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PATINAGE/ Championnats de Suisse dès auj ourd 'hui à Neuchâtel

AU LITTORAL - Les championnats de Suisse 1994 ( l) de patinage artistique débuteront cet après-midi à
Neuchâtel. Aux patinoires du Littoral, la compétition féminine promet une lutte particulièrement vive et in-
tense entre les trois favorites principales, à savoir la Biennoise Nathalie Krieq (tenante du titre), la Zurichoise
Nicole Skoda (championne 1992) et la Soleuroise Janine Bur (3me l'an dernier). Seul couple en lice, la paire
formée des frère et sœur lausannois Leslie et Cédric Monod soumettra son tout nouveau programme tech-
nique au verdict des juges. Une seule et unique Neuchâteloise prendra part à ces joutes nationales : la
Chaux-de-Fonnière Catherine Chammartin (photo). Pierre Treuihardi B-
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Une cochonnerie
menace les porcs

Eradiquée en Suisse depuis 1974, la
peste porcine a fait sa réapparition en
juin dans l'Emmental. Six cas ont ensuite
été signalés, trois dans les environs de
Berne, un à Berthoud et deux à Chiètres.
Actuellement, une zone de surveillance
s'étend jusqu'à Champion (Gampelen-
BE). Le vétérinaire cantonal neuchâtelois
ne sous-estime pas la menace : si la
maladie n'affecte aucunement l'homme,
sa réapparition en Suisse a déjà nécessité
la mise à mort et la destruction de 1200
porcs. Page 11

Un référendum
contre le centre
administratif

_

Les événements se succèdent à gran-
de vitesse, à Cortaillod. Moins d'une
semaine après que le Conseil général
eut accepté le crédit de 3,3 millions de
francs pour le centre administratif, un
comité référendaire a été créé. Celui-ci
a commencé la chasse aux signatures.
D'ici au 14 janvier prochain, le comité
devra réunir un peu moins de 500
paraphes s'il veut voir les urnes s'ouvrir
pour cet objet.
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Un amour de
fromage

Le gruyère, et en particulier celui pro-
duit dans le canton de Neuchâtel, a la
cote auprès d'un grand nombre de
consommateurs. Mais la qualité ne
s'obtient pas sans observer bon nombre
de règles en matière d'hygiène. Si tel
n'est pas le cas, il peut alors arriver que
la fabrication du fromage connaisse de
sérieux problèmes. Et lorsque la cause se
prénomme bacilles butyriques, il est trop
tard pour intervenir : le produit est pure-
ment et simplement impropre à la
consommation. Avec, pour conséquen-
ce, des pertes qui se chiffrent en
dizaines de milliers de francs...
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Inmann à la Défense
ETATS-UNIS/ Ancien de la CIA pour Aspin

Démissionnaire mercredi, un an
après avoir été nommé à ce poste par
Bill Clinton, le secrétaire américain à la
Défense Les Aspin a été remplacé hier
par Bobby Inmann, un ancien directeur
adjoint de la CIA. Agé de 62 ans, le

NOUVEAU PATRON - Le président Bill Clinton a insisté sur « l'exp érien-
ce » de Bobby Inmann (à gauche). epa-alp

nouveau patron s'est attiré des éloges
tant du côté républicain que démocrate.
Quant à Les Aspin, 55 ans, son départ
semble bien lié à des problèmes d'ordre
politique.
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Déchets :
partenariat
avec Vaud

SAIOD • Le nouvel incinérateur de
l'usine de Cottendart. olg JB

La Sotiété anonyme pour l'incinération
des ordures et décnets (SAIOD), à
Colombier, vient de signer un important
accord de collaboration avec sa voisine
du Nord vaudois, la Société pour le tri,
le recyclage et l'incinération des déchets
(STRID). Ce partenariat - il entre en vi-
gueur dès le 1 er janvier - se concrétise-
ra par une prise de participation de
STRID au capital de SAIOD. Le Nord
vaudois, privé d'usine d'incinération de-
puis 1990, évite ainsi de devoir
construire une nouvelle installation.
SAIOD, de son côté, disposant de capa-
cités excédentaires de traitement, amé-
liore la rentabilité de son usine de
Cottendart.
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MICHEL FLUCKIGER - Le radical
jurassien était placé devant un
choix cornélien. asl

La Suisse ne présentera pas de
candidat au secrétariat général du
Conseil de l'Europe: hier matin, le
conseiller aux Etats radical jurassien
Michel Fluckiger a renoncé à se
mettre sur les rangs. Motif : bien que
bénéficiant de l'appui total du grou-
pe libéral de l'Assemblée parlemen-
taire, il n'est pas assuré de la loyau-
té des autres groupes bourgeois.
Dans ces conditions, et bien que le
Conseil fédéral eût été prêt à soute-

1 nir bec et ongles sa candidature,
Michel Fluckiger a décidé de ne pas
prendre le risque d'affaiblir, en cas
de non-élection, la position de la
Suisse à Strasbourg.
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Conseil
de l'Europe:
pas de
secrétaire
suisse

EN AVANCE SUR LA BUBA - La
Banque nationale suisse a
voulu affirmer son indépen-
dance. £

C'est la cinquième baisse de
l'année: ia Banque nationale suisse
porte son taux d'escompte à 4% dès
aujourd'hui. Une nouvelle qui a été
bien saluée par les milieux industriels
et financiers et qui pourrait donner
un nouveau coup de pouce à la bais-
se des taux hypothécaires. En 1991,
le taux d'escompte avait culminé à 7
pour cent. Mais la BNS a expliqué
3ue sa marge de manoeuvre était

ésormais quasi nulle. De son côté,
la Bundesbank a décidé hier de ne
pas modifier ses taux directeurs.
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La BNS
baisse
son taux
d'escompte
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Victor Hugo
l'Européen

CONTRECHAMP

Un jour viendra où les boulets et les bombes seront
remplacés par le suffrage universel des peuples, par
l'arbitrage d'un grand Sénat qui sera à l'Europe ce
que le Parlement est à l'Angleterre (...) où l'on verra
ces deux groupes immenses, les Etats-Unis
d'Amérique, les Etats-Unis d'Europe placés face à face,
se tendant la main par-dessus les mers, échangeant
leurs produits, leur commerce, leur industrie... »
Par Louis-Albert Zbinden

L'
utopie, dont le pragmatisme
se gausse, n'est jamais que la
perception d'un avenir auquel

le grand nombre reste aveugle et
incrédule. Philanthropes généreux,
le plus souvent inhabiles à traduire
leur vision en programme politique,
il arrive pourtant que l'histoire les
rattrape et leur donne raison.

Aussi longtemps que le bloc com-
muniste réduisit l'Europe libre à
l'Occident , les pères du Marché
commun - Jean Monnet , Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide
de Gasperi - furent les symboles de
l'unification , parce qu 'ils avaient
préparé l'union de ce qui était pos-
sible. Mais après la chute du mur
de Berlin, c'est l'Europe entière qui
devient le chantier de l'union. Du
même coup reprennent figure les
idéalistes de naguère qui en ont des-
siné les traits. Parmi eux , Victor
Hugo.

Né en 1802 sous un dictateur qui
voulait unir l'Europe sous la ban-
nière tricolore, fils d'un homme de
guerre qui deviendra général
d'Empire, l'adolescent Hugo voyage
de Naples à Madrid à la suite de ses
parents. C'est une première expé-
rience de l'Europe. La seconde, plus
tard, le conduira en Allemagne que
le romantisme a mise à la mode. Il
célèbre le Rhin, fleuve européen par
excellence. Ecrivain, Hugo met ses
mots dans ses pas. De Cromwell à
Ruy Blas, son œuvre peut se lire
comme une carte de l'Europe, une
« stratégie géopolitique », illustrant
les destins croisés des nations du
continent.

En 1849, s'adressant aux congres-
sistes de la paix à Paris, il salue
« ceux qui viennent de tous les points
du globe et qui ont voulu dater de
Paris cette réunion d'esprits convain-
cus et graves ». Le mot « globe »
indique bien la visée du poète, pour
qui rien n'est trop grand : l'unifica-
tion du monde. Ce n'est qu'un rêve.
Au contraire, la construction euro-
péenne lui semble à portée de main.
Il en appelle à l'Angleterre , à
l'Autriche, à la Prusse, à l'Italie, à
la Russie, à la France, « nations du
continent » qui, sans perdre « leurs
qualités distinctes, et leur glorieuse
individualité » se fondront dans
une unité supérieure, la fraternité
universelle.

Il se trompe. L'idée européenne
demeure marginale. Elle occupe la
tête de quelques intellectuels et des
pacifistes, mais la bourgeoisie ne
suit pas. L'éveil des nationalismes
lui fait obstacle. La politique des
Etats demeure hégémonique. La

EN MARCHE - Le penseur et poè-
te voyait l'Europe comme une
«généreuse fraternité des nations,
la patrie sans frontière». g.
Prusse est menée par Bismark , la
France par celui qu 'Hugo appelle
« Napoléon le petit ». Hugo fait face.
Dépassant la rivalité entre les deux
pays , il n 'hésite pas à prôner
l'alliance franco-allemande , dans
laquelle , déjà , il voit le pivot de
l'Europe unie. Bientôt , hélas , la
guerre va ruiner cet espoir , mais
sans désarmer le poète visionnaire.

Sur le rocher de Guernesey où il
a trouw refuge , proscrit 1 par
Napoléon III, ce n'est pas seulement
l'arrachement de l'exil qui afflige
Victor Hugo , c'est aussi l'éloigne-
ment de son rêve de fraternité entre
les peuples. Pourtant il veut y croi-
re encore : « La République euro-
péenne est fondée en droit en atten-
dant qu 'elle soit fondée en fai t  »,
écrit-il aux participants du Congrès
de la paix réunis à Lausanne en
1869. « Vous existez, donc elle existe.
(...) Vous êtes le commencement d'un
grand avenir. »

Après la défaite de 1870, retour
d' exil , Hugo , élu député à
l'Assemblée nationale , voit son
espoir se rallumer au feu de la
république française renaissante. Et
ce sera un dernier appel qu'il lance-
ra, comme le testament politique de
l'engagement de toute une vie, et
avec la tranquille assurance de
celui qui sait que l'histoire lui don-
nera raison, aux congressites de la
paix en 1872 - c'était encore en
Suisse , à Lugano : « Nous les
aurons , ces grands Etats-Unis
d'Europe qui couronneront le vieux
continent (...) la généreuse fraternité
des nations, la patrie sans frontière.
Il y aura sur le monde un flot de
lumière. Cette lumière, c'est la liber-
té, c'est la paix. »

L.-A. Z.

Du « péril islamiste »
FRUIT DE L'IMAGINAIRE OCCIDENTAL

La question rabâchée tant et tant de fois semble auj ourd'hui usée, inopérante,
presque sans objet. La peur qu 'elle traduit fournit toutefois un premier élément
de réponse : si péril il y a, c'est qu'il se loge peut-être d'abord dans l'imaginaire
occidental qui stigmatise à tort une infinie variété de mouvements au program-
me indéfini et à la réussite tout à fait hypothétique, comme une seule manifesta-
tion archaïque et rétrograde.
Par Laurence D'Hondt

De 
l'avis des plus grands spé-

cialistes réunis au Mans à
l'occasion d'un colloque orga-

nisé par le Monde diplomatique, il
n'est pas à proprement parler de
péril islamiste. Que l'on en prenne
acte.

« La vie du monde musulman ne
peut pas s 'expliquer entièrement »,
souligne Maxime Rodinson , direc-
teur d'études à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes, dans un bel effort
de relativité introductif « par la
doctrine musulmane ». Il n'est en
effet aucune totalité conceptuelle,
système d'idées, de pratiques qui
serait le noyau de tous les compor-
tements publics ou privés.

S'il existe une caractéristique
propre au monde musulman , il
s'agit sans doute davantage de la
séparation viscérale entre société
civile et Etat. Mohammed Ali, réfor-
mateur politique égyptien du 19me
siècle, féru d'Europe militaire, sera
ainsi le premier à changer les
règles du jeu , en se jurant de
contrôler la société civile.
. Pour Emmanuel Sivan , profes-
seur à l'Université de Jérusalem,
« l'islam politique n 'est autre qu 'une
réaction à cette règle brisée par
l'Etat de Mohammed Ali ». Le grand
apport de l'islamisme étant de vou-
loir réinsufïler à des sociétés civiles
léthargiques, abattues par les coups
du pouvoir, une nouvelle énergie.

Nul ne contestatera aujourd'hui
que la force se soit glissée du côté
des pouvoirs en place, n ne semble
donc pas. vain de voir dans la pen-
sée islamiste une réponse à la pro-
blématique de l'Etat. Un Etat
« importé », qui a prouvé en outre
combien sa percée était faible sur la
voie de la modernité et qui
engendre par là même les tentatives
de redéfinition de l'islamisme.

La référence des islamistes à la
société originelle , leur rêverie de
paradis perdus ne suffisent pas à
frapper leur pensée d'archaïsme.
Car, « elle a à dire sur le retard vis-
à-vis de l'Europe, sur l'industrialisa-
tion, sur le tribalisme de l 'Etat. »
« Elle est moderne en ce qu 'elle
cherche l'Etat universel », poursuit
Olivier Roy, chercheur au CNRS.
Elle est attente du sud de la
Méditerranée et laisse encore pla-
ner toutes les incertitudes.

L'épouvantail iranien
L'islamisme n'a devant lui aucun

parcours inéluctable. L'histoire
n'est-elle d'ailleurs pas là pour rap-
peler que ce sont aussi les condi-
tions d'appropriation sociales des
dogmes en tout genre qui détermi-
nent le niveau d'autoritarisme et de
violence politique ? Les spécialistes
de la question s'interrogeront donc
davantage sur la singularité des
mouvements islamistes, plutôt que

m
de les cantonner dans l'impasse de
la terreur assurée. Au cas par cas.

L'Iran de 1979 d'abord, qui est là
pour agiter l'épouvantail. La catas-
trophe de son régime, pour inadmis-
sible qu 'il soit , fait cependant
oublier que l'islamisme avait pour
slogan « liberté, indépendance et
République islamique » et était por-
té par une jeunesse urbanisée, occi-
dentalisée qui voulait faire table
rase des traditions. « La fermeture
du champ politique s 'est faite par
l'accaparement du pouvoir par l'aya-
tollah Khomeiny et la guerre contre
l 'Irak qui a transform é le mouve-
ment en islamisme mortifère, cher-
chant désespérément la mort, après
l'écroulement de l'utopie » explique
Farhad Kosrokhovar.

Le cas palestinien ensuite , où.
l'islamisme est surtout l'expression
d'un mouvement de libération
nationale, qui se caractérise par son
pragmatisme et sa course au pou-
voir avec l'OLP. Il ne peut s'y
contenter d'un rôle d'opposition
dogmatique à l'Etat, mais n'a enco-
re fourni aucune preuve définitive
de son option politique.

L'Algérie enfin , qui illustre de
manière tragique combien le mono-
lithisme politique et économique
risque de mener à une réaction en

LE CORAN DANS LA RUE - Le dessein de l'islamisme politique serait
de redonner une nouvelle énergie à des sociétés civiles léthargiques,
abattues par les coups du pouvoir. reuter

bloc, à une opposition radicale qui
cherche à son désir d'indépendance
à l'égard de l'Occident un nouveau
vocabulaire , empreint de culture
locale.

« Le devoir sacré de l'humanité est
de ne jamais oublier qu 'aucune frac-
tion de l'humanité ne dispose de for-
mules_ applicables à l'ensemble, et
qu 'une humanité confondue dans un
genre de vie unique est inconcevable,
parce que ce serait une humanité
ossifiée » écrit Lévi-Strauss dans
Race et Histoire. L'islamisme expri-
me cette volonté de remettre en cau-
se le monopole occidental d'accès à
l'universalité. Et il ne peut se rédui-
re ni à « l'expression d'un retour au
religieux, ni au fruit d'un profond
malaise économique », insiste
François Burgat , chercheur et
auteur d'un livre sur le Maghreb.

En cela il est un mouvement salu-
taire mais inachevé. Il n'a fourni de
réponse définitive ni aux problèmes
économiques, ni aux questions poli-
tiques ni même - pour surprenant
que cela puisse paraître - aux
besoins religieux. Ses propres
impasses il ne les connaît qu'insuf-
fisamment. C'est sans doute cela sa
force momentanée et le seul danger.

L. D'H.

Les causes
profondes
de l'islamisme

MEDIASCOPIE

Douze nouveaux ressortissants
étrangers sans défense viennent
d'être assassinés dans l'Algérois par
une vague de terreur qui prend
l'ampleur d'un massacre aveugle.
Rien ne semble pouvoir arrêter
l'engrenage lancé il y a un mois par
les islamistes, à l'occasion de l'enlè-
vement de fonctionnaires consu-
laires français.

Dans la logique souvent spécieuse
mais d'autant plus efficace du terro-
risme, il faut comprendre que ce ne
sont pas les étrangers qui sont visés,
bien au contraire. Seule compte la
vendetta engagée contre les institu-
tions et un régime honni , né glo-
rieux de la révolution algérienne il
y a trente ans, et qui survit désor-

mais dans la déconsidération géné-
rale de ses administrés. [...]

La nébuleuse islamiste avoue ain-
si sa dispersion qui est tout autant
un fait social qu'une nécessité tac-
tique face à la répression m&ssive
qui la poursuit. [...]

Le pouvoir d'Etat , quant à lui ,
s'abandonne de plus en plus à la
répression et à l'incertitude. [...]

Dans ce pays où se sont
construites au fil de décennies des
couches de privilège et de richesse,
les privilégiés bien organisés ,
appuyés sur les baïonnettes , peu-
vent tenir tête indéfiniment à une
contestation islamiste incapable
d'engager contre eux l'assaut final
d'une population désireuse de paix.
Dans ces conditions , ce régime à
l'abandon est condamné à se voir
abandonner peu à peu par ses sou-
tiens étrangers. [...]

Face à la montée de l'intégrisme
musulman , nombre d'intellectuels

conseillent , adjurent les gouverne-
ments occidentaux de ne pas tom-
ber dans le piège de la guerre de
religion. L'islamisme, disent-ils, se
prête à une autre interprétation que
celle du conflit séculaire entre les
religions du Livre.

Il s'agit; certes, d'un retour de
flamme identitaire autour de
l'islam, mais les causes profondes
en sont l'échec du développement
économique et, surtout en Algérie,
une démographie affolante.

Plus vite les nouvelles élites
musulmanes seront associées au
pouvoir, plus vite elles renonceront
à la violence. L'épreuve des réalités
leur enlèvera probablement aussi
une bonne partie de leur emprise
sur l'imaginaire du peuple. On ne
voit, à vrai dire, pas d'autre issue à
la crise actuelle.

Antoine Maurice
a Journal de Genève »
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Un dilemme cornélien
CONSEIL DE L'EUROPE/ Michel Fluckiger renonce à briguer le secrétariat général

¦ a Suisse ne présentera pas de
I candidat au secrétariat général

du Conseil de l'Europe! Hier
matin, le conseiller aux Etats radical
jurassien Michel Fluckiger a renoncé
à se mettre sur les rangs. Motif: bien
que bénéficiant de l'appui total du
groupe libéral de l'Assemblée parle-
mentaire, le radical jurassien n'est
pas assuré de la loyauté des autres
groupes bourgeois. Dans ces condi-
tions, et bien que le Conseil fédéral
eût été prêt à soutenir bec et ongles
sa candidature, Michel Fluckiger a
décidé de ne pas prendre le risque
d'affaiblir, en cas de non-élection, la
position de la Suisse à Strasbourg.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Ça fleure bon l'intrigue, dans les cou-
loirs du Palais de l'Europe! A tel point
que le camp bourgeois risque bien de
n'avoir aucun candidat au poste de
secrétaire général du Conseil de l'Eu-
rope dans trois jours: en effet, le délai
pour le dépôt des candidatures expire
le 20 décembre. Tout cela fait évidem-
ment le jeu de l'actuelle secrétaire, la
socialiste Catherine Lalumîère, que les
Français entendent bien représenter
pour un second mandat.

En fait, selon un toumus bien établi,
le poste de secrétaire général aurait
dû revenir à quelqu'un d'autre: jamais
un secrétaire n'a été réélu. Les partis
bourgeois disposaient même d'un can-
didat «naturel»: Anders Bjôrck, actuel
ministre suédois de la Défense, était sur
les rangs — bien que de manière en-
core officieuse — depuis des mois. Il y
a 10 jours, patatras! Le papable an-
nonce son retrait de la compétition. Les

regards se tournent , alors vers Michel
Fluckiger, membre de l'Assemblée par-
lementaire depuis 1988. Pour le séna-
teur jurassien, l'affaire se présente
bien: si les groupes non socialistes sont
unis, ils arriveront probablement à
faire passer leur candidat puisque le
groupe libéral — auquel appartient
Michel Fluckiger - compte, à lui seul,
une septantaine de membres sur 192.
Le hic, c'est qu'on est loin, très loin de
l'unité dans le camp bourgeois...

— Mercredi soir encore, je  faisais
l'objet de sollicitations pressantes de la
part de mon groupe pour m'inviter à
maintenir ma candidature, explique
Michel Fluckiger. Mais d'autres infor-
mations font état du peu de fiabilité
des engagements pris par les groupes
conservateur et démocrate-chrétien.

Dans cette situation, le conseiller aux
Etats jurassien estimait, hier matin,
«être placé dans une situation très dif-
ficile»:

— Si je  me maintiens, l'entraîne le
Conseil fédéral à soutenir une candida-
ture dont on n'est pas sûr qu'elle abou-
tisse.

Trop de risques
Lorsqu'on engage une lutte politique,

admet Michel Fluckiger, il n'y a jamais
de garantie de succès; mais à ce cons-
tat s'ajoutent d'autres faits susceptibles
de jouer en sa défaveur.

— D'abord, il y a le fait qu'on ne
peut rien reprocher à l'actuelle secré-
taire générale. Une candidature éven-
tuelle ne saurait donc en aucun cas être
dirigée contre Catherine Lalumière;
mais malgré cela, j'ai peur que le dé-
bat ne dérape. Ensuite, même si cela
reste à confirmer, il semble que Cathe-

MICHEL FLUCKIGER — Le Jurassien n 'a pas voulu faire courir de risque à son
pays. key

rine Lalumière puisse compter sur l'ap-
pui de délégations nationales entières,
sans distinction de parti, qui estiment lui
avoir une dette de reconnaissance pour
le travail effectué lors de l'arrivée, au
Conseil de l'Europe, des pays de l'Est.
Faire lucidement l'addition de tous ces
éléments, c'est en arriver à la conclu-
sion qu'il vaut mieux renoncer à présen-
ter ma candidature.

Du côté suisse, on aurait, bien évi-
demment, tout mis en œuvre pour me-
ner à bien la candidature de Michel
Fluckiger. Mais c'est précisément cela

qui a amené ce dernier à renoncer:
— C'est une décision très difficile à

prendre, presque cornélienne. Mais
l'élément déterminant, c'est bel et bien
le risque que je  ferais courir à mon
pays alors que le gouvernement est à
la recherche d'une politique euro-
péenne dans un environnement pré-
caire. Je ne veux donc pas forcer le
destin pour obtenir une position diri-
geante au sein du Conseil de l'Europe
alors que celui-ci est la seule instance à
laquelle nous participons de plein droit.

0 P.-Â. Jo

Halte
à l'hémorragie

des fonds
de placement

La place financière suisse doit ra-
pidement se refaire une beauté afin
de séduire à nouveau les fonds de
placement qui ont tendance aujour-
d'hui .à lui préférer en masse le
Luxembourg parce que la fiscalité y
est plus légère. Il faut agir vite car il
y a hémorragie. Le Conseil national
l'a compris, qui a adopté hier par
110 voix sans opposition la révision
de l'actuelle loi sur les fonds de
placement vieille de 27 ans. Cette
loi vise avant tout à protéger les
investisseurs en améliorant la trans-
parence. Le National a aussi exigé
de nouveaux allégements fiscaux en
faveur de la place financière suisse.

La révision totale de la loi fédé-
rale sur les fonds de placement était
devenue urgente. Ces dernières an-
nées en effet, les banques ont préfé-
ré en masse ouvrir de tels fonds à
l'étranger, au Luxembourg surtout,
plutôt qu'en Suisse. L'entrée en vi-
gueur en 1989 des lignes directrices
de la CE en la matière n'a pas
arrangé les choses de sorte que pra-
tiquement plus un seul fonds ne s'est
ouvert en Suisse depuis. Les banques
suisses administraient une centaine
de fonds de placement au Luxem-
bourg en 1980 et huit fois plus en
1991 alors que le nombre de ces
fonds en Suisse est passé de 100 à
150 dans le même temps, a expli-
qué l'avocat Charles Poncet
(lib/GE).

Le Conseil national, en s'attelant
hier à cette réforme, a voulu rendre
sa compétitivité à la place financière
suisse et rehausser son attrait à
l'étranger et en Europe plus précisé-
ment. Il s'agissait d'assouplir les
prescriptions relatives aux fonds de
placement, de les adapter aux nor-
mes européennes et d'améliorer la
protection des investisseurs en intro-
duisant davantage de transparence.

Le statut des investisseurs est amé-
lioré par un renforcement de leurs
droits dans la procédure administra-
tive et par une extension de l'infor-
mation. Le champ d'application de
la loi n'est pas modifié. Comme par
le passé, elle visera les contrats col-
lectifs.

::
Les portefeuilles collectifs internes

des banques y seront désormais sou-
mis de même que les fonds de pla-
cement étrangers qui faisaient jus-
qu'à présent l'objet d'une ordon-
nance séparée.

Les directives européennes en la
matière obligent à quelques adap-
tations qui se traduisent par la créa-
tion d'une catégorie de fonds de
placement compatibles avec les nor-
mes de la CE, la séparation de la
direction du fonds de celle de la
banque dépositaire et, dans un souci
de transparence accrue, par le ren-
forcement des prescriptions relatives
à l'information et aux publications.

La coopération avec les autorités
étrangères de surveillance des fonds
de placement sera dorénavant codi-
fiée. Toutefois, par 70 voix contre
42, le National a décidé que, dans
la question de la transmission d'in-
formations à des autorités pénales,
le primat de l'entraide judiciaire de-
vait être inscrit dans la loi.

L'entrée en matière ne fut pas
combattue et le Conseil, quelque
peu dégarni, a largement suivi le
concept législatif élaboré par le
gouvernement. Il ne s'est cependant
pas contenté d'assouplir la loi mais il
a voulu faire un autre appel du pied
aux investisseurs en approuvant, par
58 voix contre 49, une motion de sa
commission exigeant du Conseil fé-
déral des allégements fiscaux dans
les domaines du placement. Il faudra
notamment réaménager l'impôt anti-
cipé de manière à le rendre compa-
tible avec les normes de la CE. /ap

Pour des listes moins fantaisistes
CONSEIL NATIONAL/ Loi sur les droits politiques

fa'!jj es petits groupements devraient
avoir plus de peine à participer

• aux élections fédérales de 1995.
C'est l'une des conséquences de la révi-
sion partielle de la loi sur les droits
politiques que le Conseil • national a
décidée hier par 84 voix contre 46. Il
a aussi limité les possibilités de sous-
apparentements entre listes électora-
les. En revanche, le vote par correspon-
dance sera généralisé.

Sur la base du projet du Conseil
fédéral, la commission des institutions
politiques avait proposé de ne traiter
dans un premier temps que ses points
non contestés. Elle voulait ainsi que les
améliorations et simplifications techni-
ques prévues s'appliquent à coup sûr
dès les élections de 1995. Les restric-
tions d'ordre politique n'y ont été ajou-
tées que lundi dernier, sur proposition
de deux députés bourgeois.

Lors du débat d'entrée en matière,
les socialistes, les verts et les indépen-
dants ont exprimé leur scepticisme.
Pour eux, il faut étendre les droits poli-
tiques plutôt que les restreindre. Les
représentants de petits partis ont
même parlé de référendum. Mais le
chancelier François Couchepin a dé-
fendu la révision: elle vise à éviter le
détournement de la volonté populaire
et à assurer la représentativité du
Conseil national, a-t-il dit.

Caution envisageable
Deux mesures ont été prises contre la

multiplication des listes électorales
«fantaisistes»: augmentation des si-
gnatures requises, possibilité d'exiger
une caution. Qualifiées d'homéopathi-
ques par la majorité bourgeoise, ces
barrières ont été vainement combat-
tues par une minorité hostile à toute
limitation du droit de participer aux
élections.

Par 81 voix contre 58, le nombre
des signatures nécessaires au dépôt

d'une liste a été porté de 50 à 100
dans les cantons moyens (disposant de
11 à 20 sièges au Conseil national) et
à 200 dans les grands cantons de
Berne et Zurich. En outre, les cantons
pourront exiger une caution de 500 à
2000 francs lorsque la liste concernée
obtient moins du vingtième des suffra-
ges donnant droit à un siège.

Pour accroître la transparence des
élections et favoriser la concentration
des forces politiques, le Conseil natio-
nal a par ailleurs interdit les sous-
apparentements en cascades entre lis-
tes électorales. En imposant cette me-
sure, la majorité entendait empêcher
que des «tactiques d'états-majors»
conduisent à l'élection de candidats qui
n'auraient aucune chance autrement.

Seuls resteront valables les sous-ap-
parentements entre listes du même nom
se distinguant par le sexe, la tendance,
la région ou l'âge des candidats. Cette
décision a été prise par 83 voix contre
58, contre une minorité opposée à
toute restriction, /ats

Projet prévu pour 1995
CONSTITUTION / Révison en bonne voie

Le Conseil fédéral a l'intention de
proposer d'ici 1 995 un projet de révi-
sion totale de la Constitution. C'est ce
qu'a dit Arnold Koller hier au Conseil
des Etats en réponse à une motion de
Josi Meier (PDC/LU), qui demandait
que la nouvelle constitution entre en
vigueur en 1 998, pour le 150me anni-
versaire de la Suisse moderne.

La motion a été acceptée. Mais la
date d'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution dépend du parlement, a
souligné A. Koller. Le chef du départe-
ment de justice et police a rappelé que

la revision totale figure dans le pro-
gramme de législature 1991-95. Le
projet se fondera sur les travaux pu-
bliés en 1985, mais gelés en 1987 en
raison des préparatifs de l'adhésion de
la Suisse à l'EEE.

Il s'agit de mettre à jour la loi fonda-
mentale de la Suisse, sans bouleverse-
ment. Plusieurs variantes seront propo-
sées. La réforme du gouvernement au
niveau constitutionnel sera menée en
parallèle. Quant à savoir s'il faudra
désigner une assemblée constituante, la
question est encore ouverte, /ats

Nouvelle loi
sur les métaux

précieux
Le contrôle du commerce suisse

des métaux prédeux va être adap-
té à l'évolution de la technique, de
l'industrie et des normes internatio-
nales. Le Conseil national a ap-
prouvé hier par 108 voix sans op-
position la révision de la loi corres-
pondante, qui date de 1933. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

Parmi les principales innovations
figure la reconnaissance du palla-
dium comme métal précieux aux
côtés de l'or, de l'argent et du
platine. La loi Introduit aussi une
nouvelle catégorie d'ouvrages, les
multimétaux, composés de métaux
précieux et communs. Pour les ou-
vrages en plaqué, la couche mini-
male a été abaissée de huit à cinq
micromètres, /ats

GAÏDAR - Son
parti, Choix de la
Russie, arrivera en
tête à la Douma,
devançant les ultra-
nationalistes, ap

Page 5

Scrutin
salvateur

# Zurich: nouveau programme
de distribution d'héroïne Page 5

# Macédoine: l'Europe passe
outre l'indignation grecque
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Premiers pépins sur les routes romandes
NEIGE/ Elle est tombée hier massivement sur les hauteurs

C

ette année, les Suisses devraient
vivre un Noël blanc Dans la nuit

es- de mercredi à hier, il a neigé
dans plusieurs régions du pays. Ainsi,
on a par exemple mesuré 14 centimè-
tres de neige fraîche à Evolène (VS) et
12 à La Chaux-de- Fonds. A La Dôle
(VD/ 1677 mètres), 25 centimètres de
poudre blanche sont tombés, a indiqué
jeudi matin l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM). Ces chutes de neige ont
provoqué de légères perturbations du
trafic

Les précipitations de la nuit n'ont pas
tourné partout en neige. Il a aussi
beaucoup plu en plaine, a expliqué un
responsable de l'ISM. En Suisse ro-
mande, il a surtout neigé dans les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et du Va-
lais. Corollaire logique, la circulation a

parfois été perturbée en altitude. Ainsi,
à La Vue-des-Alpes (NE), les chaînes
étaient obligatoires pour les camions et
le trafic s'avérait difficile. La police
cantonale signalait de la neige sur les
routes à partir de 500-600 mètres-

Dans le Jura, les routes des Franches-
Montagnes étaient également ennei-
gées. La police cantonale indiquait que
plusieurs camions avaient été bloqués
dans des montées. En Valais, la neige
est tombée jusqu'en plaine, mais la
circulation n'a pas subi de grosse per-
turbation, précisait la police. Les chaî-
nes étaient toutefois obligatoires pour
accéder à la station de Loèche-les-
Bains. La route Buitonnaz-Chiboz, au-
dessus de Fully, a été coupée par une
avalanche.

Quelques accidents ont été relevés
entre Bulle (FR) et Châtel-Saïnt- Denis,
notamment en raison de giboulées. Les
cols du Pillon, des Mosses et du Pas-de-
Morgins ne pouvaient être franchis
qu'avec un équipement d'hiver.

En Suisse alémanique, les chaussées
de l'Oberland bernois et des Grisons
étaient aussi recouvertes de neige.
Idem pour l'accès aux tunnels routiers
du San Bernardino, du Gothard (côté
sud) et du Grand Saint-Bernard, ainsi
qu'aux tunnels ferroviaires de la Furka
à Realp (UR) et Oberwald (VS), du
Lôtschberg à Goppenstein (VS) et Kan-
dersteg (BE) et de l'Oberalp à Ander-
matt (UR).

Selon l'ISM, un fort courant d'ouest se
maintient entre l'Atlantique et l'Europe

centrale. Il entraîne de l'air humide et
frais en direction des Alpes. Ainsi, le
temps sera encore très nuageux hier
avec des averses et de la neige locale-
ment jusqu'en plaine. La limite des chu-
tes de neige devrait remonter vendredi
de 700 à 1300 mètres. L'ISM annonce
un temps plus doux pour le week- end.

Ces chutes de neige arrangent évi-
demment les affaires des stations de
ski. La plupart sont désormais ouvertes
et annoncent de la neige poudreuse et
de bonnes conditions. Par contre, les
amateurs de ski de fond sont moins
bien lotis. Les rares pistes en service en
Suisse romande proposant de bonnes
conditions sont signalées à Zinal (VS),
Morgins (VS), à la Vallée de Joux (VD)
et à Villars-Gryon (VD). /ats

¦ 0,73 POUR MILLE - Rien n'in-
terdit à un automobiliste de conduire
son véhicule avec une quantité d'al-
cool dans le sang inférieure à 0,8
pour mille. S'il tombe dans un contrôle
de police, il n'a pas à payer les frais
d'analyse et d'autres frais de procé-
dure subséquente, a décidé le Tribu-
nal fédéral dans un arrêt publié hier.
Le juge d'instruction de Berne, qui
avait décidé de libérer le conducteur
de toute inculpation en retenant, en
faveur de ce dernier, le taux inférieur
indiqué par le test sanguin, avait mis
toutefois à sa charge les frais de la
cause s'élevant à 400 francs, /ats

¦ LÔTSCHBERG - Le Conseil fé-
déral a donné son feu vert à l'amé-
nagement du corridor de ferroutage
sur l'axe Lôtschberg - Simplon. Les
travaux débuteront immédiatement,
a communiqué hier le Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFICE). Le
coût global est estimé à 160 mil-
lions de francs. L'aménagement doit
être achevé avant la fin 1997. /ats

¦ SWISSAIR - Le groupe Swissair
sera bénéficiaire en 1993. Ce résultat
satisfaisant est dû principalement aux
excellentes prestations à des tiers et
aux bénéfices comptables découlant
de ventes d'avions, a indiqué le PDG
de Swissair, Otto Loepfe, à Zurich,
lors d'une allocution au personnel,
/ats

¦ CERVEAU - Les champs ma-
gnétiques produisent des effets sur
le cerveau humain. Ces effets ont
été mesurés pour la première fois à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), a communiqué la
haute école hier. Les chercheurs
mettent toutefois en garde contre
des conclusions trop hâtives. D'au-
tres expériences devront déterminer
l'influence des téléviseurs et autres
appareils sur les cellules du cerveau
humain, /ats

Des doses a dix francs par our
ZURICH/ Deuxième programme de distribution contrôlée d'héroïne

_m __ _m _ __,

A 

Zurich, le second essai de distri-
bution contrôlée de stupéfiants

.—: commencera en janvier. Il est li-
mité à 50 toxicomanes. Particularité du
projet: il propose de l'héroïne à tous
les participants. Grâce encore à l'initia-
tive privée du Dr Seidenberg en faveur
de 150 femmes toxicomanes, la ville la
plus touchée par le problème de la
drogue pourra donc prescrire des stu-
péfiants à 200 toxicomanes dès l'an-
née prochaine.

Ces essais de distribution sont un pas
dans la bonne direction, a déclaré hier
à la presse la cheffe des oeuvres socia-
les de la ville, Emilie Lieberherr. La
municipale zurichoise, qui se bat depuis
des années pour la distribution de stu-
péfiants, espère que le Conseil fédéral
ne s'en tienne pas là. A son avis, il faut

changer la loi sur les stupéfiants et
«abolir la prohibition ». Le centre muni-
cipal se trouve dans la vieille ville de
Zurich, à quelques minutes de la gare.
Les toxicomanes intéressés au pro-
gramme devront d'abord s'annoncer
par téléphone. Par égard pour les ha-
bitants, on veut éviter que des groupes
de toxicodépendants gravitent dans le
quartier. La ligne téléphonique sera
ouverte du 10 au 17 janvier. Les toxi-
comanes pourront prendre rendez-vous
pour un entretien, puis un examen mé-
dical. Les admissions acceptées par
l'équipe du centre seront encore soumi-
ses à l'approbation de la Confédéra-
tion et du canton.

Une fois admis, les toxicomanes rece-
vront leur dose d'héroïne contre un prix
forfaitaire de dix francs par jour. Ils

devront s'injecter la drogue au centre
de distribution. L'effet de l'héroïne se
faisant sentir durant quatre heures en-
viron, le docteur Zarotti estime que
chaque toxicomane passera trois fois
par jour au centre. Comme il est fermé
la nuit, les «clients» pourront recevoir
des cigarettes d'héroïne, de cocaïne ou
de la méthadone à avaler.

Les participants ont à remplir cer-
tains engagements. Ils doivent se sou-
mettre à une discussion de groupe cha-
que semaine, ainsi qu'à des contrôles
médicaux réguliers et aux questions
servant à l'évaluation scientifique du
projet.

A l'instar des autres projets du pro-
gramme national de prescription de
stupéfiants sous contrôle médical, l'es-

sai zurichois est prévu pour trois ans et
coûtera 2,1 millions. Les critères sont les
mêmes: dépendance aux opiacés de-
puis deux ans, avoir 20 ans révolus,
échec de deux tentatives de désintoxi-
cation. Par ailleurs, les toxicomanes
doivent habiter Zurich. Emilie Liebe-
rherr souhaite qu'un projet similaire
pour les toxicomanes du reste du can-
ton soit mis sur pied dans l'avenir.

Une équipe de cinq collaborateurs et
deux médecins a été mise sur pied.
Chaque assistant social s'occupera de
dix toxicomanes. Outre le fait que les
participants ne seront plus obligés de
fréquenter le milieu et de trouver les
moyens de financer leur dépendance,
ce contact quotidien est un des points
centraux du projet, /ats

Réformateurs en tête à la Douma

A Â _»̂ m\ k I _r"N JÎ55MONDE - ¦ 
MOSCOU/ Le scrutin majoritaire sauve le parti proche du président Eltsine

¦ es résultats du scrutin majoritaire
O! ont assuré hier au parti gouverne-
k_MÎ mental Choix de la Russie la pre-
mière place à la Douma. Le parti ultra-
nationaliste ne remporte que peu de
places. Son dirigeant, Vladimir Jirinov-
ski, a déclaré qu'il fallait «provoquer
des guerres» entre peuples voisins
pour les amener à demander eux-mê-
mes leur intégration à la Russie. De son
côté, Boris Eltsine s'est dit déterminer à
continuer les réformes démocratiques.

Sur les 450 sièges de la Douma
(chambre basse du parlement) élue di-
manche, 225 étaient élus au scrutin

JIRINOVSKI — Le dirigeant ultra-nationalis te préconise de u provoquer des
guerres entre tribus» pour les amener à demander leur rattachement à la
Russie. ap

proportionnel sur listes nationales. L'au-
tre moitié de la chambre devait sortir
du scrutin majoritaire uninominal dans
225 circonscriptions de Russie. Cette
seconde partie du vote permet au
mouvement réformateur du premier vi-
ce-Premier ministre Egor Gaïdar de
rattraper l'important retard pris sur
l'extrême-droite.

Le Parti libéral-démocrate (PLD), qui
en dépit de son nom affiche une ten-
dance ultra-nationaliste, a remporté
23,44 % des voix à la proportionnelle.
Cela lui a donné une avance de près
de dix points sur Choix de la Russie

donné gagnant par tous les sondages
avant les élections.

Mais seules onze circonscriptions ont
choisi pour député un candidat de M.
Jirinovski, contre 56 députés élus dans
le camp de M. Gaïdar, selon les der-
niers chiffres de la commission électo-
rale. A partir de ces chiffres, on peut
dresser un calcul encore approximatif
donnant à Choix de la Russie au moins
87 des 450 sièges de la Douma, con-
tre 61 sièges pour les ultra-nationalis-
tes.

Mais si les partisans du gouverne-
ment parviennent à limiter les dégâts,
ils sont loin d'une majorité suffisante
pour légiférer seuls. Les communistes et
le parti agraire, fortement opposés
aux réformes économiques pronées par
les réformateurs, seront largement pré-
sents à la Douma.

Au scrutin majoritaire, les communis-
tes ont remporté déjà 33 sièges et
talonnent Choix de la Russie à la pro-
portionnelle (13,2%). Le parti agraire
est en quatrième position avec 26 siè-
ges au moins, et 8,6% des voix. Avec

un total d'environ 61 sièges (non-offi-
ciel) les communistes font armes égales
avec les ultra-nationalistes de Jirinov-
ski. Les agrariens sont 4mes avec envi-
ron 44 sièges.

•
Par ailleurs, le dirigeant ultranatio-

naliste russe Vladimir Jirinovski a dé-
claré qu'il fallait «provoquer des guer-
res entre tribus autochtones. Pour cela II
n'est même pas besoin de mener une
guerre, il nous suffit d'éviter d'interve-
nir». «Ensuite, ils se précipiteront, du
moins les survivants, pour demander à
la Russie de les accepter en tant que
régions rurales ou provinces», estime-t-
il. Pour le leader de l'extrême droite,
la Russie devrait «songer à des colo-
nies» au lieu de nourrir les anciennes
Républiques soviétiques.

Le président Boris Eltsine s'est dit
quant à lui décidé à poursuivre avec
fermeté les réformes démocratiques. Il
procédera à certains changements de
personnes au sein du gouvernement, a
déclaré son porte-parole Anatoli Krasi-
kov. /afp-reuter

¦ HONG KONG - La Chine a an-
noncé hier qu'elle rompait les négo-
ciations avec la Grande-Bretagne sur
l'avenir de Hong Kong. Pékin et Lon-
dres ont eu à ce sujet 17 vaines ses-
sions de négociations depuis avril
1993. Londres avait proposé une
18me session, mais n'a toujours pas
reçu de réponse officielle de Pékin,
/afp

¦ ALGÉRIE - Le Groupe islami-
que armé (GIA) a revendiqué hier la
paternité des deux derniers attentats
perpétrés en Algérie. Ceux-ci ont tué
douze ex-Yougoslaves et le maire
d'une localité proche d'Alger. Ce
groupe extrémiste a revendiqué la
plupart des 23 assassinats d'étran-
gers commis en Algérie depuis le 21
septembre, /afp

¦ PENDUS — Trois militants islamis-
tes condamnés à mort pour terrorisme
par la justice militaire égyptienne
pour terrorisme ont été pendus hier à
Alexandrie, /ap

¦ CONGO - Les affrontements
qui opposent depuis vendredi der-
nier les partisans de l'opposition et
ceux de la mouvance présidentielle
dans deux quartiers sud de la capi-
tale congolaise ont fait au moins
100 morts, selon un nouveau dé-
compte établi hier, /ap

I MICHAEL — Une ancienne em-
ployée de Michael Jackson affirme
qu'il l'a récompensée pour avoir gar-
dé le silence sur son comportement, nu,
avec de jeunes enfants. Elle a déclaré
qu'elle avait quitté son travail voilà
deux ans après l'avoir découvert avec
son propre fils, /ap

¦ LADY Dl — La princesse de Gal-
les, Lady Diana, a effectué hier sa
dernière apparition publique officielle
devant plusieurs dizaines de photo-
graphes se pressant pour immortaliser
l'événement, /ap

Troubles en Tchétchénie
Des agences de presse russes ont

rapporté hier qu'un millier d'oppo-
sants avaient pris position près du
palais présidentiel de Grozny, en
Tchétchénie. Selon Itar-Tass, les sol-
dats exigent de Doudaiev qu'il
abandonne ses fonctions de premier
ministre. Ils lui demandent de créer un
ministère de la Défense et un conseil
de sécurité et de convoquer des élec-
tions législatives avant mars 1994.

Un collaborateur du vice-premier
ministre tchétchène, joint par télé-
phone à Grozny, a fermement rejeté
cette information et déclaré que le
centre-ville était très calme. Tass a
précisé que trois des cinq comman-
dants rebelles ont entamé des négo-
ciations avec des représentants de

Doudaiev. D'après Interfax, le palais
présidentiel a été évacué quasi inté-
gralement dans la crainte qu'il ne soit
investi par les mutins.

Le parlement tchétchène avait été
dissous en avril dernier par le prési-
dent, une décision à l'origine de trou-
bles violents dans la république en
juin et septembre derniers.

La présidence russe avait ordonné
il y a une semaine la prise de con-
trôle des voies ferrées et des frontiè-
res ainsi qu'un blocus économique de
la république. La Tchétchénie est la
seule entité territoriale de la Fédéra-
tion à avoir totalement boycotté les
élections législatives de dimanche.
Elle s'était déclarée indépendante en
1991./afp-reuter
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Vous désirez un Chrysler Voyager? Vous profitez de cette offre irrésistible. Avant 
^^ 

A||»|JM| _EB_É
le trouverez à un prix vraiment très que les autres ne fassent le Big Deal à VÉèS \#l ImllwliElm
intéressant. Passez donc chez votre agent votre place ! Exemple: Voyager 2,5L SE B u i l t  t o  s e t  y o u  f r e e
ri\_ ! T • 1. 1 . o- ¦ 'P. 1 K •_____ oonnn * i REPRéSENTATION GéNéRALE POUR LA SUISSE ET LE UECHTïNSTîIN:
v^nrysler J eep qui vous en dira plus et mg Ueal des Jrr. _4oVUU.— net. cHRYs_H jEEPiMroRT (swn7Eiû D) AG, vuLKANSTTussEi2o,8W8zuwŒ,oi/432808i.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: 
018-0063334 « 4

BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN S.A., TÉL. 032/92 2462. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TEL 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI TÉL 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG
TÉL. 037/392323.1635LA TOUR-DE-TRÊME.SPICHERETCIEAUTOSSA .TÉL 029/290 74. GENÈVE: 1219GENÈVE-LEUGNON.GARAGEOULIGNONEMILFREYS A , TÉL. 022/7964511 1207GENEVE.COUNTRYSPORTSCARSE RVICES A , TEL 022/7368659 JURA: 2764C0URRENDUN.GARAGEDUCASIN0 TÉL 066/356030.
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN S.A., TÉL. 066/22 7526. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY SA.. TEL 039/286677. 2003 NEUCHATEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÈRES. D BOREL. TEL 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE.
TÉL 026/2270 70. 1893MURA2-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES, TÉL. 025/72 7878. 3960SIERRE. GARAGECITÉDUSOLEILS.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION. AUTO-PÔLE. TÉL. 027/237512. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/42 11 41 VAUO: 1860 AIGLE INTER-AUTOSA TÉL 025/263381.
1815 CLARENS. GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TEL 021/9643446 1266 DUIUJER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TEL 022/3612741. 1037 ÉTAGNIERES, G CASALE. GARAGE & CARROSSERIE , TEL 021/7313522 1606 FOREL ILAVAUXI, C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A . TÉL. 021/781 22 19.
1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/6475055. 1027 LONAY, GARAG E MARTIN BÙRGIN S.A.. TÉL. 021/8033044. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 1072-077/223372. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/6483883.
1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP, A. IEVOLO, TÉL. 024/21 5665. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/246363 FE 93

& CHRYSLE R GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
¦ "lA Clos-de-Serrières 12-NEUCHÂTEL-Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

161471-1,0 Uv6P AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers

IT T̂TlJR SENSATIONNEL...

-^Î ^J «N|ÛUÏ À NEUCHÂTEL!
Grande vente directe à l'emporter !
Vendredi 17 et samedi 18 décembre '93
Des milliers d'appareils neufs ¦ 

a » \
Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo \ *JgfliY
tous ave< GARANTIE à des prix \ \e vf̂ Ss\
CASH & CARRY 

ĵ m̂j ^cÇ) ^̂ ^
I ATTENTION! Tous les prix I AW==rTfe=epfl_s

qui vous seront proposés (tSJ jIM . I ¦ l~J-J \fpine seront valables qu'à IJQ j mlïÊTVl rŶ \__^Yvà-WrY\
j l'emporter! 1& Ŝ'US}J _̂QĴ '̂

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

|-11S1
Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes , humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur , machines à coudre ... ___

Novamatic DA 42 *tfsSsS%
Fer à vapeur V* 2_ _̂H__de 1200 Watts. ____m £̂_Y__t__
spray. _FV_FP
Novamatic DX-12 r̂ *"-"- : ¦ ¦
Machine à café * „ _ |
pour espresso, café, | i I ¦ z Y _ »j
cappucino, buse de I hL^mgr-m^vapeur rapide et d' eau ;" M/f f
chaude, réservoir ' " |
d' eau de 1.3 I, 960 W, ̂ afÊÊÊÊ^̂ .̂
2 passoires à café/ 1 V _L JH
cuillères de mesure. HX_K_D_I 

Bosch BBS 5523 JO*
Aspirateur-traîneau. Jâf

Accessoires ¦TyjH/ 1 
; ,.

intègres. 
/ « fe,

Braun Micron 2014 ^̂ ¦""¦"•̂ 1
Rasoir électrique 1.
avec tondeuse. Etui HlcasMrobuste multi-usages ¦ k\_ 51
avec miroir.^̂ ^̂  ̂ ' ' _fî___3 _k

• Réparation de toutes les marqueŝ *-~-==«*~'~'
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848

. La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160 4x4

Départ place du Port
Vendredi 31 décembre 18 h

Soirée de Saint-Sylvestre
avec repas de réveillon

et danse en France voisine
Fr. 119.-

Samedi 1" janvier 9 h 30

Course surprise du Nouvel-An
avec repas de fête et danse

«orchestre DUO GEO WEBER»
Fr. 89.-

Dimanche 2 janvier 13 h 30

Balade d'après-midi
avec souper au château de Vaumarcus

Fr. 53.- i6i*42-iio

I Veuille! ¦• vtrsir Fr I

I Jl r e m b o u r s e r a i  par «ils tiv. Fr I

_ Nom -
I Prénom Doit dl naissante I

I Rue No I
_ NP/Domicili -

I Signature I

I A adresser dis aujourd'hui à Banque Procrédil, I, Fbg dt I
¦ l'Hôpital, 2001 Heuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
I heures) ou téléphoner: 1

I lUMJPiPil -I¦ I V I ' V _̂U /, _W \* mW V" m

I iTfMWTlTl ||
i Xp/ocrédrt fi
I Tau» annuels efleclils globaux de 14,2 à 15,9% i compris ¦

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



Un maillon faible a sauté
PENTAGONE/ Un amiral à la retraite succède à Les Aspin

L

e président Bill Clinton a annoncé
hier la désignation de Bobby In-
man, un ancien directeur adjoint de

la CIA, au poste de secrétaire à la
Défense. Bobby Inman, dont la nomina-
tion doit être confirmée par le Sénat,
doit succéder à la tête du Pentagone à
Les Aspin. Ce dernier avait été, mer-
credi, le premier membre du cabinet
Clinton à démissionner.

En annonçant la désignation de
Bobby Inman, qui se trouvait à ses
côtés dans la roseraie de la Maison-
Blanche, le président Clinton a souligné
son «expérience». Il a affirmé que l'ac-
tion de cet ancien amiral avait été
saluée par ses prédécesseurs «tant ré-
publicains que démocrates».. «Je sais
qu'il sera un atout pour notre nation en
tant que secrétaire à la Défense», a
affirmé Bill Clinton. Le président améri-
cain a souligné qu'il avait choisi rapi-
dement un successeur à Les Aspin afin
«d'assurer la plus grande continuité
possible» à la tête du Pentagone.

Bobby Inman a déclaré pour sa part
qu'il n'avait pas cherché ce poste.. Il a
dit avoir accepté l'offre de Bill Clinton
par «devoir et pour son pays» et du
fait de «l'engagement absolu» de Bill
Clinton à rechercher un soutien des
deux partis à la politique militaire
américaine

Age de 62 ans, l'amiral a la retraite
Bobby Inman avait été directeur-ad-
joint de la CIA pendant dix-huit mois
sous la présidence du républicain Ro-
nald Reagan. Il avait également prési-
dé l'Agence nationale de sécurité de
1977 à 1981, sous la présidence du
démocrate Jimmy'' Carter.

Avant même d'être officiellement an-
noncée, sa nomination avait suscité des

L'EX-PA TRON — Son règne, controversé, n'a duré qu'un an. afp

reactions positives. «Je pense que c'est
un excellent choix. Il est très populaire
au Congrès», avait déclaré Lee Hamjl-
ton, président de la commission des
Affaires étrangères de la chambre des
Représentants.

Le secrétaire à la Défense Les Aspin,
55 ans, faisait figure depuis plusieurs
mois de maillon faible dans le cabinet
démocrate. Dans une déclaration so-
lennelle lue aux côtés du président, Les
Aspin a affirmé quitter son poste pour
«des raisons personnelles». Pourtant,
les motifs du départ de Les Aspin, qui
avait subi au début de l'année une
opération à cœur ouvert, semblent bien
être politiques.

Les Aspin a eu à traiter plusieurs
dossiers épineux. Les Aspin avait été
au centre d'une violente polémique dé-
but octobre, à la suite de l'embuscade
qui avait coûté la vie à 18 soldats
américains à Mogadiscio. Il avait ad-
mis avoir rejeté une demande du com-
mandant des troupes américaines dans
ce pays, qui avait requis un mois plus
tôt, avec l'appui de l'état-major intear-
mes, l'envoi urgent de véhicules blindés.
Les Aspin avait expliqué sa décision
par des raisons purement politiques.
Plusieurs voix s'étaient alors élevées
pour réclamer sa démission, /afp-reu-
ter

Affaire Gregory:
quatre ans pour
J.-M. Villemin

JEAN-MARIE VILLEMIN - Un verdict
dit «d'apaisement». epa

J .  
ean-Marie Villemin est bien cou-
pable d'un crime qu'il a prémédi-

- . té mais il a, pour lui, des circons-
tances atténuantes: c'est en subs-
tance le jugement rendu hier par la
cour d'assises de la Côte d'Or envers
le père du petit Gregory qui l'a con-
damné à quatre ans de prison ferme.

Jean-Marie Villemin, qui a déjà
passé 33 mois en prison, a été con-
damné à cinq ans de prison dont un
avec sursis par la cour d'assises de
la Côte d'Or pour le meurtre de Ber-
nard Laroche qu'il accuse d'avoir tué
son enfant. Le jury a répondu «oui»
à la question sur l'homicide volon-
taire, «oui» à la préméditation et
«oui» aux circonstances atténuan-
tes.

A l'annonce du verdict, Jean-Marie
Villemin est resté de marbre mais
Christine Villemin a fondu en larmes.
En revanche, pour Marie-Ange Laro-
che, «Bernard est réhabilité» mais
«cela ne rendra pas leur père à ses
enfants». La jeune femme, toujours
triste, formule un vœu: «J'espère que
la paix va revenir dans nos familles.
Le crime est aujourd'hui puni.»

Pour son avocat, Me Welzer, «les
débats ont montré l'innocence de
Bernard Laroche et une conduite dé-
sastreuse qui a conduit Jean-Marie
Villemin en prison. Est-ce une vic-
toire ? On ne se réjouit jamais que
quelqu'un retourne en prison. Ce
n'était pas notre rôle de demander la
prison mais nous avons dit non à un
permis de tuer. Ce n'est pas parce
que Bernard Laroche est mort qu'il
faut lui imputer un crime.»

Les jurés ont donc préféré se mon-
trer mesurés malgré les réquisitions
du procureur qui avait demandé au
moins dix ans de réclusion. Me Hen-
n-Rene Garaud, l'avocat de Jean-
Marie Villemin, a d'ailleurs parlé
d'un «verdict d'apaisement».

Hier matin, il avait prononcé une
vibrante plaidoirie, n'hésitant pas à
critiquer sans détours l'avocat géné-
ral Jacques Kohn: «Il y a des irréduc-
tibles qui pensent que Christine Ville-
min a assassiné son enfant. J'espère
qu'il y aura assez de personnes pour
comprendre le calvaire que les pa-
rents ont connu. Ils sont nombreux
ceux qui en France ne vous ont pas
compris , Monsieur l'avocat général»,
a lancé l'avocat, /ap

La Macédoine reliée à l'Europe
EX-YOUGOSLAVIE/ Seule la Grèce boude obstinément Skop/ 'e

P

lusieurs pays de l'Union euro-'
I péenne ont établi hier des rela-

__ tions diplomatiques avec la Macé-
doine, en grand dam de la Grèce.
Athènes, accusant la Macédoine de
nourrir des visées territoriales sur sa
province du même nom, fait campagne
depuis deux ans pour qu'elle change
de nom et pour que la communauté
internationale ne reconnaisse pas jus-
que-là ce pays voisin. La Suisse a re-
connu la Macédoine en mai dernier,
mais n'a pas encore établi de relations
diplomatiques avec Skopje.

L'Allemagne, la Grande-Bretagne,
l'Italie et le Danemark ont annoncé hier
l'ouverture de relations diplomatiques
avec Skopje. Le ministre français des
Affaires étrangères Alain Juppé a indi-
qué que onze pays de l'Union euro-
péenne (tous sauf la Grèce) devraient
avoir des relations diplomatiques avec
la Macédoine avant la fin de l'année.

La Grèce a exprimé hier son «vif
mécontentement» pour ces décisions,

estimant qu'elles portaient «atteinte à
la solidarité européenne». Athènes
considère le nom de Macédoine comme
propriété exclusive du patrimoine grec
et refuse de le voir porté par un Etat
étranger. '

La Suisse a reconnu le 12 mai dernier
la Macédoine comme Etat indépendant
sous le nom d' «ancienne république
yougoslave de Macédoine». Cette dé-
nomination, utilisée par l'ONU, a éga-
lement été reprise hier par les pays de
l'UE. Toutefois, Berne n'a toujours pas
décidé l'établissement de relations di-
plomatiques avec Skopje. «La question
est actuellement à l'examen», a expli-
qué hier à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Lors d'une conférence de presse à
Bonn, le chancelier allemand Helmut
Kohi a défendu la décision d'établir
des relations diplomatiques avec la
Macédoine, dont l'indépendance re-
monte à septembre 1991.

Helmut Kohi a rejeté les accusations
de la Grèce selon lesquelles l'Allema-
gne a poussé ses principaux partenai-
res de l'UE à établir des liens avec la
Macédoine avant le début de la prési-
dence grecque, le 1er janvier.

Les relations se sont dégradées ces
dernières semaines entre la Grèce et
ses partenaires, notamment l'Allema-
gne. Le ministre grec des Affaires euro-
péennes, Théodore Pangalos, avait
qualifié le mois dernier ce pays de
«géant à la force bestiale et au cer-
veau d'un enfant» avant de présenter
ses excuses.

La Macédoine est la seule républi-
que de l'ex-Yougoslavie à avoir accé-
dé à l'indépendance par des voies
pacifiques, sans conflit armé avec Bel-
grade. Dans les milieux diplomatiques,
on estime toutefois que la décision des
pays de l'UE n'empêchera pas néces-
sairement la Macédoine d'être entraî-
née dans une nouvelle guerre des Bal-
kans, /ats-afp-reuter

Pilonnages sans trêve
BOSNIE/ Alors que l 'argent manque pour enquêter sur les crimes

Ë| 
arajevo a été prise dans la nuit de
I mercredi à hier et hier matin sous
I un violent pilonnage serbe. Les

combats ont également fait rage dans
la poche de Bihac (nord-ouest) et dans
le nord de la Bosnie. Plus de 500
Musulmans détenus par les forces croa-
tes bosniaques ont en outre été relâ-
chés mercredi. A Genève, la Commis-
sion d'experts sur les crimes de guerre
a déclaré manquer de fonds pour me-
ner à bien sa tâche.

Onze personnes ont été blessées par
des obus hier à Sarajevo, dont six
pendant une distribution de pain sur la
principale avenue de la vieille ville, a-
t-on appris de sources hospitalières.

Dans la poche de Bihac, les dissidents
musulmans, soutenus par les Serbes
bosniaques, ont bombardé les positions
musulmanes autour des villages de Go-
lovic, de Bosanska Krupa, d'Otoka et
de la ville de Cazin. Le chef des séces-
sionnistes, Fikret Abdic, a accusé l'ar-
mée gouvernementale d'avoir enrôlé

2000 moudjahidine. Ceux-ci seraient
soit des mercenaires, soit des «extré-
mistes du Sandzak», une enclave mu-
sulmane de Serbie.

Par ailleurs, 553 Musulmans détenus
par le HVO (forces croates bosniaques)
ont été libérés sous l'égide du CICR des
camps de détention de Gabela et de
Rodoc, dans la région de Mostar, prin-
cipale ville de l'Herzégovine, a annon-
cé le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).

Un convoi d'aide humanitaire trans-
portant 78 tonnes de vivres est arrivé
dans l'enclave musulmane de Gorazde,
en Bosnie orientale, a annoncé un por-
te-parole du Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR). En re-
vanche, un convoi destiné à l'enclave
musulmane de Tesanj, dans le nord de
la République, a dû faire demi- tour en
raison de violents bombardements. Te-
sanj n'a reçu que deux convois depuis
mai dernier.

A Zagreb, le porte-parole de la

Force de protection de l'ONU (FOR-
PRONU) s'est plaint que le nombre
d'attaques directes et délibérées con-
tre les personnels, les véhicules et les
positions de l'ONU avait «augmenté
de façon alarmante» au cours des der-
niers jours.

A Genève, la Commission d'experts
sur les crimes perpétrés dans l'ancienne
Yougsolavie, créée par le Conseil de
sécurité de l'ONU, manque de fonds
pour mener à bien sa tâche. Son prési-
dent, Chérif Bassiouni, a indiqué que la
Commission ne disposait que d'un mil-
lion de dollars pour mener ses enquêtes
sur le terrain. Six pays seulement, dont
la Suisse, lui ont fourni une contribution
financière.

La Commission n'en est pas moins
décidée à remplir son mandat. Elle va
notbmment se pencher ces cinq pro-
chains mois sur les nombreux cas de
violences sexuelles perpétrées dans les
territoires de l'ex-Yougoslavie. /afp-
reuter

La coordination des règles d'ori-
gine entre la Suisse et tous les pays
de l'Espace économique européen
(EEE) est assurée dès le 1 er janvier
1994, a annoncé hier à Vienne
Jean-Pascal Delamuraz. «C'est une
très bonne nouvelle pour la Suisse»,
a ajouté le conseiller fédéral, lors
d'une rencontre avec des journalis-
tes suisses.

La solution retenue correspond
«à quelques nuances près» à ce
qu'il y a dans l'EEE, elle est équiva-
lente à 90%, a précisé Jean-Pas-
cal Delamuraz. «Nous avons tout
fait du côté suisse pour parvenir à
compenser dans ce domaine les
conséqences négatives de notre
hon- participation à l'EEE», a-t-il
encore indiqué.

Les détails seront expliqués dès
que l'accord avec l'Union euro-
péenne (UE) sera officiel, ce qui
n'est pas encore ie cas. Le texte de
l'EEE devra être modifié. Logique-
ment, cela ne peut survenir avant
l'entrée en vigueur de celui-ci. Mais
les nouvelles règles d'origine s'ap-
pliqueront de façon provisoire dès
le 1er janvier 1994, a précisé le
chef du Bureau de l'intégration
Bruno Spînner.

Ce problème des règles d'origine
était une préoccupation majeure de
l'industrie suisse d'exportation, dans
la perspective de l'entrée en vi-
gueur de l'EEE Sans accord, tous les
opérateurs auraient subi des «com-
plications considérables», a rappel-
lé Jean-Pascal Delamuraz. Les in-
compatibilités des divers systèmes
auraient élevé, sous forme de tra-
casseries douanières, des entraves
nouvelles au commerce entre la
Suisse et ses partenaires tradition-
nels.

Faute d'accord, des produits
ayant obtenu dans la CE ou l'AELE
une «origine EEE» seraient considé-
rés en Suisse comme produits de
pays tiers. Par ailleurs, des produits
semi-finis d'origine suisse ne pour-
raient être utilisés dans la CE ou
l'AELE pour l'obtention de cette
«origine EEE». Dans un mémoran-
dum adressé en juin aux Douze, la
-Suisse a demandé que les règles
d'origine EEE soient simplement
étendues au commerce avec la
Suisse.

Dans sa stratégie à l'égard de la
Suisse, l'Union européenne avait ac-
cepté que, dans l'intérêt mutuel,
cette question soit réglée indépen-
damment des prochaines négocia-
tions bilatérales (transports, circula-
tion des travailleurs, ete). Les par-
tenaires de la Suisse au sein de
l'AELE ont aussi contribué à ce
qu'une solution favorable soit trou-
vée à temps pour la Suisse.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz participe depuis hier à
Vienne à la réunion ministérielle de
l'AELE Cette rencontre porte essen-
tiellement sur l'entrée en vigueur de
l'EEE et les relations de l'AELE avec
les pays d'Europe centrale et orien-
tale, /ats

Règles d'origine:
bonne nouvelle
pour la Suisse
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Soyez encore plus belle...
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Ceintures dès 29.- Blouses originales dès 59. -
Tailleurs élégants 249.- Bodies, jupes, leggings.
Boléros dès 59.- parkas, manteaux, etc..
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Cinquième baisse du taux d'escompte
POLITIQUE MONETAIRE/ La BNS marque son indépendance face à la Bundesbank

m a Banque nationale suisse (BNS)
L abaisse son taux d'escompte pour la

cinquième fois de l'année. Il passe de
4 1/4 % à 4 % dès aujourd'hui. Cette
baisse n'aura pas de grosse influence sur
les conditions de financement, selon un
expert de la SBS. Les milieux écono-
miques, les locataires et les propriétaires
l'ont accueillie avec satisfaction. Certains
y voient l'augure d'un taux hypothécaire
à 5 %, voire même 4 1 /2 pour cent.

En abaissant son taux d'escompte au
niveau le plus bas depuis près de cinq
ans, la BNS entend montrer qu'elle esti-
me que le niveau actuel des taux du mar-
ché peut être considéré comme durable,
a expliqué le porte-parole de l'établisse-

ment, Werner Abegg. Depuis que le mou-
vement à la baisse des taux s'est amorcé
en Suisse, à l'été de 1992, le recul a été
marqué. Désormais, le potentiel de bais-
se est pratiquement épuisé.

Depuis le début de l'année, la BNS a
procédé à cinq baisses consécutives de
son taux d'escompte, qui était encore à
5 1/2 % en janvier. Le taux de 4 %
valable à partir d'aujourd'hui est le plus
bas enregistré depuis le 20 janvier 1989.
En août de l'année dernière, le taux
d'escompte se situait à 7 pour cent.

Selon Franz Raggenbass, porte-paro-
le de l'Union de banques suisses (UBS),
la BNS n'a fait que suivre l'évolution des
marchés. Aloïs Schwietert, chef du servi-

ce économie de la Société de banque
suisse (SBS), a notamment estimé que la
décision de la BNS est à mettre en rap-
port avec l'évolution à la baisse de l'infla-
tion.

Stefano Zoffoli, économiste au Crédit
suisse, explique que la BNS a acquis
davantage de liberté grâce à l'inflation
modérée : « Cette situation favorable lui
a permis d'agir indépendamment de la
Bundesbank. » La baisse du taux
d'escompte s'inscrit logiquement dans la
politique monétaire de la BNS dévoilée
le 10 décembre.

Pour Rudolf Walser, membre de la
direction de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort), la baisse du taux

d'escompte va favoriser la conjoncture.
Mais il ne faut pas en attendre de réper-
cussions tangibles à court terme, notam-
ment sur les investissements, lesquels
réagissent toujours avec retard.

Le Vorort attend cependant de cette
décision un soutien à la construction. Car .
la tendance à la baisse des taux hypo-
thécaires devrait se trouver confortée par
cette diminution du taux d'escompte. Avis
partagé par les locataires. La tendance
vers aes taux hypothécaires à 5% pour
l'an prochain se précise, a déclaré Peter
Mâcher, secrétaire de la branche aléma-
nique de l'Association suisse des loca-
taires. II. entrevoit ce palier pour l'été
1994.

Hanspeter Gôtte, directeur de la
Société suisse des propriétaires fon-
ciers, va plus loin dans ses prévisions
de baisse hypothécaire. Il croit ferme-
ment aux4 1/2 % pour 1994. Selon lui,
la décision de la BNS confirme aue la
tendance à la baisse est, pour long-
temps sans doute, irréversible. « Les
propriétaires peuvent enfin respirer »,
se félicite-t-il.

L'évolution du taux d'escompte reflète
les efforts entrepris par la BNS pour lut-
ter contre l'inflation. Celle-ci avait forte-
ment progressé au début des années 90.
Entre-temps, l'établissement a largement
atteint son objectif, ainsi que le démon-
trent les derniers chiffres du renchérisse-
ment. Au mois de novembre, l'inflation se
situait à 2,2 %en rythme annuel. En juillet
1991, elle avait atteint une pointe de 6,6
pour cent, /ats

Waro condamné
RACISME/ (es j uges fédéraux confirment

| e Tribunal fédéral a confirmé la
WÊ condamnation de l'entreprise Waro,

: qui avait licencié à fin 1991 quatre
employés africains travaillant dans sa
succursale d'Onex (GE). Pour le Syndicat
interprofessionnel des travailleurs (SIT),
qui a tenu une conférence de presse hier
à Lausanne, ce jugement est une premiè-
re car jamais auparavant une entreprise
n'avait été sanctionnée pour racisme.
Conjo intement avec le comité romand
« Oui à la loi contre le racisme », le SIT
a réitéré sa demande de réintégration
d'un des employés licenciés. Il a en outre
demandé aue la direction de l'entreprise
sanctionne le gérant qui avait licencié col-
lectivement les quatre africains et a lancé
un appel « à ne pas consommer dans les
magasins appartenant à la chaîne
Waro ».
Le SIT a rappelé que l'Africain renvoyé en
novembre 1991 n'a toujours pas retrou-
vé d'emploi et est actuellement chômeur
en fin de droit. Comme ses collègues, il
avait été soupçonné de vol et licencié
après que le gérant avait constaté des dif-
férences d'inventaire dans les succursales
de la chaîne Waro.

La justice genevoise avait jugé que cet-
te mesure collective contrevenait au Code '

des obligations qui, depuis 1989, sanc-
tionne les licenciements d'abusifs. Elle
avait donc alloué des indemnités pour
licenciement abusif oscillant entre 5000
et 6000 francs.

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral
a confirmé le verdict rendu par la
Chambre d'appel du canton de Genève
le 10 décembre 1992. Sur la base des
témoignage concordants qui ont pu être
recueillis, il a admis que les licenciements
étaient liés à la couleur de la peau .des
quatre travailleurs.

« Que le congé soit donné parce qu'un
travailleur est noir ou parce qu'il est soup-
çonné de vol alors qu'il est noir » revient
strictement au même, a relevé le Tribunal
fédéral dans sa décision. Il n'y a pas de
distinction à opérer selon que le licencie-
ment est fondé directement ou indirecte-
ment sur des motifs raciaux. Il est dans
tous les cas abusif, a déclaré la Cour.

Dans un communiqué rendu public
hier, la direction de Waro s'est dit per-
suadée que les licenciements étaient jus-
tifiés. En raison d'un recul du chiffre
d'affaires, la chaîne voulait d'abord se
séparer des demandeurs d'asile et, ensui-
te, des travailleurs permanents ayant des
charges de famille, /ats

t é l e x
¦ ASCOM - Le groupe bernois des
télécommunications Ascom souhaite
vendre sa filiale déficitaire Rqdiocom
(appareils de transmissions radios) au
groupe allemand Robert Bosch. Un
pré-contrat a été signé mercredi, a
indiqué jeudi à l'entreprise allemande
dans un communiqué. Bosch souhaite
acquérir la majorité de Radiocom.
/ats
¦ TELETEXT - Le télétexte continuera
de diffuser un programme d'offres
d'emploi. Commencée le 6 mai der-
nier, la phase expérimentale a permis
d'obtenir des résultats très positifs > ont
annoncé hier la société biennoise
Teletext et l'OFIAMT dans un commu-
niqué commun. Le 1 er décembre, le
programme a donc été introduit de
Façon définitive, /ats
¦ PUBLICITAS - Le président du tri-
bunal civil de Lausanne a refusé de
soumettre Publicitas Holding à un
contrôle spécial. Le demandeur,
Luciano Larranchi, ex-administrateur
de la société, a exprimé hier sa sur-
prise et sa déception.Publicitas
Holding a indiqué prendre acte «avec
satisfaction de cette"décision», /atsLa Bundesbank a annoncé hier qu'elle

ne modifiait pas ses taux d'escompte et
lombard, ses deux principaux taux
directeurs. Dans un communiqué, la
banque centrale écrit qu'elle entend
mener sa politique monétaire en 1994
de manière à poursuivre sa lutte contre
l'inflation tout en continuant de mettre en
place les conditions indispensables à la
croissance économique.

La Buba a précisé que la décision de
ne pas baisser les taux directeurs, prise
par son conseil central au cours de sa
dernière réunion de l'année, reflétait son

désir de poursuivre la lutte contre l'infla-
tion. Ces deux taux directeurs de la
Bundesbank ont été modifiés, pour la
dernière fois, le 22 octobre dernier. Le
taux d'escompte avait alors été réduit de
1/2 point à 5,75 % et le lombard
d'autant à 6,75 pour cent.

A l'issue de la précédente réunion de
son conseil, il y a deux semaines, la
Bundesbank avait annoncé que ses-
prises en pension hebdomadaires
seraient opérées au taux fixe de 6,0 %
jusqu'au 5 janvier.

Hier, la Bundesbank a décidé de rete-

nir pour 1994 un objectif de croissance
de l'agrégat monétaire M3 se situant
entre 4,0 et 6,0 %, alors que cet objec-
tif était pour 1993 de 4 5 à 6,5 %. De
septembre à la fin novembre, M3 a enre-
gistré une croissance annualisée de
7,5 % comparé à 5,5 % d'août à la fin
octobre.

L'agrégat M3 inclut les billets en cir-
culation, les dépôts à vue jusqu'à 4 ans
et les dépôts d'épargne assortis d'un pré-
avis de 3 mois. La prochaîne réunion du
conseil de la Buba est prévue le 6 jan-
vier, /reuter

Allemagne: objectifs fixés

Les banques, l'horlogerie, les assu-
rances et la chimie seront encore les
secteurs porteurs de l'économie suis-
se en 1994. L'industrie des machines,
après deux années sombres, voit le
bout du tunnel. Pas de retournement
de tendance en revanche dans le bâti-
ment. Malgré un début de reprise
dans la construction de logements,
1994 se soldera par un nouveau recul
global, note le BAK dans ses prévi-
sions par branches diffusées hier.

L'an prochain; le produit intérieur
brut (PIB) suisse devrait croître de 1 %,
après deux années de récession, pré-
dit Recherches économiques SA
(BAK). Les branches fortement impli-
quées dans la concurrence internatio-
nale feront mieux que la moyenne,
assure l'institut bâlois. Cela vaut
notamment pour les banques, la chi-
mie, les assurances ou les transports.
L'hoHogerie va également profiter de
l'émergence des marchés asiatiques,
la Chine en particulier.

Le BAK chiffre comme suit ses pré-
visions de croissance réelle en valeur
ajoutée des différentes branches pour
1994. En hausse, les banques, avec
+ 4,5 %, l'horlogerie, + 3,9 %, les
assurances + 3,8 %, la chimie,
+ 2,1 %, l'électricité, gaz et eau,
+ 3,4 %, les transports et communi-,
cations, + 1 %, le commerce,* 0,6 %
et l'hôtellerie et la restauration,
+ 0,3%.

Lesmachines devraient stagner. Les
autres branches afficheront un recul:
le textile et l'habillement, respective-
ment - 0,5 et - 0,9 %, l'agriculture et
la construction, - 2,4 % chacune, /ats

BAK : 1994
profitera

à l'horlogerie

Les employés dans la rue
GENÈVE/ Pour sauver « La Suisse »

j Êk  l'initiative des associations du per-
fm\ sonnel, environ 1 20 employés du
I quotidien genevois « La Suisse »

sont descendus dans la rue hier après-
midi. Distribuant des tracts, ils ont
demandé aux banques de ne pas laisser
tomber le journal et de l'aider à passer un
cap difficile, en l'occurrence une impor-
tante crise de liquidités. Ils ont aussi solli-
cité l'intervention des autorités canto-
nales.

L'après-midi a commencé par une
assemblée du personnel. Quelque 150
collaborateurs, journalistes et typo-
graphes y ont participé. Par 75 voix
contre 10, ils ont décidé de descendre
immédiatement dans la rue.

Descendant la rue de la Monnaie, ils se
sont alors dirigés vers le quartier des
banques, à deux pas du siège du Crédit
suisse et de « ceux qui peuvent sauver le
journal ». Selon le journaliste Frédéric
Montanya, le propriétaire du quotidien,
Jean-Claude Nicole, lui a déclaré « qu'/7
continuera à se battre et qu'il n'avait pas
perdu l'espoir » de sauver son journal
avant la date butoir du 31 décembre. Les
employés ont repris le travail vers 14 h 30.

Une délégation du personnel devait se
rendre en fin d'après-midi devant le

Grand Conseil genevois, actuellement en
session. Elle devait remettre d'autres tracts
aux autorités, dont l'intervention est sou-
haitée par la rédaction du journal.

- On ne veut pas disparaître », titre
le texte signé par la Société des rédac-
teurs de « La Suisse », la Commission du
personnel, l'Association de la presse
genevoise et le syndicat du livre et du
papier section de Genève. « ies 130.000
lecteurs du quotidien et la nécessaire plu-
ralité de la presse méritent autre chose
que des calculs d'épiciers. »

Le tract précise aussi que l'abandon du
journal représente 400 chômeurs de plus
dans un canton qui en compte déjà
18.000. Les employés du journal crai-
gnent que les banques ne laissent tomber
le journal de Jean-Claude Nicole, alors
qu'un plan de redressement a été mis en
place et que ses objectifs ont été atteints
pour sa première année d'application.

En outre, il rappelle que le groupe lau-
sannois Edipresse, qui compte quatre
quotidiens, est en situation de quasi-
monopole : « La disparition de « La
Suisse » nuirait gravement à la pluralité
de la presse et aes opinions. Ce serait en
outre un pan de l'histoire de Genève qui
serait sacrifié. » /ap

¦LUIi -ll Cours du 16.12.93 aimablement ¦9Rn_1
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¦ INDICES ___m______________m
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 139.3 141.4
Frantklorl DAX ... 2110.7 2137.45
Dow Jones Ind. ... 3716.92 3726.14
Londres Fin. Tint . 24E9. 2496.2
Suis. Inde. SFI ... 1796.55 1805.21
Nikkei 225 17489.1 17789.!

¦ BALE ____ m_______________ m
Bâloise Holding n. .. 2600. 2630.
Bàloise-Holding bp . 2520.
Ciba-Gei gy n 815. 831.
Ciba-Geigy 840. 850.
Ciba-Gei gy bp .... 820. 825.
Fin. Halo-Suisse ... 186. 186.
Roche Holding bj .. 6200. 6260.
Sandoz sa n 3970. 3970.
Sandoz n 4090. 4100.
Sandoz u b 3905. 3920.
Slé Ind Pirelli .... 205.
Slé Inll Pirelli b p . . .  162. 160.
Suisse Cim.Port fand.. 6800. 7050.

¦ GENEVE .a^t________t_m__m
S.K.F 22.25
Aura 3.2 3.25
Charmilles 3620.
Charmilles n 650.
Bobsl si 810. 830.
Bqe Canl Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Bloque Nalionala n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770. 770.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1230.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 95.
OHveni PR 1.4 1.4
inlerdiscount 1850.
Kudelski SA b .... 600.

U Neuchâteloise n . 740.
U Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.66 0.67
Orior Holding 695.
Pargesa Holding SA 1350. 1360.
Publicitas n 1035. 1010.
Publicitas b 1025. 990.
Sasea Holding 1.
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2430.
Slé Gén. SuiveilLbj.. 1860. 1910.
SIP Slé InslPhys. . 30.
Slé Gén. Allichage n 365. 375. S
Slé Gén. Allichage b 380. 375.
Ericsson 58.5 56.5

¦ ZURICH ___________________m
Adia Chesereu b ... 29.5 31.
Adia Cheserex 145. 151.
Alusuisse lonza n .. 585. 583.
Alusuisse-Lonza Hold. 580. 586.
Ascom Holding n.... 225. 250.
Ascom Holding .... 1200. 1290.
Alel 2830. 2800. .
Alel n 560.
Brown Boveri n ... 192. 195. S
Cementia Holding ps. 375. 390.
Cementia Holding .. 545. S 590.
Cie Suisse Réass. .. 3815.
Cie Suisse Réass.n . 3725.
Cie Suisse Réass.b . 745.
Crossair AG 580. 550.
CS Holding ...... 3520. 3535.
CS Holding n 689. 690.
EI.Laulenbourg 3475. 3500. S
Eleclrowatl SA 3875. S 3885.
Forbo Holding AG .. 2350. 2340.
Fotolabo 3150. 3200.
Georges Fischer ... 1030. 1058.
Magasins Globus b . 1090. 1125.
Holderbank Fin. ... 885. 887.
Inlershop Holdinq .. 665. 672.
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Jelmoli 965. 935.
Jelmoli n 168. 155.
Len Holding 309. 309.
Leu Holding AG b . 708. 705.
Moevenpicl-Holdinn . 375. 370.
Molor-Colonbus SA . 1665. 1565.
NEC Corp 12.
Nesdé SA n 1237. 1240.
Oerlikon Buehrle n.. 112. S 114.
Schindler Holding .. 6800. 6980.
Schindler Holding b. 1470. 1495. S
Schindler Holding n. 1410. 1380.
SECE Cortaillod n .. 5200. 5275.
SGS Genève n 352. 365.
SGS Genève b .... 1860. 1900.
Sibra Holding SA .. 235. 235.
Sika Slé Financ. ... 354. 355.
SMH SA NE n ... 209. 206.
SMH SA NE 981. 950.
S8S n 234. 234.
SBS 485 , 484.
Sulzer n 777. 784.
Sulzer b 752. 760.
Swissair n 765. 780.
Swissair bj 133. S
UBS 1347. 1380.
UBS n 319. 320.
Von Roll b 161. 162.
Von Roll 905. 900. S
Welle AG 702. ¦ 705.
Winterthur Assur .n . 820. 819.
Winterthur Assur. .. 855. 860.
Zuger KB 1500. 1500.
Zurich Cie Ass. n .. 1450. 1455.
Zurich Cie Ass. ... 1460. 1455.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦¦
Aetna Ll-Cas .... 88.25 86.75S
Alcan 31.75 30.75
Am. Intl Group .... 129.5 130.5
Amer Brands 49. 49.75
American Express .. 45.5

Amer. Tel S Tel .. 80.75 81.
Basler Int 34. 34. S
Caterpillar 123.5 126.
Chrysler Corp 80.5 79.75
Coca Cola 63.75 63.
Col gate Palmolive .. 88.75 88.5 S
Eastman Kodak ... 92. 81.75
Du Pont 72.75 72.
Eli Lilly 84. A
Exxon 93. 93.
Fluor Corp 58. 59.25S
Ford Molor 92.5 92.5
Genl.Motors 81. S 80.
Genl Electr. 149.5 151. S
Gillette Co 88.75 86.5
Goodyear T.&B. . . .  67.25
G.Tel 8 Elect. Corp . 52.
Homestake Mng ... 32.75 32.75S
Honeywell 49.25
IBM 82.75 84. S
Inco Lld 38.5 37.75
Ind Paper 97.75 98.25A
ITT 136.5 A 134.5 A
Litton 94.
MMM 161. S 164. S
Mobil 113.
Monsanto 105.5 106.
PacGas & El 49.
Philip Morris 80.5 80. S
Phillips Petr. 41.75 40.25
Proclei&Gambl 83. 82.
Schlutnberger 84.75 84.5
Teiaco Inc 93. 92.
Union Carbide 32.5
Unisys Corp 17.25 17.75
USX-Maralhon .... 25. 24.5
Walt Disney 62. 61.75
Warner -Lamb 95. S
Woolworth 35.5 S 35.5
Xerox Corp 130.5 129.5
Amgold 131. 130.
Anglo Am .Corp 63.75 64.75

Bowaler inc 34.5
British Pelrol 7.4 7.5
Grand Métropolitain.. 9.7 S 9.6
Imp.Chem.lnd 16.5 16.5
Abn Amro Holding . 53.5 53.75
AKZ0 NV 137.5 13B.
De Beers/CE. Bear.UT. 35. 34.5
Norsk Hydro 40.75 41.
Philips Electronics.. .  29.25 29.75S
Royal Dulch Co. ... 149. 150.5
Unilever CT 165.5 166.5 S
BASF AG 236. 237.5
Bayer AG 293. S 298.
Commerzbank 324. 327. S
Degussa AG 368. 393. A
Hoechst AG 246.5 247.5
Mannesmann AG .. 328. 331. A
Rwe Ad.Ord 414. 416.
Siemens AG 624. 632.
Thyssen AG 219. 219.
Volkswagen 352. 358.
Alcatel Alsthom ... 198. S 198.5
BSN 220. 221.
Cie de Saint Gobain . 148.
Fin. Paribas 118. A
Nalle Eli Aquitaine.. 101.5 101.
¦ DEVISES \______________Wmmmm\

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4470 1.4820
Allemagne 100 DM.. 84.70 86.30
Angleterre 1 P.... 2.1475 2.2075
Japon 100 Y . . . . .  1.3240 1.3470
Canada 1 CAD.. . .  1.0825 1.1175
Hollande 100 NLG.. 75.55 77.15
Italie 100 ITL 0.0853 0.0877
Autriche 100 ATS.. 12.0450 12.2850
FrancB 100 FRF.. . .  24.79 25.29
Belgique 100 BEF.. 4.0575 4.1375
Suède 100 SEK. . . .  17.02 17.72
Ecu 1 XEU 1,6335 1.6685
Espagne 100 ESB..  1.0160 1.0580
Portugal 100 PTE.. 0.B225 0.8525

¦ BILLETS .-i-M-H-M-BHH-H
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.430 1.510
Allemagne DEM.... 84.250 86.750
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP... .  2.120 2.240
Autriche ATS 11.850 12.450
Espagne ESB 1.00 1.110
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 75.00 76.00
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAO. . . . . .  1.050 1.140
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES mmW_ m̂m_m_m_ ^
20 Vreneli ...... 106. 116.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 103. 110.
H Souverain new .. 133. 143.
1 Kruger Rand 568. 580.
20 Double Eagle .. 585. 634.
10 Maple Leal .... 583. 595.

¦ OR - ARGENT i*̂ -MB-MH
Or US/Oz 385.00 388.00
FS/Kg 18050.00 18300.00
Argent US/Dz .... 5.0000 5.2000
FSjKg 234.70 244.26

¦ CONVENTION OR _______m_.
plage Fr. 18500
achat Fr. 18100
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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mf MÈ ¦ I W »Déchets sans frontières

INCINÉRATION DES ORDURES/ Les cantons de Vaud et de Neuchâtel collaborent

i e traitement des déchets, ce n'est plus
L seulement l'affaire des régions ou des

cantons. Les investissements à consen-
tir sont très élevés, mieux vaut donc colla-
borer pour rentabiliser au maximum les
installations existantes. Ainsi, la Société
anonyme pour l'incinération des ordures
et déchets (SAIOD), de Colombier, et la
Société pour le tri, le recyclage et l'inciné-
ration des déchets (STRID), couvrant le
Nord vaudois, viennent-ils de conclure,
avec effet au premier janvier, un accord
de partenariat à long terme. STRID de-
viendra actionnaire de SAIOD à raison
d'un sixième de son capital, soit 200 ac-
tions représentant 1,5 million de francs.
La société vaudoise disposera par consé-
quent du sixième de la capacité d'inciné-
ration de SAIOD, soit 10 000 tonnes par
an.Les points forts de ce partenariat ont

été présentés hier au Château de Vaumar-
cus - un lieu choisi en raison de sa situa-
tion à la frontière des deux cantons - par
le président de SAIOD, Jean-Pierre Au-
thier et celui de STRID, Daniel Burri.

L'usine d'incinération moderne, a rap-
pelé Jean-Pierre Authier, répond beau-
coup mieux aux exigences de la protec-
tion de l'environnement, elle est par
ailleurs productrice d'électricité ou d'éner-
gie pour le chauffage à distance. Le tri
des déchets - à la source, ou avant inciné-
ration - améliore également notablement
la situation.

Après la récente rénovation de ses ins-
tallations - elles ont été inaugurées en
mars de l'an passé - SAIOD dispose
maintenant de deux fours d'une capacité

SAIOD - Le nouveau tableau de commande de l'usine de Cottendart.
olg-JE-

de 30.000 tonnes par an chacun. Il a fal-
lu faire face en effet jusqu'ici à une aug-
mentation constante du volume des dé-
chets ménagers. Or sous l'action de plu-
sieurs facteurs, crise économique, efforts
faits à la source, ce volume est maintenant
en diminution, ceci depuis deux ans. Un
sixième environ de la capacité d'incinéra-
tion de l'usine SAIOD ae Cottendart res-
tait dès lors disponible. Et une usine, pour
être plus rationnellement exploitée ne peut
se contenter d'un bassin de population
trop petit. SAIOD était donc' à là re-
cherche de déchets à traiter.

De son côté, le Nord vaudois était des-
servi par l'usine d'incinération située à
Yverdon-les-Bains. Cette installation
n'était toutefois plus en mesure de satisfai-

re aux nouvelles exigences de la protec-
tion de l'environnement: elle a donc été
fermée en 1990 déjà. STRID, créé en
mars 1993, a succédé à cette première
structure. Divers contrats ont alors été pas-
sés entre le Nord vaudois et des usines
suisses et françaises, dont SAIOD, pour
retraiter ces déchets. Mais il s'agit mainte-
nant de franchir une étape supplémentai-
re en instaurant un partenariat perma-
nent: il devenait urgent de cesser de croi-#
re, estime Daniel Burri, que chaque ré-
gion ou chaque canton peuf: bâtir des
usines sans ce soucier de ce qui se bit
ailleurs. De nombreux exemples de colla-
borations réussies peuvent d'ailleurs être •
relevés en Suisse.

Jacques Girard

¦ ¦ 0 0 jg I 0 ¦ ¦ ' IUne vision élargie de la chasse
NOUVEAU MANUEL/ Les chasseurs disposent désormais d'une documentation complète

__* ortant sur la nature un regard
W0 bien plus large que la ligne de

mire d'un fusil, un nouveau ma-
nuel du chasseur neuchâtelois vient
d'être publié en collaboration entre
l'Etat et les deux sociétés de chasse du
canton. La presse a découvert hier à Fe-
nin ce classeur de 276 pages richement
illustré, destiné autant à la formation
des futurs chasseurs qu'aux disciples de
saint Hubert expérimentés.

Cet ouvrage traite notamment de
l'écologie au sens large, de la pratique
et de l'éthique de la chasse, de la légis-
lation et de la connaissance des espèces
de gibier et d'animaux protégés. Des
chapitres sont aussi consacrés aux
armes, aux chiens de chasse et à la ma-
nière de traiter les trophées, comme les
bois de chevreuil. Une carte des ré-
serves y est jointe.
- Nous avons là un outil de travail

très performant, s'est réjoui Pauï Robert,
président de l'association de chasseurs

Diana. L'inspecteur de la chasse, Arthur
Fiechter, voit aussi dans les graphes pu-
bliés sur la dynamique des populations
animales un moyen de mieux faire com-
prendre la gestion de la faune.

Après diverses comparaisons ro-
mandes, les chasseurs neuchâtelois se
sont fiés au classeur de leurs confrères
valaisans, «/e plus complet et le mieux
illustré» aux yeux de Denis Luthi, prési-
dent de la Société cantonale des chas-
seurs. Et Claude Ducommun, de la Dia-

MANGER ET ÊTRE MANGÉ - Une planche publiée en fait en noir et blanc
dans le manuel du chasseur neuchâtelois. E

na, s'est chargé d'adapter ce manuel
aux réalités neuchâteloises. Il a notam-
ment développé le volet traitant de la
chasse avec chien d'arrêt, peu- prati-
3uée dans les Alpes. Les présentations

u bouquetin et du lynx ont été complé-
tées par des textes sur la réintroduction
de ces espèces dans le Jura.

Entièrement financé par les sociétés
de chasse et leurs membres, ce manuel
servira à l'apprentissage des préten-
dants au permis de chasse dès la volée

du printemps prochain. Jusqu'ici, les
candidats recevaient une brochure des
années cinquante, incomplète, et de-
vaient multiplier les lectures parallèles.
Et au-delà au coup de fusil, le nouveau
manuel place la'chasse dans une ap-
proche générale de la nature, des ani-
maux et de leurs biotopes qu'il faut pré-
server.

Voulue par la nouvelle législation fé-
dérale, cette vision élargie sera
d'ailleurs au coeur de la future loi can-
tonale sur la faune et la chasse. Celle-ci
est actuellement étudiée en commission
parlementaire et pourrait entrer en vi-
gueur à la fin de l'année prochaine ou
en 1995. Avec ces nouvelles disposi-
tions, la préparation des candidats au
permis incombera formellement aux so-
ciétés de chasse, l'Etat organisant l'exa-
men final. Le classeur, dont le prix sera
englobé dans l'inscription, représentera
officiellement la base théorique de cet
apprentissage qui sera complété par
des stages dans le terrain. L'harmonisa-
tion de la formation entre les cantons
devrait permettre à terme une recon-
naissance réciproque des permis.

Le manuel a aussi été envoyé récem-
ment à tous les détenteurs du permis qui
ont chassé l'une de ces trois dernières
années, soit environ 390 personnes.
Claude Ducommun s'est fait l'écho du
témoignage de l'une d'elles : «Il y a
trente ans que j e chasse, mais j 'y ai ap-
pris bien des cnoses». Les pères du clas-
seur se sont réjouis de cette réaction
modeste et intelligente.

Les chasseurs du canton, dont l'âge
moyen est d'environ 53 ans, espèrent
que la philosophie d'ouverture reflétée
par le nouveau manuel motivera des
jeunes â venir renouveler les rangs un
peu vieillissants des disciples de saint
Hubert.

Ax B.

NEUCHATEL - En
plus des cabines
téléphoniques,
les abris ae bus
accueillent
désormais
des caissettes .
à journaux. jî-
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Tout
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SAIOD, grâce à son usine de Cot-
tendart, à Colombier, dessert 42 com-
munes, soit plus de 100.000 habi-
tants, des districts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Sur
les 75 communes vaudoises concer-
nées - soit quelque 70.000 habitants,
66 sont déjà membres de STRID. Ce
partenariat correspond aux objectifs
fixés par la Confédération dans ce do-
maine, il s'étend d'ailleurs au traite-
ment, à l'incinération, du compostage
et au recyclage des déchets. Ainsi, les
résidus des déchets livrés par STRID
seront repris par cette société pour

être traités sur territoire vaudois. Et
500 tonnes de déchets verts seront di-
rigés vers le centre de compostage de
Cnavornay.

Pour l'usine de Cottendart, ce parte-
nariat - approuvé par les autorités
cantonales - est garant d'une meilleu-
re rentabilité, les. frais fixes importants
de ce genre d'installation étant incom-
pressibles. La collecte et le transport
des déchets par route a également été
entièrement revu_par les deux parte-
naires pour diminuer le nombre de
trajets des camions./jg

Partenariat étendu

¦ . PUB

Derniers jours \{|JJr

Quinzaine Champenoise
et spécialités du

Restaurant Royal Champagne
- aumonières croustillantes

de langoustines
- poêlée d'escargots

au Champagne
- coquilles Saint-Jacques

et foie gras
- blanc de turbot au Champagne
... profitez-en I 161353.32a
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Eradiquée en Suisse depuis 1974,
la peste porcine a fait sa réapparition
en juin dans l'Emmental.. Six cas ont
ensuite été signalés, trois dans les en-
virons de Berne, un à Berthoud et
deux à Chiètres (FR). Des zones de
protection et de surveillance ont été
définies qui s'étendent jusqu'à Cham-
pio (Gampelen). Le vétérinaire canto-
nal neuchâtelois François DuPasquier
ne sous-estime pas la menace: si la
maladie n'affecte pas l'homme, sa ré-
apparition en Suisse a déjà nécessité
la mise à mort et la destruction de
plus de 1200 porcs. A une exception
près, fous les cas se sont produits
dans des exploitations qui affoura-
geaient avec des déchefs de cuisine et
des restes de repas.

La peste porcine peut affecter bus
les suidés, sangliers compris, et se
manifester de deux manières. Sous sa
forme aiguë, elle provoque chez les
animaux de fortes poussées de tempé-
rature, des hémorragies sous-cutanées
et souvent la mort. Plus sournoise sous
sa forme chronique, elle cause des
avortements, amoindrit de moitié la
taille des portées et affecte de surcroît
la mortalité chez les porcelets. Seul un
examen sérologique est à même de
poser un diagnostic sûr. Très résistant,
le virus de la peste porcine reste actif
jusque dans les produits camés. C'est
là qu'il faut chercher la raison de la
contamination. Le virus n'est en effet
détruit que si la viande contaminée est
bouillie à .60 degrés pendant dix mi-
nutes au moins.

Le vétérinaire considère que la
vingtaine d'exploitations neuchâte-
loises connues qui affouragent avec
des déchefs de cuisine courent des
risques. Il a ordonné que tous les
porcs qu'elles livrent à l'abattoir soient
analysés. A ce jour, aucun animal
malade n'a été dépisté. La mesure
préventive essentielle reprend la dis-
position de la loi fédérale sur les épi-
zooties: celui qui utilise des déchets de
cuisine doit les porter à ébullition et
les y maintenir pendant vingt minutes
au moins. Le vétérinaire a déjà inter-
dit à douze exploitants de continuer
de collecter restes de repas et déchets,
parce qu'ils ne pouvaient pas les cui-
re.

Par ailleurs, tout éleveur a l'obliga-
tion de faire appel au vétérinaire s'il
constate des symptômes de maladie,
en vue de commencer les investiga-
tions qui s'imposent, lf doit s'assurer
lors de tout achat d'animaux qu'ils
sont issus d'exploitations non touchées
par la maladie. L'inobservation de ces
mesures peut entraîner la perle de
l'indemnité prévue en cas de domma-
ge par la Caisse cantonale des épi-
zooties. Avec son petit cheptel porcin
évalué à 15.000 bêtes, le canton de
Neuchâtel a moins à redouter que ses
voisins. Car la peste porcine a un en-
jeu économique. Alors qu'elle sévit
pourtant en France, en Allemagne et
en Autriche, l'extension de la maladie
en Suisse pourrait compromettre les
exportations de produits carnés et le
commerce des porcs.

C. G.

Gare
à la peste
porcine!

CAHIER fr !.
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Solidar pédale dur
pour aider les chômeurs Page 12



Le vélo de La Chaux-de-Fonds...
AIDE AUX CHÔMEURS/ Solidar a du pain sur la planche

Q

l; ue cette fin de siècle, qui a trop
brûlé ses ailes à la flamme pour
que n'arrive pas un jour où elle

s'en morde les doigts et qu'on ne com-
mence pas à la qualifier de «société
de déconsommation», doive changer
de peau et de cap, c'est un fait et
personne n'en doute plus. Il est regret-
table que cette mutation se fasse dans
les douleurs, et le chômage en est une.
Quand les maigres droits des chômeurs
sont épuisés, quand la bouée de sauve-
tage législative reste très précaire, il
faut que des bonnes volontés prennent
le relais.

Sous une étiquette suffisamment sug-
gestive pour qu'on doive encore l'ex-
pliquer, le mouvement Solidar l'a fait,
dont l'animateur, Bernard Quiquerez,
un artisan et négociant fribourgeois de
Corserey lui aussi frappé par la crise,
remue depuis trois mois ciel et terre.
On connaît les buts de cette associa-
tion: distribuer sur le marché des pro-
duits de consommation courante et ver-
ser le bénéfice de ces ventes aux Offi-
ces cantonaux du chômage. Contacté,
l'ancien conseiller fédéral Felber avait
volontiers apporté son appui moral à
cette campagne d'entraide.

Depuis la fin du mois d'octobre, des
cartes postales sont vendues dans tous
les bureaux de poste de Suisse ro-
mande, petits et grands, et le succès ne
s'est pas fait attendre à ce point que
dans l'arrondissement de Neuchâtel,
des offices ont dû en redemander. L'of-
fre, qui prendra fin avec le dernier jour
de décembre, pourrait même être pro-
longée durant le mois de janvier. Un
shampoing «tous terrains» a suivi que
proposent les grandes succursales de
la chaîne Coop, que les droguistes du
Jura se sont engagés à vendre à leur
tour courant janvier. Du chocolat suivra
et les 11 et 12 décembre, lors de la

Fête du baladin, à Bienne, Solidar a
procédé à un lâcher de ballons et
présenté sa chorale d'enfants.

Les unes après les autres, les person-
nes de bonne volonté offrent leurs ser-
vices à Solidar. Si le temps s'y prête, si
le vent n'est pas trop rageur, le 22
décembre et partant d'Ouchy pour y
revenir le 24, Didier Kalbfuss entre-
prendra le tour non-stop du Léman sur
un prototype construit à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit d'une sorte de VTT por-
té par des flotteurs et que meut une
petite hélice. Sportif accompli, infirmier
à l'hôpital de Morges, Didier Kalbfuss
accomplira ce périple sans souffler, ne
s'arrêtant que pour se restaurer et
changer de vêtements. Comme c'est le

cas aujourd'hui lors de toutes les cam-
pagnes de soutien à une noble cause,
je public l'appuiera par des promesses
de dons.

Et le 24 décembre, à Lausanne, un
groupe de femmes de Corserey distri-
buera un repas chaud aux personnes
les plus démunies. Mais Neuchâtel, mais
ce canton?

— Nous y pensons d'autant plus,
reconnaît Bernard Quiquerez, que là
aussi le diômage frappe douloureuse-
ment Son tour viendra. Pour nous, il
s 'agit simplement d'une question de
jours.

Il a dit «pour nous»; on lui cite alors
d'autres noms qui n'accompagnent pas
forcément le sien et dont il excuse les
absences sur la scène en disant que
tout le monde ne dispose peut-être pas
du temps qui est le sien ni d'une femme
qui l'aide comme le fait si bien la
sienne. On le croit, mais a force de le
voir tellement se battre, ne donne-t-il
pas l'impression d'être quelquefois un
peu seul au front?

Et parce que la solidarité a imman-
quablement des effets boule de neige,
la chanson avait trop marqué Guy
Sansonnens pour qu'il ne se souvienne
pas qu'il avait du talent, que les plan-
ches lui allaient aussi bien que le ta-
bleau noir. Enfant d'Autavaux, et c'est
en face, sur l'autre rive du lac, institu-
teur à Lentigny, le succès lui avait fait
plus que de l'œil dans les années sep-
tante-cinq. Pour Solidar, il a repris sa
guitare, composé de nouvelles chansons
qu'un disque devrait faire connaître
dans le courant de l'année prochaine
et dont l'une, « Puzzle », résume bien les
élans de Solidar puisque chacun doit y
apporter sa pièce. Les enfants de sa
classe de 5me primaire l'accompa-
gnent; la relève sera ainsi assurée...

0 Cl.-P. Ch.

Le bouchon saute
SEYON/ Un grand chantier s 'est fermé

m I a voie est libre désormais pour les
i|| automobilistes passant par les gor-

jj ges du Seyon. L'important chantier
de construction de la piste d'accéléra-
tion — entièrement en porte-à-faux —
qui constitue le prolongement de la
bretelle passant sous le viaduc de Vau-
seyon pour rejoindre la route du bas
des gorges est maintenant terminé. Les
feux disparus, la circulation a retrouvé
une fluidité bien supérieure à celle
d'avant les travaux en raison de l'élar-
gissement de la chaussée.

Mais l'opération n'aura pas été sans
difficultés. La dernière en date est due
au mauvais temps. Pour pouvoir poser
l'isolation indispensable, sur ce qui est
presque un pont, les spécialistes au-
raient dû disposer de cinq jours consé-

cutifs de beau temps au minimum, mais,
coup de poisse, jamais ils n'ont pu
compter sur la clémence du ciel!

Résultat: il a fallu étendre une couche
d'asphalte provisoire sur la dalle de
béton. Au printemps prochain, en mars
ou en avril, cette couche devra donc
être enlevée. Une fois l'ouvrage isolé,
une nouvelle couche d'asphalte, défini-
tive celle-ci, sera alors posée. L'opéra-
tion prendra trois semaines environ,
pendant lesquelles il faudra à nouveau
restreindre le trafic En attendant, bien
sûr, les grands travaux à réaliser dans
les gorges pour l'aménagement de la
J20. Mais ça, c'est une autre histoire,
qui dépend surtout de la santé des
finances cantonales...

0 J. G.

Nouvelles secrétaires
FORMATION / Remise de brevets

f» ept nouvelles détentrices du brevet
j  fédéral de secrétaire ont été fê-
1 fées mercredi soir à La Chaux-de-

Fonds par les écoles commerciales des
centres de formation professionelle du
Jura (CPJN) et du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Elles étaient accompagnées
d'une collègue ayant passé l'examen
préliminaire en vue de l'obtention du
diplôme en correspondance et adminis-
tration.

Ce brevet fédéral est décerné au
terme d'une formation en emploi de
600 périodes d'enseignement. Cette
voie est ouverte à des titulaires d'un
CFC, d'un diplôme ou d'une maturité et
qui ont au moins trois ans d'expérience
au passage de l'examen. A l'exception
de l'informatique, les cours ont été don-
nés alternativement à Neuchâtel et à

La Chaux-de-Fonds. Responsable de
cette filière au CPLN, Françoise Aeber-
sold se félicite de la collaboration vé-
cue avec le CPJN.

Les examens sont organisés par la
Société suisse des employés de com-
merce qui délivre ce brevet fédéral de
secrétaire reconnu par l'OFIAMT. Il est
envisagé de changer ce titre en «(assis-
tante de direction», ce qui, précise F.
Aebersold, refléterait mieux les gran-
des exigences demandées aux candi-
dates, /axb .

0 Les lauréates: Sylvie Brunner
(Berne), Isabelle Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), Karin Grob (Boudry), Sandrine
Pifaretti (Le Locle), Nathalie Maroni (La
Chaux-de-Fonds), Karin Isler (Saint-
Imier), Gyslaine Messerli (Bienne), Doris
Favre-Constantin (Berne).

¦ ENNEIGEMENT - La neige est
tombée généreusement sur les hau-
teurs du canton. Mais d'après le bul-
letin communiqué hier par la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme, seules
les remontées mécaniques du Cret-
Meuron sont assurées de pouvoir
fonctionner ce week-end. Ailleurs, la
couche de neige poudreuse à mouil-
lée atteignait 10 à 20 centimères en
moyenne hier. Le numéro de télé-
phone automatique 039/287575
renseignera les skieurs sur les condi-
tions les plus récentes et l'ouverture
éventuelle des installations. Pour au-
tant que les conditions météo ne se
détériorent pas, la pratique du ski
de fond devrait être possible des
Bugnenets aux Cernets-Verrières, où
l'on annonçait hier que 35 km de pis-
tes seraient ouvertes sur une couche
de 40cm de neige poudreuse. A La
Vue-des-Alpes, dans les vallées de
La Sagne et de La Brévine, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à
La Côte-aux-Fées, la couche était de
15 à 20cm vers midi. Elle atteignait
25 à 30cm à La Nouvelle Censière
au-dessus de Couvet, mais seulement
10cm à Chaumont. /comm- M-

ACCIDENTS

EMUa
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, dans la soirée de mercredi
a heurté la porte de garage de la
cabane forestière sise aux Métairies, à
Boudry, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de Boudry,
tél. (038) 421021. /comm
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¦ PIÉTON À L'HÔPITAL - Hier
vers 11 h 45, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait sur la
rue du Doubs à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé à la hauteur du No 159 de
ladite rue, l'automobile a heurté et
traîné sur une courte distance un
jeune Chaux-de-Fonnier, qui venait de
chuter au centre de la chaussée en la
traversant. Blessé, le jeune piéton a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél: (039) 287101. /comm

¦ COLLISION - Hier à 11 h45, une
voiture conduite par une habitante de
Cernier circulait sur la rue du Saînt-
Gothard à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du sud. A l'intersection avec la
rue des Crêtets, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un

Chaux-de-Fonnier, qui circulait sur la rue
des Crêtets d'est en ouest, /comm

¦ DÉCHAÎNÉ - Le conducteur d'un
véhicule de genre bus ou camion, qui
hier vers 8 h 45, a perdu une chaîne à
neige au lieu dit «Bas-du-Reymond» à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél:(039) 287101. /comm

D'autres accidents sont relatés en
page 19

Aide aux réfugiés
en Croatie

__^ ans le cadre de la journée d'action
\j $ du Conseil de l'Europe face aux

^souffrances des populations civiles
de l'ex-Yougoslavie, le Mouvement pour
la paix communique qu'il se mobilisera
demain à Neuchâtel pour répondre à un
appel précis et pressant qui vient de lui
parvenir du camp de réfugiés de Umag,
en Croatie. Les personnes vivant dans ce
camp situé près de la frontière italienne,
des femmes et des enfants surtout, man-
quent principalement de souliers et de
sous-vêtements chauds.

Demain, entre 10 et lôh devant la
fontaine de la Justice, le groupe d'ac-
tion ex-Yougoslavie du Mouvement
pour la paix récoltera donc des. sou-
liers et bottes en bon état. Il demande
à la population d'y joindre si possible
du cirage, des brosses, des semelles
chaudes et des imperméabilisants. Le
groupe appelle à offrir aussi des chaus-
settes ou des sous-vêtements neufs pour
que la nouvelle année commence de
façon moins noire pour les réfugiés qui
vivent au camp d'Ùmag. /comm- JE-

# Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la polie, canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, «L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

- Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse (™ nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
res ponsa bles, u L'Express» n. publi. ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche , pour autant que
la polie lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000 fr. ne
sont pas communiqués à la presse, fi

Automobilistes
chaux-de-fonniers,

attention!
Si la police locale a jusqu'à pré-

sent fait preuve de souplesse, elle
fera dès aujourd'hui respecter
«avec rigueur» ies dispositions con-
cernant le parcage des véhicules en
hiver, en vigueur depuis le 1er no-
vembre. Si la semaine dernière elle
a distribué 1291 avertissements, et
488 dans la nuit de mercredi à
hier, c'est le carnet orange qu'elle
sortira désormais. Aussi, elle tient à
rappeler que le parcage est inter-
dit partout où il ne reste pas une
distance de quatre mètres entre le
véhicule stationné et le bord oppo-
sé de la chaussée, même enneigé.
Interdiction également de station-
ner du côté sud dans les rues paral-
lèles à l'axe formé par les rues
Frirz-Courvoîsier/Av. Léopold- Ro-
bert/Le Locle. De même que du
côté ouest dans les rues perpendi-
culaires à l'axe précité.

Les automobilistes devront égale-
ment respecter les horaires de par-
cage, signalés dans les rues concer-
nées. Quant à la rue Alexis-Marie
Piaget, tout stationnement est inter-
dit. Les récalcitrants verront leur vé-
hicule déplacé et emmené à la
fourrière si la situation l'exige. Dans
les autres cas, des amendes d'ordre
seront distribuées - 47 la nuit pas-

Si la neige fait de nombreux heu-
reux, elle risque de gâcher le sou-
rire à d'autres, lis auront pourtant
été avertis, /the

¦ NATEL C - La Direction des télé-
communications de Neuchâtel (DTN) a
construit et mis dernièrement en ser-
vice les stations de base Natel C (an-
tennes) de Peseux et de Pierre-à-Bot.
Ces récentes améliorations apportées
au réseau Natel C permettront de
couvrir certains secteurs géographi-
ques où les liaisons ne s'établissent
que difficilement. Alors que les équi-
pements subiéreux assurent une bonne
desserte au nord de la ligne de che-
min de fer, dans un rayon s'étendant
du lieu dit Les Vernets, sur la commune
de Corcelles, au quartier de Vau-
seyon, à Neuchâtel, ceux de Pierre-à-
Bot sont destinés à la zone industrielle
de Puits-Godet, au nord de la Ville, et
la partie supérieure de la route can-
tonale menant à Valangin. Pour les
automobilistes, ce résultat se traduit
concrètement par une qualité accrue
de ce service, /comm

Le saint du jour
Les Judicaël sont de grands rêveurs. Ils
ont tendance à faire pleinement con-
fiance aux autres, sans jamais émettre <
le moindre doute. Inutile de dire que /
les retours de manivelle s'avèrent /ï
parfois rudes. Bébés du jour: de /
santé parfois fragile, ils seront à /*
l'aise dans les professions culturel- /
les- -E- Ë:y

Théâtre /
Après sa version de «Phè- ^ JÊ-'Y
dre» donnée mercredi soir, le M
Théâtre des osses présente ÊÊ
«L'école des femmes» de U
Molière. La mise en scène E/ttÉS
est de Gisèle Sallin, les dé- Et
cors de Stéphane Lévy et *i| |
la musique de Max Jen- ^Mïj^|
dly. Ce soir, à 20h 30, au
théâtre de NeudrâteLE-

Leçon
4 Professeur or-
dinaire de philo-
sophie générale,
Richard Glauser
est installé aujour-
d'hui. «Philoso-
phie, raison, his-
toire» est le sujet
de sa leçon inau-
gurale. A 17h 15,
à l'Université
(ler-Mars 26).

Patinage
Les patinoires du Littoral abritent ?
aujourd'hui et demain les champion-
nats suisses élite de patinage artisti-
que et de danse sur glace. De 7 h 30

à 12 h 30, entraînement (entrée li-
bre); de 13 h 30 à 18 h 30, compéti-

tion (billets à l'entrée). M-

Jazz
Soirée de jazz exceptionnelle ce
soir, dès 20h 30, à l'Echandole à

Yverdon-les-Bains. Deux musiciens
régionaux, Dominique Favre et Phi-

lippe Cornaz, réunissent autour
d'eux d'excellents comparses. M-

Fabriqué à la Chaux-de-Fonds,
le vélo de Didier Kalbfuss connaîtra
sa première grande sortie sur le
Léman. Deux flotteurs amovibles à
l'avant, deux autres en poupe et
une petite hélice que la roue ar-
rière entraîne par friction font de
ce cycle l'engin tout terrain par
excellence. C'est un Inventeur de
Châbles, Bernard Fluecklger, qui
l'avait proposé à l'entreprise Fer-
raroli déjà connue pour sa gamme
de vélos sur mesure et qui équipe
désormais l'ancien champion du
monde et olympique de poursuite
Ekimov. Alain Ferraroli fut d'autant
plus séduit qu'ayant dû faire de
longs détours pour franchir des lacs
lors d'excursions au Canada, l'idée
M trottait depuis dans la tête... /ch

Les roues qui
marchent sur l'eau



Peseux Grande salle
Ce soir dès 20 heures

22 tours
système fribourgeois

Abonnement Fr. 1p.-

1 ROYALE EN OR
Org. Société des accordéonistes

de La Côte 48149.37e

Galerie Pierre-Yves Gabus
IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES
Vendredi 17 décembre 1993

(Galerie de Bevaix) 2022 Bevaix
de 8 heures du matin à

22 heures le soir tél.: 38 46.16.09
Mobiliers anciens, peintures, tableaux,

objets d'art, etc..
La vente se fera sous l'autorité

du greffe du tribunal de Boudry.
48372-376

Tout sous le même toit
ABRIS DE BUS/ Ils accueillent journaux et cabine téléphonique

L

I e temps de l'attente sous les abris
de la compagnie des transports

J ;| publics de Neuchâtel devient riche
d'événements possibles. Six caissettes
à journaux y seront désormais inté-
grées, à portée de la main, dans un
système de présentation harmonieux.
Trois abris en comprennent déjà, aux
Acacias, au Rond-Point de l'avenue
des Alpes et à l'arrêt Denis-de-Rou-
gemont. En outre, plusieurs abris com-
prennent déjà des cabines téléphoni-
ques, des boîtes postales et des distri-
butions de timbres; Les caissettes à
journaux, ainsi placées, bénéficient
d'un bon éclairage et se trouvent dans
un lieu de forte fréquentation. Il sera
peut-être moins facile aux resquilleurs
de se servir sans payer. Placées sous
une tablette en tôle pliée d'inox
brossé, elles peuvent se fixer entre les
deux poteaux porteurs de l'abri. Une
affiche publicitaire peut fermer la
partie supérieure.

Le fait de centrer ces multiples ser-
vices au même endroit et dans la
mesure du possible dans un même
style de mobilier urbanistique unit
l'esprit pratique et l'esthétique. Ce
système logique permet de trouver
facilement les caissettes à journaux et
les implantations PTT sous une forme
repérable de loin. Les architectes Pas-
cale Volait et Pierre Bureau ont conçu
des abris modulables en une vingtaine
de variantes. Posés depuis 1991 par
série de dix, les 72 abris prévus se-
ront tous en place en fin d'année pro-
chaine. C'est la Société générale d'af-
fichage de Neuchâtel qui est le maître
de l'ouvrage pour ce qui concerne les
abris dépendant des TN. Des problè-
mes d'étanchéité sont apparus, au ni-
veau de la poutre de toiture. Ils sont
actuellement à l'étude, il s'agit de
trouver les silicones les plus perfor-
mants pour les assemblages. Les abris,

COHÉRENCE - Rassembler les caissettes à journaux sous les abris de bus.
B-

prototypes exclusifs, sont construits en
tôle pliée inoxydable, selon des pro-
cédés innovateurs et ils sont fabriqués
par une entreprise de la région.
D'ores et déjà l'abri prototype «Neu-
châtel» intéresse plusieurs communes
voisines. Son allure discrète et élé-
gante tisse déjà un réseau qui donne
à la ville une image de marque, qui
n'est pas sans rappeler le mobilier
urbain voulu par les édiles d'autrefois,
dont quelques éléments subsistent en-
core comme les colonnes d'affichage
Morris et les petites fontaines Wal-
lace en fonte.

La conception modulaire de ces
abris a permis de les adapter aux
emplacements très divers des arrêts
de bus, ainsi qu'aux multiples obliga-

tions et règlements d'urbanisme et de
circulation. Malheureusement, les abris
n'offrent pas toujours une protection
suffisante côté vent. Parfois, cela est
dû à l'obligation de laisser libre une
largeur de 1 m 50 de passage pour
les piétons, qui ne permet pas d'éta-
blir de paravent. Chaque fois que
cela a été possible, l'emplacement
destiné au nouvel abri a été élargi.
C'est le cas au bas de la rue de la
Main, par exemple. Une pièce de fer-
meture supplémentaire est par ailleurs
à l'étude. Elle est posée à titre d'essai
à l'arrêt Sainte-Hélène. Par la suite, il
est prévu d'équiper tous les abris de
cet élément.

0 L. C.

Qui a cogné le premier ?
TRIBUNAL DE POLICE/ Une affaire reprise depuis le début

Q

uarante-cinq jours d'emprisonne-
ment. C'est la peine à laquelle a

. été condamné par le tribunal de
police un jeune homme il y a deux ans,
qui avait été reconnu coupable de lé-
sions corporelles simples. Mais voilà, le
jugement avait été rendu par défaut,
le prévenu étant absent lors de l'au-
dience. Tout dernièrement, alors qu'il
purgeait sa peine de prison, D. G. a

demande I annulation de la peine et la
reprise de l'affaire à son commence-
ment. Un droit qui est donné aux per-
sonnes jugées par défaut pour autant
que leur absence à l'audience soit justi-
fiée.

Les faits remontent au mois de mars
1991. Alors que deux amis sortaient
d'un établissement public situé le long
de la rue du Seyon, D. G. aurait, sans

raison apparente, agresse l'un d'eux
avant d'empoigner le second qui ve-
nait à la rescousse pour le pousser
violemment dans la vitrine d'un kiosque.
Une belle bousculade qui a valu à la
victime, outre des blessures à la tête,
un poignet cassé. Une fracture qui n'est
toujours pas guérie aujourd'hui.

Mais cette version des faits, le pré-
venu l'a intégralement niée. Selon lui, il
n'a fait que se défendre.

— D'ailleurs, après la bagarre, nous
avons sympathisé, a expliqué le pré-
venu.

Tant et si bien qu'hier, les lésés ont
accepté de retirer leur plainte.

Mais l'histoire n'est pas terminée car
D. G. était encore prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur la navigation inté-
rieure pour avoir disposé du bateau de
son oncle, sans que ce dernier en soit
averti. Si bien qu'un jour, l'oncle ne
voyant plus son bateau amarré dans le
port, a cru à un vol. C'est la police qui
l'a retrouvé de l'autre côté du lac, au
domicile du neveu...

Depuis cette affaire, le prévenu a
assuré au tribunal qu'il s'était rangé.

Le président a toutefois prévu une
nouvelle audience pour compléments
de preuves.

O C. Tz
# Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président, Lydie Moser, greffière.

Remise
de diplômes

à IHTTI
_̂, ¦ est hier soir que s'est tenue la

C remise de diplômes à l'école hô-
! telière IHTTI. Au total, 18 jeunes

femmes et jeunes hommes qui, après
deux ans et demi de cours, se sont vu
remettre un certificat en management
d'hôtels par le directeur de l'école, Ke-
vin Lemasney. Un papier qui permet aux
nouveaux diplômés de diriger toutes les
opérations administratives d'un établis-
sement hôtelier. Certains d'entre eux
vont effectuer des stages, d'autres ont
choisi d'étudier six mois supplémentaires
à IHTTI afin d'obtenir un certificat qui
leur permettra d'ouvrir leur propre hô-
tel.

Durant deux ans et demi, les étu-
diants ont suivi des cours de services et
de cuisine, appris tout ce qu'il faut
savoir concernant la gestion d'étages
et de la réception. Ils ont également
participé à des leçons de comptabilité
et de marketing. Une formation suivie
exclusivement en anglais.

Les nouveaux diplômés sont tous des
étudiants étrangers. Ainsi parmi les dix
jeunes femmes et les huit jeunes hom-
mes, on compte entre autres deux Liba-
nais, un ressortissant de l'Ile Maurice,
deux Thaïlandais, un Irlandais, un Alle-
mand et encore deux Norvégiens.

A l'heure de la prochaine rentrée
scolaire, en janvier, l'école hôtelière ac-
cueillera aussi des étudiants helvéti-
ques.

O C. Tz

EXPRESS-CITE
¦ MUSIQUE MILITAIRE - Le grand
concert de Noël de la Musique mili-
taire, musique officielle de la Ville de
Neuchâtel, aura lieu ce soir à 20 heu-
res, au temple du Bas. L'entrée est
libre et une collecte sera faite en
faveur de la recherche sur le cancer.
Le concert sera dirigé par Frédéric
Monard, nouveau chef de la Musique
militaire. Le groupe de percussion est
confié à Pascal Moulin. E-

Taillée pour un public jeune
THEATRE/ «Phèdre», mieux sur scène qu 'à l 'école

fl  
ransmis de génération en généra-
I tion, les classiques semblent avoir

Jf le secret du renouvellement perpé-
tuel. La version de «Phèdre» de Ra-
cine, interprétée mercredi au théâtre
de Neuchâtel par le Théâtre des osses
de Fribourg, est taillée sur mesure pour
un public jeune. Et c'est vraiment sur
scène et oralement que l'œuvre de
Racine prend toute sa valeur et non
pas laborieusement décortiquée lors
des cours de français.

La mise en scène de Gisèle Sallin
évite le côté déclamatoire et les effets
statiques de péplums monumentaux,
qui alourdissent souvent le répertoire
classiaue. Les costumes de Chantai

Hogdé et Catherine Zingg permettent
aux acteurs de rester mobiles. Leurs
mouvements sont réglés comme une
chorégraphie. Le langage suscite des
émotions qui sont immédiatement tra-
duites par la gestuelle des protagonis-
tes, littéralement terrassés par les ora-
ges de la passion. Mais tout se déroule
en souplesse et se regarde comme un
discret ballet, mis en place par Tane
Soutter. Costumes et maquillages ne
répondent pas non plus à la tradition.
Ils sont suffisament transposés pour
créer le décalage légendaire. Mais les
tourments éprouvés demeurent immua-
bles et destructeurs.

Phèdre, incarnée par Véronique

Mermoud, dépouillée, l'ame à nu, pos-
sède la carrure de l'héroïne mythique.
Hippolyte, objet de son amour, insaisis-
sable, constamment en mouvement,
échappe aux bras qui sont tendus vers
lui. Par une trouvaille attaohante, les
personnages s 'expriment parfois der-
rière un écran circulaire transparent,
tenu devant le visage, qui fait imaginer
un cadrage en gros plan. Il permet,
par exemple, de rapprocher encore le
dialogue de Phèdre avec son âme
damnée Oenone, magnifiquement in-
terprétée par Ange Fragnière. / le
0 Le Théâtre des osses donne aujour-

d'hui «L'Ecole des femmes», à 20h30,
au théâtre de Neuchâtel

Remplacer
les paramètres
par un orodateur

Du nouveau pour
le parking

de la place Numa-Droz
Le parking de la place Numa-

Droz a retrouvé sa vocation de par-
king depuis mardi. Le pavillon provi-
soire des postes qui avait été installé
sur cet emplacement durant les tra-
vaux de rénovation du bâtiment
principal a en effet disparu. Les tra-
vaux de démolition entrepris ia se-
maine dernière se sont terminés en
début de semaine. Les 29 places de
parc sont à nouveau à l'entière dis-
position des automobilistes. Qui de-
vront probablement très bientôt al-
ler glisser leur monnaie dans un oro-
dateur. Le Conseil communal vient en
effet d'accepter la proposition du
Département de police qui souhaite
remplacer les parcomètres par un
appareil semblable à celui qui se
trouve déjà sur le parking de la
Dlace de ia Poste. Reste au Service
des ponts et chaussées de donner
son préavis. Si ce dernier est favora-
ble, l'orodateur sera installé sur la
place dans le courant de janvier
prochain.

L'orodateur a été récupéré sur un
emplacement de parcage supprimé
dernièrement à l'est de la gare de
Neuchâtel. Il autorisera une durée
de stationnement maximum d'une
heure au prix de un franc. Toutefois,
les automobilistes pourront choisir un
temps de parcage plus court. Il leur
suffira pour cela de glisser moins de
monnaie dans l'appareil.

Vingt-deux des parcomètres en
place actuellement permettent un
parcage d'une durée d'une heure au
prix de 0,70 centimes. Les sept au-
tres autorisent 20 minutes de station-
nement.

0 C. Tz

¦ LES MAGASINS ONT VEILLÉ
TARD — Comme chaque année,
à la veille des Fêtes, les commer-
çants de la ville organisent des
nocturnes. Et hier soir, les magasins
ont vécu leur première ouverture
tardive. Jusqu'à 22 heures, les
gens se sont pressés dans les
échoppes à la recherche d'une
bonne affaire ou d'un cadeau de
Noël manquant. Tout à l'image
des magasins, les rues étaient elles
aussi bien animées. Installées dans
une calèche attelée à un cheval,
des dames en costume d'époque
offraient une tasse de thé chaud à
la canelle aux passants. Le sympa-
thique attelage de Pro Neuchâtel
a ainsi sillonné toute la ville pour
le grand bonheur des badauds qui
ne demandaient qu'à se réchauf-
fer. Installé à la rue de l'Hôpital,
un carrousel n'a pas manqué de
divertir les plus petits. Il sera pré-
sent jusqu'au 24 décembre. Quant
à la prochaine nocturne, elle est
prévue pour mardi prochain. L'oc-
casion pour les retardataires de
faire leurs dernières emplettes de
Noël.../cfz

¦ CHAMPIGNON SURPRISE
— Monsieur Devaud est certes

amateur de champignons. Mais il
n'y pensait même pas à pareille
saison. Or quelle ne fut pas sa
surprise, hier matin, de découvrir
au-dessus des Portes-Rouges un
groupe de pleurotes en excellent
état. La plus grosse pesait 1,950
kilo. Le mycologue Georges Mels-
ter précise que cette espèce sup-
porte l'hiver si le sol ne gèle pas.
Avec le redoux de ces derniers
jours, cette poussée ne lui paraît
donc pas totalement exception-
nelle. Il est par contre très rare de
trouver une pleurote aussi grosse,
/axb

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 661
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
V 038/256501 Fax 038/250039

Elle avait détourné les yeux de sa
friteuse pendant deux petites minu-
tes. Une inattention qui a suffi pour
que casserole et hotte de ventilation
s'enflamment. Incapable de maîtriser
le sinistre, elle a appelé les pompiers.
Résultat des courses: l'appartement -
noirci de fumée - a été inhabitable
durant un mois. Prévenue d'incendie
intentionnel, la cuisinière s'est retrou-
vée hier devant le tribunal de police.
Elle a été condamnée à une amende
de 200 francs. Une peine qui sera
Inscrite au casier judiciaire ef radiée
après un délai d'épreuve de deux
ans.

M. H. et son ami habitaient dans un
immeuble de huit appartements. Au
moment des faits, le jeune homme

était au téléphone. C'est en allant
l'informer que le souper était prêt
que la friteuse s'est enflammée avant
de bouter le feu à la hotte. Arrivés
très rapidement sur les lieux, les pom-
piers ont dû jeter la hotte d'aspira-
tion par le balcon.

Dans un premier temps, la préve-
nue avait fait opposition à l'amende
et au mandat de répression. Hier,
elle est revenue sur sa décision.

Elle a ainsi été condamnée à la
peine requise par le Ministère public
Les frais de la cause ont, quant à
eux, été laissés à charge de l'Etat.

0 CTz
• Composition du tribunal: Jacques-

André Guy, président; Lydie Moser,
greffière

Friteuse en feu

GRANDE VENTE
DE MONTRES

Montres-bracelets et poches
de tous genres
et pour tous les budgets
aux prix «USINE»
SAMEDI 18.12.1993
DE 09H.00 à 16H.00
Chez : EVACO SA

Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135, 3ème étage
Carrefour de Vauseyon
NEUCHÂTEL 99376.37a

Temple du Bas
VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20 H. 00

Concert de Noël
MUSIQUE MILITAIRE

ENTRÉE LIBRE 123490.376

Vincent Bindith encaveur.
Coteaux 22, 2016 Cortaillod.
Cave ouverte samedi de 9 h à 12 h
et tous les jours de la semaine de 17 h
à 19 h jusqu'au 22 décembre. 161403.37e
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Un tour du monde...
culinaire et musical

pour la soirée de Saint-Sylvestre
La direction, le personnel et les « Blues Birds » vous

invitent à voyager en 1 nuit à travers
la Russie, l'Autriche, la Colombie, l'Asie, l'Italie,

les USA, la Norvège, la Chine, la France, etc.
N'hésitez pas et réservez votre billet

dès maintenant I
R. + S. Egger

Tél. 032 / 82 25 88 ou 82 35 57
131530-1131 '
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Chaque jour à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15.
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h 15

En s'évadant, un criminel emmène un garçon de 7 ans.
Une étrange amitié va naître,

alors que la chasse à l'homme commence, wm.m
KEVIN

COSTNER
CLINT
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Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

OURS D'OR • BERLIN 1993
5000 ANS DE REPRESSION SEXUELLE

THE WEDDINd BANQUET
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Du lundi
^̂  

au samedi
_̂W ^*r C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table
seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République-

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier ^A f̂c
quotidien neuchâtelois, que votre pub' sera entendue ^V ^V
pour paraître dans ces colonnes. ^p ̂ p
A tout de suite! ,/• A. " ^>» _̂_mm__m_a__'>̂_ A.\ \
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Shell (Switzerland)
Raffinerie de Cressier

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

GRANDE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

qui aura lieu le

samedi 18 décembre 1993
de 10 h à 14 h

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

Organisation :
Parking : attenant à la Raffinerie, suivre les instructions des gardes
Securitas.
Visite : sous la conduite d'un guide. La visite n'est autorisée aux
enfants que s'ils sont accompagnés et sous la garde de personnes
adultes.
Soupe aux pois dans la grande tente d'accueil. 181352-1-6

MÉMOIRE
Cours de formation

La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS proposera
également cette année une formation de cinq jours à de futurs
animateurs/animatrices de cours d'entraînement de la mémoire. j
Ce séminaire aura lieu à Lausanne :

23/24 février, 25 mars, 29 avril et 19 mai 1994.
Les frais s'élèvent à 700 francs et comprennent le classeur, un

1 manuel pédagogique, le matériel de cours ainsi que les boissons
prises pendant les pauses.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Bureau pour les questions du 3" âge
Case postale 266
8031 Zurich
Tél. (01) 277 21 71. «234.111

BltlH.131 EIM GRANDE PREMIÈRE SUISSE
l-RITfWm DÉS VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1993

TOUTES Tous les jours à 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30
cnonr2n..cc Samedi, dimanche, mercredi à 14 h 30
SUSPENDUES vendredi, samedi nocturne à 22 h 45 wm-m
Le saint-bernard le plus populaire revient pour de nouvelles aventures.

Un film drôle et émouvant qui se déguste en famille.

C H A R L E S  G R O D I N
Pour la famille Newton, quelle vie de chien!
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r̂  ̂
lv /\J de 10 h à 18 h

^^ Y$y * W yy/ J r  Dimanche 19 décembre 1993,
^̂ ^mÙQL  ̂ de 10 h à 18 h
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¦ Grande salle de l'ancien stand

^̂ ^^^^  ̂ suivre |Bois du Petit-Château)
ŴWê» ¦ 30 EXPOSANTS vous accueillent, vous y

2e DflIlDCC découvrirez: fontaine avec boule, pépites
Dullnot d'or mini, nuguet. les cristaux et la santé

IllTEHll ATinki fll c par betty, ainsi que:
IN I tKNA I lUNALb ¦ minéraux , fossiles , météorites,
M ,,W ¦¦¦¦iri-niiu I pierres taillées, bijoux, ambre de
AUX MINERAUX I Pologne,outillagesdiamantés,
¦ > AII.-.U UP _.A..nA ¦ démonstration de taille: H. HELDNER,
LA CHAUX-DE-FONDS 19 rande |o,erie chaciue billet ga9ne!
1993 1120 m de découvertes fantastiques !
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29 et 30 décembre à 20h30|
31 décembre à 20H30

Réveillon: spectacle, dîner, danse Fr 70.-
| 2 janvier 1994 à 17h |
GRANDE SALLE • COLOMBIER

LOCATION: PHARMACIE T0BAGI
COLOMBIER , TEL. 038/ 41 22 63



Lundi
20 décembre

OUVERT
LE MATIN

matinal habituel \ 
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g Notre cadeau sur l'alimentation j
toute la journée et en soirée :

I iI Hormis tabacs, spiritueux et distillés H

f \I I

I CERNIER I
CORTAILLOD I

LE LANDERON I
Aujourd'hui ouvert I

jusqu'à 21 h 30 I

I Pour les Fêtes nous vous proposons |
I un extrait de notre carte de boissons

I Champ. Veuve Clicquot O Q 50
I Bouteille 75 cl mL'kJ u

Champ. Moët et Chandon OQ 501
I Bouteille 75 cl bV ¦

Champagne, Lanson O C 90
I Bouteille 75 cl 4L. \3 m I

Clairette de Die Q80lI Tradition %J m
I Bouteille 75 cl

Mousseux Mauler 1 1 7^ II Brut - mi-sec, bouteille 75 cl l a

I Crémant Rosé Mauler 1 Q 50
I Bouteille 75 cl I W ¦

I Champagne Pommery OQ *>0 II Bouteille 75 cl éL, %J u

Champagne, A. Margot *| C 901
I Bouteille 75 cl I %J m \

Mousseux Freixenet 1 A 501
I mi-sec, bouteille 75 cl I ^# ¦

Rimuss Party + Rosé O 951
I Bouteille 7 dl éLm m

I Bière Heineken Q75
I Emb. 12 x 25 cl %J ¦

St-Amour R95lI AC 91, bouteille 7 dl W ¦

I Dole Blanche fi95lI 92, bouteille 75 cl \J m

I Morgon C 50
I AC 91, bouteille 75 cl %J m

Fendant du Valais A 501
I 91, bouteille 75 cl HT ¦
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^

K ë__ 3̂ ___¦_! ii______l _____¦!

Tyfbbert f ischer
161406-110

Samedi 25 décembre
JOUR DE NOËL

l ÉVIAN/LE CABESTÂN~|

avec repas de midi
dans un cadre merveilleux.

Départ 9 h, Fr. 85.-.
Carte d'identité valable.

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

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

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

¦¦ __. a___m_ W_____z~ZZ.~—
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A vendre ou à louer
tout de suite ou pour date à convenir

à Cressier au centre du village

appartements
de 2 à 6 pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment restructuré et rénové.
Tout confort. Garage collectif .

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 4711 22.

I ïaMS-ia. I
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PhotocoPieS
— 1

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

M AH». DE VACANCES

Val de Conches
studio
+ 2 pièces
285 fr/640 fr. semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances l 18,1404/4x4

Evolène, 1380 m
Pour vos vacances de
février et Pâques,
chalets, appartements,
studios à louer, nom iw
ÉVOLÊNE-VACANCES
tél. (027) 83 21 21.
Fax (027) 83 22 33.

]

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales possi-
bles.
Dossier complet à disposition.

Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. i si 539 122

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

maison
individuelle

sur parcelle de 900 m2, nombreu-
ses dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 131527-122

team"**'*"10*'
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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À LOUER
> Lotissement les Buchilles

Boudry, cadre tranquille ,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
VA PIÈCES

Disponible immédiatement

Places de parc, garage collectif.

' A_>i-l „—r 181436-126

Régie RoIar̂ Qpnner
Mittrisr féd érale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boadry • Tél. 038/4250 32

»_ •_ •_•_ •_•_•_•_•_•_•_•_•_ •_•_•-•_»-•-•_•

Franches-Montagnes (2336 Les Bois)
A louer pour le 1 " février 1994

appartement de 3 pièces
part, rénové, cuisine agencée, grand jardin.
Fr. 550.-, charges comprises.
Tél. (039) 61 10 32 (midi/soir)
OU (032) 22 17 87. 48302-126

¦""¦•̂ ~^—m~-^ I

À LOUER
à Gorgier, Cerisiers 8

Vue sur le lac, cadre tranquille,
ensoleillé

SPACIEUX
APPARTEMENT

3% PIÈCES
Très bon état, cuisine agencée avec
grand balcon, cave, galetas, garage.
Fr. 1380.-, charges comprises.
Disponible immédiatement.

< I ~ 181437-126

Régie Rolara ônner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A \ùs_ W\t___ŵWÊÊHÊÊLj____________ W{*[ 9 |—|

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

appartement
3 pièces

Tout confort. 16O693-126

UNPI _„
UNION NEUCHÂTELOISE \___M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦

1 
. . . . .

| A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
414 pièces

Disponibles immédiatement.

Neufs, cuisine agencée. Ascenseur.
1 place de parc

dans garage collectif.

të»__S-| f* 181435-126

Régie RoIan&̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • TH. 038/425032

A vendre â Lignières, situation
dominante

villa individuelle
neuve

de 4 chambres â coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 181540-122

t 1

A VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 PIÈCES

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire off res à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1683.

48017-122 _

A vendre à Montezillon, situation
tranquille en bordure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir de plus de
2000 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 181628 122

|lllll l̂lll _|
£ A VENDRE 48025 -122 |
¦ À SAINT-BLAISE ¦
5 situation privilégiée, vue J¦i panoramique sur le vieux H
P| bourg, le lac et les Alpes, m
M proche du centre w

S 4]4 PIèCES :
5 séjour, cuisine, coin à ™

W% manger, 3 chambres à (
M coucher, 2 salles d'eau, M

H W.-C. séparés. ¦

— 
Prix de vente : S¦ Fr. 395.000.-. *

l̂lll l̂lll ^
H A VENDRE g

g À NEUCHÂTEL ¦
S dans un immeuble rési- M
Wk dentiel, situé sur les hauts H
¦M de la ville, proche des m*
K transports publics, forêt, S
™ voies de communications \W

54^ PIÈCES S
*™ richement aménagées, "'
9 de 131 m2. B
H Proposition de WÊ
m financement: WM
¦* Fonds propres : H
¦ Fr. 60.000.-. ¦

— Coût mensuel : S
S Fr. 1815.-. ¦
__U 160940-122 __\

V IVRE AU CœUR TV
DE LA VILLE r̂ Sfe,

Résidence "Le L0r.0t'J|j||S
|~Rue des Philosophes 21 Y V E R P  ON |

A VENDRE SUPERBES
APPARTEMENTS

3% pees env. 85 m2 dès 1 ' 114.-/mois

4% pees env. 106 m2 dès l'318.-/mois

( FINANCE MENT ATTRACTIF *\ 1**WITV. i.llllt
CAUTIONNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION SAMEDI
rmaâffi  ̂ 18 DÉCEMBRE
x ' de 11 h à 15 h.

^_ 48233-122 ' '_

¦Hiiiii ,iii|iû Q̂ Q̂ ^̂ B̂ 2___u__!_J___É__&__9
f̂l-J-ËllIllIllMBat J1f ' ̂ '_ T^fSvF^\__l̂m\_ 'fm

Sudde Louhans:
ferme bressane
en briques et
colombage,
beaucoup de cachet.
Bon état de gros
œuvre, grandes
possibilités. Sur
1390 m2 de terrain.
Eau, électricité,
téléphone.
Fr.s. 40.000.-.
Crédit 90% possible.

Tél. (0033) 84851221
Fax (0033) 84850954.

48236-122

Morgins

CHALET
6 pièces,

très bien situé,
Fr. 360.000.-.

Tél.
022 / 793 4611.

180706.122

Suite
des

W"T1 annonces
Ml

^
r classées

^̂  ̂ en page
22

|IIII J6VIIII ^
I À VENDRE À NEUCHÂTEL |

H situation exceptionnelle sur |

[ les hauts de la ville, calme, 1
¦ proche des transports publics _

2 «vue carte postale» ™

¦ RÉSIDENCE m¦ LES ROCHETTES M
¦ 2% et 5% ¦
S PIÈCES S
S Construction de qualité. ™

M Propositions de financement _

J intéressantes. 48148122 S

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

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

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

fr ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 181330Al22 \̂

I
Alfred Mùller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

___J__\\ J

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâel (Littoral
ouest), nous vendons, dans un im-
meuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000 .-.
Financement adaptable
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 48040-122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 181298-122

A vendre aux Grattes/Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc dans
garage collectif et place extérieure.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 77 40. 181526-122

A vendre ou à louer
La Coudre (NE)

Vue imprenable sur le lac
quartier tranquille, 2 appartements de 2 et
2/4 pièces situés côte à côte, pouvant être
occupés ensemble (414 pièces) ou séparé-
ment. 114m2 + 42 m2 de terrasse. Prix de
vente: Fr. 420.000. - ou un appartement de
2 pièces à louer : Fr. 900.- + charges.
Tél. 33 62 42 le jour ou 33 75 64 repas.

48142-122

G r i l l e  d» S' emploie Occasions _. . Le granit - , a t̂'j t  n: < ir - Paroles
Marcel  en lise favo- ***. " en ,.,

S"nt_ Participe ¦*** ^̂ 'é incon-
MALQBAS de »»von r.bles ««H»? contient lea den" de ™e Mrine venantes

i îr~» ' » ' ' • ' » rr
jet aus- •
tralienne

Rendre le
meilleur «•
possible

Substance ___ Pr-fixe »
vomitive "* ¦ •

Située

Sur Sans gêne »
la rose * ¦

des vents Ballon

neuve Clôtures «
jalonné *• — —̂^̂
d'oasis Monnaie

Forme **** * Poud"
de copule "* „ . P0"Vases la peau

Le Us en * Tnnou -est un » ———
symbole s * fige__ , _ . __ __ 
Fruit .. * travers »

exotique
Oordtfa

1 Ville m 
Falot »

de Serbie*
Période

j
Pris __

| 4 témoin * Prono»

Orifice
d'un » Dessus _
canal du P«nier

Classe
d'échi- •
nodermes

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.
# Le mot caché paraît chaque mercredi.
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AUJOURD'HUI

IMOCTU R IM E jusqu'à 21 h 30 .

Les arts graphiques... A ton avenir!

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

im
APOLLO: 16h30 (F), 14h l5  (A.), 20hl5, ve/sa.
noct. 22 h 45 (v.o. s/tr. fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOI: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
TROIS COULEURS : BLEU. 2: 15h, 17h30, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14h15, di. mat. 10h30 (D),
20H15, ve/sa. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN. 2:
15h, 17h30, 20H30 (ve/sa. noct. 23h) GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17M5, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
RISING SUN (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 :
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide a\ix familles d'alcooliques
(fi (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: f (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8h15-10h30).
Consultations conjugales : <f) (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
? (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
? (039)23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0(038)2291 03 (9-12 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 13 13. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile : sqins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

-f i ln *i 11Fi ^K ' l I  I "_ u

Patinoires du Littoral: (1 3h-1 8h30) championnats
suisses Elite de patinage artistique et danse sur
glace; (7h30-12h30) entraînement.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, la Musique
militaire de Neuchâtel/Helvetia de Saint-Biaise.
Théâtre: 20h30, «L'Ecole des femmes» de Molière,
par le Théâtre des Osses.
Théâtre du Pommier: 20h30, soirée tunisienne.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, Analecta
(NL) + Dirty District (F).
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-15h30, 20h30-22h
(FERMEE) pas de hockey libre; (bulle)
10hl5-11h45/ l3h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècles» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjùrg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Dites heim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ada Massaro,
techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-18h)  Gabrielle.
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) «Calcutta, un
autre regard», photographies.
FA

— A VOTRE SERVICE-
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[ Bôle /NE C 'est moins cher /f£© )
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Le grand discount du meuble...
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\LIT POUR BÉBÉ
I avec matelas, dernier modèle, I
¦ sur roulettes, barrière réglable. ¦ É  ̂¦ 1
I Coloris blanc ou rose. 1|| L 1
I Prix super-discount I *Ê J JB 1
I Meublorama I # W t 1
1 Vente directe du dépôt (8500 m2) I
¦ Sur désir, livraison à domicile 1
¦ Venez comparer... un choix gigantesque... I
m des prix révolutionnaires 1
¦i 161445-110 I
B Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. el de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
B Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j 1
I Automobilistes: dès le centre de Bôle , TD1/N,«,_-I ..j, :.. 1
¦ suivez les «lèches «Meublorama» [TJ wana parKing j 

¦

¦ meublorama 1
^̂ ^̂ -̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -_iém___W
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H forme pour S
|la nouvelle fc
i année 8
) Voulez-vous être "chou- «î
j chouté" pendant les fêtes ? S
' Faites des vacances de S
ï cures en IE

I T A L I E »
I à Abano et Montegrotto. I
j P.ex. Hôtel Park, 1 semaine E
! (pension compl. Fr. 935.- H
! forfait de cures (4 applic. M
I de fango) supplément A

| Renseignements, Inscriptions au- HÉ
| près de votre agence de voyages, H

! Neuchâtel 038 25 80 42 S
S 5, rue de la Treille M

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer

au « Budget des Autres »
du Centre social protestant.

Son but : alléger avec votre aide, en fin d'année, le budget
de ceux auxquels un revenu insuffisant, souvent réduit par
le chômage, impose sans cesse des sacrifices et qui voient
périodiquement approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse. 161408-110

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
en mentionnant « Budget des Autres»
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des versements.

Vos vacances de ski, de cure ou
d'agrément en VALAIS

L'HÔTEL DU PAS-de-CHEVILLE
* * *

à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz
ou de Nendaz, à 40 minutes de n'importe quelle piste du
Valais central, atteignables également par les transports
publics
M" et M. Aldo Berclaz-Vuille , propriétaires, vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,

toilettes, radio, TV, minibar) , petit déjeuner (buffet),
repas du soir (pension soignée)
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- en chambre simple
Cette offre est valable jusqu'au 30 avril 1994.

Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été et
d'automne.
M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et l'Hôtel du Mont-Calme à Haute-
Nendaz.
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en
tout genre (local pour vélos à disposition).
Réservation: tél. 027 3651 51 - fax 027 3643 87

Dès et y compris le 16 janvier 1994
OUVERT 7 JOURS SUR 7

36-3431/4x4
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 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 13 h 55 à 18 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 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 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 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr.4.40 Fr.4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
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
^̂ —^̂ ^̂ ^—^—_



Marché de l'emploi
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Société de distribution
cherche à engager

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE FR./ALL

capable de travailler
de façon indépendante.

Maîtrise de l'informatique, bonnes
connaissances de comptabilité.
Lieu de travail : LE LANDERON.

Veuillez faire vos offres manus-
crites avec papiers usuels sous
chiffres U 028-777413 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 181492-235

mmatÊ___m__m-m_mmÊ_m-_m-mm NEUCH âTEL wmmÊk______mmmmmÊ_______mm
Dieu est amour.

I Jean 4:16.

I Madame Marianne van Hollebeke, à Noisy-le-Roi (France), ses enfants et
i petit-fils;
j Madame Micheline Dupont , à Genval (Belgique) et ses enfants ;
f Madame et Monsieur Catherine et Claude Lacaille, à Colombier et leurs
1 enfants ;
i Monsieur Jacques Lannoye, à Sonzier (VD),
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I IMita ARNDT
née SCHAFFHAUSER

I leur très chère tante, grand-tante, belle-sœur, marraine, cousine, parente et
I amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86me année.

2013 Colombier, le 13 décembre 1993.
Home La Colombe

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

| Adresse de la famille : Vieux Moulin 2, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____^_^^^n_-___Wa_m_______W___B__tt_______̂ _W__W_̂ ^

IL e  

Club nautique de Bevaix a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre KUNG
membre et ancien président de notre société.

WKIK_WOÊMMÊÊ̂ L__WÊÊÊÊ--_---__-W__-WÊm-Wm_ W-_Ŵ

Ci

, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe» ont
e faire part du décès de

Madame

IMita ARIM DT
née SCHAFFHAUSER

ibier, le 13 décembre 1993.
i_W--I-B-HNNM^^

IL a  

Société des pêcheurs de Basse-Areuse ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Sylvia FEND OIM I
épouse de notre membre et ami Monsieur Ernesto Fendoni.

BM-_-SH-H-H_B-_H-_H-H-BE_B_B-G-l_BB

Métier m pZ®) compositeur

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Mail
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare .

Si VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services so-
ciaux cherche à engager à la Maison
de Belmont

1 éducateur spécialisé
en possession d'un diplôme sanc-
tionné par une école de formation
reconnue, souhaitant :
- travailler auprès d'enfants en âge

préscolaire et scolaire ;
- collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire;
- assumer des responsabilités prati-

ques et pédagogiques.
Traitement: selon la convention
collective neuchâteloise du travail du
personnel éducatif.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indistinctement aux femmes et
aux hommes.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au N° (038) 42 10 05, direction
de la Maison de Belmont.
Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies
de certificats à la direction des
Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 janvier 1994. 181542-236

¦ Mandatés par nos clients, nous cherchons deux ¦

SECRÉTAIRES-RÉCEPTIONNISTES ,
i FR/ANGL i
Ia u  bénéfice d'une formation commerciale 1

et de quelques années d'expérience.
| Vous aimez travailler de façon indépendante et cherchez |
. un poste riche en contacts, alors apellez T. Aintablian
| pour fixer un rendez-vous. 161345-235 i
¦ fPfO PERSONNEL SERVICE \I f v J k\ Placement fixe et temporaire I
f ^S^>*\_# Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # |

E U R O T E L
lif NETmif

ENGAGE TOUT DE SUITE
A TEMPS COMPLET OU PARTIEL

SERVEUR / SERVEUSE
Avenant(e) et souriant(e)

avec expérience du service.

Av. de la Gore 15-17 2000 Neuchâtel Tél. 038/ 21 21 21
161448-236

Valais
Discothèque Night Town à Veysonnaz,
station de ski, cherche pour la saison
d'hiver

portier expérimenté
connaissances de l'anglais et du hol-
landais seraient un avantage.
Laissez vos cordonnées au
027 227209 ou 027 23 5041.

| 36-1221/4x4
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EMPLOI S~l
________________________________________________________________¦ ____________¦ à _̂_____m ______________

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se- jmaine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques I
postaux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

___B_^MQ _̂___HHI._ _̂ _̂ _̂B_RH- _̂ _̂ _̂i-_ _̂i-_-_ _̂ _̂ _̂ _̂H-_ _̂ _̂HH-_ _̂l

Un/une secrétaire
Un poste est à pourvoir à la division

des télécommunications. Si vous cherchez
une activité variée, que vous évoluez avec
aisance dans un environnement technique et
que vous avez le sens des contacts avec la
clientèle, vous êtes la personne que nous
cherchons. Vous devez également être capa-
ble de traiter des informations, de rédiger et
d'envoyer de la correspondance, de gérer une
banque de donnée ainsi que d'exécuter les
tâches générales de secrétariat. De plus, vous
serez partiellement chargé/e de vous occuper
de notre centrale téléphonique. Profil sou-
haité: promptitude d'esprit , sens de la colla-
boration, langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais, aptitude à travailler avec des outils
électroniques (traitement de texte, banques
de données).

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédéral de la communication,
services centraux,
Zukunftstrasse 44, case postale 1003,
2501 Bienne

Collaborateur/trice aux
services centraux
Responsable de l'ensemble de la cir-

culation des dossiers. Contrôle et surveillance
de l'entrée et de la sortie des dossiers ou des
pièces de dossier, ainsi que contrôle de
l'exactitude des données TED nécessaires à

l'ouverture d'un dossier. Exécution des ordres
concernant les commandes de dossiers aux
archives centrales. Esprit prompt, aptitude à
travailler en équipe, vite et consciencieuse-
ment.
Le poste est limité au 31.12.1994.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

Artisan/e pour le château
de Wildegg
Travaux variés d'artisan pour l'entre-

tien du château et des bâtiments annexes, ré-
parations d'outils et de meubles. Collabora-
tion avec le jardinier, soins des volières, tra-
vaux de forêt, remplacements du responsable
du château, assistance dans les travaux admi-
nistratifs. Apprentissage professionnel d'arti-
san terminé, capable d'exécuter des travaux
de menuiserie, de peinture, de maçonnerie et
de ferronnerie. Service de samedi , dimanche
et jours fériés par roulement. Occupation
obligatoire d'un appartement de service
(3 pièces) dans une annexe du château. La
compagne/le compagnon sera également
employè/èe par heures dans le service de
caisse, de garderobe, de surveillance et de
nettoyage. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du département, leur

candidature serait particulièrement appréc-
iée.

Lieu de service: Wildegg (AG)
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich,
f. 01/2186504. W.Ackermann

Compagnon/compagne
de la gérante ou du
gérant du château
Le compagnon ou la compagne sou-

tient la gérante ou le gérant du château dans
toutes ses activités (voir mise au concours du
poste «Gérant/e du château de Wildegg») et
s'occupe personnellement de la caisse , du
vestiaire, de la surveillance et du nettoyage et
remplit des fonctions administratives simples.
Service par roulement les samedis, di-
manches et jours fériés.

Poste à temps partiel 75%
Lieu de service: Wildegg (AG)
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Musée national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich. <- 01/2186504,
W. Ackermann

Un/une bibliothécaire
La bibliothèque de l'Office fédéral

de la statistique (OFS) offre un grand choix
d'ouvrages spécialisés sur la statistique en
Suisse et à l'étranger et constitue un élément
important du service d'information de l'office.
Vous serez responsable des commandes , de
la mise à disposition et du prêt des publica-
tions et apporterez votre assistance aux per-
sonnes en quête d'informations. Nous recher-
chons pour cette tâche une personne bénéfi-
ciant d'une bonne culture générale, ayant
suivi une formation de documentaliste ou de
bibliothécaire et maîtrisant l'utilisation de
programmes informatiques. Vous aimez être
en contact direct avec les clients à la re-
cherche d'informations et avez de bonnes
connaissances de deux langues officielles et
de l'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
r 031/3236010, Ref: B-INFO

Un/une secrétaire
En tant que secrétaire à l'état-major

du Groupement de la science et de la re-
cherche vous êtes responsable de la corres-
pondance française du directeur et des colla-
borateurs/trices scientifiques de son état- ma-
jor . On pourra aussi vous confier de la corres-
pondance allemande et anglaise. Vous tra-
vaillez sur des manuscrits et réalisez des ta-
bleaux et des graphiques. Vous faites partie
d'une petite équipe dynamique. Nous deman-
dons un certificat commercial ou une forma-
tion équivalente. Des connaissances de l'ad-
ministration fédérale seraient un avantage.
Langues: le français, posséder de très bonnes
connaissances en allemand, anglais souhaité.
Afin d'augmenter la part des femmes au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%,
l'après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de la
science et de la recherche,
Inselgasse 1, 3003 Berne

Collaborateur/trice
à temps partiel
à la section Déchets industriels, divi-

sion principale Déchets. Tâches d'examen
des notifications d'importation de déchets
spéciaux. Enregistrement et contrôle des
autorisations cantonales aux entreprises re-
prenant des déchets spéciaux. Collaboration
au contrôle de base des documents d'accom-
pagnement des exportations et importations
de déchets spéciaux, par TED. Dispenser ren-
seignements et conseils aux remettants et
aux preneurs de déchets spéciaux. Formation
professionnelle complète, dans le domaine
des sciences naturelles ou de la technique
(par ex. laboranfin/e). si possible avec forma-
tion commerciale complémentaire et notions
du TED. Bonnes connaissances des langues
nationales. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Poste à temps partiel 50%
g Lieu de service: Berne
g Adresse:
5 Office fédéral de l'environnement,
g des forêts et du paysage,
S Service du personnel,
t Hallwytstrasse 4. 3003 Berne
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Karin et Pierre-Alain

MÛLLER-BARRABAS sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Yasmine
le 15 décembre 1993

Maternité de Ch. des Chênes 7
Pourtalès 2087 Cornaux

. 123486-77y

t Georges Dubois (1902-1993)

NÉCROLOGIES
_TmtT_TT_T -^T—'m_¦ iR'Hi"..m

Respecte de tous,
d'une bonté et
d'une modestie fon-
cières, Georges
Dubois a donné,
sans compter, le
meilleur de lui-
même et de ses
multiples aptitudes
dans son enseigne-

ment et ses activités dans le domaine
scientifique comme dans la vie musicale
du canton.

C'est à La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale, qu'il fit ses classes avant d'ob-
tenir, en 1920, le brevet d'enseigne-
ment primaire. Il prépara ensuite, à
l'Université de Neuchâtel, une licence
en sciences naturelles et une thèse de
doctorat en zoologie (sous la direction
du professeur O.Fuhrmann (1929).
G.Dubois fut tout d'abord instituteur à
Bôle puis, dès 1938, il enseigna avec
distinction — exigence aussi — les
sciences naturelles au Gymnase canto-
nal et, jusqu'en 1947, à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Combien de
volée d'élèves ont été impressionnées,
enthousiasmées par ses leçons, révélant
ses préoccupations philosophiques et
son immense culture. En 1947, dans un
cours à l'Université puis, de 1954 à
1964, dans un autre à l'Université po-
pulaire, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, l'enseignement de G.Dubois sus-
cita le même intérêt enthousiaste. Avec
passion et aisance, sans fatigue — et
pourtant ces cours s'ajoutaient à son
enseignement gymnasial — , ce maître
émérite faisait découvrir à ses audi-
teurs, avec une compétence exception-
nelle, les mystères du monde vivant. Et
n'oublions pas les fameux travaux pra-
tiques, les «heures de labo» qui, à
cette époque, constituaient une innova-
tion fondamentale. Magicien du verbe
et de la craie, Dubois associait la maî-
trise subtile de la langue au talent de
dessinateur, couvrant le tableau noir
de figures éphémères, remarquables
par leur fini, leur clarté. Il n'est pas

étonnant que de nombreuses vocations,
médicales et autres, naquirent parmi
les gymnasiens d'alors.

A côté de son enseignement, Geor-
ges Dubois poursuivit en solitaire, avec
patience, ses études de vers parasites
d'animaux; elles firent de lui un spécia-
liste mondialement reconnu et le béné-
ficiaire de plusieurs distinctions.

En outre, pendant plus de quarante
ans, G.Dubois a été le secrétaire-ré-
dacteur, combien dévoué, de la So-
ciété neuchâteloise des sciences naturel-
les. Avec ponctualité, il rédigeait et
faisait publier les procès-verbaux des
séances et s'occupait de l'édition du
Bulletin de la Société. Par ses exigen-
ces envers les auteurs, par sa parfaite
connaissance de la langue, il a fait de
ce dernier un périodique estimé qui,
par échange, vaut à nos instituts univer-
saires et bibliothèques des revues de
valeur. C'est ans le Bulletin et ailleurs
que Dubois a signé de nombreux arti-
cles, les illustrant de dessins témoignant
d'un réel talent et d'une patience de
bénédictin.

De plus, ont doit a Georges Dubois
plusieurs ouvrages dont trois volumi-
neux «Mémoires» de la Société neu-
châteloise des Sciences naturelles
(1938,1953, 1968,1970), «La notion
de cycle» (1945), «l'histoire géologi-
que de la Suisse» (1955; en collabo-
ration), «Les naturalistes neuchâtelois
du XXe siècle» (1976), sans oublier les
nombreux cours polycopiés en usage
au gymnase cantonal.

Enfin, très grande fut la place de la
musique dans la vie de G. Dubois qui
pratiqua le piano, l'orgue et qui pro-
fita même d'un séjour d'étude à la
Sorbonne, en 1947-1948, pour travail-
ler cet instrument avec Alexandre Ce-
lier.

Membre fondateur (en 1927 de la
Société de musique de La Chaux-de-
Fonds, G. Dubois fut le secrétaire très
actif de la Société de musique de Neu-
châtel. Pendant plus de vingt ans, il
assuma inlassablement l'organisation

des saisons musicales, prenant des con-
tacts longtemps à l'avance, se livrant à
des démarches incessantes, recevant
les artistes, faisant face aux imprévus.
Quelle lourde tâche, remplie dans la
plus grande discrétion!

Véritablement, on est confondu par
la somme et la diversité des activités
de Georges Dubois qui les accomplisait
avec aisance, portant ses efforts sur
l'essentiel, ne différant jamais les obli-
gations. Surtout, il savait se réserver
des moments de détente. Sa force inté-
rieure, l'harmonie qui l'animait lui per-
mettaient de maîtriser le temps, de
dominer les événements.

Les difficultés, la perte d'êtres chers
ne lui furent pas épargnées; il sut les
surmonter avec sérénité, les sublimer.

Bienheureusement, Georges Dubois
et son épouse, toujours si attentionnée,
connurent de belles et riches années.
Partageant les mêmes intérêts, ils visi-
tèrent jusqu'à peu d'innombrables ex-
positions et trésors artistiques, assistè-
rent à des concerts ici et ailleurs, dé-
couvrirent d'autres régions. M et Mme
Dubois recevaient magnifiquement
leurs amis; à la belle saison, c'était
sous les cerisiers de Corcelles ou dans
le jardin fleuri de l'agreste «petite
maison». Heures inoubliables vouées à
l'amitié et à la bonne humeur!

Rempli de tristesse mais aussi de re-
connaissance pour tout ce que notre
ami a donné à beaucoup, rappelons
de qu'il évrivit en 1956: «Il est donc
bon que notre existence soit partagée
entre le temps de la réflexion et les
joies de vivre, car la perception des
significations, l'obéissance à l'appel
des valeurs supposent l'équilibre des
plus hautes qualités de l'esprit et du
cœur. Ainsi, nous orienterons plus favo-
rablement notre brin de limaille dans le
champ de l'Evolution magnétisé par la
finalité» (Georges Dubois, 1956. So-
ciété suisse de philosophie, volume 16,
p. 129).

0 J.-P. Portmann

ACCIDENTS
¦ CHUTES DE NEIGE - En raison
des abondantes chutes de neige qui
se sont abattues hier dans le Haut du
canton de nombreux accidents se sont
produits dans les secteurs concernés el
tout particulièrement en ville de La
Chaux-de-Fonds. Ces collisions n'ont
occasionnés que des dégâts maté-
riels, /comm

.

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur d'un bus VW de couleur
bleue qui, hier vers 6h45, a circulé sur
la fin de l'autoroute menant de Bou-
dry à Neuchâtel, soit à la hauteur des
Fabriques de tabac réunies et qui a
causé des dégâts à la voiture de
couleur grise qu'il dépassait, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont

pries de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél. (038) 42
10 21./comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Hier, à 1 h,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'est. Peu avant l'immeuble No
19, l'automobiliste n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture qui a
heurté l'arrière du véhicule conduit
par un autre Chaux-de-Fonnier. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
termina sa course sur le trottoir sud.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

t Adalbert Mosimann
Très belle personnalité neuvevilloise

au remarquable rayonnement, le doc-
teur Adalbert Mosimann n'est plus.

Troisième de huit enfants, il est né à
Moutier en 1923 dans une famille mo-
deste marquée par le respect de Dieu.
Après avoir fait ses classes au gymnase
de Porrentruy, Il entreprit des études
de médecine aux Universités de Bâle et
de Genève. Après ses stages, il s'ins-
talla à La Neuveville en 1954. En
1956, il unit sa vie à Marguerite Ros-
sel. Les suites heureuses de ce mariage
solide et exemplaire: quatre enfants et
neuf petits-enfants. En 1984, il eut la
joie de remettre son cabinet à son fils
Bernard et vécut depuis une retraite
active en se consacrant particulière-
ment à «son» Eglise de l'Abri.

Que de malades se souviennent avec
émotion et gratitude de ce docteur qui
appliquait avec cœur ce qu'on appe-
lait «la médecine de la personne». De
par sa foi et sa vie donnée au Christ, il
considérait sa profession comme un mi-
nistère d'amour. Son abord du patient,
chaleureux et plein de tact, établissait
tout de suite un lien d'affection. A cause

de cela, bien des malades confiaient
au médecin ce qu'aucun stéthoscope ne
peut déceler: les problème de vie, les
épreuves, les échecs, les difficultés et
les chagrins. Tout en prescrivant le re-
mède médical, le docteur prodiguait le
conseil, le soutien, l'aide que lui inspi-
rait cet autre remède, l'Evangile.

Parallèlement à son travail; au dé-
but, il recevait avec son épouse jusqu'à
trente personnes chez lui pour des étu-
des bibliques dans un esprit de recher-
che et de partage. Ce fut le départ de
l'Eglise de l'Abri dont il fut le fondateur
et l'animateur. C'est que brûlait dans la
personne du Dr Mosimann une âme
d'apôtre, un désir ardent de faire con-
naître le Christ et de communiquer
l'amour de Dieu. Sa prédication tou-
jours soigneusement préparée, nourrie
par la Bible qu'il connaissait à fond,
étayée sur l'expérience de la vie, était
porteuse de certitudes, de joie et d'es-
pérance. Avec le mûrissment des an-
nées, le respect et l'affection qu'il inspi-
rait, il était devenu un «père» écouté.

Il y a quelques années déjà, des
rencontres eurent lieu entre les pasteurs

de la paroisse réformée, le Dr Mosi-
mann de l'Eglise de l'Abri et l'Officier
de l'Armée du salut. D'informelles, ces
rencontres devinrent fraternelles dans
un partage libre où la gaîté n'était pas
absente. On en connaît les fruits: les
cultes en commun, les rencontres de
l'Alliance évangélique.

La maladie à laquelle il s'est attaqué
durant tant d'années l'a à son tour
frappé. Après plus de deux ans de
rémission, il dut subir une dernière opé-
ration. Condamné, il vécut cette der-
nière étape dans une dignité émou-
vante. «Je suis dans un tunnel, nous
disait-il, mais au bout du tunnel, il y a
la lumière. Je vais entrer dans la Lu-
mière».

Si le Dr Mosimann a été ce qu'il a
été, c'est grâce aussi à son épouse
admirable, qui a partagé totalement
et avec un amour délicat et une pré-
sence de tous les instants, le ministère
de médecin et d'homme d'Eglise de son
mari. La cité de La Neuveville se sou-
vient avec estime et respect d'Adalbert
Mosimann.

0 Marcel Jeannet

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.12. Crespo
Crespillo, Juan'Carlos, fils de Crespo
Fernandez, Juan Manuel et de Cres-
pillo Martin, Maria Victoria. 6. Là
Grutta, Dylan, fils de La Grutta, Fa-
brizio et de La Grutta née Boisset,
Eliane; Gasbi, Donia, fille de Gasbi,
Hedi et de Sahraoui, Najet; Huguenin,
Gwendoline, fille de Huguenin, Nico-
las René et de Huguenin née Boiteux,
Christine Germaine; Pélissier,
Christophe Edward, fils de Pélissier,
Pierre Léon et de Pélissier née
McLaughlin, Kimberly Sue. 7. Zbinden,
Cloé Marine, fille de Zbinden, Jean
Daniel et de Zbinden née Sunier, My-
riam Fabienne. 8. Bourquin, Charlotte,
fille de Bourquin, Philippe Emer Gil-
bert et de Bourquin née Gelin, Gene-
viève Denise Marie. 11. Zaugg, Allan
Fabian, fils de Zaugg, Fabian Ronald
et de Zaugg née Duarte Barbeiro,
Cristina de Jésus. 1 2. Gerber, Michael

Bernard Jean-Pierre, fils de Gerber,
Jean-Daniel et de Gerber née Ducom-
mun, Valérie Madeleine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
8.12. Stauffer, Daniel René et Simo-
net, Anne Marie Marguerite. 10.
Agrippa, Antonio Dario et Demarco,
Stéphanie. 15. Nussbaum, Michel et
Rognon née Bolli, Madeleine Cécile.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9.122.
Benghanem, Kamel et Terrapon, Clau-
dine Odette; Yassine, Ali et Ouesti,
Touria. 10. Morici, Maino et Béguin,
Sylvie. 14. Al-Halabi, Youssef et Bo-
ve-Righini née Siegfried, Marie-
Claude.

¦ DÉCÈS - 9.12. Reber, Anne-
Laure Marcelyne Chantai, né en
1992, célibataire. 10. Kocherhans,
Jean-Francis né en 1922, époux de
Kocherhans née Matthys, Louisette
Alice; Farine née Roquier, Berthe
Alice, née en 1907, épouse de Farine,

Roger. 11. Borel, Jean-Louis Ernest, né
en 1903, époux de Borel née Mauler,
Madeleine; Berger née Lauber, Klara,
née en 1891, veuve de Berger, Ar-
nold. 13. Grangier, Gabriel Camille,
né en 1905, époux de Schiller, France
Victoire.
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Profondément touchée par les témoignages reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Sophie CHIFFELLE-KRIEG
remercie toutes les personnes qui lui ont fait part de leur sympathie et de leur
amitié par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don.

Lignières, Sens/Seille (France), Les Hauts-Geneveys,
Neuchâtel et Londres, décembre 1993.
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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

Madame

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

Neuchâtel, décembre 1993. i
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La famille de
Madame

René DIEU de BELLEFONTAINE
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, décembre 1993.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iB-.H.M -H.I.H.H -.HI B-i123498.79!

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

Monsieur

Michel PERRIARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Un merci tout particulier aux personnes qui l'ont entouré durant ces longues
semaines d'hospitalisation.

Marin, décembre 1993.
BnHB-MMSBM-M-S-H-NMHNMH^

La famille de
Monsieur

Fritz KEUSEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Maley, décembre 1993.
_-W________W_-t______B___WÊ-__-___-__-_-_Ŵ

La famille de
Madame

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

Bevaix-Chez-le-Bart
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[i/ jJjS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.10 Racines (R)
8.25 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.30 La préférée
8.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Meilleurs ennemis du monde

10.00 Le bois et la forêt (R)
10.10 Les inventions de la vie
10.35 Vive les animaux

De singe en singe:
Petit Rogers allait mourir

11.05 Perry Mason

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.35-12.25 Ski alpin
Coupe du monde, descente dames
En direct de Saint Anton

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.35-13.25 Ski alpin
Coupe du monde,
descente messieurs
En direct de Val Gardena

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Prince en exil

De Giles Walker
(Canada 1991)

| AvecZachary Ansley,
Alexander Chapman

16.00 La famille des collines
16.45 Trois jours pour gagner
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.05 Tell quel spécial:

qu'êtes-vous devenus?
21.10 Boulevard du Théâtre:

Sexe et jalousie
Comédie de Marc Camoletti
Avec Agathe Boisseau,
Marie-Pierre Casey

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

22.35 TJ-nuit

22.50
Conversation
secrète
Film de Francis Ford Coppola
(USA 1974)
Avec Gène Hackrnan,
Cindy Williams (photo)

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

BB ArteJ
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 The Ghosts

of Oxford Street (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Rimbaud brûle

ses manuscrits
Documentaire
de Werner Biermann (1993)

19.45 Jésus-Christ Moviestar
Le messie au cinéma

20.30 Journal
20.40 Bella Block

Téléfilm de Max Farberbock
22-25 Premières vues

Filmer la vieillesse
23.20 La maudite galette

Film canadien
de Denys Arcand (1971) !

__^E__J France 1

5.55 Passions
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 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de

la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Fiction:

On a tué mes enfants (2)
Avec Farrah Fawcett

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Les enfants de la mafia
Documentaire

0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo '
0.45 Mésaventures.
1.15 TFI nuit
1.20 Histoire des inventions (6/fin)

r.nr.iirrmntairp
Inventer pour le plaisir

2.15 TFI nuit
2.20 Passions
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Los Aveyrones
3.45 TF1 nuit
3.50 Intrigues

_
***  i

* *Bm?*p$*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Jum-
ping (R). 10.00 EuroSki (R). 11.00 Pati-
nage artistique (R). 12.00 En direct: Saut
à skis. Coupe du monde, Courchevel.
14.00 Objectif Lillehammer (R). 14.30
Football: Coupe Intercontinentale (R).
16.30 NHL Action (R). 17.30 Saut à skis
(R). 18.30 International Motorsport.
19.30 Eurosport News. 20.00 En direct:
Golf. Championnat du monde, Jamaïque.
22.00 Basketball: le tournoi de Paris .
Demi-finales: France/Brésil. 23.30 NFL
Action. 0.00 Hockey sur glace de la NHL
1993/94. Pittsburgh Penguins - Los An-
geles Kings. 1.30 2.00 Eurosport News

RAl jâj]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 14.35 L'agenda
di Uno per tutti. 15.10 Uno per tutti.
15.45 Uno per tutti... che linga parli?
16.00 Felipe ha gli occhi azzurri. Sce-
neggiato. 16.45 II microfono è Big. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Previsio-
ni sulla viabilità/Appuntamento al ciné-
ma. 18.15 Cartoni animati. 18.30 Nancy,
Sonny + Co. Téléfilm. 19.00 Don Fumi-
no. 19.40 Almanacco dei giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Grand Hôtel Excel-
sior. 23.00 Tg 1. 23.05 Documentario.
0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere.
1.10 II bosco degli amanti. 2.45 Tg 1 (R).
2.50 Soldi facili.

__ ? 1RTPg 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. Magazine.
19.30 Nico d'Obra. Série de comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 A entrevista de
Maria Elisa. 21.05 Verao quente. Teleno-
vela. 21.35 Financial Times. 21.40 Seroes
na Provincia. 22.55 Noticias e fecho.

Tl/M Espagne

13.30 Ramon y Cajal. Série biografica.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Dibujos animados.
19.30 Arte y tradiciones populares. 19.45
Pasa la vida. Fin de semana. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitaciôn 303. Telecomedia.
22.00 Un, dos, Ires... Concurso. 0.00 Jara
y sedal. . 0.30 Telediario internacional.

2 France 2 1

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets v
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

Deux assassins
14.50 L'enquêteur

SOS le dimanche
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 Série
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Maigret et l'homme du banc
Film TV d'Etienne Périer
Avec Bruno Cremer,
Marie Dubois

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
23.55 Journal des courses
0.00 Ciné-club:

Cycle Sacha Guitry
Désiré
Film de Sacha Guitry (1938)
Avec Jacqueline Delubac,
Jacques Baumer

1.35 Envoyé spécial (R)
3.05 L'électronique

dans la musique
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
R OR In rhanrp anv rhancnriQ

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

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

Qui m'a volé Mein Kampf?
12.30 Les routes du paradis

Béni des dieux ou
La petite maison
dans la prairie
Les vacances de Caroline

13.25 Roseanne
Des lendemains difficiles

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Libre arbitre
18.00 Code quantum

Cauchemar
19.00 Supercopter

Vengeance
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

L'exd'Angela (1)
20.35 Capital

Magazine
20.45 L'empreinte de la folie

Film américain
de Stephen Gyllenhaal
(1990)
Avec Barbara Hershey,
Brian Dennehy

22.30 Mission impossible
Vol direct

23.30 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
- 0.30 6 minutes

0.40 Culture rock
Spécial Rolling Stones

1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Les pompiers volants

Documentaire
4.20 L'aviation du passé

et du futur (1)
Documentaire

4.45 Jazz 6
5.40 Destination le monde:

Les Antilles
6.35 Les enquêtes de capital

Magazine
7.00 Boulevard des clips

un i
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9-25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 La conquête de l'ouest
14-20 La conquête de l'ouest
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion.
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Opération Bel Espoir
Une émission exceptionnelle,
entièrement consacrée au Père
Jaouen et à son bateau «le Bel
espoir».
Aujourd'hui le Bel espoir ne peut
plus naviguer, il est sur un chan-
tier à Camaret. Ce bateau a tra-
versé l'Atlantique des dizaines de
fois avec à son bord ceux et celles
dont personne ne voulait. Ces
exclus, ces paumés, ces drogués,
le Père Jaouen leur a permis de
briser leurs barreaux.
Thalassa va partir à la rencontre
du Père Jaouen et du Bel espoir;
de nombreux navigateurs et de
nombreuses personnalités vien-
dront témoigner et apporter leur
aide pour que le Bel espoir
'reprenne la mer.

î i i V

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité: Enrico Macias.
Inde: J'ai 10 ans
et je suis un dieu vivant
Philippines:
Les chrysanthèmes
de Manille.
France: La fête du pommé.

22.50 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
Le spitfire

0.10 Libre court
Uhloz. De Guy Jacques

0.25 Continentales
C,lr-;n.,rn-li_ui UJ UUI liai

fcjj^ ĵjj§i_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
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Côté science
10.30 Découverte (R)
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Richelieu (R)
14.30 Evasion (R)
15.00 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Striptease
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
22.45 Magazine médical
0.00 Le soir sur la 3/Météo
025 Médiasud
0.45 Dossiers justice
1.10 Paris surface (R)
1.50 La chance aux chansons (R)
225 Temps présent (R)
3-25 Les grands jours du siècle (R)
4.20 Côté science (R)

_̂  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Ko- I
lumbus und die Folgen. 8.30 Musikauto- I
matenmuseum. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât- !
selTAF. 10.10 Novak. 11.00 TAFnews. (
11.05 Grell-pastell. 12.05 TAFkarikatur.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame. ,
12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 I
Lindenslrasse. 13.35 Karlheinz Bôhm I
erzâhlt âthiopische Mârchen. 13.40 TAF- i
minigame. 13.45 Die Schweiz im Krieg i
(12/13). 14.40 Trickfilm. 14.45 Musig- i
Plausch. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00 t
TAFnews. 16.05 Reihen-Programm: ;
Hauptsache, wir verstehen uns (6). 16.20 i
Gourmet-Treff . 16.35 Tele-Gym (17). i
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Drei Haselnùsse fur I
Aschenbrôdel (2/Schluss). 17.40 Gute- I
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau. i
18.00 Clara (2/6). 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau, 19.50 Meteo. 20.00 i
Tatort. 21.20 A la carte. 21.50 10 vor 10. I
22.20 Arena. 23.20 Ohara. 0.00 Nachtbul- ,
letin/Meteo. 0.05 Friday Night Music: Jazz
in Concert. 1.20Programmvorschau/Text- i
Vision.

^Ê Allemagne 1

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55 \
Textvision. 11.55 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dtci. 13.00 Padri in prestito. 13.25 Fax.
14.45 Grandangolo: Alice. 15.45 Max Fol-
lies. 16.00 Textvision. 16.05 Teledisney.
16.50 "A" corne Animazione. 17.00 Un so-
gno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 ,
Press gang. 18.25 Cosa bolle in pentola? ,
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Menabô. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Sassi grossi.
Opinioni in aperto confronte. 23.50 Inna-
morarsi. Film commedia di Ulu Grosbard
(USA 1984). 1.35 Textvision .

©P/.USZ1 !
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. 15.00 Euronews (d/e). 17.00 ,
Textvision S Plus (d) (Info Schweiz).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35
Quadro. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.20 Fax/Me-
teo. 19.25 Cinéma Plus: Die Sonne Sa-
tans. Franz. Spielfilm von Maurice Pialat
(1987). 21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo.
21.20 Format NZZ. Stille Nacht. 21.55Eu-
rocops: Thommys Geschichte.

y^ Allemagne 1 !

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 ARD-Sport extra. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Prinzessin Kate. Austral. ,
Spielfilm fur Kinder. 17.00 Tagesschau. j
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50 j
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Aul Ach-
se. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum
Verlieben mit Rainhard Fendrich. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schatten der Macht i
(2/Schluss). Amerik. Spielfilm (1991).
21.49 Tagesthemen-Telegramm. 21.50 i
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 |
Sportschau. 23.25 "Och Joh" (5/Schluss). |
23.50 Der grosse Eisenbahnraub. Engl.
Spielfilm (1978). 1.35 Tagesschau. 1.40 (
Heisse Spur (8). i

<5Kf3btff3 1 i
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag- r
smagazin. 13.45 EURO. Magazin. 14.30 |
Enid Blyton: Fûnf Freunde im alten Turm.
14.50 Pfiff. Sportstudio fur junge Zu- j
schauer. 15,15 Heute. 15.20 Verrat im
Fort Bravo. Amerik. Spielfilm (1953).
17,00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Linder- j
journal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer wieder
Sonntag. 20.15 Derrick. 21.15 Die Repor-
tage: Die Spur der roten Socken. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte. Kulturma- ,
gazin. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00
Das Paul McCartney-Concert. New World
Tour 1993. 1.00 Heute. 1.05 Im Zeichen
der Vier. Engl. Spielfilm (1983).

/"—N I '
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14.00 Der Stofl, aus dem die Rime sind I
(1). 14.30 Chemie fur Biologie (3). 14.59 <
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 "Na und?" Jugendsen- I
dung. 16.15 Betriebliches Rechnungswe- |
sen. 16.45 Non-Stop-Femsehen mit Wet- i
terbildem. 17.20 Die Wûste lebt. Amerik. r
Naturdokumentarfilm aus der Walt-Dis- I
ney-Produktion (1953). 18.26 Sandmânn- (
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Pa- 1
tente der Natur. Film von Simon King. I
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute (
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. \
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages- \
schau. 20.15 MuM. Wirtschaftsmagazin. \
21.00 Nachrichten. 21.15 Menschen und r
Strassen. Die Wassermenschen von I
Thonburi. 22.00 Streit im Schloss. Diskus- (
sion ùber ein aktuelles Thema. 23.30 !
Dempsey and Makepeace. Engl. Krimise- I
rie. 0.20 Villa Fantastica II. Ein Streifzug (
durch 70 Jahre Entertainment. 0.45
Schlussnachrichten. 1

^S& 
La 

Première

3.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 6.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. Servi-
ce Assistance Scolaire. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Après-midoux. Les trois mousque-
taires (15/fin). De Robert Nahmias. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.47 Bulletin d'enneigement.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

*^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Ma-
tin complice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan-
Séreuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
azzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05

Da caméra. En direct de Martigny;
Choeur Novantiqua et Orchestre de la
Chambre de Lausanne. Bach: Messe en
si minedr. Solistes: Brigitte Fournier, so-
prano; Brigitte Balleys, alto. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads. 0.05 Nottiimo.

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag,
S.53 7 vor 7: Regionaljoumale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
.hau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. Grâtulationen.
9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwischen-
zeile Trio Literal. 15.00 Siesta-Visite.
16.15 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Vom Segen einer reichen
Phantasie. Von Robert Bloch. 20.40 Si*
gen im Advent. Offenes Weihnachtssin-
pen mit Willi Gohl und Armin Caviezel.
(Vom 16.12.1993 in der Jesuitenkirche
Luzern). 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâumen.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz

(MM I
3.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier,
3.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. î
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu- '
_hâtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
Taché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
irise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.

{jÇjjy Autriche 1
5.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Die Cosby Show (W). 9.30 Kultra. Kultur-
nagazin. 10.00 X-Large Reportage.
10.25 Metamorphosen. 10.30 Die Sonne
àatans. Fernsehfilm. 12.05 Tiere unserer
Welt. 12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit im
3ild. 13.10 Wir-Bûrgerservice. 13.35 Je-
le Menge Familie. 14.00 Love Boat.
14.45 Meister von morgen. Junge Musi-
ter zu Gast. 15.00 Ich und Du. Kinder-
.rogramm mit: Am dam des. 15.15 Tim
jnd Struppi. 15.40 Dicke Luft. Umwelt-
nagazin. 15.50 Curiosity Show. 16.15
Die heisse Spur. 16.35 Beginn der Série:
Huer durch die Galaxie und dann links.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.35
(ârnten bringt: Licht ins Dunkel. 17.56
DRF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
rVir-aktiv. 18.30 Ein Mann am Zug. 19.22
Mssen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
«etter. 20.00 Sport. 20.15 Derrick. Kri-
niserie. 21.15 Seitenblicke. 21.25 Ghost-
>usters II. Amerik. Fantasykomôdie
1989). 23.10 Zeit im Bild. 23.15 Abend-
>port. St. Anton: Int. Tennistumier. 23.35
Edward G. Robinson in: Gefâhrliche Be-
jegnung. Amerik. Kriminalfilm (1944).
1.10 Miami Vice . 1.55 Text-aktuell. 2.00
lOOO Meisterwerke.



Une dépense jugée trop importante
CORTAILLOD/ Un référendum est lancé contre le crédit pour le centre administratif

L

ies choses n'ont pas traîné à Cor-
I taillod. Moins d'une semaine
¦ après que le Conseil général eut

accepté le crédit de 3,3 millions de
francs pour l'aménagement d'un cen-
tre administratif, un comité référen-
daire a été formé. Dans le but de
soumettre cette enveloppe au vote
populaire, il s'est mis immédiatement
à la recherche de signatures. Il lui
faudra en trouver un peu moins de
500 jusqu'au 14 janvier prochain pour

COUR TILS 28 - Cette propriété a été achetée en 1991 par la commune.
B-

que les urnes s'ouvrent aux bulletins.
Soumis la semaine dernière au légis-

latif, le crédit destiné au centre admi-
nistratif (Courtils 28) a passé la
rampe sans encombre, les élus l'ayant
accepté par 31 voix contre 6. Mais,
dès le résultat du vote connu, l'ombre
d'un référendum planait déjà sur la
salle du Conseil général.

Une ombre qui s'est étendue puis-
que des habitants du village ont réagi
rapidement en créant un comité réfé-

rendaire. Celui-ci a la ferme volonté
de soumettre l'octroi de l'enveloppe
aux «carquoies».

— Cette dépense est tellement Im-
portante que le peuple doit absolu-
ment se prononcer car elle aura des
incidences financières, argumente Phi-
lippe Jacopin, conseiller général et
secrétaire du comité référendaire.
Pour l'élu, les finances de la commune
ne peuvent pas supporter un tel inves-
tissement:

— Tout ce que l'on dépense actuel-
lement est emprunté, ce qui ne crée
que des charges supplémentaires. Un
jour ou l'autre, une augmentation de
la fiscalité ou d'autres restrictions
budgétaires interviendront alors que
les gens n'arrivent déjà plus à payer
leurs impôts. Il faut donc que le peu-
ple donne son avis. S'il dit oui au '
projet, il aura décidé et assumera.

Ce crédit d'aménagement est la

dernière étape d'un long périple. Voi-
là plusieurs années déjà que Cortail-
lod parle d'une nouvelle mairie. En
1991, la propriété de feu William
Eichenberger a d'ailleurs été achetée
dans ce but par la commune. Puis, une
somme de 100.000 fr. a été dépensée
pour un concours d'architecture. Enfin,
un crédit d'étude de 143.000 fr. a
permis de perfectionner le projet re-
tenu.

Il ne restait plus qu'à voter le crédit
d'aménagement. Si celui-ci a été ac-
cepté la semaine dernière, le projet
du centre administratif ne cessera
donc pas pour autant de trembler de
toutes ses feuilles. Du moins jusqu'au
14 janvier prochain, voire plus loin si
le référendum aboutît.

0 Ph. R.

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

BIENNE

Un Suisse de 35 ans, qui avait
violé une écolière dans une forêt
près de Berthoud (BE) le 1er no-
vembre dernier, a avoué huit au-
tres agressions à caractère
sexuel. Il avait été arrêté le même
jour. La plus jeune de ses victi-
mes avait huit ans, la plus âgée
26 ans. Sur les neuf agressions, il
y a eu deux viols, a précisé hier
le juge biennois chargé du dos-
sier. L'enquête se poursuit.

Les délits ont été commis entre
1984 et 1993 à Bienne, Arch,
Bruegg, Nidau, Lyss, Berthoud
(BE) ainsi qu'à Granges (SO). A
l'exception d'une femme de 26
ans, toutes les autres victimes
étaient des ecolières. Les agres-
sions ont été commises dans la
forêt, dans les champs, sur des
places de jeu ainsi qu'à l'intérieur
d'immeubles, a indiqué à AP le
juge d'instruction biennois Oth-
mar Schuermann. L'homme devra
répondre d'attentats à la pudeur
des enfants, de contrainte
sexuelle et de deux viols.

Sur ces neuf agressions, seules
cinq ont fait l'objet d'une plainte.
Le juge Schuermann trouve cela
«effarant». Il est possible que les
petites victimes n'aient rien dit à
leurs parents ou que les parents
n'aient pas averti la police, /ap

Satyre arrêté

ÇÂHJËRUjL
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La douane du Col-des-Roches
déménage à Col France Page 25

FORMATION HOR-
LOGÈRE - Le dé-
puté neuvevillois
J.-P. Verdon dé-
nonce l'attitude du
canton de Berne en
matière de forma-
tion horlogère. B-

Page 26

Apprentis
oubliés

Le billet de Loune

B

eau temps, hein ?
— Quelle m... C'est pas
croyable. Et avec toutes les

commissions que j e  dois faire.
Faut pas causer du temps, j'en ai
plein le dos!

Pas très loquace, le petit vieux,
et surtout pas très content. Faut
dire qu'accroché au poteau des
Transports publics, sous les bour-
rasques de vent et de neige, trem-
pé déjà comme une soupe, il
n'aspirait qu'au seul salut du bus
qui lardait. Lequel, il est vrai, de-
vait tout autant transpirer pour
suivre son fil de chemin entre une
chaussée qui n'en finissait pas de
déraper, chassé-croisé au milieu
des chasse-neige et autres chas-
ses à courre.

Car de la chasse, il y en avait
dans l'air, hier matin. Entre ceux
qui désespéraient d'arriver à
l'heure au boulot, et tous les
ceusses qui n'en pouvaient de
garder les deux pieds par terre.

Sacré hiver. Une fois c'est rien,
une fois c'est tout, large valse
hésitation où les flocons se dispu-
tent les radoux, le gel les coups
de chaud, les angines les maux
de tête. On fait avec, certes, mais
on préférerait faire plus mollo,
progressivement, en douceur.
Afin que les pharmaciens et les
garagistes, eux aussi, n'affichent
point trop rapidement un sourire
de compassion.

Du Haut jusqu'au bas des
chaussettes, toujours le même re-
frain: on en a marre. Et pour que
le Montagnard clame ainsi son
innocence, c'est que le «Voici
Noël» n'a pas forcément la
même saveur qu'un paquet de
cadeaux sous le sapin.

Allons, un peu de courage,
quoi! L'an qui va s 'ouvrir saura
tenir les promesses secrètes d'un
printemps souple, d'un été serein,
d'un automne superbe, et d'un...

Comme si la nature se préoccu-
pait des bêtes et des gens, elle
qui a bien d'autres soucis en tête
avec eux. •

0 L

Cest l 'heure
de la chasse !

Hygiène et qualité vont de pair
VAL-DE-TRAVERS / la fabrication du fromage, délicate et sensible, requiert le plus grand soir

L

'I a qualité du fromage produit dans
le canton de Neuchâtel atteint des
sommets. Mais pareil label ne s'ob-

tient pas sans une extrême vigilance
que les producteurs sont censés connaî-
tre... et appliquer. Si tel n'est pas le
cas, il peut arriver que les meules gon-
flent démesurément, attaquées par des
bactéries, qui rendent le produit impro-
pre à la consommation. Les pertes peu-
vent alors se chiffrer en dizaines de
milliers de francs. Dans le' but d'éviter
ce genre d'accident, une prévention ri-
goureuse, des conseils et des contrôles
sont régulièrement menés. Mais...

Président de la Société neuchâteloise
des acheteurs de lait (SNAL), mais aussi
fromager aux Bayards, Denis Poncioni
aime à rappeler que nul n'est à l'abri
de «couacs», dont les conséquences
•sont souvent irréparables. S'il suffisait
d'un seul exemple, relevons celui de La
Joux-du-Plâne. Qui en février et mars
dernier a vu ses meules gonfler sous
l'effet de bacilles butyriques. Des bac-
téries sournoises,"puisqu'on ne dénote
leur présence dans les meules que deux
mois après leur mise en forme. Ne reste
alors, confirme D. Poncioni, qu'à inciné-
rer le fromage, impropre à la consom-
mation.

Conseils et contrôles
Déceler les bacilles butyriques, c'est

théoriquement possible. Pratiquement,
il en va autrement. Si le Service canto-
nal d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière effectue un
test mensuel dans le lait de chaudière
(lait collectif), il ne peut conduire pa-
reille étude pour chacun des produc-
teurs. «Cela prend du temps, le résul-
tat ne peut être connu avant huit jours,
et coûte cher», relève Imier Collaud,
chef dudit service.

Mais lorsque survient la maladie,
c'est la catastrophe. Car les pertes
peuvent se chiffrer en dizaines de mil-
liers de francs. Il s'agira alors, pour les
sociétés, de remonter la filière pour
trouver le responsable. «Qui, par le
biais de sa responsabilité civile, va
payer les pots cassés», avertit Imier

Collaud. «C'est dommage quand l'on
sait que les 95% des producteurs
jouent parfaitement le jeu».

Le jeu? A savoir, respecter certaines
normes d'hygiène. Parce que le hic,
c'est que ces germes sont partout. Dans
l'eau, l'air et la terre. Mais aussi dans
les fourrages ensilés, justement interdits
dans la zone de production fromagère.
Ainsi, comme le rappelle Denis Poncioni,
les boilles doivent être tenues hors de
l'étable lors de la traite. Durant ce
temps, les producteurs doivent aussi
éviter de secouer des fourrages ou
autres litières, qui pourraient dévelop-
per cette bactérie. Sans parler du dé-
lai à respecter (dix jours) lors du trans-
fert de vaches d'une zone d'ensilage.

S'ils restent très rares, le nombre
d'accidents dans le canton semble aug-
menter. On soupçonne fortement les
nouveaux modes de préparation de
fourrages d'en être la cause. Autre-
ment dit, les chars mélangeurs et la
fenaison en balles rondes, où la densité
et la fermentation du foin y sont plus
importantes. Mais là encore, si ceux-ci
sont faits selon les règles de l'art, il n'y
a pas de quoi craindre les bacilles
butyriques.

Europe et AOC
Si le gruyère neuchâtelois est autant

réputé, c'est aussi que les fromagers du
canton travaillent mieux que partout
ailleurs en Suisse — 99,33% du fro-
mage produit entre mai 1992 et avril
1993 se classe dans la catégorie
«premier choix». Un atout non négli-
geable à l'aube de voir les fromage-
ries se fondre aux normes européennes,
très strictes en matière d'hygiène.
Parmi celles-ci, relevons principalement
que les locaux de coulage et de fabri-
cation (voire de vente) devront être
séparés. Si, à quelques détails près, les
fromageries modernes du canton sont
prêtes, d'autres devront consentir à
d'importants investissements pour y ré-
pondre.

C'est aussi dans ce but que la Fédé-
ration laitière neuchâteloise (FLN) avait
conduit une étude visant à regrouper

DENIS PONCIONI — Le fromager défend ardemment les petites unités de
production. François Charrière

éventuellement trois unités au Val-de-
Travers, celles des Bayards, des Parcs
et des Verrières. La fromagerie des
Sagnettes, qui a elle été écartée, va
entreprendre des rénovations qui ré-
pondront aux diktats européens.

Aux yeux de Denis Poncioni, «une
grande unité ne comporterait pas que
des avantages et conduirait inévitable-
ment à une banalisation du gruyère. A
l'inverse, une petite fromagerie est une
entité économique dans une commune.
Elle permet de plus d'exploiter directe-
ment les résidus, en l'occurrence le pe-
tit-lait. Enfin, les producteurs peuvent
aisément livrer deux fois par jour».

Si Denis Poncioni défend pareils
avantages, c'est aussi et surtout parce
que ces critères seront nécessaires à
l'obtention du label AOC Un label
qu'lmier Collaud aimerait obtenir au
plus tôt pour le gruyère. Sans AOC, le
gruyère risque de faire comme l'em-
mental. Copié mille, fois et en mieux.
Autrement dit, il se fabrique aujourd'hui
plus d'emmental en France, en Allema-
gne ou en Autriche qu'en Suisse...

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 26
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 sur le territoire de la
commune d'Hauterive, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les aménagements suivants :
- Lot 2280 : Etang piscicole
- Lot 2281 : Couverture du bloc archéologique
- Lot 2282 : Défense de rive et extérieurs du musée d'archéologie

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

Terrassement et fouilles 2.000 m3 150 m3 4.500 m3

Remblayage 10.000 m3 150 m3 14.000 m3

Enrochement - - -  17.000 to
Palplanches de 10 à 16 m' 3.200 m2 

Pieux battus, diam. 350/450 mm 1.000 m' - - - 700 m1

Béton 570 m3 230 m3 1.100 m3

Coffrage ItoallHu li 2.520 m2 700 m2 2.600 m2

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

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de
soumission est fixée à Fr. 50.- par lot soit Fr. 150.- au total, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâipl en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel , leur inscription , accompagnée pour validat ion du récépissé
de leur paiement, et de préciser le numéro du ou des lots auxquels ils
s'intéressent, cela jusqu'au lundi 27 décembre 1993.

Le chef du Département
48214-120 P. Hirschy

' A R T H O R EN S  SA S
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2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel centre vaste 5% 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, 2.4 et 5 p. dès Fr. 1800.-
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, attique 6'/_ . garage Fr. 3000.-
Saint-Biaise 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'/4 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.
^̂  161396126
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Pour vous distraire
et vous informer

f| Ef GRANDE VENTE DE
11 MOBILIER NEUF À MARIN

^LW PROLONGATION

GROS RABAIS
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra avec gros
rabais MOBILIER «GRANGE», CHAMBRES A COU-
CHER, SALONS, SALLE A MANGER, TABLES, AR-
MOIRES, FAUTEUILS, LAMPES, LITERIE, etc.
Le vendredi 17 décembre 1993 de 9 h à 18 h 30, le
samedi 18 décembre 1993 de 9 h à 17 h, au Centre de
l'Habitat, Champs-Montants 2 à Marin, 1" étage,
surface de 2734 m2.
Conditions de vente: paiement comptant. Vente de
gré à gré au détail, sans garantie, ni échange.
Possibilité de livraison sur demande.

Office des Poursuites :
181469-124 J.-D. Mayor, substitut.

L_iii_i_r2Tl_BB

Tout de suite ou date à convenir à Bôle

grand 4% pièces
tout confort.
Fr. 1390.- + charges. 160708-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ______

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIEf.MM

Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue du 1" Mars

2% pièces (58 m2)
Fr. 1099.- charges comprises.

3% pièces (78 m2)
Fr. 1465.- charges comprises.
Véranda et cheminée da salon.

3 pièces (66 m2)
plain-pied avec terrasse.
Fr. 1469.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 18rI294-i2«

WBe \StmWWW i f l IMBH

SAINTE-CROIX LES RASSES
proche des installations de ski

À LOUER TOUT DE SUITE
2 PIÈCES MEUBLÉ

agencé, tout confort avec cheminée et
terrasse.
Loyer intéressant.
Renseignements : BARCA , 181416126
Auvernier, tél. (038) 30 31 00.

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 47312 126

W 

DÉPARTEMENT DE LA
GESTION DU TERRITOIRE

Déménagement
Suite à des mesures de rationalisation, l'office des trans-
ports quitte La Chaux-de-Fonds pour s'installer au Châ-
teau de Neuchâtel.
Dès le 20 décembre 1993, sa nouvelle adresse sera la
suivante :

Office des transports
Château

2001 Neuchâtel 1
Tél. 038/22 33 01
Fax 038/22 33 71 ie.1431-120

A LOUER à
Neuchâtel-Monruz

MAGNIFIQUE
VILLA
au bord du lac,
meublée, équipée,
pour une durée
de 6 mois.
Tél. (031 )
961 47 02. 161368-126

A LOUER au coeur de Neuchâtel

• superbes studios
neufs, cuisine agencée, douche/W.-C. Loyer dès Fr. 650.-.
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*% 161466-126

A Cressier
à louer ou à vendre

maison
mitoyenne
villageoise

intérieur
entièrement

refait,
comprenant

1 duplex
4% piècers,
+ 1 studio

indépendant.
Fr. 2300.-
par mois.

Tél.
(038) 24 75 05.

48161-126

A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel
Magnifiques appartements avec vue
sur le lac et les Alpes

3% pièces
Loyer : Fr. 1390.- charges compri-
ses.

4^ pièces, 104 m2
1" étage.
Loyer : Fr. 1559.- charges compri-
ses.

4K pièces 103 m2
2* étage.
Loyer : Fr. 1631.- charges compri-
ses.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181013-126

IL Patria
Assurances 

à LOUER HHEEHal
pour le 1" février 1994
Centre ville

magnifique duplex
de 5/2 pièces

dans immeuble de standing, chemi-
née de salon, terrasse. 161444-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HApital 7 Tél. 24 03 63
Ŝ___________SBBB}________________m

A louer tout de suite ou pour date à I
convenir à la rue du Seyon avec vue I
sur le Château I

3% PIÈCES I
AVEC BALCON I

avec tout confort, cuisine agencée
et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.161449-126
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Un simple sursis
MONTALCHEZ/ Impôts sans changement

L

~"mY' échelle fiscale de la commune de
Montalchez n'est pas modifiée.

'Mercredi soir, à la dernière mi-
nute, parce que les simulations pré-
voyant une majoration de l'ordre de 12
à 15% ne donnaient pas satisfaction,
l'exécutif a retiré ce point de l'ordre du
jour du Conseil général. Mais que les
contribuables du village de la Haute-
Béroche ne se réjouissent pas trop vite.
Les impôts seront bel et bien augmentés,
et cela assez rapidement. Une nouvelle
séance pour débattre de cette impor-
tante question sera en effet convoquée
dans le courant du mois de janvier.

Le tarif de l'eau, lui, prend l'ascen-
seur. Il passe de 80centimes à 1 fr.50
le mètre cube. Le coût du précieux
liquide sera d'environ 40c par jour
pour une famille de trois personnes.
Cette indication, c'est le conseiller com-
munal Francis Burgat qui l'a donnée, en
racontant une histoire d'eau originale
qui a dû plaire aux conseillers géné-
raux, votant à la quasi unanimité (une
abstention) le nouveau tarif.

Dans la foulée, ils ont accepté à
l'unanimité le budget 1994 qui pré-

voit un excédent de charges de quel-
que 14.000 francs. Peu de discussions
à ce sujet si ce n'est que depuis que
les élèves de l'école primaire vont à
Saint-Aubin, les charges de ce secteur
de l'enseignement sont en diminution.
Alors que malgré la réadaptation, il y
a une année, de la taxe sur les ordu-
res, le traitement des déchets est tou-
jours en déficit. Enfin, le législatif a
accepté à l'unanimité le crédit de
24.857 fr. pour la quote-part de la
commune à la construction d'un stand
intercommunal de tir à Saint-Aubin.
Une décision favorable déjà prise par
Vaumarcus et Saint-Aubin-Sauges,
alors que Fresens et Gorgier-Chez-le-
Bart doivent encore se prononcer.

Avant de boire le verre de l'amitié,
exécutif et législatif ont offert leurs
jetons de présence aux sinistrés de
Brigue. Une somme à laquelle s'ajou-
tera la solde du conseiller communal
André Antonietti engagé sur place il y
a quelques semaines comme chef de
détachement de la protection civile.

0 H. vi

La PC ira à pied
COLOMBIER/ Budget à peine moins rouge

mm onne nouvelle pour le budget de
R Colombier qui sera moins défici-

, taire qu'annoncé. Hier soir, par 23
voix contre sept et huit abstentions, le
Conseil général a accepté un amende-
ment du groupe libéral visant à suppri-
mer l'acquisition jugée inopportune, vu
l'état des finances communales, d'un
véhicule d'occasion pour le transporl
d'hommes et de matériel de la protec-
tion civile, pour la somme de
5 000 francs. Ainsi, l'excédent de char-
ges qui était de 805.320fr. ne sera
plus «que» de 800.320francs...

Lors de l'entrée en matière du bud-
get dans sa globalité, tous les partis
sans exception se sont déclarés inquiets
de la situation. Surtout que si les prévi-
sions se confirment, et la crise économi-
que qui se prolonge n'arrange évidem-
ment rien, la fortune de la commune qui
était encore d'environ trois millions à la
fin de l'année dernière, aura fondu de
moitié à fin 1994. Certes, les réserves
actuelles permettent encore de voir ve-
nir, mais une restructuration en profon-
deur des finances devra intervenir ra-

pidement. Dans le courant de l'année
prochaine, des propositions devront
être faites et les radicaux l'ont déjà
souligné: «une hausse des impôts esi
inéluctable». Le tout sera de savoir s'il
faut toucher les impôts directs ou les
impôts indirects comme les tarifs d'eau
et d'électricité. D'autres mesures d'éco-
nomies que celles, pourtant drastiques,
déjà prises, devront être étudiées et
tant libéraux que socialistes ont mis en
évidence l'étude de régionalisation de
certains services, comme par exemple
le service de défense contre l'incendie.
Après la revue de détail, le budget
(légèrement) remanié a finalement été
voté à l'unanimité.

Parce qu'ils n'avaient plus été in-
dexés depuis huit ans, les conseillers
communaux ont reçu leur cadeau de
Noël: le législatif, sans discussion, a
accepté d'adapter leurs honoraires et
vacations. La hausse du tarif du gaz
(gros consommateurs) et le crédit con-
cernant le domaine du Bied ont aussi
passé la rampe à l'unanimité.

OH. Vi

Un peu de joie
dans les cœurs

reïïïïi

SjF-Aour que chacun ait la possibilité
V. de partager un moment de joie, le
| cercle Peseux-Corcelles-Cormon-

drèche de la Société philantropique
suisse Union organise, le 24 décembre
à la salle de spectacles subiéreuse (dès
11 h 30), le Noël des isolés. Ce sont plus
de 200 participants qui sont attendus
cette année par les organisateurs.

A la Côte, plus de 800 personnes
n'ont pas la possibilité de vivre cette
veille de Noël en famille ou en chaleu-
reuse compagnie. Pour la troisième an-
née consécutive, l'Union convie toutes
les personnes seules à briser la bar-
rière de la timid ité et de l'isolement en
se rendant à Peseux pour un repas qui
sera agrémenté de divertissements.

Le cercle Union est un regroupement
d'hommes désireux de pratiquer la phi-
lantropie soit financièrement, soit en
organisant des actions comme celle du
Noël des isolés. Le but de celle-ci n'est
autre que de procurer un peu de joie
dans les cœurs. L'an dernier, la mani-
festation a connu un magnifique succès,
puisque le cercle Union a accueilli près
de 200 personnes.

Celles et ceux qui désirent participer
au Noël des isolés 1993 peuvent encore
s'inscrire. A noter que les personnes
ayant des difficultés de déplacement
peuvent recourir à l'équipe de bénévo-
es de l'Union, qui se tient à leur disposi-
tion pour les véhiculer, /comm-phr

% Noël des isolés, à Peseux: inscrip-
tions auprès de Louis Vuille, tél. 245952;
pour d'éventuels dons, renseignements
auprès de Francis Berlani, tél. 31 4668.

¦ ÉBLOUISSANT CONCERT - Fer-
veur communicative et harmonie des
voix ont conquis les amateurs de gos-
pel et de negro spirituals, dimanche
dernier à l'église catholique de Pe-
seux, bondée. La Jeunesse de la Côte
a réussi un coup de maître en invitant
ce quartette de virtuoses qui avait
déjà fait un tabac il y a deux ans.
Car en plus de la beauté et de la
puissance des voix dans ce groupe
mondialement connu, chaque chant se
veut être un message chrétien, com-
muniqué dans le plus pur style de la
musique noire américaine. C'est aussi
un régal de rythmes, de chaleur en-
thousiaste et de spontanéité où les
chanteurs des «Sensational Nightin-
gales» sont en totale communion
avec le public. Un public réceptif qui
a fait une chaude ovation en chan-
tant aussi avec les virtuoses «Merry
Christmas et Joyeux Noël». Des
chants de circonstance! /wsi

Les contribuables davantage taxés

VAL-DE-RUZ —
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Les élus digèrent un déficit 1994 en le réduisant radicalement

n éduire un déficit 1994 présumé

R de 255.000 fr. - pour des dé-
r£ penses budgétisées à 5,2 millions

— à un total de 42.000 fr. exige des
mesures vigoureuses. Celles-ci ont été
prises hier soir par le Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane, par la sus-
pension pour un an de la correction de
la progression à froid et surtout par la
hausse de sept points de la quotité de
l'impôt sur les personnes physiques de
la commune. Cette dernière sera désor-
mais de 115 points. Avec comme résul-
tat d'éviter d'avoir à emprunter pour
faire face aux amortissements des em-
prunts...

Les nouvelles dispositions fiscales pri-
ses hier soir prévoient un impôt moyen
par contribuable de 2858 francs, soit
une hausse de 6,5 pour cent. Si la
première mesure, concernant la pro-
gression à froid, a été acceptée sans

problèmes, René Duvoisin (PRD) et
Jean-Daniel Etienne (PS) étaient plutôt
favorables à une quotité d'impôt de
112 au lieu de 115, cela pour ména-
ger les petits revenus qui auraient diffi-
cilement supporté le taux supérieur. Le
groupe socialiste n'a en outre pas
réussi à obtenir le renvoi du vote de
cette seconde mesure. Dix-neuf oui,
sept non et une abstention ont été
l'issue des débats concernant l'impôt
communal.

Claude Martignier, président de
commune, a tenu toutefois à signaler
que le barème fiscal des Geneveys-
sur-Coffrane n'était plus adapté, et
qu'il fallait s'atteler à sa révision avant
que la loi sur les contributions directes
soit revue, c'est-à-dire bientôt. A cet
effet, la nomination d'une commission
d'étude sera à l'ordre du jour de la
séance des comptes 1993. Dans un

cadre plus général, le groupe libéral-
PPN (Jean-Claude Guyot) a relevé aussi
la nécessité de ne pas voir le déficit
dépasser le montant des amortissements
légaux, comme c'était le cas dans la
première mouture du budget 1994 pré-
senté. Les mesures votées hier soir sont
provisoires avant une révision en profon-
deur, où il sera «nécessaire de tirer à la
même corde». Félix Bernasconi (PRD) a
aussi attiré l'attention des élus et des
deux députés du village au Grand
Conseil sur la nécessité d'une promotion
industrielle dans la commune.

Le Conseil général a ensuite accepté,
malgré l'opposition socialiste, un crédit
de 41.000fr. pour la réfection du che-
min des Crêtets, et procédé à deux
nominations. Après le retrait du point
concernant la part due par les parents
d'élèves à titre de remboursement des
contributions communales en matière

d'enseignement — il n'est pas néces-
saire de modifier l'arrêté pris dans ce
sens — , la séance s'est animée dans les
divers à propos du plan de modération
de trafic, à l'essai depuis trois mois
environ. Le Conseil général regrettant
de ne pas avoir été consulté avant la
pose des signaux mettant en sens unique
quatre rues à l'ouest du village, autour
du centre scolaire. iJixrr ____ y revien-
dra dans une prochaine édition. La
séance a encore comporté quelques
points d'information donnés par le
Conseil communal, qui a montré par là
qu'il utilisait largement ses compéten-
ces financières. Compteurs d'eau,
éclairage du giratoire, situé au nord
de Coffrane, tracteur communal, dé-
neigement — d'actualité vu le bliz-
zard d'hier soir — , cette information
a été fort variée!

0 Ph. C.

¦ IMPÔTS EN HAUSSE? - Le
Conseil général de Montmollin se réu-
nira lundi à la maison de commune
pour se prononcer tout d'abord sur le
plan et le règlement d'aménagement
communaux, présentés publiquement
au début de ce mois. Il devra en outre
prendre un arrêté concernant une
hausse très importante des impôts com-
munaux, à la suite de décisions canto-
nales. Nul doute que la discussion pré-
cédant ce vote sera animée I La séance
se terminera avec une proposition de
modification de la limite communale
avec Corcelles-Cormondrèche et la
soumission de plusieurs rapports. L'exa-
men du budget 1994 est quant à lui
renvoyé au mois de janvier , /jlg- JE-

¦ CARTONS DU CŒUR - Sensible
aux problèmes actuels, le Conseil de
paroisse de Savagnier-La Côtière-En-
gollon propose à la population une
action «cartons du coeur» pendant les
fêtes de fin d'année. Ceux qui souhai-
tent y apporter leur soutien peuvent
apporter des denrées de longue durée,
comme du sucre, du riz, des pâtes ou
des boîtes de conserve, lors des fêtes
de Noël de la paroisse: dimanche au
temple de Savagnier, le 24 décembre
au temple de Fenin, au culte du 25
décembre à Engollon, à la cure de
Savagnier ou chez les conseillers de
paroisse de Fenin-Vilars-Saules et En-
gollon. /mw

¦ LE TÉLÉSKI FONCTIONNE - Du-
rant la journée d'hier, il est tombé près
de 30 cm de neige sur les hauteurs.
Pour la première fois cette saison, le
téléski de La Vue-des-Alpes fonction-
nera aujourd'hui dès le début de
l'après-midi, ainsi qu'en soirée. Il en est
de même de celui du Crêt Meuron. Une
bonne nouvelle pour les nombreux
amateurs de ski alpin, /mh
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LIVRAISONS
RAPIDES
meubles - divers -
déménagements.
Tél. (077) 31 72 33.

48325-110

Sex Shop
• Cassettes

| vidéo XXX
; Vente et

location,
600 titres

• Lingerie

• Gadgets X

• Magazines
pour public
averti

; Prix
• imbattables

(l: Discrétion
'' assurée

Neuchâtel
Rue de

Gibraltar 18

(038) 251969
47880-119

m
48059-119

PAIEMENTS
APRÈS
RÉSULTATS

Professeur
Drame
grand médium-voyant,
résout tous vos problèmes,
spécialiste du retour de
l'être aimé, amour, travail,
argent , chance, mariage,
amaigrissement.
Travail sérieux , efficace,
rapide et surprenant.
Résultats immédiats.
Travail même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats.
Tél. (0033) 81 90 0312,
de 8 h à 21 h, tous les .
jours, 34, rue du Petit -
Chênois. F-25200
Montbéliard. 48297-1 io

SKIEZ À ^̂^E:
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A vendre
lot de tôle nervurée,
thermolaquée gris clair,
150 m , longueur 3 m,
Fr. 10.- pièce; diverses
poutrelles HEA
200 x 200, bas prix ; lot
de profilés
rectangulaires
300 x 200, bas prix ; lot
de panneaux isoles
50 mm thermolaqués
fiour cloisons ou
açades, bas prix ; lot de

poutres 240 * 120 mm,
bas prix. 48274-145
A. Grize, tél. (038)
61 20 80 ou 61 1771.

\\\\\\m__m?ttvY?.À*\r*

A vendre
un lot de vélos usagés
(40 pièces) + pièces
détachées, Fr. 300.-;
20 remorques de
vélos, différents
modèles à partir de
Fr. 250.-.
Tél. (038)
61 20 80ou 61 17 71.

48276-145

A vendre
un lift 2 colonnes.
2,5 t. ; un démonte-
pneu, une
équillbreuse, différents
testeurs, un cric 44 t.,
outillage divers de
garage.
Tél. (038) 61 20 80
OU 61 17 71. 48275-145

A vendre
anciens meubles,
tableaux, vaisselle,
bibelots, illustrés année
1930, gravures, affiches
et étiquettes anciennes,
aussi sur l'absinthe;
anciens appareils de
photos, caméra, livres,
bibelots, lampes,
balances et curiosités.
Samedi 18 décembre
1993 dès 8 h.
Clos Danzel à
Fleurier. A. Grize
Tél. (038) 61 20 80.
I , «..7.-HS

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

48111-145

A vendre
une installation de
chauffage complète :
chaudière â gaz et bois,
boiler incorporé,
pompes, etc. ; un canon
a air chaud : Thermobile
neuf, installation
complète pour 6
bouteilles avec
détenteur, thermostat,
etc.. 220 m3/h,
Fr. 2500.- ; un poste è
souder Mig 300,
Fr. 2500.- ; un purgeur
de freins ATE +
accessoires. Fr. 500.-.
Tél. (038) 61 20 80 ou
I 61 1771. 48271-145

t l'I WW^_̂_ ^
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181011-110

Arts

graphiques

__ k_̂_ WS>n_,_ a__M_,__¦ COMMERCESm̂ ;-.-i;a£_ai_.."f

A remettre ]
à Neuchâtel

RESTAURANT
DE 65 PLACES

Excellent
chiffre d'affaires.

Ecrire
sous chiffre

Q 028-777522,
â Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel.
 ̂

48296-152 /

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

i (10 ans)
de 9 h à 23 h

«5 021/963 89 30
ou

V 021/963 86 04
181544-110

[ BENFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

... 2B-1356 4.4J

NOUVEAU
Le guide des

petits boulots
et idées

lucratives.
Pour commander:

156-8189
Fr. 2.-/min

24/24 h.
48324-110



Bikini ne lâche pas prise
LA CHAUX-DE-FONDS/ Après le refus des élus de soutenir le rock

— On ne fera pas le plaisir aux
politiciens de mettre la clé sous le pail-
lasson avant qu'ils ne prennent une déci-
sion. Sans pessimisme, mais avec amer-
tume, Vincent Steudler, animateur de
Bikini test, est prêt à poursuivre ce que
d'aucuns ont appelé un «combat», pour
que le rock ne meure pas à La Chaux-
de-Fonds (lire __Exgg__ss du 14 décem-
bre). Mercredi soir, les élus dans leur
quasi unanimité ont refusé d'accorder
50.000 francs supplémentaires à Bi-
kini test. Sous le prétexte de ne pas
mettre en péril un budget déjà fra-
gile. Les institutions reconnues conti-
nueront donc de se partager le gâ-
teau des subventions.

Le message «du mouvement alter-
natif» avait le mérite d'être, aussi clair
que la rosée matinale. Mais la fraî-
cheur de ces gouttelettes de revendi-
cations, qu'on a qualifiées de «chan-
tage», a rendu frileux la plupart des
politiciens, «à qui l'on tendait pour-
tant une perche». Hormis les écologis-
tes qui, par deux amendements, pro-
posaient de redistribuer les cartes cul-
turelles, et les socialistes qui quéman-
daient de plus amples informations,

les partis se sont ralliés aux argumen-
tations de Jean-Martin Monsch,
conseiller communal. «Cautionnant
ainsi les positions acquises», dit Vin-
cent Steudler, loin d'être inconscient
des réalités conjoncturelles. Car même
si l'enveloppe des subventions a été
réduite de 10% - 1,08 million sera
distribué - plusieurs institutions se com-
plairont des subsides accordés, à l'ins-
tar du Théâtre populaire romand,
dont la flamme passionnelle qu'il en-
tretient avec la Ville a risqué plus
d'une fois de se transformer en bra-
sier. «Si certains organismes peuvent
rémunérer leur personnel, c'est que les
subventions accordées le permettent»,
déclare Vincent Steudler .

Dans son développement, Jean-
Martin Monsch a voulu mettre en évi-
dence les efforts déjà consentis par la
commune. «Outre la rénovation par-
tielle des Anciens Moulins, de quelque
900.000 francs, d'une subvention de
20.000 francs et de plusieurs aides
ponctuelles lors de manifestations
d'envergure, les autorités ont établi
des contacts avec des organismes sus-
ceptibles d'apporter leur soutien», a-

t-il dit. «Je suis quelque peu écœeuré
de la manière dont le directeur des
Affaires culturelles présente le pro-
blème», rétorque Vincent Steudler,
«insatisfait des recettes proposées».
Car «il ne commente pas les aides
supplémentaires accordées aux autres
institutions». Ce dernier se veut toute-
fois optimiste, puisque le débat, «bien
que dirigé», ne ferme pas toutes les
portes. L'attitude moins réservée des
socialistes le prouve, ils désirent obte-
nir de plus larges informations concer-
nant le fonctionnement de Bikini. Cer-
tains se rendent donc compte du tra-
vail accompli par l'équipe de Bikini.
«Nous savions qu'aucune décision ne
serait prise mercredi soir», dit Vincent
Steudler. «Et nous prendrons la nôtre
lorsque les politiques auront claire-
ment exprimé leur volonté.»

Le proche avenir? «Il nous reste
trois mois pour poursuivre nos recher-
ches de fonds. Et le même temps pour
convaincre les politiques de l'impor-
tance de Bikini pour la région.»

0 Th.C.

Autorités
assermentées

SUD DU LAC

re 
préfet Francis Tombez a asser-

menté samedi dernier les mem-
bres du Conseil général et la Mu-

nicipalité pour la législature 94-97.
Après le message du pasteur Charles
Vuichoud et la lecture de la promesse,
94 conseillers et conseillères ont juré
ou promis. Francis Tombez a souhaité
bonne route aux municipaux, et en
particulier aux deux nouveaux Clau-
dine Fiechter et Pierre-Yves Baumann.
Il a remercié les deux membres de
l'ancienne municipalité, Willy Etter et
Robert Schneiter.

L'assemblée a encore nommé son
Bureau pour l'année 94: Serge Pu-
thod obtient la présidence par 70
voix sur 94, Sylvie Baumann le secré-
tariat, et ce pour la durée de la
législature. Jean-Francis Beck est
nommé vice-président, Roland Blaser
et Rolf Egger scrutateurs. Ernest
Maeder est confirmé dans sa fonction
d'huissier.

La commission de gestion se com-
pose de Claire Berner, Marie Poch,
Hans Burla, Claude Baumann, Luc
Jeanmonod. A la commission finan-
cière, on trouve Paul-Emile Berger,
Hugo Maeder, Biaise Baumann. La
commission de recours en matière fis-
cale est formée de Germaine Thout-
berger, Jean-Francis Beck, Pierre
Poch.

Le Conseil général a encore dési-
gné ses délégués aux diverses orga-
nisations régionales: Paul-Emile Ber-
ger pour l'incinération des produits
carnés, Claude Baumann et Henri
Maeder pour le CIDEM; Marie-Ange
Baumann, Biaise Baumann et Robert
Schneiter pour l'AESA.

Sur proposition de la Municipalité,
les traitements, jetons de présence et
autres indemnisations sont maintenus
au niveau actuel, /em

Douane
de Col France

inaugurée
m^ ien qu'en service depuis le 28
K ! juin de cette année, le nouveau

•tjj bureau de douane de Col
France n'a été inauguré officielle-
ment qu'hier en fin d'après-midi.
Comme deux rubans ont dû être cou-
pés, un nombre important de person-
nalités tant suisses que françaises se
sont retrouvées pour la circonstance
au Col-des-Roches, blanches de
neige et les pieds gelés.

Les installations du Bureau à con-
trôles nationaux juxtaposés de Col
France (BCNJ), construites par la
France et financées par les deux
pays ont été mises à la disposition
des organes frontières des deux
Etats.

C'est en 1988, alors qu'elle étu-
diait une restructuration possible des
services de douanes dans les Monta-
gnes neuchâteloises, que la Suisse
s'est adressée aux autorités des
douanes françaises afin de réaliser
une juxtaposition des contrôles pour
le trafic des voyageurs sur territoire
français. S'adressant aux autorités
françaises présentes lors de l'inaugu-
ration R. Coray, vice-directeur au-
près de la Direction générale des
douanes à Berne, a relevé: «Nous
sommes à ce [our extrêmement re-
connaissants à la France d'avoir per-
mis la réalisation de ce projet, of-
frant ainsi à la Suisse l'hospitalité
dans un site et dans des bâtiments
permettant l'exercice des contrôles
dans le trafic des marchandises
comme dans celui des personnes. » Si
l'objectif final d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne est at-
teint, il faudra encore une période
de transition de plusieurs années: de
telles installations ne sont donc pas
inopportunes.

O CM.

Dans la tourmente de la drogue
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Malgré deux surdoses, il continue

— Je n'ai jamais forcé personne à
se camer. La victime dans tout ça, c'est
moi. C'est en ces termes parfaitement
clairs que F.L, prévenu de vol, compli-
cité de vol, vol d'usage et infraction à
la LFStup, s'est adressé à Daniel Blaser,
substitut du procureur général, lors de
l'audience du Tribunal correctionnel qui
s'est déroulée hier matin à La Chaux-
de-Fonds.

F. L a été libéré conditionnellement le
15 juin 1992, après 22 mois de prison.
Malgré deux overdoses, sa manière de

vivre n'a pas évolué d'un pouce. Le
Ministère public a donc demandé pour
F.L une peine de 18 mois de prison sans
sursis, avec la possibilité de se faire
soigner en milieu fermé.

Entraînée dans la même tourmente,
P.G., 29 ans, sans profession, est préve-
nue de vol, vol par métier, escroquerie,
dommage à la propriété, filouterie
d'auberge, faux dans les titres, infrac-
tion LFStup et infraction à la Loi sur les
transports.

Après délibération, le tribunal con-

damne F.L à 18 mois de prison ferme
moins 102 jours de préventive. Peine qui
peut être effectuée en maison fermée
pour toxicomanes. P.G. est condamnée
à 14 mois de prison, moins 64 jours de
préventive, peine suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire.

0 C. M.
% Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Maurice Vbillat et Jean-
Luc Baer, jurés; Christelle Wirth, greffier»;
Daniel Blaser, substitut du procureur, re-
présentait le Ministère public.
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ĵ  ̂ OUVERT
II x j_____mt i Fontainemelon -

A£ -f _f _4'f' *T \\ P̂\Jf G8neveY»-eur-CoffraneUKUVI j >̂ y le dimanche
MAITRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon Tél. 53 21 71
1 i

Ii ÏPMHPH TéL (038) 53 23 24
[|E—lad^nCrA Fax (038) 53 17 57

I MENUISERIE ¦ ST^U
2 0 6 5  S A V A G N I E R

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

¦ Fontainemelon I

BOULANGERIE FREY - Avec le sourire de la ven-
deuse Muriel Egelkraut. clg- &

A 

l'approche des fêtes, le boulanger doit mettre les bouchées
doubles... pour combler tous les palais. Et Kurt Frey sait que la
clientèle du Val-de-Ruz apprécie notamment ses biscômes aux

noisettes ou au miel, ainsi que ses bûches de Noël à la crème au
beurre ou à la glace maison et ses vacherins glacés. Il sait aussi que
les «toques» briochées ou rustiques, les pains «Party» (avec décora-
tion de circonstance) et les petits fours feuilletés ou aux amandes se
vendront... comme des petits-pains! En outre, la Boulangerie Frey
propose toujours ses tresses, tortues, taillaules et flûtes torsadées. Et
tout au beurre! Les magasins de Fontainemelon, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Cernier seront ouverts les 24, 25 et 26 décembre, ainsi
que les 30, 31 décembre et 2 janvier (fermé le lundi 27 décembre et
le samedi 1er janvier)./ JB-
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Des rues avec des noms ?
LIGNIÈRES/ Budget 1994 déficitaire ou Conseil général, ce soir

api-igné des temps: en fonction de
j  l'extension du territoire habité, de

£. la mobilité des habitants, la com-
mune de Lignières se doit de donner
des repères. A cela, une solution: don-
ner des noms aux rues et des numéros
aux maisons. C'est précisément ce que
propose le Conseil communal par le
biais d'une demande de crédit de
25.000fr. qui comprend les fournitures
des plaques et numéros pour 11 .OOOfr.
et la pose de ces dernières pour
14.000 francs.

Une commission ad hoc, présidée par
Willy Schori, l'ancien administrateur
posta l de Lignières, s'est chargée de
proposer des noms pour les rues, che-
mins et places de l'agglomération. Elle
a déposé son projet, porté à la con-
naissance de la population et approu-
vé — «moyennant une retouche mi-
neure» — par le Conseil communal.

Si le Conseil général accepte ce soir
ce crédit, il appartiendra aux habi-
tants de Lignières de s'habituer à une
nouvelle nomenclature. C'est ainsi que
le collège de La Gouvernière sera situé
à la Vy d'Enty et qu'il faudra emprun-
ter la rue de la Fin de Forel pour se
rendre au chemin du Sasselet, issu du

lieu-dit (ouf! un repère subsiste). Inno-
vation à relever: Lignières aura de
nouveau un franc-alleu au travers de
nom qui a été donné à la rue qui part
de la maison de commune pour aboutir
à la route cantonale en passant par la
laiterie.

Autre point moins agréable à traiter,
celui du budget 1994 qui présente
néanmoins un déficit moins important
que celui de l'an dernier (154.828fr.
contre 214.145 francs). Ce résultat est
en partie dû au réhaussement de la
taxe hospitalière (fixée à 9% pour
1994) ce qui engendrera une augmen-
tation de recettes de 55.000 francs.
Sans tomber dans un pessimisme ex-
trême, le directeur des finances et pré-
sident de commune Reynold Bonjour
appelle à la prudence.

Les élus locaux procéderont encore à
l'élection d'un nouveau conseiller com-
munal en remplacement de Reynold
Bonjour, démissionnaire après quatre
ans et demi passés aux rênes de la
commune. Pour le remplacer, les radi-
caux vont proposer Alain Aegerter. Ils
examineront en outre un rapport du
Conseil communal relatif à la vente du
réseau d'électricité à l'ENSA et nomme-

ront en outre les membres d une nou-
velle commission, celle de l'énergie.

Enfin, le Conseil général accueillera
les jeunes gens qui ont atteint leur ma-
jorité civique dans l'année et qui son!
au nombre de quatorze.

0 Ce. J.

Les finances sont orphelines

VAL-DE- TRA VERS 
NOIRAIGUE/ La conseillère communale Muriel Bovay a quitté le navire

mt i la valeur n'attend pas le nombre
j  des années, dit-on, c'est le mot

((comp étence» qui résume au
mieux les qualités de la conseillère
communale de Noiraigue Muriel Bo-
vay. Elle n'était pas tout à fait âgée
de 26 ans lorsque l'exécutif néraoui
faisait appel à elle pour remettre à
jour la comptabilité communale.
C'était en septembre 1 991. Il lui aura
fallu finalement quelques mois pour
présenter les comptes 1990 et 1991,
ainsi que le budget pour 1992... Mais
celle qui a fait des finances sa tasse
de thé abandonnera exécutif et chif-
fres dans quelques jours, en l'occur-
rence à la fin de cette année «pour
des motifs privés». Hier soir, exécutif
et législatif lui ont rendu hommage. Et
l'ont longuement applaudie. En signe
de gratitude et de reconnaissance.

Ses armes politiques, l'intéressée les
a faites à Noiraigue. Muriel Bovay
entrait au Conseil général à fin 1990
dans les rangs du parti radical. Quel-
ques mois plus tard, c'est l'exécutif qui

l'enlevait. Pour le plus grand bonheur
de la nouvelle conseillère communale,
dont le vœu était de connaître «l'es-
prit de collégialité». Brillamment réé-
lue en 1992, elle allait connaître un
même succès ce printemps lors des
élections cantonales. Hier soir, il a
appartenu tour à tour au président du
Conseil général, Eric Demarchi, puis
au président de commune, Armand
Clerc, de lui dire «Merci». Et au re-
voir.

Le budget pour 1994 a lui suscité
«un certain désagrément, voire un
écœurement», aux dires de. Marcel
Jacot. Non pas à cause du déficit
prévu, quelque 82.000fr., mais en
raison du diktat imposé par l'Etat. On
ne s'insurge pas contre les plus forts:
au vote, les élus ont approuvé le bud-
get à l'unanimité. Ils ont été tout aussi
nombreux à dire oui au crédit
45.000fr. pour la création d'une salle
(de travaux manuels, principalement)
dans le sous-sol du collège. Et presque

autant a accepter le crédit complé-
mentaire (27.500 fr.) pour la remise
en état de l'éclairage public à la rue
des Tilleuls et à la rue du Furcil.

0 S. Sp.

«53
¦ DON POUR LES JM - On le sait,
les 20 ans des Jeunesses musicales
(JM) du Val-de-Travers, c'est pour l'an
prochain. On sait aussi que des festivi-
tés prévues, l'opéra comique (maison),
«Santé et prospérité », sera sans au-
cun doute le moment le plus fort. Mais
on savait (peut-être) moins que, hier
soir à Couvet, Frédy Juvet, président
du comité d'organisation, s'est vu dé-
cerner 30.000 fr. par la commission
neuchâteloise de répartition du béné-
fice de la loterie de la Suisse ro-
mande. Voilà qui permettra de mettre
un peu de beurre dans les épinards
des JM, elles qui courent sur un gros
budget, /ssp

Des apprentis oubliés

—¦ DISTRICT DE IA NEUVEVILLE 
FORMATION HORLOGÈRE/ J.-P. Verdon dénonce l 'in dolence cantonale

I e ton monte entre le député neuve-
IBylllols Jean-Pierre Verdon et le
i|l Conseil-exécutif bernois. Pomme de

discorde, la formation horlogère. Mise
en cause dans une interpellation, le
gouvernement a fait connaître sa posi-
tion. Insuffisant et trompeur, rétorque le
député, arguant que non seulement le
canton ne soutient pas la formation
horlogère, mais qu'il torpille les bases
de cette branche économique capitale
pour l'ensemble du Jura bernois. L'af-
faire pourrait aller plus loin.

Alarmé par des articles de presse
faisant écho au besoin urgent de spécia-
listes formés dans l'industrie horlogère
suisse, Jean-Pierre Verdon déposait ce
priMltM lipb une; iiiitri pcnuiiuii. nvc. -)uc,i-
ques questions: le canton de Berne, qui
abrite à Bienne et dans le Jura bernois
quelques-une des marques les plus pres-
tigieuses de l'horlogerie suisse, fait-il as-
sez pour la formation? Ne pourrait-il
pas jouer un rôle de pionnier et montrer
l'exemple aux autres cantons concernés?
Sans le savoir, cette interpellation allait
débusquer un lièvre de taille, mettant en
évidence une attitude pour le moins
étrange du canton de Berne. Celui-ci ne
finance pas la formation horlogère qui
est laissée au contrôle et à la charge
des entreprises horlogères. L'école can-
tonale des métiers microtechniques est
aujourd'hui la seule à former des horlo-
gers, dans sa section horlogerie. Celle-ci,

au contraire des sections mîcrotechnique
et électronique qui sont prises en charge
par l'Etat, est financée par l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie. A la demande de l'industrie, ses
effectifs ont passé de trois à six appren-
tis par année, et ce depuis la rentrée de
septembre de cette année.

Du côté des horlogers, cette attitude
du canton passe de moins en moins bien.
Si elles ne contestent pas la prise en
charge des apprentis, les entreprises
souhaiteraient au moins une aide et une
participation de l'Etat. Toute contribution
doit aujourd'hui être mendiée, alors que
le canton paie l'entier d'autres forma-
tions. Mieux — ou pire — , le canton ne
reverse plus les bénéfices tires au bureau
de contrôle officiel des chronomètres de
Bienne. Car il faut savoir qu'un émolu-
ment de 4fr.50 est prélevé sur chaque
chronomètre contrôlé par un Bureau offi-
ciel. Le canton de Berne retient 3fr.30,
qui servent à couvrir les frais du bureau
(loyer, salaires, ete) mais dégagent
également un bénéfice. Jusqu'en 1976,
ce bénéfice était alloué à la formation
horlogère. Depuis, plus rien. Les deux
autres bureaux qui existent en Suisse
ont, eux, une politique beaucoup plus
active de soutien à la formation. Le
bureau officiel du Locle, qui appartient
à la Ville, reverse l'entier de son béné-
fice à l'école d'horlogerie. Le canton de
Genève, où se trouve le troisième bu-

reau, vient, lui, de voter un crédit de
20 millions de francs pour son école
d'horlogerie.

Les résultats de cette politique se
traduisent bien dans le développement
que connaît chacun des bureaux de
contrôle. Tandis que le nombre de
chronomètres contrôlés à Bienne est
resté presque identique de 1 985 à
1992, le bureau du Locle a triplé ses
contrôles, tandis que celui de Genève
les doublait.

— Lorsqu 'une région accueille des
firmes aussi prestigieuses que Rolex,
Cartier, Longines, il semble que le gou-
vernement devrait tout mettre en œu-
vre JUUUI (yver -cr_ emteyrisei rie zvieiti
pas défavorisées par rapport aux ré-
gions concurrentes. On voit là une
forme d'impôt déguisé qui frappe une
des branches majeures de l'Arc juras-
sien. C'est intolérable, s'insurge Jean-
Pierre Verdon, qui a pris fait et cause
pour l'Association cantonale bernoise
des fabriquants d'horlogerie.

Le député a pris déjà les devants, en
contactant directement les responsa-
bles du département de l'Economie pu-
blique et de l'Instruction publique. Qui
semblent favorables à un changement
de politique. Si rien ne bouge, le Neu-
vevillois a déjà annoncé une possible
motion pour ce printemps.

0 J. Mt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £4 2 1 1 4 1, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, <2 241 3 1 3; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique c(> 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 31 4924.
Soins à domicile: Boudry f 42 17 23 ;
Bôle <jp  42 42 35 ; Colombler-Auvernier
f 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 55 2953, Basse-Areuse, <f> 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 1 4h
- 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Antonio
Coï, peintures, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 3̂ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<jS 33 23 05 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f 47'23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, <P 472143.
Cornaux: Noël des aînés, 14 h 30, salle
de spectacle anc. collège.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi. Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Hauterive: Galerie 2016, estampes et
multiples, 25 ans d'édition, de 15 h à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition de peinture René Guerdat, de 14 h
à 21 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, de 14h
à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 1 3 h 30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Villiers, maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
Coffrane, temple: 19h30, concert du
choeur d'enfants de cinquième primaire
de Chézard-Saint-Martin.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: <B 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ..' 53  15 31.
Hôpital de Landeyeux: ' 53 34 44.
Ambulance: t' 1  1 7.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au <? 5714 08; pour le reste du
district, informations au *' 53 1 632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
^535181.
Parents-informations: «' 25  5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
<? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te53 2478.
Office du tourisme: <p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité :
>'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : /61  1081.
Couvet, sage-femme: .'63  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, <p 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <? 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h -17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
ABC: 18h30, concert du Duo-Tango,
20h 30, cycle films «Latinos».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Casino: 20hl5 , revue de Cuche et Bar-
bezat
La Brévine: Arbre de Noël du ski-club
La Chaux-du-Milieu: restaurant de la
Poste, 22 h 30, concert de Bartrek, blues
et rock

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p (037) 71 32 00.
Ambulance : <? (037) 71 25 25.
Aide familiale : <P (037) 63 36 03.
Soins à domicile: .' (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
9 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
<P (037)73 11 79.
Bus PassePartout : / (037) 34 27 57.
Office du tourisme : f (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : t' 117.
Garde-port : '( (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : <p 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : C (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) exposition
de Noël.

Galerie Noël la G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à
18 h, ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique <f>
038/5 1 4061.
Aide-familiale: C 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <p 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35

¦nnron
Palais des Congrès: 20h. Nuits de gos-
pels.
Pharmacie de service: <? 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne : (17-20h) Anne
Kohler-Chevalier, Morcela Montes et Luc
Mingjun.
Foyer 3, ruelle Haute 3: exposition Pe-
ter Wyssbrod.
La Boîte à images: (15-18h) Robert
Doisneau, photographe.
Galerie Michel: (17-20h) Florence Fran-
con et Hs R. Imhof.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) «Artis-
tes de la galerie».
Photoforum PasquART: ( 1 4 - 1 8  h) ex-
position de Noël.

- A GENDA —

M LES NOËLS DES AÎNÉS - Plus
que jamais en ce temps de Noël, les
aînés se sentent pris dans un tourbillon
auquel ils ne participent plus vraiment.
Les paroisses de Cornaux, Thielle- Wa-
vre, Cressier et Enges leur pallient ce
manque en mettant sur pied deux fêtes
de Noël. Plus particulièrement desti-
nées aux aînés de Cornaux et Thielle-
Wavre , la première aura lieu aujour-
d'hui, à 14h30, à la salle de specta-
cles de l'ancien collège de Cornaux.
Demain, à la même heure, les aînés de
Cressier et d'Enges pourront se retrou-
ver au centre paroissial de Cressier. Les
aînés sont conviés à participer nom-
breux à ces réjouissances. Partager un
moment de chaleur est si important
dans ce temps de Noël, /sh-cej
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Chez Bols-Cynar, nous sommes
enthousiasmés par la qualité de
Riccadonna. Nous nous ferons
un plaisir de vous indiquer le
point de vente le plus proche,

rjotTcoS06 ou en reponse
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BOLS-CYNAR SA Riccadonna
Case postale, 8023 Zurich
Tél. 01/2523300, Fax 01/262 30 58
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___ 180553-110

r—PÉ \f \i 160716-110

NOS ACTIONS DES FITES
Profitei!

CHINOISE CHEVREUIL 25.- le kg
CHINOISE ANTILOPE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE DINDE 18.- le kg
BOURGUIGNONNE AUTRUCHE 30.- le kg
CHARBONNADE DIVERS 30.-le kg

DU LAC DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE 16.- le kg
FILETS DE PERCHE 36.-le kg

Problème No 244 - Horizontalement:
1. Généreux. 2. Première démarche. 3.
Sa marche est lente. Bien roulée. Se
divertit. 4. Usure des monnaies. Ce qui
arrive. 5. Peut être une faille. Conser-
vateur. 6. Manière d'être. Pronom. 7.
Plante homonyme d'un saint. Dont la
fraîcheur a disparu. 8. Note. Met en
avant pour appuyer ses dires. 9. Ser-
vice de table. La manière le complète
heureusement. 10 Enduit. Trop libre.
Verticalement: 1. Activité d'ordre
commercial. 2. Qui a son compte. Souf-
fle. 3. A chacun le sien. Pur esprit.
Pronom. 4. Une chose que l'on peut
avoir à l'oeil. Courbure. 5. Saint. Qui
est gonflé. 6. Langue. Gibier d'eau et
de plaine. 7. Conjonction. Sable gros-
sier. 8. Bonne d'enfant. L'as n'en a pas.
9. Séparation de corps. Garanti. 10.
Qui a l'aspect d'une soie de porc
Beaux {ours.
Solution No 243 - Horizontalement. -
1. Cénotaphe.- 2. Katar. Guam.- 3. II.
Rêne. MP.- 4. Lear. Inter. - 5. Ossète.
Ecu.- 6. Seule. On.- 7. Epi. Allant.- 8.
Tati. Ulm.- 9. Ri. Sereine.- 10. Erronés.
Us,
Verticalement. - 1. Kilomètre.- 2. Ca-
les. Pair.- 3. Et. assit. - 4. Narré. Iso.- 5.
Ore. Tua. En.- 6. Niellure.- 7. Agen.
Elles.- 8. Pu. Té. Ami.- 9. Hameçon.
Nu.- 10. Empruntées.

¦ Le truc du jour:
Les betteraves se marient fort bien

aux endives, à la mâche et accompa-
gnent les crudités d'hiver. Comme el-
les sont très colorantes, ne les ajoutez
qu'au dernier moment à votre salade
si vous ne voulez pas qu'elle soit en-
tièrement teinte en carmin.

¦ A méditer:
! Celui qui n'eut point à souffrir d'un

passé, Qui pourrait l'enflammer à dé-
sirer du neuf?

Lucrèce
(Ie s. av. J.-C.)
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

AUDI Coupé 2.3 E. ABS. noire 90 24.500.
AUDI Quattro turbo B4 12.500.
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3.900
AUDI 90 2.3 E 87 12.500.
AUDI 100 CS Quattro , climat. 86 8.800.
BMW 31 Bi  Cabrio . 31.000 km 91 28.500.
BMW 318iS . rougB 90 12.500.
BMW 320 i Bauer. cabriolet 85 12 500
BMW 325 i. Sport 89 15.500.
BMW 325 iX Touring. climat. 89 22.500.
BMW 325 iX, 4 portes 87 13.500.
BMW 325 iX. 4 pones 88 14.500.
BMW 520 i, noire, climat. 90 16.500.
BMW 525 r. 5 vit , ABS, etc. 88 26 500
BMW 530 i. autom.. options B8 22.500
BMW 730 i. 5 vit., climat. 79 3.900.
Citroën XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500.
Ford Escort XR-3i . cat. 87 7 800
Ford Escort 1.6 i. Saphir . 46 000 km 88 9 500
Ford Fiesta XR-2 86 8 500.
Ford Fiesta 1.6 Diesel 67 5.800
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 9.800.
Ford Scorpio 2.9 i. climat. 67 11 800
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500.
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.B0O
Honda 1,5 i Shuttle , 51.000 km 90 12.800.
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 89 21.500.
Mercedes 190 E 2.6. 5 vitesses , options 88 25.500
Mercedes 190 E, 5 vitesses , rouge 84 14.500.
Mercedes 230 E, climat. 87 19.500.
Mercedes 230 E, autom.. 82.000 km 88 22.500.
Mercedes 240 Diesel 75 4.500
Mercedes 300 Diesel, climat. 84 8 800
Mercedes 300 E, autom. 86 19.500
Mercedes 300 Diesel. 41.000 km 88 35.500
Mercedes 500 SE, cuir, climat. 87 26 500
Mitsubishi Colt EXE , 64 000 km 89 6 500
Mitsubishi Pajero 3.0 V6. autom. 93 46.500
Opel Ascona 1.6 S. 6 portes B3 3.500 -
Opel Ascona 1.8 i. automatique B6 5 800.
Opel Ascona i 200 Irmscher B6 10 500
Opel Astra 2.0 i CD. 23.000 km 92 17.500
Opel Astra 1.6 i GLS. 11.000 km 92 16500.
Opel Calibra 2.D i 16 V 91 23.500
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500.
Opel Oméga 2.0 GL 87 8.500. -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12 B00
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 B.800 -
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500 -
Peugeot 205 Junior. 28.000 km 91 8.800.-
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8 500.-
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500.-
Range Rover 3.5 i B8 22.500.-
Renault Espace 2.0 TXE 66 15.500 -
Subaru Justy J-12, 5 portes 67 6.900 -
Subaru Justy J-12 89 8.500.-
Toyota 4-Runner. clima. 86 16.500 -
Toyota MR2 Targa. noire 90 22 500 -
Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500 -
VW Goll GTi , 5 portes 85 7.800 -
VW Golf GTi 16 V 87 9.500.-
VW Golf GTi, 46.000 km 90 14.800.-
VW Golf 1.6 GL Master 82 4.500 -
VW Golf 1.8 Syncro. 60 000 km 8B 11.500. -
VW Polo GT. rouge 85 3.900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :

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

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
48303-142

-12>M0IS
DÉ GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

lf 2SSIE3____ ^^
HKfiSlSfflpâ

Aimé* Fr.
NISSAN
100 NX Hot Sound-alu-CD 3341 24.600
Sunny 1.6i SLX 93-03 i dit.
Sunny 4 > 4 91-06 19.500
Primera 2.0 HB SGX ABS-TOE-RK7 91-05 19.900

ALFA ROMEO
33 1.7 ie 16V ELeg 90-11 13.500
33 16V 91-01 16-200
164 2.0 TS-Clim -alu-volam bois 91-08 21.200

AUDI
100 TU Quattro ABS-crochet att. 89-12 22J500

BMW
325 iX Touring BK-AC-TO-ALU-r.it 89-03 25.900

CITROËN
AX 11 RE 91-05 10.400
ZX 1,9 Volcans 92-02 16.900
ZX 1.9 Volcane TOE-ABS 91-11 17-200
BX 14 RE-ALU 8947 9.600
BX 16 Velvet 91-07 14.800
BX 16 TGI-BK 90-10 8.800
BX19TRI  8845 11,200
BX 19TRI 8845 11.700
BX 16 TZI-RK7-porte-sl.is-chaii.es 9044 10.900
BX 19 GTI 9045 11.800
BX 19 GTI T0-RK7 89-01 12-600
BX 19 GTI AUT 9041 12.500
BX 19 4WD ABS-glt 89-11 12.900
BX 19 TZD TU-ABS-Clim 91-11 12500
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.900
XM 2.0 AMB 90-04 15.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 9044 21500
XM 2.0 AMB-TUD Aut-RK7-Clim 91-12 23.800
XM V6 AMB-AC-RK7-Bois 9141 24.500
XM V6 AMB-AC-RK7 9042 22.800
XM V6 AMB-AUT-CC-AC 9047 26-900
XM V6-RK7 9044 23.800
XM V6 AMB-Aut-AC-RK7 90-11 27-800
XM V6-AC-RK7 89-11 26.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 28.900
CX 25 GTI-TO-AC 8749 8.500

CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 8941 11500

DAIHATSU
Charade CX spé. alu ; 92-11 12.900

FIAT
Uno 75 Sie 9041 11.500
lïpo 1.6 DGT 8944 9500
Tipo 2 0! 16V-sièges recaro 92-04 18.500
Croma ie TU-ABS 8848 9500

FORD
Escort 1.6i GHIA-RK7-T0 91-06 12500
Sierra Cosworth 4*4 TU-TO-ABS-Clim 91-12 32500

HONDA
Civic 1.5 EX 16V AUT-T0-RK7 90-10 11500
Accord 2.0 i TO 9041 19500

LADA
Niva 1600 Luxe-crochet att -RH 9048 9500

LANCIA
Delta HF TU-alu-Sièges. Recaro 8843 10500

MAZDA
323 1.8 1 16V GT ABS 92-11 20500
626 2.0i 16V 2 roues hiver 88-09 12.500

MERCEDES-BENZ
190 E 2.3 ASD 8945 23.500
190 E 26 9049 31500

OPEL
Corsa Swing 1.31 89-04 8.200
Corsa 1.4i RK7 9042 10.600
Oméga 3.0i 24V Clim-ABS 92-10 32500

PEUGEOT
309 GT 9049 10.500
405 GRI-BK 9343 19500
605 SV 3.0 ABS 9046 23500

PORSCHE
944 S 2 Cabrio-AC-Pont aul. 89-10 48.000
944 S 2 AC-TO-pont aut 9144 48.800

RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-T0E . 89-10 33500

RENAULT
19 TXE-TO 8944 8500
25 TX 91-10 10500

ROVER
Rover vitesse 827 aut. [ 9142 20.900

SUBARU
Justy 1,2 4WD- RK7 8847 7.700
Justy 1,2i AUT 91-10 13.400
1.8 SST TU 8845 11.900
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 9247 29.600

TOYOTA
Camry 2000 4WD-T0-RK7-ro.es été 8845 13.200
Corolla 1,6 XLI-T0-RK7 9144 13.200
Corolla Sedan 4WD 8845 8.600
MR2T-Bar Roof Cpe 8747 11.500
Celica 2.0 GTI 16V-AC-RH 9144 23.900

VOLVO
460 TU-RK7 9144 18500

vw S
Golf 1.6 GL 88-04 8.400 I
Scirocco GT Coupé 85-01 5.900 I

48326-142

-EN LOCATION —<—
• MINIBUS (9 places) ĵ0f|p^
• CAMIONNETTE f» P*fc^
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A vendre au plus offrant

VOILIER AVEC CABINE
4 places, moteur Honda 6 CV,
2 voiles, sans permis, sans place
de parc. Visite et vente :
vendredi 17 décembre à 15 h,
port d'Auvernier, 1" ponton
côté Neuchâtel. -8323-14:

CITROEN 1X1,4i
26.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou Fr.
305.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

48239-142

A vendre

CAMION-
NACELLE
HANOMAG
F 66
Hauteur 12 m 50,
en parfait état.

Prix intéressant.

Tél. 066 766314
165-705410/4x4

S \
Achète

VOITURES ;
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

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

X 182872-142 S

f \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.

• Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 ,

M MOTO SHOP
82882-142

 ̂ N°1
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

OPEL KADETT
GSI 16 V, 1990,
options, expertisée,
Fr. 14.900.-ou Fr.
350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

48237-142

A vendre
OPEL KAPITÂN 1950
FIAT TOPOLINO 1949
Voitures en bon état à

restaurer.

Tél. (038) 61 20 80 ou
61 17 71.

48281-142
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Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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ie mot caché parait chaque mercredi

I Tout nouvel abonné à I

j EEXPRESS !
. I_ ̂ (minimum 3 mois) .

I recevra le journal \

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

^:==== EEXPRESS ==z=^
1 Air__k# I ' n llAH Hamoilt * L'abonnement se renouvelle tacitement I
¦ fiVt?C I UDUnnCin tî Ilï / sauf révocation écrite 1 mois avant '

| J • l'échéance. |

- CCOnO lIlISCli _r% # A • Pour la Premlère période, le montant .
| _ J Bt V sera déterminé au prorata.

¦ ¦• w W? • Cette offre est valable uniquement 1
! _________WÊL___WÊ_[ Pour 'es nouveaux abonnés. I

S • Coupon à nous faire parvenir à |

_ par année KEXPRESS
| par rapport à l'achat Service de diffusion j
a au numéro et en prime Case postale 561 ,
U • . •. 1 2001 Neuchâtel |
- un mois grutuit ! ou par fOX aun° 039 24 30 M. J

I Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par |
= recevoir rj trimestre Fr. 67.50 D trimestre
¦ EEXPRESS D semestre Fr. 128.- D semestre I

I i r . „ D année Fr. 242.- __ année i
5 1 mois a I essai "-1 L-1 ,]

D D ou abonnement temporaire de mois

f __ marquer d'une croix ce qui convient |
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Informatique
(Windows
bureautique et
programmation)
leçons pour entreprise
et particulier. ,„ .„.,„
Tél. (038) 6314 46.

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2._ /min. 181051-nc

_^ 3̂902-1H ^̂ '

/TAROTS\
/VOYANCE \
\156.88.567
V

^ 
2.-1 m n J
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NISSAN MICRA BMW 325 IX
FASHION 92.000 km. 1990.
).988. expertisée, expertisée, options,
Fr. 5900.-ou F,- ^«.nn -
Fr. 138.- par mois. Fr-17-500- ¦

Tél. (037) 45 35 OO. Tél- (°38> B1
f2__ ??_ .

48238-142 161447-14^

Achète très cher

TOYOTA
Voitures, bus, fourgons,

camionne ttes
Etat, km, expertise sans importance. '
Même pour pièces ou à débarrasser.
Tél. (077) 37 16 50, de 6 h à 24 h.

| 483QO-142

l f ^TV Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEf
gJTJg 30 40 40
ROBERT **** OCCASIONS ****
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renault 25 TX 1989 98.000 12.800.- 449 -
Renault 25 TX V6 auL 1990 43.000 19.500.- 680 -
Renault 25 V6 inj.au!. 1991 105.000 14.900 - 520 -
Renault 21 TXi Quadra' 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 TGXi 4p. 44.000 16.800 - 570 -

i Renault 21 GTX aut. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500- 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 -
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900.- 31 O.-
Renault Clio RT aut. 5 p. 13.000 18.500 - 635 —
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault 19 GTX 1989 85.000 9.800 - 330 -
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-
Audi 100 Avant 2.3e ' 1988 127.000 15.500 - 541 -
Lancia Prisma Intégrale 105.000 7.800 - 267 -
Mitsubishi Colt 16V 1992 40.000 17.500- 61 O.-
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air c. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Cilroën XM 3.0 24 S ABS air c. 1991 37.000 33.800.-
Saab 9001 16V auto. 45.000 11.900 - 417-
Ford Fiesta 1.4T 37.000 8.900 - 312-
Ford Sierra aut 5p. icint..*. 100.000 8.900 - 310-
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-̂kîtr.iW __ ^ _̂____________ _̂___Wàmà_____ _̂__t_ \\\̂ i ^̂ k-̂ ^̂  ̂̂ t̂0t^̂ i

_̂___*^m___t^0 _̂ww. \ **- "~ É̂~' '***~ ' jrj î  ̂ âfeÀ w_ ¦ r̂ ir̂  /
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l̂ «̂ ^U SEGA * NINTENDO ¦̂ JÏÎÏÏ Li ¦ ^

'J'/Jt i f rMAlimentation et vins 'r -te^ L PROFITEZ-EN ' 
POUR TRIPLE &:'' • •'f///i '///Ï ïïSL

r- _j __.____ &____ &$ S. ' 161425-688 > _ %_*> m. _**¦_» Y !"«  ' III 111I/11/ }\wh**_Fruits de mer | ,̂___J  ̂ USAGE. /• *..• 'J,'/I/ ////V^«
Ernes.-Roulet 5 - 2034 Peseux Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile 

 ̂

20M Pi=!i-UX 
G"

M8/31
R 

90 80 Àk (£j _) é̂__W  ̂ ^'•' ' / / / /' /// ¦ty/ OW
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;- - ' A- - ' s_v*'lflH*'*_2fe^ ^*"^i_£_^ "*̂ ^5S1_HHEîW' Depuis toujours, l'Inde appartient à l'univers des mythes.

|M-'̂ ' » & ^-
r *?! ^T *" '* "|_ _̂____i Tw^l̂ ., ^̂ fl^S^M Vous y trouverez 

votre rêve. 

On se croirait au pays des 
«milles 

et une 
nuits»: 

des 
tissus brodés 

d'or , des soies aux brillantes
" m-1' " "" .̂ '̂  

' 
i  ̂ 's K J

1*"^!,̂ ,. M couleurs, des tissus imprimés à la main, des sculptures, des laques et des filigranes d'or et d'argent, des pierres précieuses si bien
s<̂ '** j_ < " «Bta |̂  ̂ I taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.

. '̂ " Y 'îl _ : -?' • - * ^^^P(_M Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez
_***** 

Jrj f?" M j __Éj 'ÎK^f 1 4JÉ l «F ^R 
dans les marchés, pour marchander ou rien que pour un coup d'oeil.

g M : j Av- 'À " -F" SP M __¦ J_ I 
L'Inde, c'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire, d'un précieux vivant et plein de

f mju it*-r "' ' . " saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.

[ -i 4 f ' . ,̂ .  jfc Tî -̂  I ___»»»¦ l ' I  Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
| / f i'? vi' fj **i,

' • d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues, des voyants vous parleront de ̂ trVaCn^Bproximité de
.**" T 'P j vendeurs de snacks épicés. P_| ¦ JJW

* Aj M "jfct' k-^4- - Partout, de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaire*
^ wj T̂̂^̂ _̂___t_S

j . fi: ¦'¦'.- ' - fr T1 /V , .. .M
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? Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés -(jec notre vie quiiMenne d'au-

ffl**, __ W t '! B - • i '. { ^ '  ̂̂ V- ..' 
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jour 

VE 25 
mars: 

4« 

jour 

LU 28 

mars

: 

AGRA 

- JAIPUR par des chame-|̂ LWbir, grand dîner-
."^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .. NEUCHÂTEL - GENÈVE - DELHI Après le petit déjeuner, départ pour Fa- spetfll& TROYAPFAREWELL » (riche

OWÛf» |_a r*_r|||ok|r**rî-î+î-rfcIrl En fin de matinée, départ de Neuchâtel tehpur Sikri. Visite de la ville oubliée. cuÉffie, danseuses et danseurs tradition-
Ci V d*» lu l-vvJlldUvII a LIUI I en train pour Genève-Cointrin. En début Nous continuons notre périple pour Bha- ne)», danses folkloriques). Un feu d'arti-

d'après-midi, après les formalités d'enre- ratpur, déjeuner-buffet et visite. En soirée, wWL sera tiré en exclusivité en l'honneur
,r"̂ V. _ gistrement , envol avec un AIRBUS A-310 arrrivée à Jaipur. ^̂ «fes lecteurs de « L'EXPRESS».

/||\ *_ \mS____
~ de la compagnie nationale AIR INDIA. Re- Logement à l'Hôtel JAI MAHAL. Dîner de Logement dans de grandes tentes très

de (. M ^J3^^̂ -̂ pas et rafraîchissements servis à bord. bienvenue l JJJÈÊËnforiab\es.... une autre expérience

f V Y" / f *  
^~_ _ 2* jour SA 26 mars : 5« jour MA 29 mars: JAIPUlk J ĵfiWnoubliable I SURPRISE I

Ê Ê l t& i Ë w l i  m_T3_Y\T- __\T_fî__ T'̂_ ¥T ARRIVÉE À DELHI Après le petit déjeuner , départ pour Am- 8* jour VE 1" avril:

/ g g / g f g(
 ̂ y g et ___ m_ w_ m Tôt le matin, atterrissage à New Delhi, ber, situé à quelques kilomètres de Jaipur. SAMODE - DELHI

mmr __ W m_ m___ \m___ w__ a ̂mwàrmm MM_W_ T~W -Wmmk_ 7___W_fjfM Après les formalités douanières, transfert Changement de moyen de transport et Petit déjeuner dans la cour de «notre»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
à l'Hôtel PAEttt̂ itué 

au vrai centre-ville 
où continuation à dos d'éléphant jusque sur camp et vers 10 heures départ pour Delhi.

ÏDiv/bDECTATinue .-.un̂ copieu^; petit déjeuner vous attend les hauteurs de la forteresse et citadelle Déjeuner en route. Arrivée prévue à Delhi
PRIX/PRESTATIONS dans le jardin. d'Amber. Une expérience vraiment inou- vers 17 h. Logement à l'Hôtel PARK. Le

Prix forfaitaire par personne membre du « Club L'EXPRESS » '&M&S ^̂ £̂  ̂ H£t*L iwni™ h**.L H. «C. f\' Tf
n au.̂ ris,°' m,ag °)K T°'~ ~ 

#»#»#»*» complet de Oid Delhi et visite du Fort Récit de I histoire héroïque de ce lieu et tacle de danses indiennes et dîner dans
Fr. 2290. — rouge et du centre artisanal. visite détaillée par notre guide. Déjeuner à une ambiance typique I Retour à l'hôtel et

D-;. f„-f.i»o;,n „, r „„rr.nn„n „„ mk,o ^,, Pi,,i- C- o-.or. ji Delhi, première capitale des sultans l'hôtel. L'après-midi tour de ville de Jai- logement.Prix forfaitaire par personne non-membre du Club Fr. 2390.- «̂ /̂rts, ^̂ .̂  ,e centre de la pur, visite du Palais du ivteharadje. de lob- 9» jour SA 2 avril:
Supplément pour Chambre individuelle, par personne culture et de l'art islamique en Inde. Son servatoire royal et du bazar Johari. Dîner DELHI - GENÈVE - NEUCHÂTEL

Fr. 510.— fort , ses masqu/fag. les tombeaux de ses et logement a l'Hôtel wJMAHAL. De bonne heure , transfert à l'aéroport et
K , , H nortifinante m.. ' m QD r.Qro^,nr.Qc maîtres offrent le spectacle somptueux de Jaipur :épicentre deIm*s royaumes les vol de retour avec AIR INDIA. Repas et
INOmDre ae paniCipaniS maximum. «3U personnes cet an  ̂̂

nu 
d-alUeurSt trouvera en plus importants du RmAhan, elle connut rafraîchissements à bord. Atterrissage à

Les prestations Suivantes Sont incluses dans le forfait : Inde son raffinement ultime. ses heures les plus glëheuses aux XVIfet Genève en début d'après-midi. Contrôle
Le soir, dîner de bienvenue. Logement. XVIII ' siècles, quand une lignée de souve- douanier puis continuation sur Neuchâ-

- Vol Genève-Delhi et retour avec AIR-INDIA, classe touriste 3. jour D) 27 mars : DELHI - AGRA rains éclairés y firen&Stirles plus orgueil- tel
- Repas et rafraîchissements à bord, franchise bagages de 20 kg _W_ r6x le matin, transfert à la gare de New leux et les plus élégants des palais de '

^U______________ WB_ *SÊ_________ _̂__\
- billets de train Neuchâtel - Genève et retour A XXDelhi et départ avec le SHATABADI EX- l'Inde du Nord. 'j. '$Mi$fW£Ë&
- Taxe aéroportuaire à Delhi Mf AfPHtSS (le TGV indien) où le petit déjeuner 6« jour ME 30 mars : JAIPUR '̂ M^^^^m- Logement dans des hôtels première classe (4 et 5 étoiles) ^M_ _ \ W  vous sera servi- L'arrivee a A9ra est Pré- Le matin, tour deville à pied. Entre autres, - '• " .••'ÎÏ̂ P̂ 'felhf̂ l !lil£*ffl
- Pension complète , petits déjeuners américains W KrÉ f vue vers 8 heures. Transfert à l'Hôtel visite du fameux marché. Déjeuner à l'hô- S^m^Wi'̂ ^ r̂^SÊ- Dîner de bienvenue à New Delhi m WJ_W CLARKS SHIRAZ puis tour de ville com- tel. Après-midi libre. Jardin et piscine de , J^J'à '̂ f?

Ŵ é_ _ W_Ŵ Sk
- Dîner-spectacle Royal Farewell à Samode W_ wÂ_____*» prenant la visite du légendaire TAJ MA- l'hôtel à votre disposition. W î^^mm

i l̂luM '̂ **__ \
- Tous les transfert s, excursions et visites en car privé climatisé , selon programme HAL Retour à rhôte| pour !e déjeuner. Dîner et logement. ¦̂ iW r̂WÊ '̂S 3̂^̂ ^_W
- Tous les billets d'entrée mMFM rJ Après-midi, visite de la forteresse 7« jour JE 31 mars: '%̂ ^̂^ %^̂^̂ S^m.
- Trajet en train de Delhi à Agra J " ' i; A- 

^̂ ' d'Agra. JAIPUR - SAMODE \<*M_Z_9_M_ tWmm fff .-fl'^-g-S
Guide local expérimenté parlant français (pour tout le circuit) 

_ ^_W_ ^_Ŵ T Agra : 
la ville des Grands Moghols compte 

Le 
matin, excursion à Sanganer. Visite XT^Pl ' I ̂ SÊ^mmàm^Êr^ÊAccompagenment MARTI depuis la Suisse. // parmi les plus importantes du monde. d'un centre artisanal connu pour ses tex- J " "j  

"
¦¦" H_ [7;,.,, ' 

^
lf j  7 J

^̂^ r^̂ ff̂  
Aujourd'hui 

on y trouve encore 
quelques- 

tiles et son papier fait main. 

Déjeuner 

à '̂ ffwnf »|iff  ̂ÎPfr - \  ^SÉra.'lw
p . ____r j B_ JP ' uns des monuments les plus fastueux de l'hôtel. ___J___i__iaivî__[ 3_ _̂_fe"3ê_3s ^-__llfeicf 1rrestations non Comprises 

Wr̂ Br cette 9rande époque, comme le Taj-Ma- Nous quittons définitivement Jaipur en W*ffi ĵP?g*|w
~Sr  ̂'̂ yTKJSM

- Excursions facultatives ^̂ L_ r̂ 
hal, abritant le souvenir des amours de direction de Samode où l'arrivée est pré- jpSiiiï«ii-««___rt̂ Sî_i 

*
*W__T " " ""

- Boissons et dépenses personnelles _̂5^  ̂ Shah Jahan et de son épouse bien-ai- vue au milieu de l'après-midi. Un accueil h , . A^K .'" "* '̂̂ BP(|*̂
- Assurances JpW mée. royal vous attend au Palais de Samode. \m^̂z _̂WS î.^MWft^ -̂^̂ f̂,
- Frais de visa F̂ Dîn8r et logement. ' Visite du village dans des chariots tirés |fï *£__SM'ri_.ni n~' iM y'" - . ___!

Inscription à adresser à : L'EXPRESS  ̂ F* "* "~
" " " 

~* ~ " ~ ~ """"""~*~ " ~ " '" ~~ ~" ~ " '" ~ :

Case postale 561, 2001 Neuchâtel ' . ,. . .,,. ,-, , , , _ _  _ .. <r_„ .
informations : Voyages MARTI SA .. Treille 5, 2001 Neuchâtel -, ' Je m Inscr,s définitivement pour le voyage en Inde du 25 mars au 2 avril 1994.

Tél. 25 80 42 * * M • p ,
• réduction pour un seul membre du Club par famille j 

NOm : ; rYenom : 

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven- j nU6 et N°: 
tue"as- ,.,407-iio j NPA: Localité: 

i j^l prjvé; Tél. prof.: 

t | Numéro de la carte de membre du « Club L'EXPRESS » 

Jjk | Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
jjj jft, i D un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*

* ¦ X m M . At  ̂une P'306 fumeurs une place non-fumeurs dans l'avion

A Imm W ____ _____ h. i Je(nous) serai(ons) accompagné(s) de ... personne(s)
__ !*&_____ jKy^MbJ oHB0^BKflSBWt __________ ! nia A tfPi f̂^ Ĥ I M/*\r*r'_ * PrAnAm *

_ j P|^4fei îigTî ^^̂ ^  ̂BfâWl__ja^L?rtW ;̂ ! 
Je désire une chambre individuelle : OUI - NON

M;̂ U::"̂  I Inscriptions à adresser à : L'EXPRESS

:" ' ' t'/, 'f™̂ ^P̂ Ê ^̂ fl^n̂ ^̂ ^S^¦ • i j l N " B' 'supplément normal environ Fr. 2500.-. « L'EXPRESS » peut vous offrir cette prestation



Aujourd'hui
7 h 45 - 12 h: entraînements.

12h45 - 13h: danses imposées.
13 h 20 - 15 h 50: programme tech-
nique dames. .6h05 - lôh35:
programme technique messieurs,
lôh50 - 17h05: danses origina-
les. 17 h 10 - 17hl5: programme
technique couples.

Demain
7 h 30 - 12 h: entraînements.

1 2 h 4 5 - 1 5 h 3 0 :  programme libre
dames. 15K50 - 16h25: pro-
gramme libre messieurs. 16h40 -
17 h: programme libre danse.
17h05 - 17h 10: programme libre
couples. 17h 15: exhibition du Club
des patineurs de Neuchâtel.
17h30: proclamation des résultats.

L'hora ireM • •• 11 ¦•_¦Trois filles pour un titre
PATINAGE ARTISTIQUE/ tes championnats de Suisse débutent aujourd 'hui à Neuchâtel

« a  guerre des nerfs a commence.
I Hier après-midi, les participants

aux championnats de Suisse de
patinage artistique 1994 (!) ont pris
contact avec la glace du Littoral. Une
absente de marque à signaler dans les
rangs féminins: Barbara Hunger. Qua-
trième l'an dernier à Berne, la Grisonne
a d'ores et déjà dû déclarer forfait en
raison d'une blessure à un pied. Ce sont
ainsi 20 filles qui en débattront dès cet
après-midi à Neuchâtel pour la con-
quête du titre national. Parmi celles-ci,
trois patineuses se dégagent nettement
du lot: la Biennoise Nathalie Krieg (te-
nante du titre), la Zurichoise Nicole
Skoda (championne 1 992 et 2me l'an
dernier) et la Soleuroise Janine Bur
(3me l'an dernier).

— J'aime bien cette patinoire du
Littoral, mais elle est tout de même un
peu trop froide à mon goût! s'est
écriée une Nathalie Krieg mi-amusée
mi-frigorifiée sitôt son entraînement
terminé.

Championne de Suisse en titre, la
patineuse de Port laisse derrière elle
un été difficile où elle a changé d'en-
traîneur à deux reprises. Aujourd'hui
placée sous la férule d'Uwe Kagelmann
et de son professeur de toujours, la
Biennoise Béatrice Ceretti, la Seelan-
daise de 1 6 ans semble avoir retrouve
une bonne partie de sa sérénité.
Sixième début octobre du tournoi de
Vienne, puis 9me du Trophée Lalique le
mois dernier à Paris, Nathalie Krieg
n'est pas parvenue pour autant à com-
plètement se rassurer sur l'état de sa
forme avant cette échéance nationale,
surtout qu'elle ressent encore quelque
peu une légère élongation contractée il
y a quinze jours à la jambe droite.
Aujourd'hui, dans son programme tech-
nique, outre l'indispensable double
Axel qui lui a déjà donné bien des
cauchemars, elle tentera la combinai-
son triple toeloop/double toeloop. Un
élément qui pourrait lui permettre de
limiter les dégâts face à ses deux plus
sérieuses rivales et ainsi se présenter en
position idéale avant le libre de de-
main.

CA THERINE CHAMMARTIN (à gauche) ET NA THALIE KRIEG (à droite) - La Chaux-de-Fonnière disputera ses premiers
championnats nationaux élites, la Biennoise défendra son titre. Pierre Treuihardi- E-

— Je connais ma force, je  connais
aussi mes faiblesses, avoue-t-elle. Si je
possède ae'_Wdès"atouts dans lëS[pH^'
rouettës et l'expression artistique, je
sais très bien en revanche que Nicole
Skoda compte présenter un trip le saut
de plus que moi (réd: Rîttberger), Ja-
nine Bur même deux (réd: Rîttberger et
Lutz). Mais j'ai confiance et espère bien
rééditer mon succès obtenu l'an dernier
à l'Allmend.

Un succès qui n'avait tenu qu'à un fil
face à une Nicole Skoda impériale
dans le programme technique mais
beaucoup moins bien inspirée le lende-
main dans le libre où elle avait chuté
sur le triple Rîttberger.

— Par rapport à l'an dernier, j'ai
gagné en sûreté et j'évolue sur un
tempo beaucoup plus rapide, se réjouit
la gymnasienne de Winterthour. De-
main après-midi (réd: cet après-midi),
je  présenterai la combinaison triple
Salchow/ 'double toeloop. Un élément
qui ne m'avait certes pas réussi au
début du mois à Colorado Springs, lors
des championnats du monde juniors.
Mais je  m'étais bien rattrapée le len-
demain lors du libre où j'avais repris
huit places pour finalement me classer
lôme.

De dix jours seulement l'aînée de
Nathalie Krieg, Nicole Skoda entend
présenter trois triples sauts différents
(toeloop, Salchow et Rîttberger) dans
le libre de demain. De quoi donner
bien des soucis à la Biennoise. Mais ceci

NICOLE SKODA — La Zurichoise entend bien reprendre son titre. ptr- JE

n'est rien encore en comparaison du
véritable tir d'artillerie annoncé par
Janine "'Bur:'" combinaison'-'-*-''triple-
Lutz/double toeloop pour aujourd'hui,
un triple Lutz, un triple Salchow, un
triple Rîttberger, deux doubles Axel et
deux triples toeloop pour demain! Un
programme d'intention de niveau mon-
dial... si celui-ci est mené à bien, bien
sûr.

— J'ai bon espoir de parvenir au
but que je  me suis fixé, déclare la
Soleuroise, du haut de ses 20 ans. Au
mois d'octobre dernier, à Kiev, seul le
Rittberger n'avait pas passé. En revan-
che, j'avais réussi le Lutz...

... Ce qu'elle seule est capable de
faire à l'heure actuelle dans notre
pays, depuis la glorieuse époque de
Denise Biellmann. Reste un détail, mais
de taille: un manque de grâce et d'élé-
gance criant, qui a déjà pénalisé la
Soleuroise à maintes reprises.

— Mais, dans ce domaine, j 'ai ac-
compli bien des progrès depuis l'hiver
dernier, grâce à des cours répétés de
chorégraphie, insiste-t-elle.

Nathalie Krieg, Nicole Skoda, Janine
Bur: tel est le trio largement favori de
la compétition féminine de ces cham-
pionnats de Suisse, mis sur pied par le
Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports. Celle qui en sortira victorieuse
aura toutes les chances d'aller défen-
dre les couleurs helvétiques le mois pro-
chain à Copenhague lors des cham-

pionnats d'Europe. Des Européens où
une place dans les 12 premières serait
synonyme de qualification pour les
Jeux olympiques de Lillehammer. Out-
sider de la compétition: la championne
de Suisse junior Lucinda Ruh, débar-
quée du Japon dimanche dernier en
compagnie de sa mère et de son pro-
fesseur, Nobuo Sato.

0 Alexandre Lâchât

Tous les champions
depuis 1981

Dames
1981 : Denise Biellmann. 1982:

Myriam Oberwiler. 1983: Sandra
Cariboni. 1984: Myriam Oberwi-
ler. 1985: Claudia Villiger. 1986:
Claudia Villiger. 1987: Claudia Vil-
liger. 1988: Stefanie Schmid.
1989: Stefanie Schmid. 1990: Mi-
chèle Claret. 1991: Sabrina
Tschudi. 1992: Nicole Skoda.
1993: Nathalie Krieg.

Messieurs
1981 : Richard Furrer. 1982: Oli-

ver Hôner. 1983: Richard Furrer.
1984: Oliver Hôner. 1985: Oliver
Hôner. 1986: Oliver Hôner. 1987:
Oliver Hôner. 1988: Oliver Hôner.
1989: Oliver Hôner. 1990: Oliver
Hôner. 1991: Oliver Hôner. 1992:
Patrick Meier. 1993: Nicolas Binz.

Couples
1981 : Gaby et Jorg Galambos.

1982: Gaby et Jôrg Galambos.
1983: Gaby et Jôrg Galambos.
1984 : Gaby et Jôrg Galambos.
1985: titre non attribué. 1986: ti-
tre non attribué. 1987: titre non
attribué. 1988: Saskia et Guy
Bourgeois. 1989: Saskia et Guy
Bourgeois. 1990: Saskia et Guy
Bourgeois. 1991 : Saskia et Guy
Bourgeois. 1992: Leslie et Cédric
Monod. 1993 : Leslie et Cédric Mo-
nod.

Danse
1981 : Régula Lattmann et Hans-

peter Mùller. 1982: Graziella et
Marco Ferpozzi. 1983: Graziella
et Marco Ferpozzi. 1984: Gra-
ziella et Marco Ferpozzi. 1985:
Gaby Schuppli et Markus Merz.
1986: Désirée Schlegel et Patrick
Brecht. 1987: Désirée Schlegel et
Patrick Brecht. 1988: Désirée
Schlegel et Patrick Brecht. 1989:
Diane Gerencser et Bernard Colum-
berg. 1990: Diane Gerencser et
Bernard Columberg. 1991 : Diane
Gerencser et Bernard Columberg.
1992: Valérie Le Tensorer et Jùrg
Kienzle. 1993: Diane Gerencser et
Alexander Stanislavov.

Catherine,
top première !

. Deuxième (derrière Lucinda Ruh) des
championnats de Suisse juniors au mois
de janvier dernier, ici même à Neuchâ-
tel, Catherine Chammartin retrouve la
patinoire du Littoral à l'occasion des
premiers championnats nationaux élites
de sa jeune carrière. Une échéance que
la Chaux-de-Fonnière (seule Neuchâte-
loise en lice ce week-end) aborde se-
reinement du haut de ses 15 ans:

— SI j'ai déjà remporté à deux re-
prises le titre romand senior, c'est la
toute première fois que je  me frotterai
à l'élite du pays. Par conséquent, il est
difficile pour moi d'émettre un quelcon-
que pronostic quant au classement final
qui sera mien samedi soir. Tout ce que
je  désire, c'est patiner le mieux possi-
ble!

Un bien bel objectif que Catherine
Chammartin concrétisera peut-être cet
après-midi sur la musique de «Kiss me,
Kate!» et demain sur celle du «Pays
du sourire» de Lehar. Sur le plan tech-
nique, la meilleure patineuse du canton
tentera le triple toeloop aussi bien
dans le programme technique que
dans le programme libre. Un saut pas
véritablement bien maîtrisé tant à Kiev,
lors du «Souvenir ukrainien» où elle
s'était classée 4me au mois d'octobre,
qu'à Lausanne, lors des championnats
romands.

Malgré une petite grippe qui l'a
clouée au lit durant quelques jours le
mois dernier et une légère contracture
musculaire au mollet gauche, Catherine
Chammartin se réjouit de cette pre-
mière expérience au plus haut niveau
national qu'elle vivra quasi «chez
elle». La régionale des championnats
de Suisse 1994 n'en lance pas moins,
en guise de boutade:

— Mol qui adore les voyages, c'est
plutôt râpé cette année!

Patience: les joutes 1995 et 1996
sont programmées à Davos et Lugano!

0A. L.

Le tirage
au sort

Effectué hier soir au restaurant
des patinoires du Littoral, le tirage
au sort de l'ordre des départs dans
le programme libre des dames de
cet après-midi a peut-être donné
un léger avantage psychologique à
Nicole Skoda. La Zurichoise pati-
nera en effet en 12me position
(14h45), soit après Janine Bur et
Nathalie Krieg qui ont tiré, elles, les
((dossards» 7 et 8 (1 4h). Quant à
la Oiaux-de-Fonnière Catherine
Chammartin, elle s'élancera en 6me
position (13h55). / al

HOCKEY - Derby
romand, Mer aux
Mélèzes, qui
voyaient La Chaux-
de-Fonds recevoir
Lausanne. ptr- s
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Si c'est bien sûr la compétition
féminine qui retiendra essentielle-
ment l'attention aujourd'hui et de-
main, celle des couples (ou plutôt
«du» couple!) s'annonce également
intéressante à plus d'un titre. Sixiè-
mes des derniers Européens d'Hel-
sinki et 9mes des Mondiaux de Pra-
gue, Leslie et Cédric Monod joue-
ront en effet une carte importante
au Littoral sur la route devant les
mener aux Jeux olympiques de Lil-
lehammer. Décevants en octobre
dernier au Skate America, les por-
te-drapeau du patinage helvétique
se sont séparés depuis d'un de leurs
deux entraîneurs, l'Allemande Hei-
demarie Walther-Steiner. Le Ber-
nois Heinz Wirz est donc désormais
seul à diriger les frère et sœur
lausannois. Avec succès semble-t-il,
si l'on en juge le programme techni-
que peaufiné sur une musique de
rock'n'roll en un temps record, en
collaboration avec le chorégraphe
Cossimo Sabatella, et qui colle très
bien à la personnalité de Leslie (16
ans) et Cédric (19).

— La valse sur laquelle nous
avions patiné à Dallas ne nous a
jamais véritablement convenu, ex-
plique Cédric. A notre retour, début
novembre, nous avons donc décidé
de rebâtir un nouveau programme.

La compétition masculine (préten-
dants au titre: Nicolas Binz, Patrick
Meier et Paul Sonderegger) ras-
semblera cinq patineurs, celle de
danse deux couples (favoris: Diane
Gerencser et Alexander Stanisla-
vov). Rappelons que l'entrée sera
gratuite pour les enfants jusqu'à 16
ans. / al

Monod: sur un air
de rock n'roll



Neuchâtel :
week-end capital

m n  i —sa

N

éo-promu en ligue nationale B,
Neuchâtel Badminton-club a fait
parler la poudre plus souvent

qu'à son tour. Les Neuchâtelois occu-
pent aussi actuellement la 3me place
au classement, à quatre matches de la
fin du championnat. Il est réjouissant de
constater qu'ils ont été en constante
progression, parvenant à conserver un
rythme optimal.

Ce week-end, Neuchâtel aura deux
importantes cartes à jouer dans l'opti-
que de l'accès aux play-offs. En effet,
demain, les Neuchâtelois accueilleront
Aesch, la lanterne rouge. L'occasion est
belle de revenir sur le deuxième au
classement, à qui Neuchâtel ne concède
qu'un tout petit point. Pour pallier à
l'absence de la Bulgare Reni Assenova,
on verra probablement Valérie Guillod
faire son baptême du feu en LNB. Les
Neuchâtelois bénéficient des faveurs du
pronostic La rencontre aura lieu à 14 h,
à la Halle omnisports.

Dimanche, ce sera au tour du BC
Hàgendorf, 4me au classement, de ve-
nir se mesurer à l'équipe neuchâteloise.
Cette confrontation promet d'être spec-
taculaire. S'ils entendent s'imposer, les
Neuchâtelois n'auront pas le choix: ils
devront déployer tout le talent qu'on
leur sait. La qualification pour les play-
offs se trouve vraisemblablement à la
clé de la rencontre. C'est dire si l'enjeu
est important et si les Neuchâtelois vont
se battre à 100%, comme à leur habi-
tude. Le match aura lieu à 1 3 h, égale-
ment à la Halle omnisport. /phr

SKI DE FOND/ Pour Jùrg Capol, la saison 93/94 débute véritablement ce week-end

|p|f on, les skieurs de fond helvétiques
N| n'ont pas disparu. S'ils ne se sont

Y. pas alignés le week-end dernier
à Santa Caterina, dans l'épreuve mar-
quant l'ouverture de la Coupe du
monde, c'est qu'ils avaient préféré ju-
ger de leur état de forme dans une
compétition de Coupe des Alpes, un 15
km classique couru à Tauplîtz, en Autri-
che. Parmi eux, le Grison des Cernets-
Verrières Jùrg Capol, qui s'est classé
au 8me rang, à 55 secondes du vain-
queur, le Tchèque Petrasek, et à 12
secondes de son copain et compatriote,
le Lucernois Jeremias Wigger. Pas toni-
truant, peut-être, mais assez encoura-
geant avant les courses de Davos, ce
week-end.

Le Neuchâtelois d'adoption a
prouvé, depuis janvier 1991 et l'acci-
dent qui l'a contraint à subir l'ablation
d'un rein, qu'il était habité pas une
volonté et une détermination peu com-
munes. Le fait qu'il soit parvenu à réin-
tégrer l'élite en est la parfaite illustra-
tion. Cette saison encore, il a fait du
grand événement de l'hiver son objectif
numéro 1. Ces Jeux olympiques en
Norvège, berceau du ski de fond, il en
rêve déjà depuis un certain temps. Sur-
tout qu'il a un contentieux à régler
avec les grands rendez-vous. En 1992,
il n'était pas parvenu à forcer les por-
tes de la sélection pour les Jeux d'Al-
bertville. L'an dernier, après une pre-
mière partie de saison très satisfai-
sante, ponctuée d'un titre national, il
s'est quelque peu «planté» aux Mon-
diaux de Falun (63me sur les 10 km
classique et 51 me dans la course-pour-
suite).

- C'est vrai, cela n'avait pas trop
bien marché pour moi en Suède, recon-
naît-il. Il y a certainement plusieurs rai-
sons à ces contre-performances. Ayant
raté ma première course, j 'ai peut-être
été affecté moralement. Et puis, l'ai

sans doute connu au mauvais moment
le trou que je  redoutais suite aux pro-
blèmes d'équilibre qui ont perturbé ma
période de préparation. Après Falun,
j 'ai d'ailleurs un peu redressé la barre,
mais sans retrouver mon niveau de jan-
vier.

A Falun, le fond helvétique s'est aussi
signalé par un coup d'éclat d'un autre
genre: le limogeage de l'entraîneur
Klaus Pleyer. Les tensions et les grince-
ments de dents n'ont d'ailleurs pas
manqué à la fin de l'hiver, à tel point
qu'on a même évoqué la suppression
du cadre national. Finalement, les cho-
ses se sont relativement bien arran-
gées, puisque c'est Gian Gilli, déjà
entraîneur de l'équipe féminine, qui a
repris la barre.

- L'arrivée de Gian est une très
bonne chose pour nous, se réjouit Ca-
pol. // a de l'expérience, maîtrise bien
ce sport. Eh ce qui me concerne, je  suis
ravi, car j e  le connais de longue date.
J'ai même vécu dans le même apparte-
ment que lui pendant deux ans en
Engadine.

De fait, le mari de l'ancienne cham-
pionne Christine Gilli-Brugger a emme-
né filles et garçons trois semaines en
Finlande, où ils ont accumulé les kilomè-
tres. A leur retour, ils ont poursuivi leur
travail à Davos. Davos, point de dé-
part de leur opération ((objectif J.O.».

- 'Pour nous qualifier, nous devons
obtenir un rang parmi les 20 premiers
d'une épreuve Individuelle de Coupe
du monde ou deux . dans les trente,
précise le plus Neuchâtelois des Gri-
sons. Le relais, lui, devra se classer au
moins une fois dans les neuf premiers.

Si, en soi, la tâche ne paraît pas
insurmontable, elle sera rendue plus
ardue par le petit nombre d'épreuves
programmées jusqu'aux Jeux. Après
Davos, l'élite se donnera rendez-vous à
roblach (Italie) les 21 et 22 décembre,

puis à Kavgolovo (Russie) et à Oslo en
janvier. En tout, cinq courses individuel-
les et deux relais.

- // est vrai qu'avec si peu de courses,
un problème de santé ou de matériel
peut tout dérégler. Mais si j e  n'ai pas
de pépins de ce côté-là, je  peux arri-
ver à décrocher ma qualification, se
convainc Capol. J'ai bon espoir en tout
cas.

A 28 ans et avec quatre rendez-vous
mondiaux (les championnats du monde
de 1987, 1989 et 1993 et les Jeux de
Calgary en 1988) derrière lui, il se

sent encore capable de faire bonne
figure sur toutes les distances et dans
les deux styles. La saison dernière, il
déplorait le manque de concurrence au
sein de la formation helvétique. Cette
année, en revanche, il se réjouit de voir
enfin poindre quelque chose derrière le
groupe Guidon-Wigger-Capol-Die-
thelm-Jungen.

- // me semble que, contrairement
aux années passées, l'écart entre nous
et les membres du cadre B s'est ame-
nuisé. J'espère que cette impression se
confirmera car notre, équipe q tout à
gqgner d'une concurrence accrue. Cela
motivera tout le monde..

Aux représentants de la jeune géné-
ration que sont Isidor Haas, Beat Koch¦ ou Wilhelm Aschwanden d'en prendre
vraiment conscience.

0 Stéphane Devaux
'¦'
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JÛRG CAPOL - Objectif Lilleham-
mer. osl

Première épreuve de vérité à Davos¦

Le Grison des
Cernets-Verrières

G

'i rison ou Neuchâtelois, Jùrg Ca-
i pol? Membre du SC Les Cernets-
Verrières depuis plusieurs saisons,

il réside aussi souvent que possible sur
les hauts du Val-de-Travers. Cet été, il
a même fréquenté très assidûment l'hô-
pital de Couvet. Non pas comme pa-
tient, rassurez-vous, mais comme aide-
infirmier. Attiré par la physiothérapie,
il devait suivre un stage en milieu hospi-
talier avant de pouvoir se lancer dans
cette voie, en principe dès juillet de
l'année prochaine à Loèche-les-Bains.

- Je ne suis pas encore tout à fait
déterminé, nuance-t-il. J'ai plein
d'idées. Il n'est pas exclu non plus que
je  fasse encore du sport de compétition
la saison prochaine, /sdx

¦ VOLLEYBALL - LNB dames.
Groupe Ouest: VBC Bienne - NATZ
Fribourg 0-3. - Classement: 1. Kôniz
9/16; 2. Uni Berne 8/14; 3. NATZ
Fribourg 6/12; 4. Uni Bâle II 9/10
(19-17); 5. Ecublens 9/ 10(18-18); 6.
Fribourg 8/8; 7. VBC Biene 9/8; 8.
Neuchâtel UC 9/4; 10. Gerlafingen
9/2; 10. RG Bâle II 5/0. /si
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Billets à l'entrée

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

IJ e  ne suis pas encore membre du Club JE-. N" d'abonné à L'EXPRESS; .

Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- I
bre.à l'adresse suivante: Nom: 

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

I
H Abonnement annuel à I:E.\I__I__S = Rue, n°: I

1 carte Club M- gratuite 

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

f 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Prlve: __ ¦

I 
A retourner à: i:lixp____s Club M- Tél. prof.. I
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A^ vJ#V| Nos régions alpines ont aussi le droit de vivre.
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mSEXTREXNL

Initiative des Alpes

NON Non à un nouveau diktat!à un nouveau diktat . : *¦ M" HWMWWMM umiui.
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, case postale 8108, 3001 Berne

D' Olivier Meuwly

«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 328500000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUpon Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
No 11 dès le 30 décembre 1993 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

'¦ Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais, Sion

Montant brut Fr. 39.- Fr. 78.- Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

dont à déduire - Banque Hypothécaire du canton de Genève,

35% impôt anticipé Fr. 13.65 Fr. 27.30 <?enève v _ •¦ Banque Leu AG, Zurich

Montant net Fr. 25.35 Fr. 50.70 Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
^̂ ~̂ "~^̂ ^̂ ^ ~ Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Solothurner Handelsbank, Soleure
pourront demander l'imputation ou le rem- Banca Privata Solari & Blum S.A., Lugano
boursement de l'impôt anticipé. Bank von Ernst & Cie AG, Berne

Les porteurs de parts domciliés dans un pays Bank Heusser & Cie AG, Bâle
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Luzerner Landbank AG, Lucerne
double imposition pourront demander le rem- Banque Privée S.A., Genève
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre investissements Fonciers S.A., Lausanne
et les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire : La direction du Fonds :

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

181111-178



Dallas et Orlando redoutés
FOOTBALL/ las Vegas: on glose avant le tirage au sort

¦ as Vegas, le temple du jeu. Pour la
| : plupart des entraîneurs nationaux,

i l'enjeu n'est pas mince. Outre la
qualité des trois pays que leur équipe
devra affronter, chaque coach attend
avec impatience le nom de la ville où
s'installeront ses joueurs.

Carlos Alberto Parreira, l'entraîneur
du Brésil, n'a par exemple qu'une han-
tise: se retrouver à Dallas ou Orlando,
où la chaleur et l'humidité hypothé-
quera selon lui les chances de son
équipe. Orlando, en Floride, accueil-
lera le groupe F.

— Il y a un avantage, explique Par-
reira, /'/ y a beaucoup de Brésiliens
dans cette ville. Mais il y fait vraiment
trop chaud. L'humidité y est de 95%
et les marches auront lieu à midi. On
aura beaucoup de parties à jouer. Une
équipe qui atteint la finale aura dispu-
té sept rencontres et la chaleur ne joue
pas en notre faveur. La plupart de nos
joueurs évoluent en effet en Europe.

Le Brésil sera tête de série d'un des
six groupes, tout comme les Etats-Unis,
pays organisateur, l'Allemagne, te-
nante du titre, l'Italie, la Belgique et
l'Argentine. S'il tombe dans le groupe
F, il devra jouer deux fois à Orlando et
une fois à Washington.

Le coach argentin Alfio Basile par-
tage le point de vue de son collègue. Il
rêve de jouer à San Francisco ou à

Boston. L'entraîneur suédois Tommy
Svensson souligne lui aussi que la cha-
leur et l'humidité seront des facteurs
clés à prendre en compte dans la pré-
paration des joueurs.

— Le gros problème de cette phase
finale sera l'humidité, dit-il. Tout sera
question de préparation.

Le porte-parole de la FIFA, Ouido
Tognoni, reconnaît que Dallas et Or-
lando seront des villes difficiles. Mais il
ajoute:

— La chaleur et l'humidité sont des
problèmes que nous rencontrons à cha-
que Coupe du monde. Et nous sommes
habitués à entendre se plaindre les
entraîneurs.

Une seule équipe n'a guère de souci
à se faire, l'Allemagne, championne du
monde, dont les villes ont déjà été
choisies: elle jouera deux matches à
Chicago, avant d'aller à Dallas pour

son dernier match de poule.

Pour des raisons de succès public,
que la FIFA prend en compte méticu-
leusement, l'Italie espère quant à elle
se retrouver dans le New Jersey, bas-
tion des Italo-Américains, et l'Irlande à
Boston, fief des Irlandais. Quant aux
équipes, pour Parreira, comme pour
Basile ou l'Italien Arrigo Sacchi, la Nor-
vège et la Suisse, qui figurent dans le
quatrième chapeau de la FIFA, celui
des outsiders, sont de véritables épou-
vantails.

— Un groupe avec le Cameroun
comme troisième équipe et la Norvège
comme quatrième est le groupe de la
mort, dit Parreira. A l'issue des trois
matches de groupe, seize équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale.
M

Trop de maladresses
HOCKEY/ ligue B: le HCC battu

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-7
(0-2 2-2 1-3)

Patinoire des Mélèzes. — 1 650 spec-
tateurs. — Arbitres: Marti, Wyss et
Zingg.

Buts: 6me Pasquini 0-1 ; Mme Epiney
(Lapointe, Desjardins) 0-2; 21 me La-
pointe (Epiney) 0-3; 25rne Jeannin (Dick)
1-3; 33me Laczko 2-3; 36me Verret
2-4; A5me Desjardins 2-5; 46me Verret
(Gauch) 2-6; 48me Pasquini (Wyssen)
2-7; 58me Jeannin (Ott) 3-7. - Pénali-
tés: 3 x 2' + 10' (Lambert) contre La
Qiaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre Lau-
sanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Vuillemin; Shirajev, Baume; Murisier,
Pfosi; Gazzaroli, Luthi, Rohrbach; Leim-
gruber, Lambert, Jeannin; Dick, Oppli-
ger, Laczko. Entraîneur: Fuhrer.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Epiney, Desjar-
dins, Lapointe; Bûcher, Verret, Gauch;
Gasser, Pasquini, Prince. Entraîneur: Lus-
sier.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet,
Lausanne sans Hodgson, Guyaz (blessés),
Guignard, ni Comte (malades).

^^ i uarante-quatre minutes et cîn-
^Jê quante-six secondes: le Cana-
^ A;j dien de Lausanne Desjardins se
joue de la défense chaux-de-fonnière
et inscrit le 5-2. La troupe de Riccardo
Fuhrer ne s'en remettra pas, elle qui
s'inclinera encore à deux reprises dans
les 180 secondes suivantes, sur des
envois de Verret et de Pasquini. Et dire
que juste avant la réussite de Desjar-
dins, elle s'était vu offrir 4 minutes de
supériorité numérique. Hélas pour elle,
elle n'avait pu en tirer aucun profit...

Tout ce derby romand est résumé
dans ces quelques minutes. Car si Lau-
sanne a ramené les deux points sur les
bords du Léman, c'est pour avoir su
faire preuve de davantage de maî-
trise, de sang-froid. Bref, de métier.
Fidèles à leur habitude, les Neuchâte-
lois ont dépensé beaucoup d'énergie,
mais pas toujours à bon escient. Pire, ils
se sont montrés parfois d'une invrai-
semblable maladresse.

Vous voulez des exemples? En voici.
Avant d'avoir pu battre Kindler, ils
avaient déjà encaissé trois buts, dont
deux semblaient évitables. Sur le 0-1,
c'est un puck bêtement perdu devant
Schnegg qui a profité à Pasquini.
Quant au 0-3, il a pour origine une
hésitation de Schnegg, qui ne va pas
bloquer un puck venu de loin. Epiney et
Lapointe en profitent...

Plus grave, à ce stade-là du match,
Lambert et compagnie auraient déjà
dû trouver la faille. Mais l'énergie ne
remplace pas la lucidité, la prompti-
tude et la précision. A leur décharge,
on peut supposer que la fatigue consé-
cutive aux matches à répétition de ces
derniers jours n'avait pas encore com-
plètement quitté leurs organismes.

En fait, ils n'ont guère eu qu'un quart
d'heure d'espoir, les gars du HCC. Soit
lorsque Jeannin (25me, a-t-il vraiment
dévié le tir en back-hand de Dick?),
puis Laczko (33me), bien embusqué de-
vant Kindler, ont ramené l'écart de 0-3
à 2-3. Là, le match aurait peut-être pu
basculer: La Chaux-de-Fonds avait le
vent en poupe, Lausanne était contraint
plus souvent qu'à son tour de se défen-
dre. Nous disons bien: aurait pu. Il
aurait déjà fallu que sa défense, qui a
parfois eu tendance à jouer au Père
Noël, dégage plus rapidement le puck
que Verret glissa au fond de la cage
du pauvre Schnegg après 35 minutes.
Ou que ses attaquants exploitent la
double pénalité lausannoise déjà évo-
quée plus haut. Ou ...

Ou bien faut-il admettre tout simple-
ment que Lausanne est plus fort? Sur la
base de ce que les uns et les autres ont
présenté hier, le verdict ne se discute
pas. Pour espérer gagner un match, il
faut se montrer opportuniste en atta-
que et intransigeant en défense. Lapa-
lissade? Sans doute. Reste que La
Chaux-de-Fonds a péché dans les deux
secteurs à la fois.

Demain, à Weinfelden, elle aura sa
dernière occasion de l'année de corri-
ger le tir. Mais ce seront les rencontres
de janvier qui décideront de son sort.
Dur, le pensum de ligue B...

0 Stéphane Devaux

Le point
Grasshopper - Martigny-Valais 3-4

(1-0 1-1 1-2 0-1) a.p.; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 3-7 (0-2 2-2 1-3).

1.Martigny 23 17 1 5 108- 71 35
2-Rapperswll-J. 22 16 1 5 90- 57 33
3.Thurgovie 22 13 2 7 87- 69 28
4.Colre 22 13 2 7 84- 72 28
5. Lausanne 23 11 111 90- 73 23
6. Grasshopper 23 8 3 12 73- 84 19
7.Chx-de-Fds 23 8 3 12 83-101 19
8. Hérisau 22 6 3 13 66- 84 15

9.A|ole 22 7 1 14 68- 92 15
lO.Bulach • 22 3 3 16 59-105 9

Victoire = 3 points ?
T

35! ard hier soir, on apprenait que la
I commission d'organisation de la
J Coupe du monde 1994, réunie à

Las Vegas (Nevada), a officialisé les
six têtes de série et la composition des
différents chapeaux pour le tirage au
sort de la phase finale qui aura lieu
dimanche (12h locales, 21 h en
Suisse) au Convention Center.

La commission présidée par le
Mexicain Guillermo Canedo a en ou-
tre décidé qu'une victoire lors de la
phase finale équivaudrait à trois
points [au lieu de deux actuellement),
le match nul restant à un point et la
défaite à zéro point. Cette proposition
devra cependant être approuvée par
le comité exécutif de la Fédération
internationale aujourd'hui.

Les six pays désignés comme têtes

de série sont ceux prévus en fonction
de critères sportifs, c'est-à-dire les ré-
sultats obtenus lors des trois dernières
phases finales de Coupe du monde
(1982, 1986 et 1990): Etats-Unis et
Allemagne, désignés d'office en tant
que pays organisateur et champion
du monde en titre, Argentine (19 pts),
Italie (34), Brésil (34) et Belgique (51).

Les 18 autres équipes qualifiées,
dont bien sûr la Suisse, ont été répar-
ties comme suit:

Chapeau 2: Cameroun, Maroc, Ni-
geria, Colombie, Bolivie, Mexique.

Chapeau 3: Espagne, Russie, Eire,
Roumanie, Pays-Bas, Bulgarie.

Chapeau 4: Corée du Sud, Arabie
Saoudite, Suède, Grèce,« Norvège,
Suisse, /si

Ligue B

Saint-Prex -
La Chaux-de-Fonds

73-83 (38-45)
La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (8),

Robert (7), Benoît (10), Forrer (12), Phildius
(2), Bois (4), Châtellard (5), Mùhlebach,
McWorther (35). Entraîneur: P.-A Benoît.

Au tableau: 5me 8-12; lOme 21-18;
15me 36-37; 25me 43-55; 30me 58-59;
35me 62-69.

A u  
match aller, La Chaux-de-Fonds

avait sombré corps et âme après
avoir pourtant mené de plus de

30 points. Cette défaite avait été lourde
de conséquences pour la suite du cham-
pionnat. Mais depuis quelque temps, La
Chaux-de-Fonds joue mieux; il ne lui
manquait qu'un petit quelque chose
pour vaincre et ce coup de pouce, les
Neuchâtelois en ont enfin bénéficié.

Il est vrai aussi que Saint-Prex tra-
verse une crise, mais cela n'enlève rien
au mérite des Chaux-de-Fonniers, qui se
sont battus à l'extrême malgré la poisse
qui s'acharne sur l'équipe: après une
minute déjà, son distributeur Benoît se
tordait la cheville et il devait quitter
définitivement le parquet à la 11 me.
Son remplaçant, Bois, fit des prodiges.
Mais La Chaux-de-Fonds n'était pas en-
core remise de la sortie de Benoît, que
Châtellard se bloquait le dos. Nouveau
coup dur, donc

Puisant dans leurs dernières ressour-
ces, les visiteurs parvinrent à se sublimer
et à repousser les assauts des Vaudois,
tout surpris d'une telle volonté. La clé du
succès est à rechercher dans le mar-
quage impitoyable dont a fait l'objet
l'étranger de Saint-Prex, mis sous l'étei-
gnoir par Forrer, et de McCarthy
(moyenne de 20 points cette saison), qui
n'a pas trouvé grâce puisqu'il n'inscrivit
que 7 points, /gs

En bref
¦ OLTEN — Lanterne rouge du
championnat de LNA, le HC Olten
s'est séparé de son entraîneur hollan-
dais Dick Decloe. Opposés à cette
mesure, Charly Buser, le directeur du
club, et André Dùnki, le responsable
des finances, ont remis leur mandat au
sein du comité du club soleurois. L'en-
traînement de la première équipe est
assuré, pour l'instant, par le capitaine
de l'équipe, le Canadien Paul Gagné.
Les dirigeants soleurois entendent en-
gager un nouvel entraîneur la semaine
prochaine, /si
¦ MAC — Limogé à Ajoie le mois
dernier, le Canadien Mike McNamara
(43 ans) a signé un contrat d'entraî-
neur avec le club autrichien de Graz.
Ai

Ligue A
Bellinzone-SAM

Massagno
101-82 (55-37)

Arti e Mestieri. - 350 spectateurs. -
Arbitres: MM. Salicio et Donnet.

Bellinzone: Hug (8). Novelli. Facchinetti
(3). Fillmore (28). Grimes (2). Spiegel (6).
Mrazek (19). Fields (17). Polite (18).

SAM Massagno: McLother (16). Ciotti
(8). Darconza (10). Kellerhals (2). Cavagna
(2). Gregorio (2). Cereghetti (2). Isotta.
Gray (25). Lanfranconi (15).

Notes: Bellinzone sans Stockalper, mé-
nagé. Bellinzone a réussi un pourcentage de
11 sur 15 dans les tirs à 3 points!

Classement
1.Bellinzone 12 11 1 +159 24
2.Fr. Olympic 13 11 2 +130 22
3.Cossonay 13 7 6 — 6 14
4.GE-Basket 13 6 7 + 31 12
5.Pully 13 6 7 - 76 12
ô.Monthey 13 6 7 - 12 12

7.Union NE 13 6 7 - 46 12
8.Vevey 13 4 9 - 22 8
9.Lugano 13 4 9 - 82 8

lO.SAM Mass. 13 3 10 - 87 6

Pelé indésirable
RXi ien ne va plus entre la FIFA et

l'ancienne gloire brésilienne Pelé.
A Le Français Michel Platini sera

donc à sa place l'invité de la FIFA pour
le tirage au sort des groupes de la
phase finale de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis, dimanche au
Convention Center de Las Vegas (Ne-
vada).

— Platini sera notre invité, mais pas
Pelé, a indiqué le président brésilien
de la FIFA, Joao Havelange, à la sortie
d'une réunion de travail au Caesar's
Palace, où siège l'organisme internatio-
nal. M. Havelange a précisé qu' «il
avait souhaité depuis l'élimination de
la France confier un rôle important
pour ce tirage à Platini», aujourd'hui
coprésident du comité français d'orga-
nisation de la Coupe du monde 1998
en France.

Cette mise à l'écart de Pelé, pour ne
pas dire ce règlement de comptes vis-
à-vis du personnage le plus célèbre
pour le public américain peu connais-

seur en matière de «soccer», est sans
doute le résultat du différend qui op-
pose depuis un certain temps Pelé à la
famille de M. Havelange, même si ce
dernier dit:

— C'est son problème, pas le mien.

Le gendre de M. Havelange et prési-
dent de la puissante confédération
brésilienne de football (CBF), Ricardo
Texeira, a intenté récemment des pour-
suites en diffamation à l'encontre de
Pelé. Dans une interview le mois dernier
au magazine «Playboy», l'ancien
joueur brésilien avait parlé de corrup-
tion de la CBF à son égard. Selon un
avocat de Pelé, M. Texeira aurait de-
mandé une somme d'un million de dol-
lars pour la signature d'un contrat de 5
millions entre sa société «Pelé Sports
Inc» et une chaîne de télévision brési-
lienne. L'ancien joueur brésilien tiendra
une conférence de presse dimanche au
Convention center de Las Vegas, juste
avant le tirage au sort... /si

Par Pascal Hofer
// vous en souvient

sûrement, le dernier
Mondial, en Italie,
avait été un défilé de
matches pas très pal-
pitants, à commen-

cer par une finale complètement
bloquée. La chose n'avait pas
échappé à la FIFA qui, par la
suite, avait nommé une commis-
sion chargée de réfléchir aux dif-
férentes façons de mettre fin à ce
qui n'était plus du football, mais
une bataille tactique destinée à
annihiler la moindre velléité ad-
verse.

Cette commission, appellée
tt Task Force», n 'avait pas chômé,
rendant une copie qui comprenait
une vingtaine de propositions.
Parmi elles, citons l'agrandisse-
ment des buts, la remise en touche
au pied, la suppression des coups
francs indirects ou encore l'expul-
sion temporaire. En rappelant que
toute modification des règles doit

recevoir l'aval de l'ulntemational
Board», organisme non seulement
vieillot mais conservateur, parce
que composé pour moitié de qua-
tre représentants des Iles britanni-
ques.

Le fait d'attribuer trois peints par
victoire lors du premier tour (la
suite se faisant par élimination di-
recte) ne relève pas, lui, de la
compétence du ttBoard». Le co-
mité exécutif de la FIFA pourrait
ainsi utiliser l'un des rares points
de règlement sur lequel il a loisir
d'agir directement. Espérons qu'il
saisira cette occasion.

Ohl, ne tombons pas dans un
optimisme béat en pensant que, le
cas échéant, la tt World Cup» con-
sistera en une succession de ren-
contres captivantes. On peut ce-
pendant imaginer que, lorsque
deux formations seront à égalité,
il n 'est pas dit qu'elles fassent tout
pour préserver le match nul... Ce
serait déjà ça de pris sur un en-
nemi nommé ennui!

0 P. H.

I ~I~  ̂
¦_ ¦

Sus à l 'ennui!

M AUTOMOBILISME - Ron Dennis,
le patron de l'écurie de Formule 1
McLaren-Peugeot, a indiqué qu'il es-
pérait pouvoir engager le Français
Alain Prost pour le Championnat du
monde l'année prochaine aux côtés du
Finlandais Mika Hakkinen. /si
¦ FOOTBALL - Gabet Chapuisat
(45 ans) ne sera pas resté très long-
temps au chômage. Le Vaudois,
contraint de quitter Locarno en rai-
son sa suspension de trois mois dic-
tée après les incidents du match Re-
nens- Monthey, dirigera l'an pro-
chain Winterthour dans le tour de
relégation de LNB. /si

lre ligue

— Les vacances, ce sera pour la
semaine prochaine. Ce soir, nous
devrons être à notre affaire!

L'entraîneur de Neuchâtel Young
Sprinters, Jean-Michel Courvoisier,
n'est pas homme à prendre les cho-
ses à la légère. Yverdon, à qui sa
formation rendra visite ce soir
(20hl5), a beau détenir la lan-
terne rouge, il ne faudra pas le
sous-estimer.

— Par rapport au début de
championnat, tous les résultats sont
beaucoup plus serrés, constate-t-il.
La faute à la fatigue et à la nervo-
sité, sans doute. Pour notre part,
nous avons un peu de peine à con-
crétiser nos occasions. Avant, cela
rentrait, maintenant, c'est plus labo-
rieux. Et puis Yverdon, avec Jan
Simun, vient de se donner un nouvel
entraîneur.

Sous-entendu, on devra peut-être
s'attendre à un réveil des Vaudois,
qui ont joué — et perdu 7-3 —
mercredi à Villars. Encore que les
«orange et noir» aient largement
les moyens de franchir ce dernier
obstacle de l'année 1993, même
privés de Rùfenacht, Stehlin et Pa-
hud (tous blessés). Voire de Dessar-
zin («tomate») et de Studer
(grippé), tous deux incertains, /sdx

Classement
1.Servette 18 16 1 1 92- 28 33
2.Neuehâtel 19 13 1 5 103- 58 27
3. Sierre 19 12 1 6 107- 66 25
4.S.-Grund 18 11 2 5 78- 53 24
5.Viège 19 11 2 6 91- 63 24
6. Octodure 19 10 0 9 79- 74 20

7.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

10.Star Une 18 6 012 59- 86 12
11. Monthey 19 3 016 54-118 6
12.Yverdon 18 1 017 43-128 2

Aujourd'hui, 20h 15: Yverdon -
Young Sprinters, Monthey - Star Lau-
sanne.

Young Sprinters
à Yverdon
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J 'O-WBE srsiC/ A VENDUE Jj_J
PORTABLE 386/25-120MB-4MB + impri-
mante portable Canon B J - 1 0 .  Tél.
(038) 24 4461. Prix à discuter. I61332- .61

VTT SUPER RALEIGH alu rouge très bon
état, diverses options, 500 tr. Tél. 532528,
repas. 161411-461

JEUX POUR GAME BOY, 50 jeux, 200fr.
Tél. (021) 691 44 48. 161428-461

2 CHAISES NEUCHATELOISES avec hauts
dossiers. Tél. après 17 h (038) 31 35 73, au
plus offrant. 161430-461

ANCIENNE PENDULE prix catalogue
5800 fr., 4 chaises et 4 fauteuils Louis XV
d'époque. Tél. (032) 83 20 01 ou (037)
71 21 35. 48304-461

PNEUS NEIGE GOODYEAR (4) 165x13
neufs, sur jantes, Ford Taunus. 300 fr. Tél.
(038) 2112 71. 48328-461

UN LIT en pin Ikea 170 x 210 + 2 chevets en
pin. 600 fr. à discuter. Tél. (038) 411 938.

VESTE RENARD (1950fr.) 1000fr., veste
castor (1200fr.) 800 fr., grandeurs 34/36. Bon
état. Tél. (038) 21 1271. 48327-461

24 BOUTEILLES de 12 différents très grands
bordeaux rouges, 1986 et 1990, cotés
90 points au moins par Parker : 1100 fr. Tél.
(039) 232401. 18147C481

SALUIM UUIM vt t t i -1- DOIS: canapé _ places
et deux fauteuils, 1000 fr. (prix neuf, 6000 fr.).
Tél. (038) 42 5303. 123415-4.1

AGENCEMENT DE CUISINE COMPLET.
Tél. (038) 5361 51. 123435-461

CAMÉRA VIDÉO «THOMSON » C 625 Au-
tofocus, avec accessoires, état neuf, 800 fr. Tél.
(038) 534351. 123447-461

VENDS POLICE ASSURANCE VIE. valeur
actuelle 15.000 fr. Prix à discuter. Tél. (038)
211234. 123443-461

COMMODORE 128D + jeux, 200 fr. Tél.
2421 61. , 123440-461

ORDINATEUR IBM PS1 386 80MB. impri-
mante, divers programmes, 1200 fr. Tél. (038)
42 3840. 123448-461

6 VERRES A VIN ROUGE, signé René Lali-
que, 1 grand plat mauve, signé Vannes (Fran-
ce), plat vase oiseau de Murano ancien. Prix à
discuter. Tél. 42 38 10. 123451 -461

BAS PRIX manteau, veste mouton, veste vi-
son. Parfait état. Tél. 2561 14. i23438-4_i

DÉLICIEUSES DINDES de Noël élevées au
grain, à l'herbe et même parfois au soleil. Tél.
3146 79. 123465-461

TE CHERCHE é f̂ /hV A ACHETER jphg^
MAQUETTE DE TRAIN MINIATURE écar-
tement N de préférence de marque Fleisch-
mann, avec ou sans matériel roulant, si possible
en bon état. Tél. (038) 31 1536. iei405-462

TRAINS ÉLECTRIQUES: Màrklin, Hag. Buco,
écartement HO et O avant 1975. Tél. (038)
533683. 123110-462

.T luie/Eioim f|____j |f|_
VIGNOLANTS 19 à convenir 4V_ pièces, che-
minée salon, grande terrasse, cuisine agencée.
Tél. (038) 21 1613. i6i303-463

NEUCHATEL BEL APPARTEMENT 3V. piè-
ces avec cachet, cuisine agencée habitable,
cheminée, vue sur le lac, près des transports
publics. Loyer : 1280 fr. charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. (038) 2457 0248277-463

NEUCHÂTEL 3 pièces ensoleillé, calme, ver-
dure, balcon. Février, 970 fr. + charges. Tél.
(038) 2407 53. ' i«i4io-463

AREUSE grand 4 pièces, calme, place jeux
proximité transports publics, 1850 fr. charges
incluses. Tél. (038) 42 6431. 161429-463

A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 2V. pièces neuf,
70 m3, cuisine moderne agencée, salle de bains,
douche/W.-C, armoire murale, 2 caves + vé-
randa habitable chauffée de 18 m2, place de
parc et part à la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 2405 93. 161433-463

STUDIO CRESSIER. Libre tout de suite. Tél.
(072) 22 57 94. 161432-463

A CORCELLES, 2 pièces entièrement rénové,
cuisine habitable agencée, vitroceram. Loyer
1040fr. charges comprises. Libre dès fin dé-
cembre. Tél. (038) 411 938. 161437-463

3 PIÈCES TOUT CONFORT au centre ville
dans petit immeuble ancien complètement ré-
nové 1250 fr. Tél. 2539 26. 161468-463

NEUCHATEL CHAMBRE MEUBLÉE tout
de suite, près de la gare, cuisine et douches à
l'étage. Tél. (038) 2589 64 ou (038) 242019.

48330-463

NEUCHATEL pour le 1" janvier 1994, près de
la gare, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
terrasse, tranquillité, vue magnifique. Tél. (038)
2589 64 ou (038) 2420 19. 48332 463

STUDIO MEUBLÉ proche de la gare, toilettes
et W.-C. en commun, uniquement pour homme,
380 fr. Tél. 2539 26. iei470-463

CHÉZARD SAINT-MARTIN grand 3V_ piè-
ces, cuisine agencée, jardin, parc, places de
parc. Tél. (038) 31 17 93. 48329-483

RUE F.-C.-DE-MARVAL 14 joli 2 pièces
avec grand balcon et cave. Situation calme, à
partir du 1" février 1994. Loyer 850fr. + char-
ges. Tél. (038) 21 2390 (dès 18 h 45)61467-463

PETIT STUDIO confort et cachet au centre
ville 600 fr. Tél. 2539 26. 1614S.-463

A LA NEUVEVILLE 4V_ pièces dans maison
rénovée, poutres apparentes, cuisine ouverte
agencée, cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés 1950 fr. + 200 fr. charges.
R e n s e i g n e m e n t s  aux heures bu-
reau. Tél. (038) 51 34 64. 131531-453

NEUCHÂTEL 2% PIÈCES 958 fr. charges
comprises, cuisine agencée, machine â laver la
vaiselle. Libre tout de suite. Tél. 243301 dès
19h., prof. 21 25 00. 181537-463

DANS PETIT LOCATIF avec dégagement,
quartier rue Bachelin, tranquillité, rez, 2 pièces,
cuisine habitable devant jardin. Place de parc,
proximité bus. Prix raisonnable à personne ou
couple retraité. Animaux exclus. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-1742.

181638-463

PESEUX 1% PIÈCE 50m2 neuf avec cuisine
agencée et balcon, meublé ou non dès février
1994 ou à convenir. Tél. (038) 5537 54.

181535-463

A SERRIÈRES, STUDIO, plein sud, 25 m2,
cuisinette équipée, W.-C./douches. Libre dès le
15 janvier 1994. Tél. 31 90 74 le matin et le
SOir. 123350-463

ECLUSE 9. NEUCHÂTEL. joli studio meublé
ou non, coin cuisine agencée, salle de douches.
Location 700 fr. (tout compris), entrée à con-
venir. Tél. (038) 256025. 123347.453

PLACE DES HALLES. Neuchâtel, 4V. pièces,
beaucoup de charme, rénové, 1700 fr. + char-
ges. Tél. (038) 21 43 65. 123346-463

URGENT, 15 janvier, appartement 1 pièce à
Hauterive, cuisine agencée, vue sur le lac,
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 339560.

123371-463

PARCS 109, NEUCHÂTEL beau 3 pièces
rénové, cuisine agencée et habitable, balcon,
location 1000 fr. + charges. Libre le 1 * janvier
1994. Tél. (038) 256025. 123379-453

À SAINT-MARTIN, 2 pièces, grande cuisine.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 24 31.

123425-463

PESEUX, à personnes propres, ne fumant pas,
chambres indépendantes, meublées, prises TV
et TT, douche. Prix 400 fr. et 300 fr. Tél.
31 86 46. 123418-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
tout de suite ou à convenir, à l'est de la ville.
Tel 2519 49 i?MnG.4<_ .

PETIT-PONTARLIER 15 pour 1" mars 1994,
appartement 2V. pièces, cuisine agencée, salle
de bains, soleil, cave et grenier, 826 fr. tout
compris. Tél. (038) 25 5804 dès 19 heures.

123416-463

NEUCHÂTEL, RUE MAILLEFER à sous-
louer, environ 6 mois à non fumeur, apparte-
ment 2V. pièces meublé, 695 fr. Tél. (032)
259013 ou (038) 3042 78. 123434-453

TOUT DE SUITE, 2 pièces, rue des Moulins.
825 fr. Tél. 21 13 71, 12h-13h. 123437-463

UTTINS 8, PESEUX, studio, 400 fr. charges
comprises. Tél. 254992 int. 20. 123445-463

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, pour le l'avril
1994, grand 4 pièces calme, mansardé, chemi-
née. Charges comprises 1528 fr. Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3775.

123453-463

AU LANDERON, 2 pièces, meublé, W.-C,
douche, cuisinette, 800 fr. charges comprises.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3776. 123459-463

MARIN tout de suite ou 1" janvier, spacieux
3 pièces, calme, 2 grands balcons, place de
parc, 1095 fr. charges comprises. Tél. 3361 63
OU (025) 791317. 123439-463

TE CHERCHE trfT f̂>
V A LOUER | |ggi|
STUDIO est cherché par non fumeur région
Colombier, Cortaillod, Peseux. Ecrire sous chif-
fre U 028-777581 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 48331-464

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
un 4 ou 5 pièces rez-de-chaussée, environs
Neuchâtel si possible avec jardin. Tél.
(038) 2504 83 à partir de 18 h 30. isi464-464

J 'OFFRE m̂tlW*U EMPLOI \̂ *'Z*
CHERCHE JEUNE FILLE quelques après-
midi pour garder mes 2 enfants. Tél. 57 25 19.

161446-465

TE CHERCHE 0̂ 3̂^V EMPLOI >̂' \JMJJ
PERSONNE AVEC PATENTE café-restau-
tant, cherche travail. Tél. (038) 24 36 62.

123358-466

URGENT, jeune fille de 23 ans cherche em-
ploi, comme ouvrière, vendeuse ou aide de
bureau. Entrée début janvier ou février 1994.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 466-3774. 123458-466

TES , PH h A
mU VEHICULES tj j f̂ ë ^J i
VENDS TOYOTA MOD S, 1988, 8 places.
4x4. 73.000 km, très bon état, 18.5000 fr. Tél.
(038) 31 35 00 après 18 heures. 123391-467

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) 2567 61.

123378-467

PEUGEOT 405 Ml 16 4X4, 1991, 56 000 km,
prix à discuter. Tél. dès 16 h 30 (032) 9512 74.

161364-467

HONDA Accord 2 litres, 1993. 10.650 km.
Climatisation, vitres électriques, radio, etc. 5 vi-
tesses, prix à discuter. Tél. (038) 53 54 83.

161436-467

BMW 318i 1988. 64 000 km. prix à discuter.
Tél. 42 5118. 161440-467

HONDA CRX. 1989, 43 000 km, toutes op-
tions, parfait état, expertisée. Tél. (038)
41 4065, midi/soir. 123454.467

OPEL VECTRA GLS Diamond, 1991.
33.000 km. 21.500 fr. à discuter. Tél. (038)
21 43 09. 181454-467

JJESANIMAUX \̂ L

CHATTE NOIRE une année, stérilisée, affec -
tueuse et donnée contre 'bons soins. Tél.
(039) 2806 43. 161431-46.

RENCONTRES riWw)
DAME BRUNE DE COULEUR 46 ans, sym-
pa, désire rencontrer Monsieur 46 à 56 ans
(Suisse) mêmes affinités pour vie ensemble.
Mariage si bonne entente. Photo souhaitée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1740.

SI TU AS 52 ANS au maximum et si tu es
coquette, gentille et non fumeuse, n'hésite pas
à me rencontrer. Un homme est prêt à tout te
donner si entente. Ecrire sous chiffre Q
028-777579 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 49333-471

...XiT LES DIVERS WW_i

LES MANIPULATIONS DU DESTIN. Re-
cherche ce livre de Mario de Sabato. Qui me le
prêtera ou vendra ? Tél. 31 1348 (l'après-midi).

QUI ME PRETERAIT un vélomoteur? Période
de février à mars, éventuellement avril. Contre
rémunération. Tél. (038) 55 39 22. 48308-472

ANCIENNES REVUES Paris Match et Point
de Vue, offertes à qui s'y intéresserait. Tél (038)
31 32 84. 123424-472
AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ les émissions
suivantes Musique-Musique, concert classique,
diffusé sur TSR le 13 décembre à 23 h 55.
«Turbo », magazine auto, diffusé sur M6 le
11 décembre à 19 h 15. Haroun Tazieff, racon-
te sa terre, diffusé le 13 décembre â 5 h 05. Tél.
(038) 21 3362. 123452-472

Arts N~̂ Hr graphiques
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__] Cochez ce ? Je cherche à acheter D Les aminaux |
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Foulques V, le Jeune, l'autre fils de Bertrade, gouver-
nait habilement ses États. En 1112, le roi d'Angleterre Henri
Beau-Clerc avait voulu lui disputer le Maine dont il venait
d'hériter de son beau-père, le comte Hélie. Il avait levé son
ost et, avec l'aide de son oncle Amauri IV et du roi Louis, il
avait tenu les Anglais en échec. L'année suivante, il avait fait
la paix avec Henri Beau-Clerc en se reconnaissant comme
son vassal pour le Maine et, afin de cimenter cet accord, il
avait promis sa fille Mathilde, âgée de cinq ans, à Guillaume
Adelin, fils du roi d'Angleterre. Allié à la fois de ce dernier
et du roi de France dont il était vassal pour l'Anjou et la
Touraine. il avait on ne peut mieux louvoyé.

Quant à Cécile, mariée à Tancrède, elle avait suivi son
mari en Orient, dans ses campagnes contre les Turcs; elle
avait participé à ses triomphes, assisté à Antioche à sa mort
qui la laissait veuve à quinze ans. Mais le généreux Tan-
crède, ayant décelé le tendre sentiment né entre sa femme
et un de ses chevaliers, le jeune Pons, fils et héritier du
comte de Tripoli, leur avait fait promettre sur son lit de
mort de se marier dès qu'il ne serait plus. A son titre de
princesse d'Antioche, Cécile avait ajouté celui de comtesse
de Tripoli.

Bertrade n'avait plus de souci à se faire pour sa
descendance, elle n'avait plus à s'occuper que d'elle-même.
On continuait de l'admirer, de la courtiser ; des chevaliers
dans la force de l'âge, séduisants, valeureux, de hauts et
riches seigneurs s'empressaient autour d'elle, la comblaient
de présents, la demandaient en mariage. Elle les repoussait
avec fierté mais ménagement - Sagesse et Prudence! Après
avoir été l'épouse d'un roi, elle ne pouvait pas déroger,
épouser un comte ou même un duc. Son orgueil le lui
interdisait. Elle avait trouvé la seule solution possible, la
seule qui lui permettait de sauver la face : épouser Dieu.

- Frère Robert, dit-elle, j'ai fondé en mon domaine de
Haute-Bruyère un prieuré que je vous remets avec toutes les
terres attenantes pour y établir les sœurs et frères de votre
ordre.

- Je vous en sais gratitude au nom de mes sœurs car
tout ce que j 'ai bâti en ce monde, je l'ai fait pour le bien de
nos moniales; je leur ai consacré toute la force de mes
facultés et je me suis soumis moi-même et mes disciples à
leur service pour le bien de nos âmes.

- Item, je souhaite, pour le bien de mon âme, entrer
dans le rang de vos moniales.

Toujours sans la regarder, il dit sur le ton d'une oraison
murmurée :

- Ma sœur, chacune et chacun qui prononce céans ses
vœux doit promettre persévérance dans sa résolution, con-
version dans ses habitudes pour le respect de notre règle et,
avant toutes choses, chasteté pure, pauvreté nue, obéissance
absolue.

- Je promettrai et tiendrai, frère Robert. Tout ce que je
possède sur terre, mes enfants ayant été servis, j'en fais don
à vous.

Robert d'Arbrissel ne dit rien. Il savait que la plus
grande part des richesses que Bertrade avait amassées en
tant que reine était le résultat des ventes de charges
ecclésiastiques. Il se contenta d'approuver d'un hochement
de tête : ce qui provenait de l'Église retournait à l'Église,
Dieu faisait bien les choses!

Il entama une prière qu'elle reprit avec lui, puis il se
leva et lui donna sa bénédiction.

/jAl (A SUIVRE)

I LA DAME DU ROI I



Dollars...
et brouillard

m_\____ aaa________________ m_ ï2

Descente
de Val Gardena

L

'*'5 a première des deux descentes
| masculines prévues à Val Gardena

est toujours fixée à aujourd'hui,
12 h 45. Mais hier, l'entraînement n'a
pas pu avoir lieu, une tempête de
neige est venue interrompre la
deuxième manche d'entraînement
après seulement deux coureurs déjà. Le
brouillard était également de la par-
tie, mais les organisateurs italiens res-
tent optimistes...

Les deux épreuves prendront une
signification toute particulière, en rai-
son d'un nouveau challenge récemment
crée par les organisateurs des cinq
stations, Gardena, Val d'Isère, Wen-
gen, Kitzbùhel et Garmisch. Une somme
d'un million de dollars est en effet
destinée au skieur qui parviendrait à
remporter les cinq descentes disputées.
Les courses de Val Gardena se présen-
tent particulièrement ouvertes avec un
lot fourni de candidats à la victoire
finale.

Sur les enseignements recueillis au
cours des tests d'entraînement sur la
piste Oreiller-Killy, l'Autrichien Patrick
Ortlieb paraît le plus solide. Ortlieb
sera cependant directement sous la
menace des Suisses Franz Heinzer et
Daniel Mahrer. /si

On reparlera transferts
HOCKEY SUR GLACE/ la ligue nationale en assemblée demain a Zoug

t
l a Ligue nationale de la LSHG, qui
I tiendra demain à Zoug une assem-

igj blée extraordinaire, y traitera à
nouveau de ses deux thèmes les plus
chers: les modalités des transferts et la
formule du championnat. Sur ce dernier
point, à tout le moins, aucune modifica-
tion n'est cependant à attendre dans
l'immédiat.

Trois mois après que les délégués
des clubs eurent décidé l'interdiction de
tractations sur les transferts avant la fin
de la saison (sous peine d'une amende
de 40.000 frs), le sujet sera débattu à
nouveau. Sous la pression des doléan-
ces présentées par plusieurs clubs, le
président de la LN, Ivo Eusebio, s'est vu
contraint de remettre la question sur le

SCHALLER - A partir de quand, les
tractations pour les transferts ?

McFreddy

tapis. Ainsi qu'il fallait s'y attendre,
l'application de la nouvelle réglemen-
tation s'est révélée tout aussi impossi-
ble à contrôler que le ((gentlemen
agreement» passé entre les clubs. Ivo
Eusebio propose dès lors que les trac-
tations concernant les transferts soient
autorisées dès le 15 février. En outre, il
aimerait publier deux fois par saison
une liste de joueurs désireux de chan-
ger de club, ainsi que cela se pratique
en football.

Quelques modifications éventuelles
de la formule du championnat seront
examinées, sans que des décisions
soient prises toutefois. A l'initiative du
coach national John Slettvoll, le direc-
teur de la LHSG, Erich Wuthrich, a
planché sur un nouveau système pour la
LNA, en vertu duquel les quarts de
finale des play-off seraient remplacés
par un «Master Round».

Les six (et non plus les huit) premiers
y seraient admis et disputeraient un
tour supplémentaire en matches aller et
retour (dix matches). Les quatre pre-

miers joueraient ensuite les demi-finales
des play-off. Les équipes classées du
7me au 1 Orne rang à la fin de la
saison régulière seraient engagées
dans un tour de relégation qui désigne-
rait l'équipe condamnée à la culbute.

Ligue B: deux groupes
Il paraît cependant plus urgent de

réorganiser la LNB, en proie à de gros
problèmes financiers. Une proposition
signée Willi Vôgtlin prévoit d'augmen-
ter le nombre de clubs de dix à seize,
répartis en deux groupes selon un cri-
tère géographique. Un double tour al-
ler-retour (28 matches) serait joué à
l'intérieur de chaque groupe, ainsi
qu'un tour simple (16 matches) contre
les formations de l'autre poule.

Selon le modèle nord-américain, des
play-off seraient ensuite disputés dans
chaque groupe, exception faite de la
finale. Ce système entraînerait en outre
la réduction de la Ire ligue de 36 à 24
clubs, /si

L'agenda
sportif

Ligue B. - Samedi 18, 20h: Thurgovie
- La Chaux-de-Fonds (à Weinfelden).

Ire ligue. - Vendredi 17, 20hl5: Yver-
don - Neuchâtel YS. Samedi 18, 18hl5:
Tramelan - Octodure. 20hl5: Genève Ser-
vette - Fleurier.

Ile ligue. - Vendredi 17, 20 h 30: Star
La Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes.
Samedi 18, 17h30: Moutier - Les Ponts-
de-Martel. 18h30: Saint-Imier - Le Lode.
20h: Université - Court. Dimanche 19,
20hl5: Unterstadt - Al laine.

Ille ligue. - Samedi 18, 15h45 : Sava-
gnier - Le Landeron. 19h45: Serrières-Pe-
seux - Couvet. Dimanche 19, 18h15:
Saint-Imier II - Le Locle II. 19h30: Université
Il - Les Brenets. Lundi 20, 20h30: Star II -
Couvet. Mardi 21 , 20hl5: Université II - La
Brévine. 20 h 30: Serrières-Peseux - Le Lan-
deron. Mercredi 22, 20 h 30: Savagnier -
Le Locle II. Jeudi 23, 20 h 30: Saint-Imier II
- Les Ponts II.

IVe ligue. - Vendredi 17, 20hl5: Cou-
vet - Franches-Montagnes II. Dimanche 19,
lOh: Dombresson - Les Breuleux II. 19h45:
Marin - Plateau de Diesse.

Juniors Al. - Dimanche 19, 12h: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg (aux Ponts).

Juniors A2. - Dimanche 19, 17h30:
Les Ponts - Yverdon (à La Chaux-de-Fonds),
Vallée de Joux - Neuchâtel YS II.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 18, lôh 15: Trame-

lan - Plateau de Diesse.
Ile ligue. - Vendredi 17, 20 h 30: Gym

Boudry - Marin, Colombier II - Val-de-Tra-
vers.

Dames
Ille ligue. - Samedi 18 , 14h: Val-de-

Travers - Bevaix II.
Ve ligue. - Samedi 18, lôh: Val-de-

Travers Il - Val-de-Ruz II.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 18 , 18hl5: Union

Neuchâtel - Fribourg Olympic
Ligue B. - Samedi 18, 17h30: La

Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet.
Ire ligue. - Samedi 18, lôh: Grand-

Saconnex - Uni Neuchâtel.
Ile ligue. - Vendredi 17, 20 h 30: Uni III

- Union II (Mail).
Ille ligue. - Vendredi 17, 20 h 30: La

Chaux-de-Fonds II - Le Landeron.
Juniors A. - Vendredi 17, 20 h 30:

Université - Auvernier (Mail), La Chaux-de-
Fonds - Fleurier.

Cadets. - Vendredi 17, 20h: Union -
Marin (Panespo). Samedi 18, 14h15: Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds.

Dames
Juniors. - Samedi 18, 13h30: Marly -

Union Neuchâtel. Lundi 20, 18h30: Auver-
nier - La Chaux-de-Fonds.

_m___ m____ m_ &
Ligue A. - Samedi 18, lôh: Fribourg -

La Chaux-de-Fonds. Dimanche 19, 14hl5:
Gebenstorf - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B. - Samedi 18, 13h30: Genève
- La Chaux-de-Fonds II. 14h: Neuchâtel -
Aesch. Dimanche 19, 13h: Neuchâtel -
Hàgendorf, Uni Lausanne - La Chaux-de-
Fonds II.

Aujourd'hui, de 12h45 à 17hl5; de-
main de 121.45 à 17h30: championnats
de Suisse artistique élite, à la patinoire du
Littoral. / M-

Il a (trop) neigé
à Sankt Anton !

m ucun entraînement n'a pu se dé-
f\ rouler hier sur les pentes de

S Sankt-Anton. Il était tombé
quelque 20 centimètres de neige fraî-
che, ce qui, cependant, ne devrait pas
remettre en cause les deux descentes
Coupe du monde féminines prévues
aujourd'hui et demain. Le programme
de Sankt Anton prévoit une descente
ce matin, remplaçant celle de Veyson-
naz (départ 11 h 45), une deuxième
descente demain (départ à la même
heure) et un slalom dimanche, comp-
tant pour le premier combiné de la
saison (lre manche à 9h30 et 2me
manche à 12h15). Pour la première
fois depuis 24 ans, les filles dévale-
ront les pentes raides de la célèbre
piste du Kandahar, longtemps chasse
gardée des hommes. L'Autrichienne
Anita Wachter, en tête du classement
général mais qui n'a pas remporté de
points lors de la première descente de
la saison à Tignes, craindra les assauts
de la Suédoise Pernilla Wiberg mais
aussi de l'Allemande Katja Seizinger,
alors que Vreni Schneider a confirmé
son forfait, /si

Neuchâtel se hisse en finale
ESCRIME/ Tournoi international, à l 'épée très relevé à Fribourg

KTa 
12me édition du tournoi interna-

I tionaL à l'épée par équipes, «Mé-
J morial Pïus Pally» a eu lieu le week-

end dernier à Fribourg. Les organisa-
teurs ont relevé un niveau général des
armes à la hausse et une bonne partici-
pation de 22 équipes, d'Allemagne, de
France, d'Italie et de Suisse. Il y avait la
présence d'anciens champions du monde
ou olympiques, tels Andréa Bermond
d'lvrea/1, et Patrick Picot, de Lyon.

Ce tournoi est assez particulier dans
la mesure où chaque équipe tire l'une
contre l'autre de sorte qu'il n'y a pas
d'éliminé. La condition physique est donc
un élément important puisque chaque
escrimeur fait plus de 30 assauts en
deux jours, soit 2178 combats en tout!
Ce marathon a parfaitement convenu
aux épéistes neuchâtelois. L'équipe com-
posée de Michel Wittwer, Hugues Tal-
lier, Gilles Raaflaub et Joël Raaflaub a
remporté tous ses matches d'équipes, ne
s'inclinant qu'en finale contre les Alle-
mands de Heidenheim par 5 victoires à
3. Dans le groupe B et opposé à 10
équipes, Neuchâtel I a fait les scores
suivants: 6 victoires à 3 contre Heîden-

heim II, 6 à 3 contre Vileurbanne (F), 6
à 3 contre Fribourg I, 8 à 1 contre Uni
Francfort, 7 à 2 contre Fribourg Juniors,
8 à 1 contre Sochaux II (F), 7 à 2 contre
Uni Fribourg. Ce brillant résultat leur a
permis de rencontrer pour la finale le
vainqueur du groupe A, Heidenheim I,
équipe qui avait également totalisé 10
victoires. Menés 4 à 0, les tireurs de
Neuchâtel se sont bien repris et se sont
finalement inclinés de justesse.

La seconde garniture neuchâteloise,
composée de Pierre Monnin, Laurent
Grob, Thomas Bachmann et Barbara
Lauber, a réussi 5 succès sur 10 dans le
groupe A, ce qui leur a permis de
prendre le 12me rang.

Classement final: 1. Heidenheim I
(Jauch, Ketzer, Grausam, Hillgeris); 2.
Neuchâtel I (G. Raaflaub, Tallier, Witt-
wer, J.Raafalub); 3. Heidenheim II (Mus-
ter, Lohmiller, Solar); 4. Ivrea; 5. Uni
Lyon; 6. Fribourg I; 7. Villeurbanne (F); 8.
FC Berne I. Puis: 12. Neuchâtel II (Lau-
ber, Monnin, Bachmann, Grob).

Léonore en or
Pas moins de 24 épéistes de Neuchâ-

tel, des minimes aux juniors, ont parti-
cipé aux championnats romands, qui se
sont déroulés à Fribourg. Certains tireurs
neuchâtelois se sont mis en évidence et 5
médailles ont récompensé leurs exploits.
L'entraîneur Denis Thiébaud, qui accom-
pagnait ses poulains, s'est réjoui avec
eux de ces bons résultats, qui sont les
suivants:

Juniors: 5me Laurent Grob, 6me
Pierre Ruedin. Pupilles: 3me Fabrice Hal-
ler (médaille de bronze), 22me Bastien
Lehmann, 23me David Guillaume-Gentil,
24me Gilles Wenger, 27me Vincent Pré-
bandier, 29me Patrick Weissbrodt, 30me
Brice Wacker. Pupillettes : lre Léonore
Guy (médaille d'or), 2me Noémie Hai-
nard (médaille d'argent), âme Fabienne
Meuli. Poussins: 3me Arnaud Felber
(médaille de bronze), 5me Cyril Marthe.
Benjamins: 9me Lois Hainard, lOme
Berti) Suter, 12me Vincent Hailer, 1 5me
Gaël Matile, 28me Antoine Tripet. Mini-
mes: 2me Camille Berger (médaille d'ar-
gent), 5. Enora Merer. Minimes: 16me
Fabio Nobs, 24me Xavier Ruedin, 25me
Christophe Berger.

0 J- R-

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Vincennes dans le Prix de Belfort
(5me course, tous partants): 9 - 1 1 -
18 - 17 - 2.:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 163,90
- Dans un ordre différent: 26,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 445,80
- Dans un ordre différent: 29,60
~ Trio/Bonus (sans ordre): 6,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 31.881,40
- Dans un ordre différent: 623,80
- Bonus 4: 14,40
- Bonus 3: 4,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 1 3,50

Belle moisson de médailles
NATATION/ le Red Fish brillant au concours jeu nesse de Fribourg

__ ^ endant qu'une sélection participait
¦̂ brillamment à la finale du cham-

; pionnat de Suisse des clubs à Us-
ter, une forte délégation du Red Fish
s'est rendue samedi et dimanche au
meeting de Fribourg. 3 cantons étaient
représentés lors de cette manifestation:
le Valais, avec 4 clubs; Fribourg, avec
3 clubs; et Neuchâtel, avec Le Locle
Natation et le Red Fish.

Le concours s'et avéré facile pour le
Red Fish puisque, malgré l'absence de
ses meilleurs nageurs dans les catégo-
ries junior et jeunesse 1, retenus par la
finale du championnat de Suisse, il a su
tenir tête de belle manière aux autres
équipes en présence. Le classement par
catégories (2 années d'âge par caté-
gorie) a permis à bon nombre de na-
geurs de ramener une ou plusieurs mé-
dailles. En outre, pas moins de 86 MPP
(meilleure performance personnelle)
ont été réalisées sur 118 départs indi-

viduels, soit 73% d'améliorationI Au
classement interclubs, basé sur les résul-
tats des relais 4 x 50m 4nages, les
filles se sont imposées pour la 3me
année de suite, permettant au club de
garder la coupe. Quant aux garçons,
ils ont terminé deuxièmes, derrière
Sierre.

Les nageurs suivants ont tous totalisé
100% de réussite en s'améliorant
dans toutes les courses auxquelles ils
ont participé: Alain Baroni, Delphine
Blaser, Marc-François Burgat, Nicolas
Gremion, Sarah Grueniger, Marie-
Noëlle Haeberli, Jennifer Hirter, Laszlo
Kovats, Julie Lenoble, Olivier Meile,
David Richard, Anouk Robert et Olivier
Rutti. Félicitations toutes particulières à
deux nageurs, qui ont réalisé de super-
bes chronos: Jennifer Hirter, pour ses
améliorations au 100m dauphin
(l'09"6) et au 100 m crawl (l'05"6),
et David Richard, qui ne cesse de pro-

gresser, pour ses temps ((canons» en
dauphin (T10"3) et en crawl (l'02"7).

Sur les 46 médailles de chaque type
distribuées tout au long du week-end,
les nageurs du Red Fish en ont récolté
16 d'or, 12 d'argent et 11 de bronze.

Les médaillés
Stéphanie Benes (1 x bronze), Nadine

Casta (2 x argent, 1 x br.), Aurélia
Castionl (1 x br.), Katia Gimmi (1 x arg.),
Marie-Noëlle Haeberli (2 x or, 1 x br., 1
x arg.), Jennifer Hirter (2 x or, 1 x
argent), Carine Hofmann (1 x arg.), Julie
Lenoble (1 x or, 1 x arg.), Géraldine
Mérlque (2 x or, 1 x arg.), Anouk Robert
(3 x or), Laurence Walter (1 x br.).

Fabien Burgat (1 x or, 1 x arg.), Marc-
François Burgat (1 x or, 2 x br.), Michael
Colin (1 x or, 1 x br.), Julien Gremion (2
x ébr.), Nicolas Gremion (1 x or, 1 x

arg.), Laszlo Kovats (1 x arg.), David Ri-
chard (2 x or, 2 x argent).

0 N. B.

Ille ligue messieurs
Leuzigen - Neuchâtel

21-26 (8-10)
¦ « n e  nouvelle fois privée de plu-
Ilj sieurs titulaires, c'est avec trois

jf joueurs de la seconde garniture
que l'équipe fanion du HBC Neuchâtel
s'est rendue la semaine passée à Ma-
colin pour y affronter Leuzigen. Avant
le début du match, les deux formations
comptaient chacune cinq points en six
rencontres. Il fallait donc absolument
les deux points aux joueurs neuchâte-
lois pour passer devant l'équipe ber-
noise et, surtout, pour garder le contact
avec les équipes de tête.

Cette victoire, ils l'ont obtenue, mais
au terme d'une rencontre qui ne restera
sans doute pas dans les mémoires,
principalement en raison d un arbitre
qui, en voulant tout sanctionner, a gâ-
ché un match pourtant tout à fait cor-
rect et fair-play. L'homme en noir a en
effet distribué aux visiteurs pas moins
de douze pénalités de deux minutes et
un carton rouge à l'entraîneur Teba,
sans qu'il n'y ait eu aucune faute mé-
chante d'antisportivité grave.

Revenons toutefois au handball pour
féliciter toute l'équipe neuchâteloise,
qui a su garder son calme malgré les
décisions plus que sévères de l'arbitre.
Principalement Riem Vis, joueur de la
deuxième équipe, qui, grâce à ses tirs
redoutables, a crucifié l'équipe ber-
noise. Soulignons encore que tous les
joueurs de champ sans exception ont
marqué! . ¦

0 D. M.

Du 23 au 30 décembre (excepté
les 24, 25 et 26), les patinoires du
Littoral vont vibrer aux exploits des
écoliers (et ecolières) de la région, à
l'occasion du 18me tournoi annuel
que le Service des sports de la ville
de Neuchâtel organise à leur inten-
tion. Tandis que les jeudi 23 et mardi
27 seront réservés aux entraînements
et à l'organisation des matches, c'est
du 28 au 30 que se déroulera le

tournoi proprement dit.

Trois catégories d'âge seront à
nouveau acceptées: la I (6-10 ans),
la II (11-13 ans) et la III (14-16 ans),
les inscriptions (individuelles ou par
équipe) sont à envoyer ou à déposer
au Service des sports de Neuchâtel,
jusqu'au mardi 21 décembre. Les re-
tardataires pourront toutefois s'an-
noncer le matin du 23, à la patinoire.
M .

Ecoliers, à vos lames !



Petit Bouddha illustré
*

KEANU REEVES - La vie du prince Siddhârtha fait l'objet d'une riche illustration. monopole pathé

Bernardo Bertolucci a voulu faire d'une philoso-
phie un spectacle accessible à tous. Entre les
deux, « Little Buddha » n'a pas vraiment réussi à
trouver sa voie.

Q

vec «Little Bud-
dha», Bernardo
Bertolucci («Le
dernier empe-
reur», «Un thé au
Sahara») dit
n'avoir voulu faire
«ni une biogra-

phie du Bouddha historique, ni une
leçon de bouddhisme, mais une fic-
tion où la vie moderne est confrontée
à la pensée d'un homme qui vécut il
y a deux mille cinq cents ans.»

C'est donc de nos jours qu'un vieux
lama tibétain se rend jusqu'à Seattle
pour rencontrer Jesse, un jeune blon-
dinet qui pourrait bien être la réincar-
nation de son maître vénéré. Un livre
remis à l'enfant par le saint homme
permet d'évoquer la vie de Siddhârta-
Bouddha (Keanu Reeves), prince
choyé qu'une longue quête initiatique
mène à l'illumination. Cette évocation
se fait sur le mode d'une riche illustra-
tion, qui ne lésine pas sur les somp-
tueux décors et les costumes aux tons
chauds contrastant avec les couleurs
froides de l'univers des Conrad.

Mais le choc des deux mondes
n'apparaît pas seulement dans la col-
lusion entre passé et présent. On le
mesure déjà pleinement dans les
scènes incongrues qui font pénétrer la
délégation de moines dans le salon
de la petite famille américaine. La
maison d'ailleurs n'est pas encore
aménagée, ce qui est ici un signe de
vacuité plus que d'une ascèse
consentie. Une vacuité sur laquelle la
faillite puis la mort d'un ami et asso-
cié viennent encore assez grossière-
ment mettre le doigt, ce qui poussera
Dean (Chris Isaak) à accompagner
son fils au Bouthan.

C'est là le seul ressort véritable-
ment dramatique du film. Car la
confrontation entre la sagesse orienta-
le et les incertitudes occidentales, si
elle soulève bien quelques réticences,
se déroule sans véritables conflits.
Cette absence de « péripéties » n'est
guère relayée par une affirmation in-
tense de l'intériorité. La volonté d'ou-
verture « en douceur » sur l'autre
donne lieu à une fin facilement ré-

conciliatrice : toute rupture brutale
est ici esquivée.

De son propre aveu, Bertolucci a
cherché à rendre son propos acces-
sible en évitant le prosélytisme. Mais
cet effort louable l'a quelque peu éga-
ré sur les voies de la platitude. La
simplification de la philosophie boud-
dhiste (ramenée à la croyance en la
réincarnation et à la découverte de la
compassion) n'est pas seule en cause.
La construction même du film se ré-
vèle peu dynamique. D'un bout à
l'autre, Bertolucci procède en effet à
une alternance entre l'histoire de Sid-
dhârta et celle de Jesse. La beauté vi-
suelle qui court de l'une à l'autre ne
pallie pas entièrement la monotonie
du procédé, pas plus que l'intrusion
des enfants dans la scène qu'on leur
raconte.

Si l'option « grand spectacle » ne
met pas en cause la sincérité des in-
terrogations de Bertolucci, la dédica^
ce à Francis Bouygues apposée à la
fin du film apparaît comme un bien
curieux et involontaire ( ?) pied de
nez. Voilà un hommage qui tombe
comme un cheveu matérialiste sur la
vague où se balance la coupe remplie
des cendres d'un lama venu prôner
d'autres valeurs...

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel

Kevin, mon papa rêvé
De 

dernier film de
Clint Eastwood re-
pose sur une belle
histoire : au
contact d'un en-
fant de sept ans
qu'il a pris en ota-
ge dans sa cavale,

un criminel dévoile toute sa part d'hu-
manité, soucieux d'épargner au gosse
des frustrations qu'il a lui-même
connues et qui ont contribué à le me-
ner en prison. La publicité dit vrai : si
l'on pouvait avoir Clint Eastwood et
Kevin Costner dans le même film pour
Noël, ce serait « Un monde parfait ».
Mais cette équation prometteuse et ras-
surante occulte l'exercice schizophré-
nique auquel nous soumet le cinéaste.
Car ce n'est rien moins que la lourde
machinerie hollywoodienne qu'il met
en branle pour guérir un môme de son
complexe d'enfant sans père.

Prêtant son physique lisse au crimi-
nel Butch Haynes, Kevin Costner sé-
duit d'autant plus le petit Phillip Perry
qu'il déploie pour lui toute la pano-

plie des qualités paternelles. Il l'ar-
rache d'abord du foyer où il est élevé
par sa mère selon les stricts principes
des Témoins de Jéhovah. Il le protège
d'un vicieux prisonnier en cavale. Il
l'autorise à braver l'interdit maternel
pour se grimer en petit fantôme et
goûter enfin aux fa rces de Halloween.
Timoré et peu sûr de lui, Phillip va
être investi de responsabilités par
Butch, qui ne manquera pas de le ras-
surer au passage sur sa virilité.

A la lumière de la finalité libératrice
de cet itinéraire, le spectateur admet-
tra la passivité complice avec laquelle
l'enfant digère les bouleversants évé-
nements auxquels il est mêlé. Passivi-
té qu'il quittera en deux occasions no-
tables. D'abord pour interrompre les
déboussolants ébats sexuels dans les-
quels aucun père, même de substitu-
tion, ne saurait se complaire dans
l'imaginaire enfantin. Puis au stade ul-
time de sa « thérapie », lorsqu'il s'agi-
ra de « tuer le père ».

Tandis que Phillip s'épanouit et
s'affirme, le shérif Red Garnett (Clint

Eastwood) voit se lézarder sa monoli-
thique assurance de policier. Lancé
aux trousses du prisonnier preneur
d'otage avec la criminologue Sally
Gerber (Laura Dern), il doute du bien-
fondé d'avoir envoyé Butch en prison
pour la première fois alors qu'il n'était
qu'adolescent. Ou quand les mâles
certitudes chancellent...

Si le film offre un attrait schizophré-
nique, c'est que l'aventure de Phillip
est clairement présentée comme un
fantasme enfantin, comme une éman-
cipation rêvée par le gosse. Or loin de
donner visuellement corps aux peurs
et aux désirs refoulés, y compris à l'ir-
rationnel, Clint Eastwood se dé-
marque rarement d'une mise en scène
réaliste au premier degré. Quand bien
même il la maîtrise avec sobriété et
brio, ce choix suscite une adhésion
d'autant plus mitigée que l'enjeu du
film se situe à un niveau symbolique.

0 Christian Georges1

• Apollo, Neuchâtel; Scala La Chaux-de-Fonds

Où sont les héros?
A qui se fier si Costner se met à jouer les ravis-
seurs d'enfant (Apollo 1) et le Patrick de ces
dames les flics desabusés (Studio) ? Même les lé
gendes ne sont plus ce qu'elles étaient (Corso).

¦TJTTTfFÏJUN MONDE PAR-
mÊU_____imi_____m FAIT Kevin Costner
s'évade de prison et prend un garçon
de huit ans en otage. Ce qui ne res-
semble pas forcément à un cauchemar
pour l'enfant, qui trouve un substitut
de père en son ravisseur. Les choses
risquent tout de même de se gâter
lorsque le flic Eastwood se lancera 'à
leur poursuite (lire texte ci-contre). Sal-
le 1. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 (ve/sa.
noct. 23 h 15), 12 ans.

ALADDIN Quand l' empire Disney
s 'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladdin les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune héroï-
ne un caractère bien trempé. Salle 2.
14 h, 16 h 30, 20 h 45, ve/sa. noct.
23 h, (18 h 45 et lundi 20 h 45, V.O.
str. fr/all.), pour tous.

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL Dans ce
trois ième épisode, la tribu Travolta
s 'agrandit encore : après les deux
bambins, voici les chiens ! Et, divine
surprise, eux aussi parlent ! A quand le
poisson rouge, la tortue géante ou le
dinosaure? Salle 3. 14 h 30, 17 h, pour
tous.

THE SNAPPER Les Curley forment
une famille irlandaise bon teint, c'est-
à-dire peu encline à cracher dans ses
verres de bière. Le jour où l'une des
filles annonce qu'elle est enceinte, el-
le ne veut pas révéler le nom du père.
Stephen Frears renoue avec un ciné-
ma plus intimiste que ses dernières
réalisations hollywoodiennes. Salle 3.
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (V.O. str.
fr/all.), 12 ans.

Fl TPI î d̂ i LITTLE BUDDHA
M_ii_l_S-à_Wi_SSJ Un petit Américain
de Seattle reçoit la visite de moines ti-
bétains pensant qu'il pourrait être la ré-
incarnation d'un lama. Par la grâce de
Bernardo Bertolucci, les cultures et les
époques se télescopent, puisque c'est
sur les traces du prince Siddhârtha, fu-
tur Bouddha, qu'il nous emmène (lire
texte ci-contre). 14 h 45, 20 h 15,
ve/sa. noct. 23 h15 (17 h 30 et lundi
tout le jour, V.O. str. fr/all.), pour tous.

¦¦rTfSV___B GARÇON D'HON-
¦¦ULI MJBBNEUR Un Ta ïwa-
nais exilé à New York file le parfait
amour avec son amant. Mais voilà: ses
parents restés au pays insistent pour
qu 'il se marie. Solution: le mariage
blanc. Mais la parade suffira-t-elle ?
Ang Lee donne une leçon de tolérance
sur le ton de la comédie. 15 h, 18 h,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (V.O. str.
fr/all.), 16 ans.

___F7TPT33___I BEETHOVEN 2 Le
BUCi-hSi-UAâ-B sympathique mais
encombrant saint-bernard revient se-
mer la zizanie dans les foyers, accom-
pagné de toute sa nichée. Roll over
Beethoven againl 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 (sa/di/me. aussi 14 h 30,
ve/sa. noct. 22 h 45), pour tous.

BVTT_THO NUITS BLANCHES
WmmmmmmmmmmWÊ 'K SEATTLE La
veille de Noël, un petit garçon lance
un émouvant appel pour que son père
Tom Hanks, veuf inconsolable, retrou-
ve une femme à aimer. Le message
bouleverse Meg Ryan, qui va se poser
•quelques questions sur le choix de
l'homme de sa vie. 15 h, 20 h 30,
ve/sa. noct. 23 h (18 h, V.O. str.
fr/all.), pour tous.

¦VnRTVS V PROFIL BAS Clau-
________ Um__ M____ W de Zidi en connaît
un bout sur les ripoux. Il revient à la
charge en plaçant Patrick Bruel sous
les ordres aune ordure de commissai-

re. Mais qui de la belle Sandra Spei-
chert, du voyou qui le défie ou de son
ignoble supérieur va le faire craquer?
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.______

M":lHi ':\i/.C »j^«.M. l'fci

¦1,7Jm ILE VOYAGE Un
BAU-SH I jeune homme quit-

te Ushuaïa, au fond de la Patagonie,
pour rechercher son père, perdu
quelque part en Amérique latine. Un
film truffé d'images symboliques réali-
sé par l'Argentin Fernando Solanas, ci-
néaste dont le militantisme a provoqué
l'ire du régime actuel. Di. 17 h 30
(V.O. str. fr.), 16 ans.

TANGOS, L'EXIL DE GARDEL Le film
de Solanas se présente comme un en-
semble de fragments où se succèdent
une famille un peu folle, un spectacle
sur le tango, des immigrés et des mee-
tings politiques. Ve/sa/di/lun. 20 h 30
(V.O. str. fr.), 16 ans.

EL MARIACHI Parce qu 'il transporte
sa guitare dans un étui qui ressemble à
celui qu 'utilise un gangster pour ses
armes, un chanteur mexicain se re-
trouve en bien mauvaise posture. Ro-
bert Rodriguez a tourné son film en 14
jours avec un budget qui n'a sûrement
rien à voir avec l'enveloppe allouée à
Bertolucci. Mar/mer/jeu. 20 h h 30, sa.
17 h 30 (V.O. str. fr.), 16 ans.

VTiTrm SACRé ROBIN DES
_m~ rfhrànlWBOIS Lorsque le
délirant Mel Brooks s 'empare du légen-
daire personnage les gags fusent mais,
assure-t-il , l'héroïsme reste intact. En
d'autres termes, l'hommage s'est glissé
dans les collants de la dérision. 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h 30), pour tous.

ALLÔ MAMAN C'EST NOËL Voir ci-
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
18 h 45 (sa/di/me. aussi 14 h 30), pour
tous.

HJJa'Ĥ BB PROFIL BAS Voir
___ m-__ t-_ \mm cinéma Studio ,

Neuchâtel. 18 h 30, 21 h (sa/di. aussi
16 h), 16 ans.

L'ENFANT LION Un petit Africain est le
frère de lait de Sirga la lionne. Elle lui
apprendra tous les secrets de la brousse.
Un beau conte réalisé par Patrick
Grandperret. Sa/di/me. 14 h, pour tous.

H _J P'\M-W_\ BEETHOVEN 2 Voir
_ t_À__ i__ Z___ k__ m cinéma Pa lace,

Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45
(sa/di/me. aussi 14 h 15), pour tous.

¦99m | UN MONDE PAR-
B!_A_S_âlS_uH FAIT Voir cinéma

Apollo, salle l. Neuchâtel. 16 h 30,
21 h, 12 ans.

ALADDIN Voir cinéma Apollo, salle
2, Neuchâtel. 14 h 30, 19 h, pour
tous.

__TiTt1IM__ M GERMINAL Au
_m_ 2E___ m\___ \____ m nord, c'était les co-
rons : au XIXe siècle, Renaud y mouille
sa chemise en compagnie de Depardieu,
Carmet et Miou-Miou, puis se révolte et
engage le combat social. Claude Berri est
descendu dans la mine exploitée par Zo-
la. Ve. 20 h (di. aussi 14 h 30), 12 ans.

TINA Elle ne fut d'abord que la femme
d'Ike. Puis Ike la cogna un peu trop et la
perdit. Aujourd'hui, on a presque oublié
Ike pour ne plus voir et entendre que Ti-
na. Sa/di. 20 h 30 (di. aussi 17 h 30),
16 ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.
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• Peinture: Catherine Aeschliman
et sa meute de fauves fantasques

Page 37

• Courrier: du retour de Dieu
sur terre à la Scientologie Page 38

AVIS DE RECHERCHE
ABOUTI - Un luxueux
volume a été édité par
Maurice Robert, dis du
peintre. Il est dédié à

_ un artiste classique, for-
mé à Paris et qui a fait

: carrière à Fribourg.
olg --&
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Hommage
à Henri Robert



Les chiens fous
PEINTURE

Catherine Aeschlimann aime à s'égarer dans
les bois à la rencontre de fulgurants fauves
imaginaires, parmi les inflorescences du bi-
zarre. Son langage très transposé convient aux
récits les plus démoniaques.

E

ans les tableaux
de Catherine
Aeschlimann,
même les tulipes
ont des yeux de
chats qui s'ou-
vrent dans la nuit
dans des évoca-

tions qui flirtent avec l'étrange. Les
loups y viennent de nulle part et
s'approchent à pas feutrés, l'œil cruel.
Ils sont pourtant aussi d'apparence
débonnaire, construits comme des
tapis, avec des pelages de fantaisie.
Un chien orange, habité de croisillons
verts ne fait que passer sur les car-
reaux de la cuisine en faisant pâlir les
papiers peints. Catherine Aeschli-
mann le cueille dans une jubilation
provocatrice et ironique. Oiseaux,
mammifères et personnages sont pris
dans un torrent énergétique qui les
précipite entre la vie et la mort, dans
les gravitations du jour et de la nuit,

entre la mer et le ciel.
Les couleurs et les rythmes fusent

en liberté dans cet univers craquant.
Les enjambements ludiques d'une sil-
houette jaune entraînent dans un es-
pace sans dessus dessous, au milieu
des crocs prêts à mordre. Un canard-
parapluie traverse le ciel. Dans la sa-
vane s'ouvrent des fleurs serpentines,
hérissées d'antennes et de protubé-
rances tentaculaires. Le chemin lou-
voie entre l'humour et la terreur.
L'araignée est au plafond. La peinture
est lisse, mais l'artiste travaille aussi le
crayon de couleur, tissé gros, comme
une rude broderie populaire. Le goût
des motifs violemment charpentés et
concassés est d'ailleurs très proche
des tissus du patrimoine folldorique.
La stylisation très marquée stabilise le
vocabulaire et fait d'un combat de
chiens une fête visuelle.

Des personnages assortis apparais-
sent comme des hybridations, un peu

panthères, un peu extra-terrestres, les
bras levés sous les étoiles. Il y a de
l'électricité dans l'air. L'artiste mani-
pule avec aisance les subtilités de
l'infographie pour se lancer dans des
mélanges, superpositions et méta-
morphoses. Les vaches y broutent en
paix sous des envolées de poissons.
Le thème du troupeau de vaches a
été repris dans une vaste peinture sur
stamoïd, intitulée «Pod 2001». Les ru-
minants ont repris du poil de la bête
et broutent autour de la fontaine aux
tortues, un peu coccinelles pour la
circonstance. La perception de la
campagne et de la nature n'est plus
possible, sans passer par l'atmosphère
aiguë de la ville et la crudité de ses
éclairages. La vache n'est plus qu'un
mythe, fort drôle d'ailleurs, la queue
devenue tige de fleur, levée en hom-
mage vers le ciel aquarium.

Les œuvres de Catherine Aechli-
mann se situent dans des mondes
intermédiaires, exprimés dans un lan-
gage onirique sans concessions, avec
l'innocent appétit de l'instinct, la fraî-
cheur de l'enfance et la lucidité de
l'adulte. Elle pratique la cruauté libé-
ratrice dans des duels pointus aux
couleurs citronnées. La transposition
marquée autorise les plus étonnantes
pirouettes.

0 Laurence Carducci
0 «Luttes, couleurs, joies», présence de Ca-
therine Aeschlimann, à l'Ecole-club Migros de
Neuchâtel, jusqu'au 29 avril
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Avec «La petite danse de l'Ar-
bogast avec sa cognée», Roger
Favre propose un récit sous
forme de labyrinthe qui permet
de se perdre, puis de se retrouver
le moment venu. Maschek est là,
solitaire et stupéfait, sur le quai
d'une gare, au milieu des destins
entrecroisés. L'écriture serrée, in-
tense, amorce immédiatement le
lecteur. Ce personnage est à sui-
vre comme fil conducteur. Il nous
mènera un peu partout à la re-
cherche d'un idéal. Les silhouet-
tes qu'il rencontre sont autant de
caricatures et de symboles. Gode-
froy et Nelly joffrey exploitent le
filon de la déréglementation éco-
nomique comme un credo. L'écri-
ture s'emballe souvent dans des
déchaînements expressionnistes,
par exemple dans la scène bachi-
que qui accueille le héros, chez
un ami de jeunesse, totalement
gagné aux techniques de la libre
entreprise. La fuite du pitoyable
protagoniste ne connaît pas de
trêve et pourtant il rencontre des
individus d'une placidité totale,
comme le fonctionnaire du che-
min de fer dont la vie tirée au
cordeau s'aligne paisiblement en
toute sécurité. Le récit défile
comme un voyage dont on ignore
le but. «Jusqu'au bout» déclare
Maschek au contrôleur et il conti-
nue, balloté par le hasard des
voisinages.

Comme dans tout labyrinthe
3ui se respecte, les changements

e direction sont abruptes et les
surprises nombreuses. Elles arri-
vent comme dans la vie. Un bruit
soudain, intervenant dans le cli-
mat d'un jour, prend une impor-
tance soudaine. L'Arbogast qui
lance sa cognée, justement, sur
un rythme qui résonne comme le
destin. L'histoire est celle d'un
perpétuel déracinement.

Depuis qu'il a définitivement
largué les amarres, Maschek se
met à regarder le monde plus
intensément Les maisons pren-
nent vie, certaines heureuses et
belles, d'autres closes et renfro-
gnées. Mais son retour chez lui
est un échec, plus rien ne ressem-
ble à ses souvenirs. Exil pour exil,
mieux vaut rester en terre étran-
gère. Le propos désabusé de Mas-
chek est celui de Roger Favre, qui
pourtant conserve l'espoir d'un
monde plus respectueux de la na-
ture et des lenteurs d'autrefois. La
lecture de «l'Arbogast», comme
celle de ses trois précédents ro-
mans présente l'intérêt supplé-
mentaire du décor typiquement
neuchâtelois dans lequel il se dé-
roule et qui lui donne un côté
ironique et réaliste./lc
• «la petite danse de l'Arbogast avec sa
cognée», Roger Favre, Editions Zoé, 1993.

R. Favre et
l'Arbogast

L'espace d'invention
£ ûa___ m_ mà___ w

Le concours pour la décoration des cours
d'Uni mail, nouvelle faculté des sciences de
Neuchâtel a donné lieu à 125 projets. Des
merveilles d'imagination et de poésie ont été
écartées d'emblée, certaines d'ailleurs prati-
quement irréalisables.

De 

jury d'Unimail
est demeuré
d'une sagesse
exemplaire, sans
se laisser trop
perturber par les
tentations pour-
tant bien séduc-

trices de plusieurs projets, écartés dès
le premier degré du concours. Dans
l'un d'eux, Guido Bernasconi, artiste à
la Chaux-de-Fonds apporte une di-
gression sur le temps et la vitesse en
alignant des dizaines de postes de
télévision au long des cours, «fenêtres
ouvertes sur le temps réel du monde
en action». Au centre des canaux
fermés, contenant de l'eau en circula-
tion. De part et d'autre, des espaces
pour le passage de fibres optiques,
comme dans une moelle épinière. Des
alignements d'étendards portent le
nom des végétaux disparus. Un sec-
teur de la cour est destiné à recueillir
les noms des professeurs passés et
actuels.

Claude Soguel, architecte à Chêne
Bougerie, propose un envol de dix-
huit papillons, pétillant de vitalité, qui
marquait sa trace au long d'une am-
ple courbe qui les emmenait jusqu'à
la toiture. Faits de plexiglas coloré, ils
possédaient leur propre infrastruc-
ture, sans toucher les façades. Curt

Walter, aurait parsemé les cours de
sculptures sur le thème des oiseaux.
Les oiseaux-humains calqués par
moulage, en partie sur des étudiants,
en partie sur des citoyens du monde.
Des visages moulés servaient de cou-
pes pour boire à la fontaine. Les oi-
seaux migrateurs sont des sculptures
mobiles, prêtes à se déplacer au long
des cours.

Tout de même quelques proposi-
tions ont été retenues pour être ré-
compensées : par exemple «Et au mi-
lieu coule la rivière» d'Elisabeth
Brauen et Rudolf Zoss offre une mer
géométrique. Un ponton mène à un
jardin de contemplation zen, dans le-
quel nul de pénètre. Les cours sont
recouvertes d'un toit de blocs de
verre destiné à tempérer la lumière.
«L'espace vert » de jann M. Jenatsch
et Andréas Lûdi, architectes à Zurich,
qui ont songé à deux gigantesques
chambres de verdure qui occupaient
la totalité du volume des cours. Pour
ce faire, il aurait suffi de monter des
armatures de pergolas, sur lesquelles
auraient grimpé des vignes vierges,
rouges à r automne, et plus bas des
glycines, enchanteresses au prin-
temps, /le

• Concours pour la décoration des cours el
du noyau central d'Unimail, Neuchâtel. Musée
d'art et d'histoire jusqu'au 16 janvier 1994.

FLEUR DU RÊVE — La fleur parasol de Guillaume Reymond, architecte à
Vevey, s'ouvre au soleil grâce à un ressort tendu par un moteur à capteur
photovoltaïque. Elle se referme tout naturellement lorsque l'énergie manque.

olg-JE

Recherches abouties

ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR - L'angoisse apprivoisée. olg

En mars 1991, nous avions fait paraître un avis
de recherche, destiné à retrouver les œuvres
du peintre Henri Robert (1881-1961), aui de-
vaient servir de base à son fils, Marce Robert,
pour la publication d'un ouvrage qui ui serait
consacré. Le livre est là aujourd'hui, magnifi-
quement illustré, témoignant d'un travail con-
sidérable et d'une grande qualité

Qet 

ouvrage per-
met de prendre
conscience de
l'engagement
d'un artiste d'es-
prit classique, au
métier solide, ob-
servateur sensible

des êtres et de la nature. A l'aise dans
la peinture à l'huile, la mine de
plomb, le pastel, l'aquarelle et l'eau-
forte, Henri Robert a également ensei-
gné durant quarante-six ans au Tech-
nicum de Fribourg. L'hommage qui
est ainsi porté à un artiste d'une
grande droiture est d'autant plus inté-
ressant qu'il s'agit de celui d'un fami-
lier, qui connaissait les circonstances
de la création des œuvres et qui a su
sélectionner celles qui tenaient le plus
à cœur au peintre.

Henri Robert vient d'une famille
d'ancienne origine d'Auvernier. Le
père d'Henri était comptable à Neu-
châtel, puis à Paris. Il ne descend
donc pas de la célèbre lignée des
peintres Robert, mais sa vocation ar- '
tistique a tout à fait sa raison d'être,
lorsque l'on sait qu'il est né sur la
Butte Montmartre et qu'il a habité
Paris jusqu'à l'âge de 22 ans. Les illus-
trations abondantes qui enrichissent
ce volume suffisent pour donner con-
naissance de l'œuvre du peintre. Les
textes s'attachent plus particulière-
ment à raconter l'histoire d'une vie et
du caractère affirmé d'un jeune
homme qui suivait des cours du soir,
loin de son domicile, dès l'âge de 11
ans, pour apprendre son métier de
peintre. On feuillette ainsi une partie
de l'album de famille, tout en appre-
nant que le jeune homme a reçu une
bourse du canton de Neuchâtel pour
fréquenter les grandes écoles d'art.
Elève de Gérôme, Henri éprouve
quelques difficultés à se dégager d'un

ROMANTIQUE - Cette gravure
d'Henri Robert appartient au Musée
d'Art et d'histoire de Neuchâtel.

olg- JB

excès d'académisme. C'est à Neuchâ-
tel. que le jeune peintre expose pour
la première fois à la Société des amis
des arts. Son talent mûrit magnifique-
ment et il laisse des paysages d'une
grande et sereine beauté.

Le profond respect que l'artiste por-
tait aux autres se remarque dans les
moindres croquis de silhouettes. Il ex-
cellait également dans les portraits,
avec une tendresse particulière pour
les enfants. La lumière surprenante
qui émane du lac Noir, lui a égale-
ment inspiré une toile remarquable.

0 LC.
• «Henri Robert», édité par Marcel Robert,
(1993).



Pourquoi le suicide
Ï'I est compréhensible que

^ «L'Express» n'ait pas pu cou-
i3vrir entièrement le congrès

sur le suicide organisé le 7 décem-
bre par l'Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psychia-
trique (ANAAP) à l'aula de la far
culte des lettres.

Mais je regrette que le journal
n'ait pu, au moins, présenter briè-
vement les intervenants de qualité
qui se sont succédé durant l'après-
midi Mme J.Rutgers, psycholo-
gue, ne nous a pas apporté un
bilan étayé de chiffres sur l'asso-
ciation Arc-En-Ciel qu'elle repré-
sente. Elle nous a invités à porter
notre regard au-delà du geste, au-
delà de l'incompréhensible que pa-
raît être le suicide d'un adolescent
Elle nous a invités à dépasser le
jugement et la culpabilité tout
comme Jean-Claude Gressot, res-
ponsable de la Main Tendue du

nord-ouest. M. Gressot n'est pas
Intervenu non plus pour nous
proposer un rapport d'efficacité de
cette organisation mais pour nous
présenter son analyse, ses ré-
flexions sur la détresse d'aujour-
d'hui, celle qui n'épargne aucune
catégorie d'individus et qui témoi-
gne d'une société en pleine crise
d'adolescence, n a évoqué des scé-
narii de misère qui s'Imbriquent
les uns dans les autres jusqu'à
transformer une boule de neige en
avalanche. E. a mis le doigt sur
l'isolement de l'homme-individu
n'appartenant plus à une commu-
nauté, un groupe social bien dis-
tinct, ni parfois même à une £EL-
mille, se retrouvant dépourvu de
références et d'indications crédi-
bles sur les frontières entre le
bien et le mal, entre le juste et
l'injuste. La perte de ces référen-
ces provoque la quête du sens de la

vie. Et le suivide est l'une des for-
mes que prend la vie qui se cher-
che.

La vie qui se cherche était le
titre choisi par J.-C. Gressot pour
son intervention. Je m'en vou-
drais d'oublier d'évoquer l'humour
et la finesse dont témoignent les
chansons de Dominique Scheder,
auteur-compositeur lausannois.

Le prochain numéro du «Tout
comme vous» reproduira intégra-
lement les textes des intervenants
de ce congrès. L'ANAAP, par le té-
léphone 038/211093 est à votre
disposition pour tout renseigne-
ment...

Avec mes remerciements à
«L'Express» pour l'excellent arti-
cle portant sur les premières in-
terventions.

0 Aline Bandelier
Neuchâtel

Les belles
carrosseries

Réponse au billet de Gueule d'Amour
(La passion de l'auto juste pour le plai-
sir) de «L'Express» du jeudi 2 décembre

C
"| hère Gueule d'Amour,

D'avance, je ne suis pas un
J homme, mais mon entende-

ment a été quand même complète-
ment dépassé, mais sûrement pas
pour les mêmes raisons que vous
vouliez le suggérer dans votre pe-
tit billet.

Pourquoi donc, puisqu'il n'y a
pas de jalousie de ma part?

Ce fameux jeudi 2 décembre,
trois événements m'ont touchée.
Le premier a été votre billet. Le
deuxième, c'était une merveil-
leuse aurore qui donnait une
image exceptionnelle sur le lac de
Neuchâtel. Je ne sais pas si vous
l'avez remarquée, car pour déca-
poter la voiture il faisait assez
froid Je dois dire que c'est ma
passion à moi de regarder la na-
ture sous toutes les formes
qu'elle peut nous présenter. Vous
me répondez: «Chacun(e) son
truc, tant mieux pour vous». D'ac-
cord, sauf que ma passion à moi,
vous ne la remarquez même pas,
mais la vôtre me dérange assez,
car vos petites copines si sympas,
si géniales et si belles dans leur
carrosserie ont le désavantage
qu'elles puent, qu'elles font du
bruit, qu'elles prennent beaucoup
de place, qu'elles m'empêchent de
traverser la route et qu'elles écra-
sent mon chien et mon chat.

Le troisième événement a ete
un autre article dans les jour-
naux. Un grave accident de voi-
ture à Mûnchenbucbsee. On en ht
des centaines, une banalité. Mais
n'oublions pas que ce sont ces
belles carrosseries qui peuvent
tuer. Je dis tuer, parce que n'im-
porte quel (le) conducteur (trice)
est un(e) assassin(e) poten-
tielle). La passion meurtrière.

Je polémique? Sûrement, mais
vous m'avez trop provoquée avec
votre louange. Même la vache sa-
crée dans ce pays n'a pas mérité
çal Je voulais juste vous faire re-
marquer qu'il y a plusieurs caté-
gories de gens sur terre et qu'il
faut se respecter mutuellement.
Non seulement dans les paroles,
mais aussi dans les gestes, et vo-
tre passion ne respecte ni la na-
ture, ni ma passion ni celle de
beaucoup de personnes et surtout
d'enfants (qu'il faut amener à
l'école en voiture parce qu'il y a
trop de circulation).

Un petit détail en plus. Je pen-
sais aussi un petit peu à tous
ceux qui ont des problèmes à fi-
nir leur fin de mois avec leur pale
(s'ils en ont une!). Ceux-là ont
vraiment des raisons pour deve-
nir jaloux, hommes ou femmes.

Alors, chère Gueule d'Amour,
avec tout mon respect pour votre
honnêteté, je ne gueulerais pas
cette passion sans aucune ré-
flexion sur le monde, même si
c'est sous un pseudonyme si joli I

0 Chantai Billaud
Hauterive

Rétablir Dieu sur terre
wma e chaos qui règne actuelle-
JÊJif ment dans le monde devrait

... faire réfléchir chacun. Par-
tout éclatent les conflits ethni-
ques, les intégrismes religieux, les
guerres tribales et nationales. On
assiste à une exaspération des in-
diviclualismes et des particularis-
mes, à une intolérance fanatique.
La violence touche maintenant
aussi les enfants.

Ces multiples fléaux ne repré-
sentent cependant pas ce qu'il y a
de plus grave. Le pire, c'est la
cruauté et l'apathie de l'homme
contemporain, gavé d'informa-
tions par la télévision. A force
d'assister aux horreurs que nous
transmettent quotidiennement les
médias, les hommes s'endurcis-
sent dans rindifférence. Notre pla-
nète a atteint l'échelon initial de
l'apocalypse annoncée par saint
Jean. En effet , au chapitre 8, ver-
sets 10 et 11 de l'Apocalypse, il est
dit ce qui suit: «Le troisième ange
sonna de la trompette; et il tomba
du ciel une grande étoile, enf lam-
mée comme une torche; elle
tomba sur le tiers des f leuves et
sur les sources d'eau. Le nom de
cette étoile est Absinthe. Le tiers
des eaux lut change en absinthe,
et ces eaux f irent p é r i r  un grand
nombre d'hommes, p a r c e  qu'elles
étaient devenues amères. »

Si vous consultez une Bible
écrite en langue russe, soit celle
parlée à l'endroit de la catastro-
phe atomique de Tchernobyl, vous
y lisez que cette étoile empoison-
née se dénomme «Tchernobyl», qui
signifie absinthe en russe.

C'est le dernier moment de réa-
gir. Comment avons-nous abouti à
cet état limite de l'apocalypse?
Pourquoi? A cause de la déreligion
générale de l'humanité ou de la
déchristianisation

L'homme contemporain, maté-
rialiste, croit détenir le savoir né-
cessaire pour satisfaire à tous ses
besoins. Quelques progrès techni-
ques de plus et il atteindra le bon-
heur, pense-t-il. C'est pourquoi
Dieu apparaît aujourd'hui super-
flu ou inexistant. On pense qu'il
n'intervient plus dans les mani-
festations humaines. On ne cons-
tate nulle part son intervention,
les malheurs et les injustices
frappent apparemment des inno-
cents, la force triomphe des fai-
bles.

Pour ramener Dieu sur terre,
un Dieu tout-puissant, juste et
bon, il n'existe qu'un seul moyen:
admettre la réincarnation, prê-
chee par plusieurs pères de
l'Eglise primitive, entre autres
par Origène. Plusieurs vies dans
des conditions variées sont né-
cessaires au perfectionnement de
l'homme. De là aussi l'inégalité
des individus à leur naissance.
Chacun récolte ce qu'il a semé et
paie les péchés commis au cours
de ses vies antérieures. C'est
pourquoi l'on ne s'étonne pas si
les disciples du Christ ont de-
mandé: «Maître, qui a péché, cet
homme ou ses parents, pour qu'il
soit né aveugle?» Si un enfant
naît aveugle, ses péchés n'ont pu
être accomplis qu'avant sa nais-
sance, dans une incarnation pré-
cédente.

Ces différences de destin, qui
n'ont rien d'injuste, mais qui ré-
tablissent précisément la justice,
font apparaître la puissance sou-
veraine de Dieu En effet , les êtres
humains obéissent à un destin
choisi en accord avec la volonté
divine, dans le but de progresser.
Mais comment se fait-il qu'il soit
impossible de se libérer de cette
contrainte au cours de son exis-

tence? Parce que les grandes li-
gnes du destin se trouvent solide-
ment ancrées par la position des
astres de notre système solaire
au moment de la naissance. La
contrainte ainsi subie démontre
l'immense pouvoir de Dieu, mais
ce pouvoir, ainsi devenu ma.nl-
feste, a pour effet de tranquilliser
l'homme, de dissiper son an-
goisse, cela, d'une part, parce que
les décisions de Dieu et ses agis-
sements sont justes et bons, d'au-
tre part, parce que cette observa-
tion du contrat établi avec Dieu le
relie ou le rapproche de lui, d'où
un sentiment de réconfort , de
participation.

Par conséquent, l'astrologie, la
vraie, celle louée par Einstein et
par le grand psychologue C.G.
Jung, ne sert nullement à prédire
l'avenir, mais elle révèle la voie
que Dieu a programmée pour
chacun. C'est ainsi que l'astrolo-
gie, en association avec la réin-
carnation, rétablit la toute-puis-
sance de Dieu, prouve sa présence
constante dans le moindre de nos
gestes. Seule la crainte de devoir
subir une réincarnation de répa-
ration de ses fautes fera cesser
les horreurs auxquelles se livrent
aujourd'hui les hommes, et seule
la conviction de détenir une mis-
sion, de vivre un destin - le cas
échéant difficile et pénible - le
libérera de l'angoisse, tout en le
rendant tolérant vis-à-vis du des-
tin des autres.

Il est vain de rechercher les so-
lutions aux problèmes humains
par un accroissement des biens
ou par une meilleure distribution
des richesses. L'unique remède ef-
ficace pour sauver le monde, c'est
de rétablir Dieu sur terre.

O Kurt Hitschler
Saint-Biaise

Aux amis
du brass-band

Je viens d apprendre avec stu-
peur et indignation que la di-
rection des programmes de

ESR La Première a décidé de sup-
primer la diffusion de l'émission
«Les Rois du vert de gris» à partir
du 10 janvier prochain.

E. est impensable de rester indif-
férent à une telle décision de la
dite chaîne de radio; il me semble
que les auditeurs ont le droit et le
devoir de réagir face à une telle
mesure, n me semble utile de rap-
peler à ces messieurs qu'ils vivent
en partie grâce à nous lorsque
nous payons nos taxes radios.

En outre, je tiens à signaler
qu'habitant la région genevoise il
ne m'est pas possible de capter
cete chaîne autrement que sur la
FM, car ces messieurs veulent dif-
fuser un programme pas encore
défini à des heures variables sur
ondes moyennes.

C'est montrer une bien belle re-
connaissance à tous ceux, je pense
surtout à Jean-Pierre Chevallier,
qui ont tant fait pour que notre
émission préférée puisse être dif-
fusée à une heure régulière.

Alors, faites comme moi, réagis-
sez en écrivant le plus nombreux
possible pour leur dire notre dé-
sapprobation!

0 Boger Deriaz
Chêne-Bougeries

Les coqs du volant
¦y.k epuis quelques années, la lé-
II gislation routière prescrit

,' qu'à partir de 70 ans les con-
ducteurs doivent se soumettre à
un examen médical.

Vu le comportement de certains
jeunes conducteurs sur la route,
pourquoi ceux-ci ne subissent-ils
pas un examen spécifique au ca-
ractère? Les «MOI-JE» qui ne
peuvent dompter et maîtriser
leurs prétentions de beaux mâles
pour éblouir certaines petites
sottes qui acceptent leur compa-
gnie.

Que ne ferait-on pas pour culti-
ver son orgueil, sa gloriole afin
de ne pas rater l'arbre qui attend
au prochain virage? (Lire «L'Ex-
press » tous les lundis). Tout
comme cet individu d'à peine plus
de 20 ans qui, le samedi 4 décem-
bre, était au volant d'une voiture
sport rouge sur la route Ligniè-
res-Enges entre 16h et 17 heu-
res?

Peut-être venait-il d effectuer
des démonstrations éblouissan-
tes sur la célèbre piste d'essais?
Ce pauvre gamin, doté d'un or-
gueil hors du commun, qui, après
avoir effectué une queue de pois-

son, a stoppe son «bolide » a trois
mètres devant ma voiture, n est
sorti de la sienne comme un fou
enragé, pour venir m'invectiver,
extériorisant une colère digne
d'une irascibilité congénitale.
Alors que j'étais à ma droite, à
l'intérieur des marques blanches,
pour m'informer qu'il y avait
longtemps «que je le f a i s a i s  ch... »
(sic), et autres grossièretés in-
fantiles, le tout suivi d'un crachat
au visage!

Avec mes passagères, j'étais tel-
lement surpris d'un tel comporte-
ment malhonnête que j'ai oublié
d'éclater de rire face à ce coquelet
enragé.

Je n'aurais jamais pensé qu'un
si beau «m'as-tu-vu» puisse se
laisser choir dans le vil et l'abject
pour éblouir, aveugler et séduire
une nana!

Conclusion: pourquoi ces ga-
mins-là, qui perdent leur assu-
rance, leur sang-froid face à un
sourire féminin intéressé, ne su-
bissent-ils pas un examen appro-
prié avant de recevoir leur per-
mis de conduire?

0 Boger Péneveyre
Cormondrèche

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Stop à l'arrêt
de Chambrelien:

inutile
Combien de temps encore les

CEP se moqueront-ils des voya-
geurs neuchâtelois en mainte-
nant à Chambrelien un arrêt
de cinq minutes à tous les
trains? Leur logique: c'est une
gare en cul-de-sac, comme Zu-
rich, Lucerne, Paris, d'où la né-
cessité d'un arrêt prolongé.

C'était nécessaire autrefois ,
quand il fallait changer la posi-
tion des locomotives, mais ce
ne l'est plus maintenant que
les rames ont des postes de
commande aux deux extrémi-
tés.

On a vu autrefois que l'arrêt
à Chambrelien pouvait être ré-
duit avec la «flèche rouge » (une
automotrice).

L'arrêt de Chambrelien a fait
perdre des centaines d'heures
aux voyageurs et employés et
des clients aux CFF. n serait
temps que dans le prochain ho-
raire on supprime l'anachro-
nisme des cinq minutes d'arrêt
à Chambrelien.

0 Maurice Perret
Neuchâtel

Ull, le Teuton mal aimé
A été p r o p r e m e n t  «démis-

sionné»
Le voilà sur le pavé
Obligé d'aller timbrerl
H n'a vraiment p a s  su p i l a i r e
Malgré sa volonté de f e r
Maintenant c'est un Irlandais
Qui a p r i s  le relais
Malgré les dons de ce Givens
n n'y  a plus de suspens
Les carottes sont cuites
Maintenant. attendons 1&

suite
En plus, ce qui est malheu-

reux
Cest que la caisse sonne

creuxl
A l'instar de l'abbé Pierre
On a notre abbé Gilbert
Qui lance un cri d'alarme
A vous arracher les larmes!
Mais à Neuchâtel il y  a d'au-

tres choses
Que l'Of Boe du tourisme nous

p r o p o s e
En p r e m i e r, le dreuit des gi-

ratoires
Dune inélégance notoire
Tous les carref ours en sont

munis
Comme des champignons, ils

ontSeuril
On aura aussi la descente en

canoë
De la rue la p l u s  f r é q u e n t é e
C'est en eff et à la rue du Seyon
Qu'aura lieu cette attraction
Avec amerrissage f o r c é
Dans la p a t a u g e o i r e  de la PJP.I
Pour couronner le tout
Encore un autre atout
Une visite, en dernier ressort
Du caf é-caverne Duport
En prime, éventuellement, un

déf ilé
De f ondinnnnivea brimés et

f a t i g u é s
Obligés d'aller travailler
Alors çpie d'autres sont obll-

gés de chômer!
0 Alfred Gross

Neuchâtel

Méli-Mélo

Le chômage va vers des som-
mets: 200.000 chômeurs début
19941

Les autorités cantonales et
communales font du bon tra-
vail Pour la plus grande partie
des chômeurs, c'est du travail
pour sortir de l'isolement mo-
ral-psychique.

Une suggestion: il faut ouvrir
d'urgence des chantiers.

1) Projet d'hôpital à Neuchâ-
tel: pourquoi attendre 2010?

2) Route d'évitement ou tun-
• nel à Corcelles-Peseux!

Par un élan de solidarité, les
autorités politiques et écono-
miques, les commissions pari-
taires syndicales patronales
donneraient espoir aux chô-
meurs.

Le chômage est un fléau mo-
ral qui dégrade l'homme et la
femme avec tous les maux que
cela apporte.

0 Bernard Reber
Saint-Biaise

Solidarité avec
les chômeurs
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte tous âges,
sainte cène, M. F. Jacot. Fête de Noël.
¦ Temple du Bat: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 17h. Fête de Noël - Pas
de tulte à 9h45. Mar. à 17hl5, culte
de jeunesse à la chapelle. Ven. à lôh,
culte de l'enfance au Centre paroissial.
¦ Ermitage : 18h, Fête de Noël suivie
d'une agape au Foyer paroissial; lOh,
culte, M. P. de Salis. Jeu. à 19 h, recueil-
lement.
¦ Valangines : 10h, culte, M. A. Miaz ;
17 h. Fête de Noël. Mar. à 14 h, recueil-
lement chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 9h, petit déjeuner; 10h,
Fête de Noël.
¦ La Coudre : 10h, culte, M.R. Tolck.
8h 15, recueillement quotidien du lun. au
sam.
¦ Charmettes: 10h, Fête de Noël, culte
tous âges avec sainte cène, M. G. Labar-
raque. Ve. lOh, recueillement à la cha-
pelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
ehe: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller. Mltwirkung des
Kirchenchores.

CATHOLIQUES. 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 9h, messe radiodiffu-
sée.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence: di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à lOh.

— :GLISE CATHOLIQUE CHRéTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie), lôh, Noël des enfants. Me.
20 h, Noël de l'église.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9 h 45, Fête de Noël avec l'école
du dimanche (rue des Parcs 19).
¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9 h 45,
culte, sainte cène, M. Eicher (garderie).
Me. 19h30, rencontre de prière. Ve.:
18 h, adolescents, 20 h, jeunes.

¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte avec message de B. Hug
(garderie, école du dimanche); 14h30,
Fête de Noël. Je. 20 h, groupe de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di. lôh,
Fête de Noël. Je. 20 h, pas de réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. cf 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (école du dimanche, garde-
rie); 17 h. Fête de Noël pour tous.
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

.

AUTRES 
i > 1

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ English American Church ; (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
Christmas carol service. Ail welcome.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 1 4 h 30- 1 7h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sa. 14hl5 et 1 Z h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 1 Oh 15, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : culte des enfants et fête de
Noël (v. sous Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: lOh, culte, sainte cène.
¦ Lignières : 19h30, Fête de Noël.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène,
échange de chaire.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ve. 14h30, rencontre du
vendredi (Noël). Di. 10 h, culte, sainte
cène (garderie); 17h, Fête de Noël avec
les enfants du culte de jeunesse et du '
culte de l'enfance; lOh, culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance (petits et
moyens). -

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sa. 17h30, di.
9hl5. Me. 22 déc. célébration interpa-
roissiale du sacrement de la reconcilia-
tion. Sa. 19h (chalet Saint-Martin), ren-
contre J.O.C.
¦ Hauterive: di. pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe,
équipe liturgique. Me. 22 déc 19h30
(voir Cressier). Sa. 19h (chalet Saint-
Martin, Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 15h30, présen-
tation de la pièce de Noël par les en-
fants, à la salle du château, au Lagderon.
Me. 20h, louanges, prière et cours bibli-
ques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE . .. " 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 19h30, culte, sainte cène,
Mme D. Collaud.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Brot-Dessous: lôh, Fête de Noël,
Mme J. Pillin.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Corcelles-Cormondrèche : 1 Oh (cha-
pelle), Fête de Noël de la paroisse avec
les enfants, M. P. Haesslein. ¦
¦ OUEST:
¦ Bevaix: sa. 17h, Noël oecuménique
des familles; di. 10h, culte.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 17h, culte
tous âges de Noël (pas de culte le ma-
tin).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30,
17h, Noël des familles.
¦ Colombier : messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sa.
18h, di. 9h.

"ÉVANGÉLIQUES : 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 1 7h, pas de culte; participation
à Neuchâtel de la fête de Noël. Me.
20 h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
ve. 17 déc. dès 20h, Fête de Noël; di.
9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.
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RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim., culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte et
communion; culte de l'enfance à 10c-
culte de jeunesse à 9 h.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim., culte à Fleurier.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 10 h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 19 h, culte.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et ainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte; mar. 20h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
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RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 1 Oh, culte et sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Valangin.

¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène, participation du chœur «L'Echo de
la Combe-Biosse».
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin : voir Dombresson.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Va-
langin.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin : voir Valangin.
¦ Savagnier: dim. 19h30, fête de Noël.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe; lun.
19h30, Sacrement du pardon. ' .
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

- ÉVANGÉLIQUES "
... 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

m *.M" t f.\'f.q JCaM il  YW

RÉFORMÉS • " 
—

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9 h 45, culte
M. Habegger, sainte cène, participation
du Chœur mixte. Vendredi 1 5 h 30, culte
de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte M. Petit-
pierre, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi 18 h 30, culte de jeunesse.
Jeudi, 19h30, office du soir à la cha-
pelle du Presbytère. Vendredi 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche, 9 h 45, culte MM.
Carrasco, Morier et Phildius, sainte cène,
garderie d'enfants. Vendredi 15h30
culte de l'enfance au temple. 1 8 h culte
de la jeunesse (une fois par mois, rensei-
gnements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Samedi 17h30, célébra-
tion œcuménique avec la mission catholi-
que italienne, sainte cène, garderie d'en-
fants. Suivie d'un repas. Vendredi lôh,
culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
M. Perret, sainte cène. 9 h 45, culte de
l'enfance à l'église puis à la cure. Les 1 er
et 3mes lundis du mois, 20 h, groupes de
prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche, 19 h, culte Mme
Perret. Mercredi, 19h, prière avec les
personnes au chômage. Vendredi
17hl5, culte de l'enfance.
¦ Le Valanvron: Dimanche: 11 h culte M.
Habegger.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, école du
dimanche au temple. 20 h, culte Mme
Cochand, sainte cène.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: 14h30, Adventsfeier fur aile
Gemeinden.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Cœur: samedi, 14 h, messe en
portugais. 18 h, messe. Dimanche: 9 h,
messe en italien, 10hl5 messe.

'. s- .

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe. Dimanche: 9h30, messe
(chorale), 11 h, messe en espagnol, 18 h,
messe.
¦ Mission catholique italienne: samedi,
18h, messe en italien aux Forges.

AALR 46
¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.
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1 RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. F. Moser. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M. F. Mo-
ser.
¦ Monts: Dimanche, 10 h, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Hôpital: dimanche 9 h 45, célébration
animée par l'Eglise apostolique évangé-
lique.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 10 h, culte avec sainte
cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tuller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Vendredi, 20h, fête de l'Avent du conseil
paroissial à la maison de paroisse. Di-
manche: 9 h 45 culte de l'Avent, W. Roth,
sainte cène. Garderie à la cure et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse.
10 h, Ecole du dimanche _\i collège des
Petits-Ponts. Mardi: 20 h, prière à la mal-
son de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5, culte,
Fr.-P. .Tuller. 9 h 30, école du dimanche.
14h30, culte à Bémont, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi, 17h30 messe. Di-
manche: 9h30 messe, 10h45, messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi 19 h, messe.

AUT RE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30, service divin

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. 1 Oh, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : di. 16 h,
culte à l'église de Diesse avec les enfants
de l'école du dimanche. Collation à la
sortie
¦ Nods-Lignières : di. 10hl5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES | 

¦ La Neuveville : sa. 18 h, di. 10h,
messe à l'église catholique

AUTRES A 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du Salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte

A VENT — Dimanche, les quatre bougies seront allumées. B- 1
¦

L'ÉVANGILE AU QUOTipiEN

Par Jean-Pierre Barbier
J'imagine, sous une
tente à l'orientale,
au lever du jour,
avant le réveil de la
famille, le maître de
maison, le père, ou-

vrant son coffre au trésor afin
d'en tirer les richesses, les bagues
et les colliers d'or. Sa fille bien-
aimée s 'en parera pour accueillir
l'époux dont la venue est annon-
cée.

Jésus nous parle bien de ce cof-
fre au trésor dont ce père tire les
richesses qui feront la j oie de sa
fille.

Après avoir donné à ses disci-
ples une vision de son Royaume,
il conclut:

— Ainsi donc, tout scribe ins-
truit du Royaume des cieux est
comparable à un maître de mai-
son tirant de son trésor des choses
nouvelles et anciennes.» (Mat-
thieu 13.51).

L 'Eglise est la fille bien-aimée
du Père. L 'Eglise est l'épouse tou-
jours jeune de H Celui qui vient à
nous, le Christ».

En ce temps d'Avent dans le
jour qui se lève, recevons des
mains du Seigneur, «des choses

nouvelles et des choses ancien-
nes».

Ce neuf et ce vieux, ces parts de
richesses spirituelles, belles
comme l'or et rayonnantes
comme les diamants, iont tirés
des Saintes-Ecritures. Ce trésor
vient pleinement à nous dans la
lumière de Noël. Jésus le met en
nos mains.

Les choses anciennes, la foi
d'Abraham, la fidélité, de Moïse,
l'ardeur de David et le message
des prophètes ont leur valeur.

Les choses nouvelles, les évan-
giles nous révèlent tout l'amour
de Dieu venant à nous en Jésus-
Christ, les épîtres commentant
cette venue, ce renouveau, ce sa-
lut gratuit. . _

Oui, l'Eglise, épouse du Christ,
reçoit ainsi une précieuse part du
trésor divin. C'est pourquoi nous
avons de quoi apporter au monde
quelque chose du Royaume des
cieux. Le resplendissement de
l'Eglise en ce monde c'est l'amour
proclamé et vécu, l'amour né de
Dieu, seul capable de nous don-
ner la paix jusqu'au fond de nos
cœurs.

0 J.-P. B.

Le coffre au trésor



La neige monte,
la pluie baisse..

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le fort courant d'ouest humide
dirigé de l'Atlantique aux Alpes se décale peu à peu vers
l'est II détermine toujours le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
souvent très nuageux avec quelques précipitations. Neige
vers 500 à 700 mètres, remontant graduellement à 1200
mètres. Diminution des précipitations en cours de jour-
née, quelques éclaircies en plaine et en Valais. Tempéra-
tures en plaine: 2 degrés enfin de nuit, 7 l'après-midi.

Vents tempétueux d'ouest en montagne, faiblissant et
tournant au nord-ouest. Centre et sud du Tessin: temps en
partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord et
dans les Alpes, en partie ensoleillé et doux demain. Dès
dimanche, temps à nouveau instable avec quelques
pluies. Toujours doux. Sud des Alpes: bien ensoleillé,
avec des passages de nuages élevés.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie/neige, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne peu nuageux, 5°
Genève-Cointrin averses pluie, 7°
Sion pluie, 3°
Locarno-Monti brouillard, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7e

Londres beau, 9°
Dublin beau, - 5°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main pluie, 6e

Munich peu nuageux, 5e

Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague pluie,. 3°
Stockholm pluvieux, 0°
Helsinki neige, -4°
Innsbruck très nuageux, 1e

Vienne très nuageux, 5°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, . 4°
Moscou neige, 1°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 10°
Athènes très nuageux, 17°
Istanbul averses pluie, 13°
Rome peu nuageux, J[5D

Milan peu nuageux, 7
Nice beau, 14°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 11e

Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago neigeux, 8°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 2°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, 6°
New York temps clair, 9e

Pékin temps clair, 1°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
Sydney nuageux, 26°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis beau, 18°. . . . ..

Conditions météorologiques du 16
décembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 3,1°; 7h30:
3,3°; 13h30: 2,8°; 19h30: 3,6°; max:
5,4°; min: 2,0°. Précipitations: 14,4
millimètres. Vent dominant: ouest-
sud-ouet, modéré. Etat du ciel: cou-
vert, précipitations intermittentes
sous forme de pluie et neige.

source: UDservûioire cantona

M{Ha.iT#_.lM]lfl

Pauvre,
mais propre

CLIN D'OEIL

Dale Miller est un homme mal-
heureux: laver une chemise l'a fait
passer à côté du gros lot, 10 mil-
lions de dollars (environ 15 millions
de francs suisses).

Au tirage de la loterie de Floride,
deux billets seulement compor-
taient les bons numéros. Dale Mil-
ler, qui vit à Daytona Beach, était
certain d'avoir un des billets. «Je
connaissais tous les numéros. J'en
suis malade. Je sais que j e  l'avais,
mais j e  ne peux pas mettre la main
dessus. C'est affreux».

Malheureusement pour lui, il a
oublié le billet dans la poche d'une
chemise qu'il a nettoyée dimanche
matin. Au sortir de la machine à
laver, «'il n'y avait pas de lettres ni
de chiffres dessus. Ce n'était qu'une
boule de papier, alors j e  l'ai j etée».

Lundi, son amie Linda lui expli-
que avoir appris d'un employé de
la loterie qu'un procédé spécial
permettait d'authentifier un ticket
abîimé, pourvu qu'on en fournisse
une partie Dale Miller s'est alors
rué sur sa poubelle. Mais les
éboueurs étaient déjà passés, /ap
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Solitude: ie mal
du siècle?

Mme R., La Neuveville:
«Je n'ai jamais supporté

d'être seule. Je ne pourrais pas
vivre sans le téléphone, même
s'il Coûte de plus en plus cher.

Je déteste le dimanche, car
mes amies sont souvent inat-
teignables jusqu'en début de
soirée. Quand personne ne ré-
pond, je suis capable de faire
des bêtises (l'alcool est une

par Bernard
Pichon

tentation). Il m'est souvent ar-
rivé d'appeler la Main Tendue.
On me connaît là-bas. Quand
je n'ose plus les déranger et
que j'ai vraiment , envie d'en-
tendre une voix humaine/ je
fais le numéro de l'horloge
parlante.»r

• Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
15675 542, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2. —/min.).

|| GARDEZ LA LIGNE

Demain dans
Te€é+

# TNT & Cartoon Network
et RR TV débarquent
sur votre câble

# jeux vidéo: tout ce que
Papa Noël doit avoir
dans sa hotte

# Cuisine à show:
à table!


