritée de
Coire.

— Mon équipe a bien joué dans les
Grisons, se réjouit le Bernois, qui se
veut pourtant prudent:

— Ça marche bien pour nous, mais
il ne faut rien exagérer: nous avons
deux matches difficiles devant nous.
Lausanne, qui a livré un très bon match
contre Hérisau et qui a le moral en
hausse, est à prendre très au sérieux.

Un Lausanne qui a eu l'avantage de
jouer à domicile. Les Vaudois se sont
donc épargné un long déplacement,
qui risque de peser dans les jambes,
voire dans la tête des pensionnaires de
Mélèzes.

Même s'ils prouveront qu'on peut
parfois repousser loin les limites de la
fatigue , /sdx

Ligue A

Enfin la pause...

_____£______¦ I Siii

Avusy -
La Chaux-de-Fonds 34-0

(17-0)
RCC: Courvoisier, Dervey, Schallenberger,
Egger (41 me Pfister), J. Berthet (60me Pin-
geon), Jossi, Maire, Martinet, Lûthi, Stoller,
Donnelly, Bomet, Steudler, Laboureau,
LBerthet.

S

amedi, le RCC était trop limité
I physiquement pour prendre la me-

à sure d'Avusy. C'est donc fort logi-
quement qu'il s'est incliné devant un
adversaire qui mise tout son jeu sur ses
qualités athlétiques. Consolation pour
les Chaux-de-Fonniers: parvenus au
bout de leur pensum, ils vont enfin pou-
voir profiter de la pause hivernale
pour reprendre des forces et recharger
les accus I
Avusy a mis la pression d'entrée de jeu
sur les Chaux-de-Fonniers. Les «jaune
et bleu» ont été poussés à la faute et
le botteur genevois, profitant du vent
favorable qui soufflait fort en début de
partie, ne s'est pas fait prier pour
transformer les pénalités sifflées par
l' arbitre. Bousculés, malmenés, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pourtant pas
sombré face à la furia d'Avusy et ont
progressivement refait surface.

Au cours de la seconde mi-temps, ha-
chée par de nombreux arrêts de jeu,
Avusy profita d'étourderies chaux-de-
fonnières pour aggraver encore la
marque. Malheureusement , la fin de la
partie a failli être gâchée par l'équipe
genevoise, alors qeu sa victoire était
pourtant définitivement acquise. Avusy
a les défauts de ses qualités: sa fraî-
cheur physique et son dynamisme ne
sont agréables que tant qu'ils restent
dans les limites de la correction , /pp

Résultats
LNA: Avusy - La Chaux-de-Fonds 34-0
(17-0); Yverdon - CERN 30-3 (0-0); Bâle -
Hermance (à Hermance) 0-55 (0-24). - Le
classement : 1. Hermance 9/18; 2. CERN
8/11 ; 3. Yverdon 9/11 ; 4. Zurich 6/8; 5.
Avusy 7/5; 6. Bâle 9/3; 7. La Chaux-de-
Fonds 10/2.
LNA. Group. 1: Tidno - Nyon I 0-44
(0-15); Ecole Hôtelière - Lucerne et Neuchâ-
tel - Stade Lausanne renvoyés. — Le clas-
sement: 1. Nyon 8/14; 2. Lucerne 8/10;
3. Neuchâtel 6/8; 4. Stade Lausanne 5/6;
5. Ecole Hôtelière 5/- 1; 6. Tidno 6/-2.
Groupe 2: Berne - LUC 7-0 (7-0); Fribourg
- Sportlng 32-0 (17-0); Olg Boys - Albala-
dejo renvoyé. — Le classement: 1. Berne
9/18; 2. Albaladejo 8/11 ; 3. LUC 7/9; 4.
Hermance II 9/8; 5. Sportlng 7/2; 6. Old
Boys 7/2; 7. Fribourg 9/2.

Volero Zurich -
Plateau-de-Diesse 1-3
(8-15 5-15 15-11 1-15)

Arbitres: Tschumi et Horst.
Plateau: Kolb (cap.), Ptacek, Bonaria,
Gontcherov, Paviltch, Sasdi, Balmer, Brots-
chi. Entraîneur: Wiacek.
Notes: Plateau joue sans Dunand, Sunier,
Hermann ni Rovati (laissés au repos). Durée
du match: 77 minutes.

CaT est sans surprise ni difficulté s
que Plateau-de-Diesse a rap-

- porté de Zurich sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Certes, les gars de
Wiacek n'ont pas réalisé une presta-
tion époustouflante; mais cette rencon-
tre, programmée à quatre jours du
derby contre TGV-87, leur a au moins
permis de peaufiner les combinaisons
de jeu, et notamment les schémas d'at-
taque au centre.
Tout au long du match, la formation de
Wiacek a souvent changé de visage, le
Polonais voulant voir plusieurs joueurs à
l'œuvre dans les diverses positions. Lors
du second set, Plateau joua ainsi sans
Paviltch en réception, alors que dans le
troisième, l'équipe s'aligna sans ses
deux joueurs étrangers, avec le succès
qu'indi que le score I Le jeu offensif du
groupe de Wiacek repose trop sur les
épaules de Gontcherov pour que ce
dernier puisse être laissé impunément
sur le banc. Même contre une Ire ligue I
Du côté de la réception, Paviltch sem-
ble avoir bien plus de souci à se faire.
Quoi qu'il en soit, cette qualifica tion en
coupe, comme la facile victoire acquise
samedi passé aux dépens de Schaan,
devrait permettre aux gars de Plateau
d'aborder leur prochaine échéance
contre Tramelan avec une certaine con-
fiance.

0 P. T.

Cartons en Ile ligue
Université - Allaine 23-4

(9-0 9-1 5-3)
Littoral.— 60 spectateurs.— Arbitres:

Jeanmairet et Reeves.
Buts: 2me Létoumeau (Ross) 1-0; 5me

Rochette (Positano) 2-0; 5me Létoumeau
(Dubois) 3-0; 7me Fischer (Ross) 4-0; Urne
Létoumeau (Ross) 8-0; 17me Rochette (Gos-
selin) 9-0; 24me Guenin (Kunz) 9-1; 25me
Gigon (Rochette) 10-1; 26me Rosse (Létour-
neau-Vaucher) 11-1; 29me Bobillier (Lé-
toumeau) 12-1; 31 me Létoumeau 13-1;
32me Létoumeau (Rochette) 14-1; 37me
Gosselin (Floret) 15-1; 38me Rochette
16-1; 39me Willi (Dubois) 20-1; 44me Lé-
toumeau (Rochette) 21-1; 47me Reber
21-2; 52me Kunz 21-3; 56me Rochette
(Willi) 22-3; 60me Siegenthaler 22-3;
60me Positano (Rochette) 23-3.— Pénalité:
aucune.

Université: Matthey N.; Gigon, Bobillier;
Positano, Rochette, Gosselin; Floret, Vau-
cher; Létoumeau, Ross, Dubois; Willi, Fis-
cher; Rioux. Entraîneur: J.-B. Matthey.

Allaine: Guttly; Reber, Kunz; Meyer,
Sanglard, Gigon; Siegenthaler T., Guenin.
Coach: Châtelain.

Notes: Université, qui arborait le nouveau
jeu de maillots offert par son président G.-
A. Strahm, était privé des services de Ves-
saz et Kisslig (blessés) et Bonny (arrêt de la
compétition pour raisons professionnelles).
Allaine, arrivé en retard en raison des chu-
tes de neige comptait le minimum de joueurs
obligatoires (8 avec le gardien).

ippontre la lanterne rouge, le coach
f||Matthey avait décidé d'aligner
Il au but son jeune homologue pour

son premier match complet de 2me
ligue. L'effectif à disposition a permis
aussi de faire évoluer les deux juniors
Fischer et Willi avec leur entraîneur
Rochette qui jouait dans deux lignes.
Pour mémoire, on soulignera que les
juniors Vaucher, Positano, Bobillier ont
décroché leur titularisation depuis le
début de la saison. Durant le premier
tiers, les étudiants s'en sont donné à
cœur joie face àun semblant d'équipe
qui n'a vraiment plus rien à faire en
2me ligue.

La deuxième période, à l'insta r de la
première, a vu les Ajoulots asphyxiés
tenter de limiter les dégâts, sans grand
succès. Les derniers mordus d'Allaine
sont toutefois parvenus à sauver l'hon-
neur par Guenin à la 23me minute. En

dernière période, les étudiants ont levé
le pied.

0 H. G.

Moutier - Le Locle 10-1
(4-1 3-0 3-0)

Patinoire prévôtois ...— 280 specta-
teurs.— Arbitres: Kramer et Turrian.

Buts : 6me Borruat 1 -0; 11 me Meusy
(Borer) 2-0; 14me Jolidon (Vogt) 3-0; 15me
Mayer 3-1; 15me Meusy (Hostettmann]
4-1; 22me Borruat 5-1; 27me Jolidon (à 5
contre 3) 6-1; 38me Horger (Meusy) 7-1;
50me Meusy (Jolidon/ à 5 contre 4) 8-1;
50me Jolidon (Meusy) 9-1; 51 me Lehmann
(Borer/à 5 contre 4) 10-1.— Pénalités : 5
x 2' contre Moutier; 8 x 2 '  contre Le
Locle.

Moutier : Unternaehrer; Terrier, Chiussl;
Ortis, Hostettmann; Lehmann, Borruat; Hor-
ger, Jolidon, Vogt; Roth, Borer, Meusy;
Chappatte, Imhof.

Le Locle: Luthi (26'35 Schindeholz);
Kolly, Becerra; Meier, Dumas; Hadorn; Vuil-
lemez, Raval, Niederhauser; Mayor, Po-
chon; Anderegg; Guerry, D. Bergamo, Y.
Bergamo.

il 
I faut être diablement fort ou profi-

i ter de l'un des rares mauvais soirs
de l'équipe prévôtoise pour faire

autre chose que recevoir une fessée
contre Moutier. Hier soir, même privée
de son buteur vedette, Christophe Ber-
dat, l'équipe jurassienne a imposé sa
loi. Un premier tiers-temps efficace
pour commencer, et il n'y avait plus de
match. Le Locle pouvait même s'estimer
heureux de n'avoir encaissé que quatre
buts lors de la période initiale. Les
hommes de Gaillard ne renoncèrent
toutefois pas à tenter leur chance. Lors
de la 'période intermédiaire , un man-
que certain de réussite et un gardien
en grande forme, firent que les Neu-
châtelois ne parvinrent pas à réduire
l'écart. Pourtant, leurs actions de rup-
ture auraient mérité de connaître un
bien meilleur sort. Mais voilà. Il y a des
équipes dont on comprend qu'elles ca-
valent en tête de leur groupe. Avec six
buts de retard à l'appel de l'ultime
période, les Loclois n'avaient plus la
moindre illusion à se faire. Moutier soi-
gna encore l'addition en inscrivant trois
beaux buts.

ô Dominique Dumas

Exploit français
Ptour son premier match du presti-

; 
gieux Tournoi des Izvestia de hoc-

3?key sur glace, l'équipe de France
a confirmé, à Moscou, sa récente vic-
toire sur le Canada (1-0 le 24 novem-
bre dernier à Rouen) en l'emportant,
cette fois, par 2-01

Les Canadiens étaient animés d'un
évident désir de revanche en pénétrant
sur la glace de la Minor Arena Loujniki.
De fait, il menèrent d'entrée la vie dure
aux joueurs de Kjell Larsson. Mais la
défense française, animée par un Denis
Perez excellent et rassurée par un Pétri
Ylonen impérial dans le but, ne céda
pas. Après le but de Briand (12me), le
jeu fut d'une formidable intensité. Et,
5'1 3" après le début du dernier tiers-
temps, Eric Lemarque transforma une
passe du bout de la crosse de Franck
Pajonkowskî...

Ire journée: Russie II - Bélarys 4-0;
France - Canada 1-0; Russie I - Etats-Unis
5-1. /si

¦ NATATION - La Coupe de
Noël de natation connaîtra dimanche
sa 57me édition dans la rade de
Genève. Comme c'est le cas depuis
quelques années maintenant, elle
aura lieu sur la rive gauche, entre le
débarcadère des Mouettes genevoi-
ses du Molard et le pont des Bergues,
sur une distance de 146 mètres, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Fri-
bourg-Gottéron a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie à l'attaquant
canado-suisse Chad Silver. /si

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a fixé quatre mat-
ches de préparation pour l'équipe
nationale avant le tournoi mondial
B, qui aura lieu à Copenhague, du
7 au 17 avril. Elle affrontera la
Pologne, le 23 mars au Tessin (à
Biasca), la Finlande, le 29 mars à
Martîgny et le 31 à Neuchâtel,
ainsi que l'Allemagne , le 2 avril à
Hérisau.

Le programme de l'équipe de
Suisse cette saison.— Coupa Nissan:
Suisse - Finlande (à Hérisau/3 février),
Suisse - Lettonie (à Kûsnacht/4 février),
Suisse - Allemagne (à Rapperswil/6 fé-
vrier).

Préparation pour I. championnat
du monde B à Copenhague (7-17
avril): Suisse - Pologne (Biasca/23
mars).— Suisse - Finlande (Marti-
gny/29 mars).— Suisse - Finlande
(Neuchâtel/31 mars), Suisse - Allema-
gne (Hérisau/2 avril), départ pour Co-
penhague (5 avril), /si

Préparation
de la Suisse

l.Martigny 22 16 1 5 104- 68 33
2.Rappers. 22 16 1 5 90- 57 33
3.Thurgovle 22 13 2 7 87- 69 28
4. Coire 22 13 2 7 84- 72 28
S.Lausanne 22 10 111  83- 70 21
Ô.Grassh. 22 8 3 11 70- 80 19
7.Chx-Fds 22 8 3 11 80- 94 19
8. Hérisau 22 6 3 13 66- 84 15

9.Ajoie 22 7 114 68- 92 15
lO. Bulach 22 3 3 16 59-105 9

Ce soir, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, Grasshopper -
Martigny Valais.

Ire ligue, gr. 3
Villars - Yverdon 7-3 (3-1 3-1

1-1).

1.Servette 18 16 1 1 92- 28 33
2.Neuchâtel 19 13 1 5 103- 58 27
S.SIerre 19 12 1 6 107- 66 25
4.S.-Grund 18 11 2 5 78- 53 24
S.Viège 19 11 2 6 91- 63 24
6.0ctodure 19 10 0 9 79- 74 20

7.Villars 19 8 3 8 68- 78 19
8. Fleurier 19 8 2 9 75- 86 18
9.Tramelan 19 6 2 11 64- 75 14

lO.Star Lsne 18 6 0 12 59- 86 12
ll.Monthey 19 3 0 16 54-118 6
12.Yverdon 18 1 0 17 43-128 2

Demain, 20hl5 : Yverdon -
Young Sprinters, Monthey - Star
Lausanne.

Samedi, 18 h 15 : Tramelan - Oc-
todure. — 20h: Viège - Sierre. —
20hl5 : Genève-Servette - Fleu-
rier, Saas-Grund - Villars.

Ile ligue, gr. 5
Moutier - Le Locle 10-1 ; Univer-

sité - Allaine 23-4.

1.Moutier 9 8 0 1 86- 17 16
2.Unterstadt 9 6 1 2 56- 41 13

3.Unl NE 9 6 1 2  59- 35 13
4.SaInt-lmIer 9 5 1 3 38- 30 11
5.Le Locle 8 4 1 3 45- 42 9
ô.Pts-Martel 8 4 1 3 33- 25 9
7.Court 9 4 1 4 34- 36 9
8.Fr.-Mont. 9 3 0 6 32- 40 6

9.Star CF 9 1 0 8 22- 66 2
lO.AIIalne 9 0 0 9 19- 91 0

Ligue B
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La semaine dernière, nous avons invité nos lec-
teurs à nous faire part de leurs remarques à pro-
pos de Neuchâtel Xamax. Nous publions aujour-
d'hui les lettres que nous avons reçues (sauf
celles qui n'étaient pas signées). Les titres sont de
la rédaction, ces avis sont les yôtres...

Se battre pour
Neuchâtel
jjjp ipn seul cri: Go, Gol
U| Xamax, tu nous as fait vivre
**̂  des moments inoubliables et

cela grâce à un mordu du football,
Gilbert Pacchinetti.

La valse des entraîneurs nous at-
triste. Le proverbe est juste , lorsque
l'on dit que l'on ne peut faire du
bon travail avec des mauvais outils.
Le tandem Daniel Don Givens - Gil-
bert Pacchinetti nous rassure, car
ce sont deux spécialistes de la balle
ronde. Reconstruisez une équipe qui
se bat pour Neuchâtel, le public sui-
vra. J'en suis certain. Avec la foi,
l'on peut renverser des montagnes.

0 Jean Baudoin
Retraité

Retrouver
la cime
avec une rime
Sgl'tielike ayant chanté tout l'été,
^* Givens, l'hiver venu, nous
*̂  laisse dépourvus.

Mais Pacchi, le printemps arrivé,
Avec l'aide de renforts bienvenus,
Nous distillera un Xamax nou-

veau
Qui fera de la Maladière une pou-

drière
Où toutes les équipes subiront le

renouveau
D'un Xamax pétulant et témérai-

re.
Oui, il n'y a que ça, Max,
Afin de revoir un grand Xamax.
Un Xamax à la hauteur de ses

supporters,
Prêts à oublier une saison rude et

amère.
Marius Maitin
La Neuveville

Les
f>laisanteries
es plus

courtes...
T

rop de gens pleurnichent au
moindre bobo. Si regrettable
que soit la situation actuelle

de Neuchâtel Xamax, elle n'est pas
désespérée. D'autres plus huppés
y ont déjà passé, certains y retour-
neront à nouveau.

L faut maintenant tirer profit de
ces moments pénibles. Soyons
moins gourmands et souvenons-
nous qu'après l'averse revient tou-
jours le soleil.

Les plaisanteries les meilleures
étant les pius courtes, amis
joueurs, retrouvez au plus vite la
place qui doit être la vôtre: au-des-
sus de la barre!

Un dernier mot aux dirigeants et
entraîneurs: Mercil

J.-J. Ruf ener
Saint-Biaise

Dites-le avec
des pompons!
gmm | est maintenant que l'équipe
M m  a besoin de soutien. L'ani-
*̂ mation avec des pompons

rouges et noirs par le fan's Club
continue. Si vous avez des restes
de laine rouge ou noire, l'équipe de
fabrication est toujours au travail.

Veuillez prendre contact avec
Véronique Cochet, 2087 Cornaux.
Tél. 038/47 19 27. Nous vous en
remercions d'avance.

Véronique Cochet
Cornaux

C'est une
bonne leçon
En 

cette période difficile que
traverse notre chère équipe

.̂ de Neuchâtel Xamax, permet-
tez à un Sénégalais vivant à Neu-
châtel de donner son humble avis.

Fervent supporter de Xamax, j'ai
souvent bravé le froid et la pluie
pour assister et supporter notre
équipe, jusqu'à perdre la voix, n
faut tout d'abord reconnaître
qu'avec les départs d'Egli, Smajic
et Bonvin, nous avons perdu des
plumes. Et avec le système de dé-
fense à trois joueurs que l'ancien
entraîneur s'est entête à imposer à
l'équipe, la tâche des joueurs s'est
révélée plus que difficile à assu-
mer. Pendant ce temps, la raison
aurait dû l'emporter sur les senti-
ments d'un président de club, plus
soucieux de conserver la fidélité et
les relations amicales vis-à-vis de
son entraîneur que de songer à re-
monter la pente dangereuse.

Enfin, le constat d'échec est là.
Cependant, ce n'est pas une catas-
trophe de jouer le tour de promo-
tion-relégation, c'est à mon avis
une Donne leçon pour nous tous ae
se souvenir de ce proverbe: «Rien
ne sert de courir, il faut partir à
point». Les futures rencontres de
Xamax seront toutes capitales,
d'où l'angoisse et le stress.
Joueurs de Xamax, suivez
l'exemple de Grasshopper. Et nous
vivrons de nouveau les belles soi-
rées de Coupe d'Europe à la Mala-
dière. Une petite ville comme Neu-
châtel a besoin d'une grande équi-
pe de football pour se faire
connaître.

Mouhamed Basse
Neuchâtel

Bon
courage!
O] 

ourage Xamax! Relevez-
Ivous, nous sommes avec

Jvousl Bonne et heureuse an-
nè'eà  tous.

Mme et M. Frieden
Marin

24 OCTOBRE - Avant la rencontre à dOomicile contre Young Boys, une fête avait réuni les joueurs, le public et les
juniors C du canton de Neuchâtel. L'année prochaîne, il s 'agira aussi de faire corps. Piette Treuthardt - £

Coups de cœur,
coups de griffe

De mauvaises
décisions
ja_ ncien junior de Cantonal
JV (1936-37) avec des appari-
•***. tions en deuxième équipe, je
suis un fidèle supporter de Xa-
max. N'étant pas au courant de ce
qui se passe dans les coulisses, je
constate que la politique des trans-
ferts est complètement ratée: Man-
freda, Seferovic n'on rien apporté,
alors que le club s'est séparé de
Smajic, Pernandez, Bonvin, Ro-
thenbûhler, voire Vernier, sans
parler de la rocade fort maladroite
Hodgson-Stielike.

De très mauvaises décisions ont
été prises ces deux dernières an-
nées. Que faire? Don Givens sera
certainement un plus pour Xamax,
fin psychologue. Il compensera les
erreurs de Stielike. D'autre part,
l'engagement d'un avant de classe,
efficace avec les autres joueurs, ti-
rant tous sans exception à la mê-
me corde permettra à Xamax de
s'en sortir.

Paul Jeanner et
La Chaux-de-Fonds

P.S.: Le retour de Smajic serait en-
core la solution la plus réfléchie et
efficace!

Merci
de penser
aux retraités
J| 

aime le foot. J'aime aller
voir Xamax... aussi d'autres
équipes dans les hgues infé-

rieures. Je suis maintenant retrai-
té mais Xamax n'a jamais fait de
prix spéciaux pour cette catégorie
de spectateurs... j'entends par là:
les cartes tribunes à l'année.

Ces messieurs devraient savoir
que les retraites ont besoin de
s'asseoir pour voir un match...
qu'ils n'osent pas se mêler avec
les jeunes, les fans! Alors, quel se-
ra le prix d'une telle carte le prin-
temps prochain?

Marcel Béguelin
Hauterive

Vision
nouvelle et
imagination
C. 

est la première fois que Xa-
max connaîtra le tour de
promotion/relégation depuis

la saison 87-88, date d'introduc-
tion de la formule du champion-
nat.

Xamax a fait beaucoup pour le
football suisse. Mais cette saison,
les joueurs de Xamax ont fait ap-
paraître un mal dont ils ont souf-
fert tout au long du tour qualifica-
tif: un manque flagrant d'efficacité
en attaque, n est alors apparu une
sorte de découragement, de fatalis-
me.

J'appelle les joueurs de Xamax à
retrousser leurs manches: une
équipe de football efficace ne peut
pas se comporter comme une boîte
de nuit.

Le tour de promotion/relégation
est le point de départ du marathon
vers la tête du championnat de
LNA l'année prochaine. C'est l'oc-
casion de faire des choix et avoir
des visions nouvelles. Les diri-
geants de Xamax doivent faire
preuve d'imagination.

Akram Shaalan
Egyptien de Neuchâtel

A propos
du nombre
de spectateurs
B

ïnfant de Domdidier, je suis
depuis quelques années l'évo-* lution de Xamax avec une at-

tention toute particulière... et pour
cause!

Ma question: pourquoi Xamax
annonce toujours plus de specta-
teurs qu'il y en a en réalité?

Par exemple lors du match
contre Aarau, le reporteur radio-
phonique a dit: «n y a peu de mon-
de, j'estime 3500 au maximum,
mais le speaker en annoncera cer-
tainement le double dans quelques
instants au haut-parleur». Et le len-
demain dans votre journal, j'ai ef-
fectivement lu 7000 spectateurs!
Qui ment et dans quel intérêt?

Gérard Meuwly
Bienne

proposition
originale

Une

• La lettre que nous publions ci-après est
filus longue que ce qui a été demandé pour
a raison suivante: son auteur nous l'avait

adressée - ainsi qu'au président Pacchinetti
- avant que nous fassions appel aux
réactions de nos lecteurs, raison pour
laquelle nous la publions in extenso.

Rnax 
sera donc le dernier

ab romand à connaître la
ésaventure du «purgatoi-
mc absolument rien d'hu-

miliant, mais évidemment un
Noël triste pour nos couleurs.

Qui dit «purgatoire» sous-en-
tend «purge» et je fais totale-
ment confiance aux dirigeants
pour administrer le bon remède
indispensable. Dans l'immédiat,'
il est essentiel pour surmonter
ce «passage à vide» de faire acte
de solidarité et d'agir donc dans
le sens de la campagne destinée
à permettre le renforcement im-
pératif d'une équipe qui certes
s'est battue avec énergie, mais
aussi a montré, ses limites. Hé-
las, et c'est humain, la décep-
tion d'aujourd'hui tue parfois la
générosité d'hier. B. faut donc
trouver là aussi les remèdes
pour redonner de l'élan à cer-
tains coeurs désabusés. En toute
modestie, je me permets d'avan-
cer une idée qui pourrait peut-
être donner un 2me souffle à
l'action de solidarité que mène
le club.

Voici mon raisonnement:
- Xamax doit impérativement

rester en LNA, faute de quoi se-
raient menacés non seulement les
francs du club mais, ipso facto,
les salaires des joueurs;

- en n'obtenant pas le «ticket»
attendu, les joueurs, malgré le
fait que la plupart ont mouillé
leur maillot, ont une part de res-
ponsabilité dans cet échec;

- ils se rendent entièrement
compte dès lors que s'ils veulent
se maintenir en LNA et ainsi bé-
néficier de salaires en conséquen-
ce, ils ont besoin d'un renfort et
c'est là que la solidarité doit
prendre aussi un sens pour cha-
cun d'eux.

Voici mon idée:
- persuader les joueurs de re-

noncer dès le 1.1.94 à 10% de
leur salaire;
- geler ces 10% jusqu'au terme

du championnat;
- rembourser ces 10% (éven-

tuellement avec les intérêts et
une petite prime), en cas de
maintien en LNA;
- faire une large information

d'un tel «sacrifice» de la part des
joueurs qui auraient ainsi fait la
démonstration de leur prise de
responsabilité et de solidarité .

C'est un peu le jeu du bâton et
de la carotte et, en la circonstan-
ce, il m'est apparu qu'une telle
solution serait donc de nature:
d'une part à redonner un élan
supplémentaire à la campagne
menée par le club, d'autre part à
créer une motivation supplémen-
taire des joueurs pour rester en
LNA, l'appât du gain étant légiti-
me aussi longtemps qu'il est mé-
rité.

0 Jean-Pierre Fuchs
Neuchâtel

NOVICES-Les pe-
tites catégories de
hockey ne vous lais-
sent pas de glace?
Alors tournez la pa-
ge...

pu -M -
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D'autres lettres
encore...

/v

Revoir
technique
et tactique
Ï| 

ors d'un entraînement de
m Neuchâtel Xamax ouvert au
i public le 24 juillet 1993,

nous avons constaté des défauts
qui n'ont pas été corrigés durant
ce tour qualificatif.

Si les joueurs dans leur
ensemble sont bons moralement
et physiquement, il n'en va pas
de même techniquement et tacti-
quement. Sachant qu'en début de
saison, on savait ces deux points
(technique et tactique) défici-
taires, il fallait à l'entraînement
secouer les joueurs aussi long-
temps qu'ils n'avaient rien com-
pris à respecter leur position sur
le terrain de jeu (tactique) et éga
lement la façon d'affronter le
gardien adverse seul balle aux
pieds, se mettre également dans
la tête que la monopolisation du
ballon, aussi fort que l'on soit,
est nuisible à l'ensemble de l'équi-
pe et des dizaines d'autres
exemples (technique).

Ces quelques remarques pour
signaler que depuis le premier
match du championnat contre le
PC Lucerne du 28 juillet 1993,
l'amélioration technique fut nulle.

Conclusion, c'est à l'entraîne-
ment, donc à Monsieur l'entraî-
neur, de faire exécuter des gestes
techniques qui ont curellement
fait défaut durant ce premier
tour, ainsi que d'inculquer sa tac-
tique.

Jacques Meyrat

aa» e tour de relégation, ce n'est
| » pas la fin du monde... Coura-
'"-, ge et regardons droit devant
et tout ira pour le mieux.

Pourquoi vouloir à tout prix des
renforts étrangers? B faut une
année à un nouveau joueur pour
s'acclimater et apprendre la
langue, faisons confiance à Beat
Sutter, Frédéric Chassot et à notre
capitaine Philippe Perret, car ils
méritent notre soutien.

Rendez-vous au printemps au
stade de la Maladière et bonne
chance!

M.-C. Cochet

Pourquoi
des renforts
étrangers?

On veut
des buteurs!
mmmm ous avons assisté à de beaux
J\l matches, nos joueurs ont étém*m vaillants, merveilleux, par
exemple contre Grasshopper, sous
une pluie diluvienne et dans la
boue.

Pour ce tour de relégation, je ne
critique ni l'entraîneur, ni les
joueurs.

Je tiens néanmoins à faire
remarquer ceci : au cours de cer-
tains matches, un enfant de 7 ans
aurait parfois fait mieux, à coup
sûr. Les faits ? Je peux les narrer,
puisque j'assiste à chaque ren-
contre : le but est vide, le gardien
adverse est - on ne sait pourqoi -
trop avancé, il n'y a aucun défen-
seur tout près. L'attaquant
xamaxien s'avance balle au pied,
il est seul, tout près de la cage.
Nous exultons déjà de joie à l'idée
de ce but marqué... Non !, décep-
tion, l'attaquant ne sait pas tirer !
Nous nous arrachons les cheveux
de rage.

Si l'on ne veut pas descendre en
ligue B en 1994, il faut des atta-
quants de classe, pas seulement
des attaquants de nom.

Jeanne Biollay
Corcelles

Le club a
besoin de nous
mm a position de NE Xamax ne
F a représente sûrement pas le
•** niveau de l'équipe, mais mal-
heureusement la poisse puis
l'insécurité ont fait que Xamax
devra disputer le tour contre la
relégation au printemps prochain.
Mais ceci n'est pas une raison
pour que nous, supporters, lais-
sions tomber notre équipe. Je
suis optimiste et certain que nous
serons les meilleurs dans ce tour.
Mais pour cela, il faut que nous
tous restions ensembles à encou-
rager les joueurs xamaxiens.

Xamax possède de super jeunes
talents: Ramzy, Adriano, Delay,
Henchoz, Wittl... mais aussi Mar-
tin et le remarquable «newcomer»
Vuillaume. NE Xamax fait beau-
coup d'efforts pour son public et
nous étions 20.000 pour fêter le
titre il y a quelques années.
Aujourd'hui, le club a besoin de
nous et j'espère que tous les pas-
sionnés du ballon rond se ren-
dront au stade au printemps pro-
chain afin de soutenir notre équi-
pe. VIVE XAMAX!

Skander Agrebi
Etudiant

Rendez-vous
en ligue A
¦aiaaa n seul regret: que M. Hodg-
I I  son n'ait pas reçu l'adhésion
*"̂  de l'ensemble des supporters

de Xamax! (ceci après le
départ de M. Gress).

Pour le tour de promotion-relé-
gation, je souhaite bonne route à
Daniel Don Givens. En ces temps
difficiles, nous, tous les amis de
Xamax, devons nous unir pour
encourager notre équipe et la sou-
tenir avec ferveur. Allez NE
Xamas! et rendez-vous au mois de
juin 94 en ligue A!

Marie-Clelia Chopard
Villars-sur-Glâne

Bravo non,
confiance oui
a^-fc 

en voilà!
K Bon n 'en parlons fi^plus.
"•̂  Chaque place à sa «chose»,
chaque chose à sa place.

Cela s'appelle la loi du sport, la
justice la plus vertueuse qui soit.
Ne nous larmoyons pas, il n'existe
pas de problème, il n'y a que des
situations auxquelles il faut appli-
quer les solutions qui s'imposent.

Mais quelles sont-elles ces
divines qui nous feraient passer
un agréable premier semestre
1994?

Elles ont pour noms: travail plus
intensif , recherche de perfection-
nements, prise de conscience pro-
fessionnelle, volonté d'atteindre la
perfection, tout en sachant qu'elle
n'est qu'un horizon, d'où la perpé-
tuante de l'effort à accomplir.

Ayant suivi à maintes reprises
l'entraînement, force me fut de
constater qu'il n'était pas du
niveau permettant d obtenir ne
fusse qu'une 8me place.

A partir de ce jour, il va falloir
s'activer à travailler de manière
plus rigoureuse. Bûcher avec
moins de dilettantisme, cesser de
se contenter de quelques beaux
gestes, inapplicables lors d'une
partie, parce que pas assez remis
sur le métier.

Le jour où ces règles seront ins-
taurées, toute l'équipe verra
renaître le respect à son égard.

Alors les gars, on se MET à
l'ouvrage, pour une satisfaction
personnelle, plus que pour celle
des midinettes et le plaisir d'être
populaire.

Je concluerai ma diatribe, non
pas en vous disant bravo! - par
vos efforts vous ne le méritez pas,
et ce n'est pas un encouragement
- mais en affirmant sincèrement:

«Je vous fais confiance».

Vladimir Jacot-Descombes
Neuchâtel

Neuchâtel Xamax en tête
________ 

De 

mode de cham-
pionnat de la
ligue nationale A
, avec des
matches impor-
tants dans
l'optique d'une
qualification pour

le tour final joués dans le frimas de
l'hiver naissant, ne fait toujours pas
recette.

Comparé à celui de 1992, en 132
matches joués lors des 22 journées,
le nombre de spectateurs de l'exerci-
ce 1993 est encore en baisse (-325).
En revanche, neuf buts de plus qu'en
92 ont été marqués (332) et les
arbitres ont davantage sorti le carton
rouge (19) que l'an dernier à pareille
époque (14). 726'475 spectateurs au
total ont assisté aux 132 rencontres
de LNA, soit une moyenne de 5'504
par match.

En 1992, 726 800 s'étaient mas-
sés dans les gradins, soit deux en
moyenne de plus ! Les chiffres res-
tent sensiblement égaux grâce à la
promotion de Lucerne qui compte à
lui seul 93'100 spectateurs lors de
ses onze rencontres à domicile. Mais
le club de Suisse centrale est deuxiè-
me, derrière Neuchâtel Xamax, qui
malgré (ou grâce) à la menace du
coup de barre, a enregistré la pré-
sence de 99'600 spectateurs à la

Maladière, soit tout de même un
léger recul par rapport à la saison
dernière. La ligue A a perdu le fidèle
public de Saint Gall (60700 l'an
passé) mais a compensé largement la
relégation de Bulle (31'500) par
l'accession d'Yverdon (43'600).
Kriens (24'900), a maintenu l'équi-
libre avec le relégué Chiasso
(24'200).

Les plus grands perdants sont Lau-
sanne (-16700), Young Boys
(-16'000) et Servette (-15'675). La
perte du côté romand est alarmante

et a tendance à s'accentuer chaque
saison. Lugano a, pour sa part,
atteint la cote d'alerte (-9'800), dans
son stade en réfection mais boudé
par les Tessinois.

Trois équipes peuvent se targuer
d'une augmentation de la fréquenta-
tion de leur stade, le FC Zurich (+
6'800), Grasshopper (+ 4'100) et le
champion en titre Aarau (+ 2'100),
alors que Sion qui a redoré son bla-
son auprès de son public avec la
venue d'Umberto Barberis, fait dans
la stabilité (-900). / si

Club Quai 93 Quai 92 Différence Moyenne 93

Xamax 99'600 105'500 - 5'900 9'055
Lucerne 93'100 - - 8'464
Sion 92'000 92'900 - 900 8'364
Servette 60'225 75'900 -15'675 5'475
YB 59'650 77'650 -16'000 5'423
Lausanne 59'100 75'800 -16700 5'373
Zurich 56'400 49'600 + 6'800 5'127
Aarau 53'400 50'300 + 2'100 4'855
GC 51 '000 46'900 + 4'100 4'636
Yverdon 43'600 - - 3'964
Lugano . 33'500 43'300 - 9'800 3'045
Kriens 24'900 - - 2'264

Total: 726'475 726'800 - 325 5'504

Suite et fin de l'interview
de Philippe Perret, conju-
guée au présent et au
futur. Dans notre édition
de mardi, nous avons
publié la première partie
d'une interview de Philip-
pe Perret, évoquant alors
avec lui les différents fac-
teurs qui pouvaient expli-
quer l'échec de Neuchâtel
Xamax dans le défunt tour
qualificatif. Voici la secon-
de partie de cet entretien,
dans laquelle le capitaine
de l'équipe neuchâtelois
parle du présent et, sur-
tout, nous dit comment il
envisage l'avenir.
- Le fait d'avoir raté le tour final

constitue-t-il le plus mauvais moment
de votre carrière ?
- Non. Jusqu'au match à Lausanne,

je vivais la chose un peu comme défi,
puisque nous avions toujours pris part
au tour pour le titre. J'aurais aimé rester
un joueur qui a toujours été du bon
côté de la barre. Maintenant, c'est un
autre défi qui se présente, un défi que
d'autres équipes avant nous ont déjà
relevé. Si chacun de nous a conscience
de cela, si pour chacun l'objectif est de
jouer en ligue A la saison prochaine,
alors pour moi ce n'est pas une immen-
se déception. Mais il faut qu'un déclic
se produise, il faut qu'il y ait une prise
de conscience.

-C'est-à-dire ?
- // s'agit de savoir si nous voulons

éviter un championnat de ligue B qui
intéresse très peu de monde. Il s'agit
également d'être conscient que c'est un
autre football qui va se jouer dès le
mois de février, puisque ça sera un
combat chaque week-end. Du temps de
Gress ou de Hodgson, il y avait une
chose très importante: on disait toujours
que l'on.devait s'entraîner.commej i.-
chaque entraînement était un match
officiel, ce qui signifie qu'il faut accep-
ter de se faire mal à l'entraînement. Si
nous ne sommes pas prêts à aller au-
delà de nos limites, nous aurons des
problèmes. Il faut se faire mal durant la
semaine pour être bien le samedi ! Or,
durant ces six derniers mois, c'est la
chose qui m'a le plus marqué: beau-
coup ne voulaient pas se faire mal, ils
étaient là pour être là, mais sans accep-
ter de souffrir. Prenez l'exemple de Brè-
me en Coupe d'Europe: les Allemands
perdaient 0-3 et ils ont gagné 5-3, car
ils savaient que s 'ils avaient travaillé
dur, c'était pour en arriver là. Tandis
que nous, dès que nous étions menés 1-
0, on avait l'impression que c'était cuit,
que tout était fini.

1 - On ne cesse de dire que ce tour
de relégation sera un combat. Mais
dans quel état d'esprit avez-vous inté-
rêt à l'aborder ? Est-ce qu'il faut
débuter de façon hyper prudente, en
se disant que ça va être la guerre, ou
s'agira-t-il au contraire de partir
confiant, en se disant que, en tant
qu'équipe de ligue A, on est théori-
quement plus fort que les autres et
qu'on va le prouver ?
- Vous avez raison de donner des

éléments qui concernent l'aspect men-
tal de notre préparation, car c'est
autant dans ce domaine que dans les
pieds que ça va se jouer... Il est sûr
que nous sommes plus forts que cer-
taines équipes de ligue B, puisque
nous sommes une équipe de ligue A !
De surcroît, nous avons toujours
affronté des équipes de LNA et nous
avons montré en ces occasions que
nous sommes au même niveau
qu elles, même s u nous a manque un
petit quelque chose pour terminer
dans les huit. Nous devons nous
mettre ça dans la tête et, par consé-
quent, partir en étant conquérant,
prouver tout de suite que nous avons
bel et bien notre place dans la plus
haute catégorie du pays. L 'idéal, se
serait de se mettre rapidement dans un
relatif abri, histoire ae montrer aux
autres qu'ils n'ont aucune chance.
C'est ce qu'avait fait Grasshopper au
printemps dernier en affichant 4 points
après 2 matches avec un goalaverage
de 11-1. Nous devons partir dans le
même état d'esprit, et pas en se disant
« on verra bien ce que ça donne».
- Xamax devra-t-il changer sa

manière de jouer ?
- Non, je ne crois pas. On a vu lors

des derniers matches avec Givens,
notamment à l'extérieur, que nous
jouons avec une défense qui doit nous
permettre de ne pas encaisser de but,
tout en profitant des occasions de but
qui se présentent. En fait, encore une
fois, c'est surtout dans la tête qu'il fau-
dra changer les choses, cela afin de

jouer plus vite, plus relax. Ces der-
nières semaines, on avait l'impression
que la moindre passe était un effort .
presque surhumain, que nous n'osions
plus en faire... Nous devons de nou-
veau être capables de faire des «une-
deux», des choses qui sont simples
mais qui désharçonnent l'adversaire,
pratiquer un football à la fois efficace

¦ et simple.
- Etes-vous en mesure de dire, des

huits formations engagées dans le
tour de promotion/relégation, les-
quelles termineront aux quatre pre-
miers rangs ?
- Non. Il n'y en a qu'une dont je

sais qu'elle s'y trouvera, c'est Xamax.
Pour les autres, je ne peux pas vous
répondre... Il faut dire que d'ici là, dif-
férents paramètres entreront en ligne
de compte, notamment le calendrier,
les changements éventuels de joueurs
ou d'entraîneur, les blessures, sans
parler des premiers résultats. Mais il
est sûr que même des équipes comme
Schaffhouse ou Carouge, qui n'ont pas
les moyens financiers d'être promus,
n'en auront pas moins la possibilité de
jouer les trouble-fêtes. Et si elles peu-
vent rééditer le coup de Kriens lors de
la saison dernière, elles ne vont pas se
priver de le faire!
- Le club veut notamment engager

un attaquant. Qu'en pensez-vous f
- Un bon attaquant n'est jamais

facile à trouver, il est difficile de bien
tomber. Depuis quinze ans que je  suis
à Neuchâtel, le meilleur dont nous
avons disposé, c'est Robert Lûthi,
même si chaque année on est allé
chercher un nouvel attaquant. Mais il
est clair qu'aujourd'hui, il nous faut
un joueur capable non seulement dé
marquer des buts, mais également de
peser en général sur la défense adver-
se... Et si on ne le trouve pas, eh
bien I, il faudra requalifier Robert
Luthi!

0 Propos recueillis par
Pascal Hofer

PHILIPPE PERRET- «Il faut se faire mal à l'entraînement pour être bien
le samedi!» McFreddy

Les jambes ... et la tête!



HOCKEY
Juniors A1
Neuchâtel - La Chx-de-Fonds 5-2; Moutier
- Fribourg 3-3; Martigny - Fleurier 7-1 ; Genève-
Servette - La Chx-de-Fonds 3-2; Fleurier -
Genève-Servette 4-5.
1. Martigny 1210 1 1 67-30 21
2. Fribourg 12 8 1 3 62-40 17
3. Genève-Servette 10 6 2 2 47-33 14
4. Fleurier 10 6 1 3 46-37 13
5. Neuchâtel 13 6 1 6 49-53 13
6. Moutier 12 3 1 8 26-60 7
7. La Chx-de-Fonds 8 2 2 4 29-33 6
8. Meyrin 10 1 1 8 35-47 3
9. Saas Grund 9 1 0  8 22-50 2

juniors A2
Yverdon - Tramelan 3-6; Fr.-Montagnes -
Ponts-de-Martel 1-2; Saint-lmier - Neuchâtel II
7-2; Le Locle - Vallée de ]oux 4-5.

1. Saint-lmier 10 9 0 1 68-25 18
2. Tramelan 10 6 2 2 58-32 14
3. Vallée de Jeux 11 6 1 4 51-59 13
4. Le Locle 10 5 1 4 51-46 11
5. Ponts-de-Martel 1 1 5  0 6 55-40 10
6. Yverdon 11 5 0 6 76-70 10
7. Fr.-Montagnes 10 4 0 6 44-48 8
8. Neuchâtel II 11 0 0 11 15-98 0

Novices A1
Viège - Lausanne HC 2-9; Ajoie - Neuchâtel
13-1 ; Chaux-de-Fonds - Fribourg 5-11 ; Genève
Servette - Marti gny 3-5; Martigny - Ajoie
7-5; Lausanne HC - Chaux-de-Fonds 5-7; Sierre
- Genève Servette 6-6; Fribourg - Viège
19-2.

1. Martigny 13 11 0 2 128- 39 22
2. Lausanne HC 13 8 2 3 90- 62 18
3. Sierre 12 8 1 3 111- 65 17
4. Ajoie 12 7 1 4  86- 51 15
5. Fribourg 9 6 1 2 66- 45 13
6. Chx-de-Fds 11 4 1  6 68- 96 9
7. Ge Servette 10 3 2 5 52- 52 8
8. Neuchâtel 11 1 0 10 37-116 2
9. Viège 13 0 0 13 36-144 0

Novices A2
Fr.-Montagnes - Neuchâtel II 5-5; Vallorbe
- Tramelan 6-9; Moutier - Fleurier 4-7; Saint-
lmier - Chaux-de-Fonds 7-3; Forward Morges -
Yverdon 0-13.

1. Yverdon 8 8 0 0 113-12 16
2. Fleurier 8 7 0 1 81-44 14
3. Tramelan 8 6 0 2  51-46 12
4. Vallorbe 8 4 1 3  61-55 9
5. Moutier 7 4 0 3 52-51 8
6. Forward Morges 8 4 0 4 57-45 8
7. Saint-lmier 7 2 0 5 27-69 4
8. Neuchâtel II 8 1 1 6  37-95 3
9. Chx-de-Fonds 8 0 2 6 34-60 2

10. Fr.-Montagnes 8 0 2 6 17-53 2

Minis A2
Fribourg II - Tramelan 21-0; Neuchâtel - Ajoie
Il 14-2.

1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 66-16 14
2. Neuchâtel 8 6 1 1  69-22 13
3. Fribourg II 9 5 1 3  60-25 9
4. Fr.-Montagnes 8 4 1 3  53-31 9
5. Moutier 8 4 1 2  27-39 9
6. Fleurier 8 4 1 3  32-52 9
7. Lausanne HC II 8 4 0 4 32-27 8
8. Saint-lmier 7 1 1 5 21-42 3
9. Ajoie II 8 1 0  7 18-66 2

10. Tramelan 9 1 0  8 27-85 2

Minis B
Château-d'Œx - Le Locle 3-3; Prilly/Léman -
Vallorbe 0-5; Meyrin II - Bulle 2-6.

1. Vallorbe 5 5 0 0 36- 8 10
2. Le Locle 5 3 1 1  32-12 7
3. Château-d'Œx 5 3 1 1  25-11 7
4. Prilly/Léman 6 3 1 2  20-15 7
5. Star Lausanne 4 2 0 2 12-16 4
6. Meyrin II 6 1 1 4  9-25 3
7. Bulle 5 1 0  4 14-47 2
8. Neuchâtel II 4 0 0 4 9-23 0

Moskitos A1
Genève Servette - Sierre 3-5; Martigny - Lau-
sanne HC 7-3; Chaux-de-Fonds - Viège
9-4; Forward Morges - Fr.-Montagnes 3-1.

1. Chaux-de-Fonds 8 7 0 1 75-24 14
2. Martigny 8 6 2 0 48-22 14
3. Sierre 8 5 3 2 34-24 11
4. Lausanne HC 7 5 2 3 36-28 10
5. Genève Servette 7 4 3 2 18-15 9
6. Viège 7 4 0 3 22-18 8
7. Neuchâtel 7 2 0 5 14-50 4
8. Fribourg 7 1 0  6 19-29 2
9. Fr.-Montagnes 8 1 0  7 10-35 2

10. Forward Morges 8 1 0  7 8-39 2

Moskitos A2
Yverdon - Ajoie 1-12; Lausanne HC - Moutier
5-5; Vallée de Joux - Tramelan 18-1; Ponts-de-
Martel - St-lmier 4-1.

1. Ajoie 7 7 0 0119- 414
2. Ponts-de-Martel 7 4 1 2  30- 20 9
3. Fleurier 7 4 1 2  33- 25 9
4. Vallée de Joux 8 4 1 3  36- 25 9
5. Moutier 7 3 1 3  49- 60 7
6. St-lmier 7 3 1 3  32- 43 7
7. Yverdon 7 3 0 4 26- 30 6
8. Lausanne HC 7 1 1 5 25- 36 3
9. Tramelan 7 0 0 7 4-111 0

Moskitos B
Yverdon - Chaux-de-Fonds 1-7.

1. Chaux-de-fonds 4 4 0 0 23- 5 8
2. Ajoie II 3 3 0 0 1 7 - 4 6
3. Le Locle 4 2 0 2 14- 7 4
4. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 6-13 4
5. Neuchâtel III 3 1 0  2 13-11 2
6. Yverdon 3 0 0 3 4-18 0
7. Neuchâtel II 3 0 0 3 4-23 0

Dames
Ile ligue
VBC Cerisiers-G. I - VBC Le Locle I 3-0
(15-8, 15-3, 15-7); VBC NUC III - VBC La
Chaux-de-Fonds I 3-1 (15-10, 15-13, 13-
15, 15-3); VBC Val-de-Ruz Sport I -FSG
Savagnier 3-0 (15-5 , 15-7, 15-6); VBC
Bevaix I - VBC Colombier II 3-1 (11-15,
15-2,15-6,15-5).

1. NUC III 9 9 0 27- 7 18
2. Val-de-Ruz Sport 9 7 2 23- 6 14
3. Cerisiers-G. 9 6 3 21-10 12
4. Le Locle 9 4 5 14-19 8
5. Colombier II 9 3 6 15-21 6
6. Bevaix 9 3 6 13-21 6
7. La Chaux-de-Fonds 9 2 7 10-24 4
8. Savagnier 9 2 7 9-23 4

IVe ligue
VBC Cressier - VB Corcelles-C. 1-3 (2-15,
15-6, 13-15, 2-15); VBC Bellevue - VBC
NUC IV 2-3 (15-12, 4-15, 15-8, 5-15, 10-
15); FSG Ancienne La Chaux-de-Fonds -
Gym Boudry 2-3 (15-13, 6-15, 15-4, 10-
15, 11-15); FSG Saint-Aubin - FSG Les
Verrières 1-3 (11 -15, 6-15,15-12, 9-15).

1. Corcelles-C. 7 7 0 21- 3 14
2. Les Verrières 9 6 3 19-16 12
3. NUC IV 7 5 2 19- 7 10
4. Cressier 7 4 3 16-15 8
5. Bellevue 7 4 3 15-16 8
6. Ancienne Chx-de-Fds 7 2 5 7-17 4
7. St-Aubin 8 1 7 11-21 2
8. Gym Boudry 8 1 7 10-23 2

Ve ligue
GS Marin II - VBC Les Ponts-de-Martel II
1-3 (15-13 , 5-15, 12-15, 12-16); VBC
Bevaix III - VBC Cerisiers-G. Il 3-0 (15-12,
15-6,15-3).

1. Val-de-Ruz Sport II 8 8 0 24- 2 16
2. Val-de-Travers II 8 6 2 20- 9 12
3. Le Locle II 8 6 2 18-10 12
4. Bevaix III 9 6 3 20-13 12
5. Les Pts-de-Martel II 9 6 3 21-14 12
6. Lignières II 8 3 5 14-15 6
7. Marin II 9 2 7 9-22 4
8. Cerisiers-G. Il 9 1 8  6-25 2
9. Le Landeron 8 0 8 2-24 0

Messieurs
Ile ligue

VBC NUC I - Gym Boudry I 1-3 (16-14,
10-15, 4-15, 4-15); VBC Val-de-Ruz Sport
I - GS Marin I 2-3 (15-1 1, 7-15, 14-16,
15-6, 13-15); VBC Cressier - VBC Colom-
bier II 3-1 (15-11,7-15,15-4,15-12).

1. Cressier 9 8 1 26-12 16
2. Boudry 8 7 1 23- 9 14
3. Val-de-Ruz Sport 8 5 3 18-12 10
4. La Chx-de-Fonds II 8 5 3 18-13 10
8. Val-de-Travers 8 4 4 17-17 8
6. NUC 8 2 6 11-18 4
7. Colombier II 9 2 7 12-22 4
8. Marin 8 0 8 2-24 0

L'ACNBA sévit!
BASKEÏBALL / CANTON

De 

comité canto-
nal de l'Associa-
tion neuchâte-
loise de basket-
ball (ACNBA),
par ses commis-
sions de disci-
pline et d'arbi-

trage, a dû prendre récemment
quelques décisions peu populaires
mais nécessaires, Corcelles ne res-
pectant pas les directives édictées
quant aux arbitres, certains joueurs
de cette équipe ayant un comporte-
ment antisportif, d'autres clubs, tels
Union, Auvernier et La Chaux-de-
Fonds alignant des joueuses non
licenciées dans le championnat des
cadettes. Des sanctions qui ont
entraîné des forfaits, une suspen-
sion et très certainement un retrait
d'équipe! Des événements dont
une association de basket se passe-
rait volontiers. Mais le fanatisme et
la négligence sont parfois au ren-
dez-vous...

Certains disent que les cham-
pionnats sont tronqués, d'autres
disent qu'ils sont faussés. Peut-
être. Mais il faut un minimum de
discipline. Surtout, il s'agit de res-
pecter les consignes décidées par
la majorité des clubs!

Malgré tous ces remous, les
championnats se déroulent tant
bien que mal. En Ile ligue masculi-
ne, la situation est toujours aussi
serrée. Le championnat est pas-
sionnant avec un Cortaillod méri-
tant qui court après sa première
victoire, avec un Marin eupho-
rique face à Corcelles. Beljakovic
fut seigneurial. A lui seul, il a litté-
ralement anéanti les espoirs des
Corcellois en inscrivant 13 points
dans les quatre premières minutes!
Val-de-Ruz I s'accroche et devient
l'un des prétendants au sacre. On
ne pensait pas que l'équipe chère
à Bourquin arrive si bien classée.
Mais elle est parvenue à combler
son manque d'expérience et ses
nombreux départs par une comba-
tivité à toute épreuve. Uni III en a

fait les frais, mais il faut recon-
naître que les Universitaires
étaient privés de Cossettini, Papin
et Jaccard. Val-de-Ruz en a profité
pour engranger deux nouveaux
points (63-75).

Dans le bas du classement, Cor-
taillod et Union II étaient opposés
dans un match à quatre points. On
pensait que les Carquoies allaient
obtenir leur premier succès, mais
c'était mal connaître les Unio-
nistes qui retrouvèrent en la cir-
constance Falchini, véritable bour-
reau des protégés de Boedts (77-
73). On ne peut pas en vouloir à
une équipe qui voue toute son
énergie aux plus jeunes. Ce dont
s'en ressentent parfois les entraîne-
ments. Cortaillod mise avant tout
sur l'avenir. Dimanche passé, ils
étaient plus de 200 autour de leur
entraîneur dévoué Boedts et ses
adjoints!

En Ille ligue, Union III a loupé le
coche. Alors que les Neuchâtelois
menaient très largement (85-65)
contre Littoral, un joueur eut des
mots avec l'arbitre, ce qui provo-
qua l'arrêt du match et la perte de
la rencontre par forfait!

Marin domine de la tête et des
épaules le championnat des cadets
en inscrivant une moyenne de 100
points par match. Face aux Lande-
ronnais, l'équipe a certes connu
plus de difficultés (87-64) mais
avant cette rencontre, Le Landeron
était le dauphin des Marinois.
Union a remporté-une belle vic-
toire face au Landeron, privé de
son coach Sam (malade).

Enfin, un tournoi «poussin» a
été organisé pour la première fois.
Marin avait l'honneur d'ouvrir les
feux et a confirmé le travail en
profondeur entrepris au sein du
club en battant Rapid Bienne par
39-14. Cortaillod, un autre club
formateur, n'a pas à rougir de sa
défaite face à des Marinois très en
verve (30-25)./gs

Serge
Martel
Entraîneur du CP Fleurier

Club: Club des Patineurs de Fleu-
rier.

Depuis: le début de cette saison.

Ligue: Première.

Club d'origine: La Salle (banlieue
de Montréal).

Autres clubs: Verdun (ligue majeu-
re junior du Canada), La Chaux-de-
Fonds (LNA), Nordiques de Qué-
bec , La Chaux-de-fonds (LNA)
Genève Servette (LNA), Berne
(LNA), Genève Servette (1ère ligue,
ascension en LNB), Martigny
(1ère I.), Nendaz (Ile I. - pour le
repos!), La Salle (entr. des juniors),
Lyss (fin de saison LNB), Fleurier.

Date de naissance: 27 juillet 1952.

Domicile: Couvet.

Etat civil: marié.

Profession: entraîneur de hockey.

Nationalité: canadienne.

Objectif de la saison: se classer au
moins au 6me rang.

Objectif à long terme: obtenir un
contrat de plusieurs années en Suis-
se afin de pouvoir travailler en pro-
fondeur.

Nombre d'entraînements par
semaine: deux avec l'équipe
fanion, deux avec les juniors et les
novices.

Lieu d'entraînement: patinoire de
Belle-Roche.

Le meilleur souvenir: le deuxième
titre de champion de Suisse, obtenu
avec Berne. «Lors du premier titre,
avec le HCC, je n'avais pas saisi
toute l ' importance de l'événe-
ment».

Le moins bon souvenir: le match à
Olten avec Bienne, contre la relé-
gation. «Le match a été gagné mais
nous avions vécu une affreuse jour-
née».

Palmarès: quatre titres de cham-
pion de Suisse (un avec le HCC,
deux avec Berne, un avec Bienne).

Hobbies: l'activité estivale: vélo,
golf, patinage à roulettes (il existe
de nombreuses pistes exprès au
Canada).

Plat préféré: la fondue bourgui-
gnonne.

Boisson préférée: la bière.

Musique préférée: les chanteuses
et chanteurs canadiens, pas tous
connus en Suisse.

Sportif suisse le plus admiré: Pir-
min Zurbriggen.

Sportive suisse la plus admirée:
Lise-Marie Morerod.

Sportif étranger le plus admiré:
Eddy Merckx.

Sportive étrangère la plus admirée:
Steffi Graf.

Regret: aucun.

Souhait: être en bonne santé le plus
longtemps possible. / fp

Ile ligue
1. Uni II 6 4 2 412-375 8
2. Val-de-Ruz I 6 4 2 428-394 8
3. Marin 5 3 2 405-362 6
4. Uni III 5 3 2 362-364 6
5. Corcelles 6 4 4 450-482 6
6. Fleurier 4 2 2 269-265 4
7. Union II 5 2 3 305-365 4
8. Cortaillod - 5 0 5  355-379 0

Ille ligue
Val-de-Ruz II - Fleurier II 55-58; Le Lande-
ron - Saint-lmier 43-77; La Chaux-de-
Fonds Il - Fleurier II 56-48.

1. Val-de-Ruz II 4 3 1 273-246 6
2. Fleurier II 5 3 2 309-274 6
3. Saint-lmier 3 2 1 199-144 4
4. La Chx-de-Fds 4 2 2 226-238 4
5. Union II 4 3 1 277-165 4
6. Littoral 5 2 3 207-240 4
7. Le Landeron 5 0 5 247-431 0
(*) match forfait car match arrêté par la
faute d'Union.

Espoirs, groupe 3
Birsfelden - Union NE 92-73; ST Berne -
Fribourg Olympic 69-116; Arlesheim -
Union NE 87-67; Birsfelden - Marly 71-
77; Fribourg Olympic - Birsfelden 94-80;
Marly - Arlesheim 87-70; Union NE - ST
Berne 90-52.

Messieurs

Résultats- des matches
du 8 décembre:
Areuse I - Ascot 6-0; Bevaix - Areuse II 3-
3; Gainsbar - La Béroche 3-3; Gris Niou -
Ole Club 0-6; Peseux - Rebell 4-2; Pinky's
- Shakesy Girls 3-3.- 180 scores: Imer
Jean-Claude (Areuse I) 1 x- Fermetures
supérieures à 100: aucune.

1. Ole Club 11 10 1 0 54-12 21
2. Shakespeare 11 10 0 1 54-12 20
3. Areuse ! 11 7 2 2 49-17 16
4. Rebell 118 0 3 48-18 16
5. Peseux 115 4 2 40-26 14
6. Gainsbar 11 5 2 4 35-31 12
7. Gris Niou 11 4 3 4 29-37 11
8. Béroche 113 4 4 28-38 10
9. Ascot 113 1 7  25-41 7
10. Bevaix 11 2 2 7 21-45 6
11. Pinky's 112 1 8  17-49 5
12. Areuse 2 11 1 2 8 20-46 4
13. Shakesy Girls 12 0 2 10 12-60 2

Meilleures fermetures: Murith Dany
(Ascot) 154; Perrinjaquet Olivier (Areuse I)
144; Conrad Valérie (Shakesy Girls) 139;
Rognon Francis (La Béroche) 133; Médina
Antonio (Ole Club) 130; Médina Antonio
(Ole Club) 120; Amstutz Jean-Michel (Gris
Niou) 114; Rognon Francis (La Béroche)
108; Crelier Laurent (Shakespeare) 105;
Egger Arnold (Ole Club) 102; Barbezat
Pascal (Peseux) 100; Egger Arnold (Ole
Club) 100; Favre Didier (Areuse I) 100;
Imer Jean-Claude (Areuse I) 100.
180 scores: Ferreira José Carlos (Ole Club)
2x; fmer Jean-Claude (Areuse 1) 2x;Kan-
gangi Josuah (Shakespeare) 2x; Médina
Toni (Ole Club) 2x; Vona Fabrizio
(Peseux) 2x; Barbezat Pascal (Peseux) 1x;
Burelli Dino (Shakespeare) 1x; Crelier
Laurent (Shakespeare) 1x, Dolder Nicolas
(Areuse I) 1x, Stoller Christian (Rebell) 1x,
Valentin Jaime (Gris Niou) 1x.

Juniors élite
Union NE - La Chaux-de-Fonds 35-53;
Fémina Berne - City Fribourg 33-80, City
Fribourg - Marly 91-26; Auvernier - Union
NE 64-43; La Chaux-de-Fonds - Fémina
Berne 66-23; Auvernier - Fémina Berne
43-48; Union NE - Fémina Berne 42-56;
Marly - Auvernier 0-0; Union NE - City
Fribourg 14-79; La Chaux-de-Fonds - City
Fribourg 55-71.

1. City Fribourg 4 4 0 321-128 8
2. La Chx-de-Fds 4 3 1 244-155 6
3. Fémina Berne 4 2 2 170-231 4
4. Union NE 4 0 4 134-252 0
5. Auvernier 4 1 3 107- 91 0
6. Marly 3 0 3 42-161 -2

1. Fribourg Olympic 10 9 1 1063-74518
2. Marly 10 7 3 792-77714
3. Arlesheim 10 7 3 876-75814
4. Birsfelden 10 3 7 812-901 6
5. Union NE 10 4 6 793-779 6
6. ST Berne 10 0 10 608-984 0

Juniors, gr B
Marin - Rapid Bienne 55-66.

1. Rapid Bienne 3 3 0 242-127 6
2. Marin 4 2 2 307-210 4
3. Val-de-Ruz 2 1 1 151-130 2
4. Saint-lmier 3 0 3 107-340 0

Cadets, groupe A
Marin - Le Landeron 87-64; Union - Fleu-
rier 126-28.

1. Marin 6 6 0 587-298 12
2. Le Landeron 4 2 2 287-294 4
3. Union 3 1 2 223-221 2
4. Rapid Bienne 3 1 2 207-207 2
5. Fleurier ( 4 0 4 120-404 0

Cadets, groupe B
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod 104-46.

1. ST Berne 4 4 0 328-197 8
2. La Chx-de-Fonds 4 3 1 390-210 6
3. Corcelles 4 2 2 275-311 4
4. Val-de-Ruz 4 1 3 238-311 2
5. Cortaillod 4 0 4 198-400 0

Scolaires
Uni - Rapid Bienne 23-116.

1. La Chx-de-Fonds 2 2 0 187- 87 4
2. Marin 2 1 1 145-118 2
3. ST Berne 2 2 1 1 133-135 2
4. Université 2 1 1 79-152 2
5. Cortaillod 3 1 2 208-223 2
6. Rapid Bienne 3 1 2 184-221 2

Tournoi de minis
Cortaillod II - La Chaux-de-Fonds II 26-
44; Cortaillod II - La Chaux-de-Fonds I
26-45; Uni - Fémina Berne 38-50; Cor-
taillod I - Marin 64-32; Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds II 18-40; ST Berne -
Union 46-60; Union - Rapid Bienne
69-10; Fémina Berne - Marin 26-58;
Uni - ST Berne 10-60; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds I 78-17.

Dames
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, féléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
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immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
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Avis mortuaires,
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Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
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3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - .Fr. 242.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

Restaurant - Pizzeria
La Rotonde à Payerne

cherche pour tout de suite ou à convenir

un pizzaiolo
sachant cuire au four à bois
- bonnes prestations ;
- ambiance de travail agréable.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 61 16 22 de 10 h à 14 h ou
se présenter le soir de 17 h à la
fermeture.
Fermé le mardi. 1814&6-236
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Faire vos offres écrites à la
Librairie-Papeterie REYMOND S.A.,
M"* Ceresa, Saint-Honoré 5,
case postale 1477,
2001 Neuchâtel 1S1376-236

PUB «BUGS BUNIMY»
à Peseux cherche

SERVEUR ou SERVEUSE
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 301414.
161401-236V /

Centrale de compensation M

Caisse suisse de compensation/ Ë Genève

La Centrale de compensation est l'organe
exécutif central de l'AVS/AI.
Elle cherche pour sa division finances

un/une chef comptable
pour diriger son service «Comptabilité Centrale» chargé (e) de la tenue des
comptes et de l'établissement du bilan consolidé de l'AVS/AI/APG sur le plan
national. Gestion de la comptabilité des placements du Fonds de compensation.
Nombreuses autres tâches en relation avec les liquidités, budgets, etc.
Nous souhaitons confier ce poste à responsabilités à un/une économiste ou
comptable diplômé (e) chevronné (e). Le/la titulaire doit être expérimenté (e)
dans la conduite du personnel et posséder de bonnes connaissances informati-
ques.
Maîtrise de l'allemand et du français.

Pour sa division affaires générales et juridiques

un/une juriste
(à plein temps)

maîtrisant le français et l'allemand,
et

un/une juriste
(à mi-temps)

f
maîtrisant l'italien et le français.
Si vous êtes :
- titulaire d'une licence en droit ;
- capable de travailler de manière indépendante ;
nous pouvons vous offrir un travail intéressant dans le traitement de recours
contre les tiers responsables ainsi que dans le domaine juridique de l'AVS/AI.
Les postes englobent également l'examen de questions juridiques liées à toute
autre activité de notre administration.
Les candidat (e) s de nationalité suisse sont prié (e) s de présenter leurs offres,
avec copies de certificats, à la

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel . .
Av. Ed.-Vaucher 18, 1211 Genève 28
Tél. (022) 795 93 99 / 795 96 66. 181474.236
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f lîîÊs |
¦ Voyance I
¦ par téléphone I
¦ ou sur r.v. I
¦ (10 ans) ¦
I de 9 h à 23 h 1¦ ? 021/963 89 901
I ou 1
¦ f> 021/963 88 04 I
1 1 81044-Hol

A vendre

PEUGEOT 309 GT
inj., 1986,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 32 49
dès 18 h 30/
Tél. (077) 37 44 21
de 8-18 h. 123410-142

VOLVO 740 GL
65.000 km,
expertisée,
Fr. 15.900.-ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

48232-142
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• Solution: dans la prochaine édition de LEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

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

I Voyance £$
I par téléphone de 9 h CV NM^I à 22 h. lun/sam. CV^^ ^Tél. 156 88 02 ^̂ |HHJ

ou 156 76 32 V .̂P'
| Fr. 2.-la min. 181354-110 v̂

ALFA ROMEO 33
break 4 x 4, 48231-142
85.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

. 177710-142 M
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Eclaircies et giboulées
au programme de la journée

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: La perturbation liée à la pro-
fonde dépression d'Ecosse traverse notre pays accompa-
gnée de forts vents de sud-ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes : en plaine, temps variable avec giboulées et brèves
eclaircies. En montagne, temps le plus souvent très nua-
geux et chutes de neige intermittentes.

Température entre 2 et 6 degrés. Vent d'ouest faiblissant

légèrement. Tessin central et méridional: en partie enso-
leillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: au nord
et dans les Alpes: au début le plus souvent très nuageux
et quelques précipitations. Samedi, passagèrement et en
partie ensoleillé. Dès dimanche, à nouveau temps insta-
ble mais doux. Tout au sud, nébulosité encore changeante
demain, puis temps bien ensoleillé.

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, 5°
Berne peu nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion peu nuageux, 4°
Locarno-Monti peu nuageux, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres peu nuageux, 5°
Dublin averses pluie, 5°
Amsterdam bruine, 3°
Bruxelles très nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich peu nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg très nuageux, 2e

Copenhague très nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, -1°
Helsinki peu nuageux, -2°
Innsbruck peu nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade pluie, 10°
Athènes très nuageux, 18°
Istanbul non reçu,
Rome très nuageux, 15°
Milan peu nuageux, 7°
Nice beau, ' 12°
Palma beau, 13°
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 10°
Lisbonne peu nuageux, 13°
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 7°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico temps clair, 23°
Miami temps clair, 25°
Montréal nuageux, 3°
New York pluvieux, 10°
Pékin nuageux, 1°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney temps clair, 32°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis très nuageux, 17°

Conditions météorologiques du 15
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 4,7 °; 7h0:
4,2°; 13h30: 6,1 °; 19h30: 4,2 °; max:
6,7°; min: 3,6 °; Vent dominant: ouest-
sud-ouest, modéré pendant la nuit, de
plus en plus violent pendant la journée,
en rafales le soir. Etat du ciel: couvert
avec une éclaircie en milieu de journée,
pluie dès 16h30.

Le Père Noël
n'est pas

une ordure

CLIN D'OEIL

Un mystérieux «Père Noël» dis-
tribuait la semaine dernière des
billets de 50 dollars dans les rues
de Boston (Massachusetts) , faisant
le bonheur des bénéficiaires et
suscitant l'espoir des passants en
cette période de Noël.

Délaissant son traîneau pour
une limousine de location, le Père
Noël fait des arrêts au hasard,
tend un billet de 50 dollars et
disparaît sans un mot.
Il laisse toutefois une carte mar-

quée d'un bref message: «Oui,
Massachusetts, le père Noël
existe», signé «Kris Kringle» (papa
Noël). Le secret est bien gardé par
la société de location de limousi-
nes, où on a refusé de dévoiler
l'identité du Père Noël.

«Son travail n'est pas encore
terminé», s'est contenté de répon-
dre un porte-parole de la compa-
gnie, ravivant l'espoir dans toute
la ville, /afp

I paierie Quick Côtelettes de porc I

|

j«___h >̂\. entremêlées iB,5*a'Te 9 Oll ¦
.«y8  ̂ 258 B /.OU I

I tm ^̂  9M f ST "utm tmm -6S |
I 

Brioche de Noël Alemagna R ¦*, s. •*•"¦*¦•*. .T**! ICI _
Dahli f^ t̂o  ̂ Panettone I J jj I lira8 MM* I

/> C ï.® *̂*̂ .. / *_F_Vt l Haï—I na-aaai C?aa__a_ai
Q' '-W?WiK I «aV Derm-cranw suittup o /in¦ 750 g\<M̂ £gĴ j 
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181498-350

par Bernard
Pichon

Solitude:
le mal du siècle

L.M., Hauterive:

«La solitude n'est pas une af-
faire de compagnie. On peut vi-
vre seul et se trouver bien avec
soi-même (cette autonomie est, à
mes yeux, un signe de maturité).
On peut aussi vivre en couple et
crever de solitude. Quand l'autre
finit par ne plus vous voir, ne plus
vous entendre, ne plus vous tou-
cher, cette impression de transpa-

rence vous rend plus inexistant
que l'ermite coupé du monde.
J'en ai fait la douloureuse expé-
rience pendant 12 ans, jusqu'à ce
que je me décide i prendre le
large (...) Mon nouveau statut de
navigatrice solitaire n'est pas tou-
jours facile, mais la mer me pa-
rait plus belle».

• Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
15675542, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2.-/min.).

GARDEZ LA LIGNE

# Expositions: Unimail, les cours
ouvertes à la création
# Cinéma: «Little Buddha» de
Bertoluçci, «Un monde parfait»
d'Eastwood

# Courrier: du retour de Dieu
sur terre à la Scientologie

Demain dans


