
Prime aux jeunes !
PRIX L'EXPRESS/ La pianis te Ariane Haering et Gérard Bauer honorés

MUSIQUE ET DEVELOPPEMENT REGIONAL - Le Prix L'Express est décerné, cette année, à la pianiste chaux-de-
fonnière Ariane Haering, 17 ans. Le jury entend ainsi accompagner l'ascension d'une artiste aux promesses
jugées exceptionnelles. Pour la première fois, il a aussi décidé de remettre un prix spécial, qui va à l'ancien
ministre Gérard Bauer. A 86 ans, ce dernier demeure constamment sur la brèche, au service du canton de
Neuchâtel et de son développement. C'est donc dans les deux cas une prime à la jeunesse que le jury a vou-
lu attribuer ! Photomontage L'Express • Pascal Tissier/ASl et JE
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Deux artistes
se mettent
à table

Fondé il y a quatre ans, le duo
Elisabeth Mattmann-Claude Chappuis
vient de sortir un disque compact réser-
vé pour une bonne part à la musique
espagnole. Ayant longtemps habité
Neuchâtel, il est professeur de guitare
quand elle enseigne le chant au même
Conservatoire de Berne. Interprétée par
eux, une œuvre de Rodrigo, le père du
«Concierto de Aranjuez» sera servie,
c'est le cas de le dire, demain matin lors
de Tune des émissions de la série gas-
tronomique de la TSR à laquelle «tra-
vaille» René Felber.
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Election de
Miss Fête
des vendanges :
on innove

L'élection de la prochaine Miss Fête
des vendanges n'aura plus rien de com-
parable avec celles de ces dernières
années. L'an prochain sonnera en effet
l'heure du charme, de la classe et du
luxe puisque la plus jo lie fille de la fête
sera élue non plus sous une tente mais
dans la salle d'un hôtel du chef-lieu. Les
surprises ne s'arrêtent pas là puisque -
et c'est encore une grande nouveauté -
la Miss sera élue un mois avant l'ouver-
ture de la Fête des vendanges.
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Le message
des Tsiganes

A quelques jours de Noël, May Bittel,
porte-parole des Tsiganes' suisses, a fait
escale à La Neuveville pour parler de la
difficile condition de vie de son peuple
dans notre pays. Citoyens suisses à part
entière, les Tsiganes ont lancé une péti-
tion pour que leur culture et leur mode
de vie soient reconnus et acceptés. Il y a
aujourd'hui 35.000 Tsiganes en Suisse,
mais seuls 5 000 poursuivent la vie de
voyage qui est le véritable fondement de
la culture tsigane.
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Ils changent d'air
TOURISME/ Neuchâtelois sur le départ

LE SOLEIL DES ILES - Les Neuchâtelois sont apparemment aussi nom-
breux que l'année précédente à vouloir passer les Fêtes sous d'autres
cieux. Les frustrés au ski qui avaient pris l'habitude de se consoler au
soleil font cette année du rattrapage, même s 'ils ne passent pas tous
par les agences de voyages pour reserver leurs vacances blanches. Les
familles préfèrent chausser leurs lattes en Suisse, tandis qu'au chapitre
des destinations lointaines, les Antilles, les Canaries, la Thaïlande , le
Vietnam, l'Indonésie, la Floride et l'Amérique du Sud ont la cote.
Volontiers indépendants, les clients recherchent plus assidûment les va-
cances à coloration culturelle. &
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Noël en
décembre,
congé en

août
Le 26 septembre dernier, peuple et

cantons acceptaient de faire du 1er
Août un jour férié. La loi d'application
ne sera pas prête le 1 er août prochain,
mais qu'on se rassure, ce jour-là (un
lundi) sera assimilé à un dimanche sans
travail par voie d'ordonnance, ainsi
qu'en a décidé hier le Conseil fédéral.
Une seule incertitude règne encore, à
propos du versement du salaire. Lire les
explications de Pierre-Alexandre Joye.
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VIVE LA FETE l - Le travail, ce sera
pour le lendemain. £

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse, Monde)
pages 3-7.
Bourse page ô.
Mots fléchés page 6.
Annonces et solution du mot
caché Express et feuilleton
page 8.

? SPORTS - Pages 19-23.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 15-17.
Mots croisés page 12.
Télévision page 14.
A votre service page 19.

? RÉGION - (District de Boudry,
Entre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 - 25.

Mots fléchés page 22.
Marché de l'emploi pages 14 et
26.
Carnet (avis de naissances et de
décès) page 27.

? MÉTÉO - Page 28.

Verdict
dans
l'affaire
Plumey

CONDAMNE - Le financier ju-
rassien est un «escroc de gros
calibre», a jugé la cour bâloi-
se. key

André Plumey a été condamné
hier à une lourde peine de réclusion
par le tribunal correctionnel de Bâle-
Ville. Le condamné, malade, a tou-
tefois été laissé en liberté, car il ne
présente aucun risque de fuite. Son
complice, Frédéric Gerber, a écopé
de 18 mois avec sursis. Les avocats
ont annoncé leur intention, de faire
appel. Véritable «acrobate de la
finance», André Plumey avait réussi
à collecter près de 200 millions de
francs auprès d'investisseurs allé-
chés par des rendements mirobo-
lants. La chute des prix du pétrole
provoquera la sienne.

Page 3

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL • • •

Jeudi 23 décembre 1993

M ŝ S
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L'HEURE DES COMPTES - Le dé-
puté et financier le plus célèbre
de l'Hexagonne n'est plus
qu'un justiciable comme un
autre. key

Auditionné durant cinq heures
hier au palais de justice de Béthune,
le député des Bouches-du Rhône est
ressorti libre, mais sous le coup
d'une «mise en examen», équivalent
français de l'inculpation helvétique.
Bernard Tapie devra donc répondre
de sa gestion de la société Testut, un
vrai sac d'embrouilles. L'ex-ministre
socialiste de la Ville a toujours

'contesté avoir commis des irrégula-
rités dans les opérations qui lui sont
reprochées en lien avec Testut.
Notre' correspondant à Paris Pierre
Charaudeau retrace les tenants et
aboutissants de cette affaire com-
plexe.
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Bernard
Tapie
inculpé



Le plus beau cadeau du monde
CONTE DE NOËL

Le 24 décembre au soir, le Père Noël enfila sa houppelande j aune et bordeau. Il
avait fort belle allure, mais lorsqu 'il chargea sa hotte, sa sciatique se mit à
vibrer méchamment. Quelle catastrophe! Plus lourde que j amais, elle lui pesait la
bougresse... et ne ressemblait plus à son panier d'antan débordant de générosité
et tintinnabulant. Finis les grelots perchés sur les bonnets de lutins, enterrés les
ours raides et autres carrioles de bois. Dans sa hotte, donc, se chevauchaient des
nouveautés apocalyptiques: une poupée qui parlait plusieurs langues et en
oubliait de dire «maman», un chien qui marchait et envoyait de petits pipis fac-
tices tous les dix mètres et surtout plein de j eux très compliqués de ceux qui
réduisent l'horizon à un rayon laser éducatif,
Par Véronique Emmenegger

Lorsqu'il voulut passer la porte,
ce fût limite. Les renne firent la
grimace et le traîneau s'enfonça

dans la neige. L'équipe finit par
s'ébranler dans une mauvaise
humeur conviviale et le Père Noël
s'offrit le luxe de quelques jurons.

En route pour la première maison-
nette, un vrai bijou d'or, enluminé de
mille boules toutes plus clinquantes
les unes que les autres. Même les
volets scintillent et sur le toit quel-
qu'un a risqué sa vie pour y installer
une choucroute de guirlandes afin de
satisfaire la maîtresse de maison. La
cheminée ne fume pas?
Contrairement aux invités, cigarette
au bec , qui semblent comploter
autour de l'âtre froid. Tout le monde
parle en même temps et il n'y a pas
d'enfants.

Le Père Noël se faufile dans la che-
minée si sale qu'il en ressort aussi
noir qu 'un beau diable. Il doit
essayer plusieurs portes avant de
découvrir les enfants. Il les trouve
assis, les yeux dans le vide, et leurs

visages rappellent plus l'enterrement
d'un hamster aimé qu'une belle soi-
rée en perspective. Autour d'eux,
une cathédrale de jouets rangés de
manière méthodique s'élance vers
un ciel devenu inatteignable, recou-
vrant moquette et murs. Il y a juste
la place pour s'asseoir.

En voyant entrer l'Homme Noir ,
Mélanine et Kâlin sursautent. Le
Père. Noël les rassure en leur racon-
tant son épopée. Puis il consulte sa
liste, pressé de larguer, un peu de
lest. Les prénoms n'y figurent pas et
il se gratte le bonnet.

- Qu 'avez-vous commandé?
Ds ne répondent pas.
- Je  n 'ai pourtant rien oublié! dit-il

en soupesant sa hotte.
- Nous avons demandé quelque cho-

se qui ne s 'achète pas, se risque
Kâlin.
- Oui, renchérit Mélanine , car

nous n 'avons plus de place ici pour
aucun jouet! Regardez... Plus même
de lit pour dormir... ni de fenêtre
pour regarder dehors. Au fait, il nei-
ge?

- Il n 'a jamais autant neigé, peste
le Père Noël.

Il reprend:
- N'avez-vous jamais pensé à en

donner?
- Nous ne faisons que ça! Mais à

peine nous séparons-nous d'un jouet
que nous en recevons deux pour
nous récompenser de notre charité.

- Quant à les brûler, impossible,
la cheminée est condamnée. Et en
plus nous sommes orphelins! Et
Kâlin se met à pleurer.
- Et ces gens, en bas?
- Orphelins de parents vivants ,

rectifie Mélanine en prenant son
petit frère contre elle.

Afin de trouver le fameux secret
inachetable, le Père Noël posa plu-
sieurs devinettes. Un ami? De la
poudre pour devenir petit ou invi-
sible? Un soleil miniature pour
égayer la chambre?
- NON , NON , NON!
Face aux enfants courroucés , il

finit par comprendre. Avec leur
aide il empila un à un peluches et
jeux dans sa hotte. A mesure que
son panier se remplissait, le souri-
re des enfants remonta à la surfa-
ce. Son sac à dos ressemblait main-
tenant à une mongolfière et tous

les trois jubilèrent. Ils ne pou-
vaient plus s'arrêter de rire. Le
Père Noël leur assura qu 'il avait
passé d'autres cheminées avec bien
plus de bazar encore et qu 'il ne
s'était jamais autant amusé. Il les
embrassa bien fort et repartit en
tirant le boulet des gosses derrière
lui. Sa sciatique lui remontait
jusque dans la nuque mais il ne
pouvait s'empêcher de ricaner et
de prendre son mal à la légère. Il
entendit les parents qui venaient
chercher ce qu 'ils appelaient leurs
«chérubins». La mère entra en pre-
mier et découvrit ses enfants au
milieu d'une chambre totalement
vide , hilares et avec des jou es
toutes noires.

V. E.

CADEAUX - Qui sait? Peut-être
les présents dont n'ont pas voulu
les enfants du conte sont-ils
retombés en pluie sur la terre...

asl

Au pays des fêtes de Noël
TRADITIONS POPULAIRES HELVÉTIQUES

Par Simone Collet

Jours de paix et de parta-
ge , les fêtes de fin
d'année sont diversement
célébrées dans notre pays
particulièrement riche en
coutumes anciennes, par-
fois résurgences de rites
d'avant l'ère chrétienne.
En Suisse alémanique
particulièrement, des
rites touj ours vivants
imprègnent le temps qui
va de l'Avent à la Saint-
Sylvestre d'une atmo-
sphère particulière.

Fribourg
Premier samedi de décembre

Le cycle des fêtes de fin d'année
débute pendant la période de
l'Avent qui précède Noël, marquée
particulièrement par la Saint-
Nicolas. Sa cathédrale étant placée
sous le patronage de ce protecteur
traditionnel des écoliers, Fribourg
vénère le saint évêque le premier
samedi soir de décembre. Escortant
saint Nicolas monté sur un âne et
distribuant des bonbons , des
troupes d'élèves précédés de musi-
ciens défilent dans la ville à la
lumière des flambeaux. Sous les
traits du saint, un étudiant en rhé-
torique prononce un discours du
haut du balcon de la Cathédrale.
Enfin , une bataille de confettis se
déroule sur la place Notre-Dame.

Bulle , capitale de la Gruyère ,
accueille aussi traditionnellement
un cortège de la Saint-Nicolas.

Traditions alémaniques
Outre Sarine, la Suisse aléma-

nique a su préserver des traditions,
souvent ignorées des Welsches.

Lucerne, Rapperswil,
Wettingen
Dernier dimanche de l'Avent

Les «Chanteurs de l'Etoile» don-
nent en plein air une représentation

traditionnelle de la crèche de Noël
et de la visite des Rois Mages.

Rheinfelden (AG
Nuit de Noël, 23 h

Douze membres de la Confrérie
de Saint-Sébastien quittent la
Collégiale Saint-Martin pour par-
courir à pas lents les rues obscur-
cies. En tête du cortège brille la seu-
le lampe de la procession. Vêtus de
noir et coiffés de hauts-de-forme, les
frères sont répartis en quatre rangs
de trois, le doyen se tenant à droite
du porteur de lanterne. Parvenu à
la Fontaine des Cigognes près du
pont sur le Rhin , le cortège s'arrête
et forme un cercle. Les frères enton-
nent le chant «Cette nuit si favorable
à toutes les créatures». Chaque fois
qu'est prononcé le nom de Dieu ou
du Christ, les frères se découvrent.

LA CRÈCHE - Image archétypique de Noël. . - asl

La cérémonie se répète le long du
parcours devant les cinq fontaines
de la ville, pour finir autour du bas-
sin à sec d'une ancienne source. Les
frères s'en retournent à la
Collégiale pour assister à la messe
de minuit de leur Confrérie .

La nuit de la Saint-Sylvestre, les
frères entonnent le même chant
avec des paroles évoquant la fin de
l'année et appelant sur la ville la
protection de saint Sébastien.

L'origine de cette tradition des
«Brunnensingen» (chants aux fon-
taines) remonte à la peste de 1541.
Douze survivants firent vœu de
contribuer à protéger les habitants
du fléau par une cérémonie reli-
gieuse d'intercession devant les fon-
taines publiques , dont on pensait
que l'eau avait propagé le mal. La
confrérie fut vouée à saint

Sébastien , guérisseur de la peste ,
auquel un autel est encore dédié
dans la Collégiale.

Zurich
Aubes, f in  décembre à début janvier

Depuis le dernier jour d'école
retentit dès les premières heures du
matin un tintamarre de trompettes,
sonnettes, cornes et objets hétéro-
clites. Les écoliers défilent en
groupes bruyants.

Le" soir de la Saint-Sylvestre, les
Schulsilvester croisent les «Silvester
Klaiise» (Nicolas de Saint-Sylvestre)
masqués et surmontés de mitres
énormes et illuminées {Inful ou
Iffel), évoquant le bon évêque Saint-
Nicolas (Samichlaus) dont la fête a
lieu le 6 décembre , mais à qui la
tradition populaire attribue le rôle

d'apporter des cadeaux aux enfants
sous la forme du Père Noël.

Jadis , les «Zwôlf Nachte» des
«Scvhulsilvester» avaient lieu à la
Saint-Sylvestre, mais commencent
de nos jours avant Noël et durent
douze nuits consécutives.

Saint-Gall
Quartier de Bruggen, Veille de la St-
Sylvestre

Affublé d'un masque grimaçant ,
un mannequin bourré de paille est
promené, fixé au bout d'une perche,
entouré de plusieurs servants allu-
mant des pétards pendant la traver-
sée du vieux quartier. Le «Rômpel»
et ses servants précèdent un cortège
d'enfants arborant des lampions
colorés. Le mannequin est brûlé sur
un tas de bois devant l'école.

Le Rômpel est lé symbole du che-
valier maudit Rappenstein. Les ser-
vants lancent des pétards pour écar-
ter les mauvais esprits qui pour-
raient venir en aide au condamné.
Pendant que flambe l'effigie du che-
valier, les servants lui rendent les
derniers honneurs au son des fifres
et tambours , sous la forme de
danses originales et de mélopées
évoquant sa légende.

Wil (SG)
Soir de la Saint-Sylvestre

Un cortège féerique de centaines
de lampes brillantes parcourt la vil-
le. La fanfare municipale et toute la
jeunesse, munie de lampions artisti-
quement décorés , accompagnent
d'insolites inspecteurs qui exami-
nent des fanaux brillant devant
chaque maison. Le cortège fait halte
en trois endroits pour chanter la
nouvelle année. A la fin du par-
cours, chaque participant reçoit en
cadeau un petit pain en forme de
«Bonhomme Sylvestre».

Origine de cette « Laternen-visita-
tion » (visite des lanternes): Avant
l'apparition de l'éclairage public
vers 1850, chaque ménage devait
tenir en état de fonction un falot-
tempête, une «lampe protégée», en
période de troubles. Le soir de la
Saint-Sylvestre , la commission
municipale du feu procédait à l'ins-
pection.

S. C
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Sept ans de réclusion
PROCES PlUMEY/ Le tribunal correctionnel de Bâle- Ville a sanctionne l'escroc

UN HOMME BRISÉ - Après avoir
mené la grande vie, André Plumey
se retrouve ruiné et malade. key

llH e financier jurassien André Plumey a
Il été condamné hier à sept ans de
I réclusion pour escroquerie par mé-

tier par le tribunal correctionnel de Bâ-
le-Ville. Le procureur avait requis six ans
et demi de réclusion. Frédéric Gerber a
écopé de 1 8 mois de prison avec sursis

pendant deux ans pour complicité. Les
trois autres prévenus ont été acquittés.
Les avocats des deux condamnés ont
fait appel.

Le tribunal a été placé sous haute
surveillance policière. Les juges et André
Plumey ont fait l'objet de menaces d'at-
tentat. Toutes les personnes désirant en-
trer dans le tribunal ont dû subir une
fouille corporelle. Les policiers étaient
aussi équipés de détecteurs de métaux.

La cour, composée de cinq juges dont
quatre femmes, s'est montrée plus sévère
que l'accusation. La présidente a notam-
ment souligné la gravité du délit et sa
longue durée. Le danger de fuite étant
minime, André Plumey est laissé en li-
berté. Il devra se présenter une fois par
mois au ministère public Les 17 mois de
prison préventive seront déduits de la
peine. Le Jurassien, qui a toujours clamé
son innocence, est resté impassible pen-
dant la lecture du jugement.

La société André Plumey Finances SA
(APFSA), créée en 1976, a attiré des
investissements pour un montant global
de près de 200 millions de francs, dont

130 millions entre 1982 et 1985. Une
soixantaine de millions seulement ont
réellement été investis dans le pétrole
aux Etats-Unis par l'intermédiaire de
sociétés au Liechstenstein et aux Antilles
néerlandaises. Les rentabilités effective-
ment dégagées des Etats-Unis se mon-
tent à 19 millions de francs, alors que les
rentabilités payées s'élèvent à plus de
60 millions de francs.

Effet boule de neige
Malgré plusieurs mises en garde sur le

risque d'effet boule de neige, Plumey a
poursuivi ses activités sans prendre les
mesures nécessaires. Pour payer les ren-
tabilités promises, il a utilisé l'argent
versé par les nouveaux investisseurs. Il
prenait au passage une commission pou-
vant aller jusqu'à 18%, mais qui ne
figurait pas sur les contrats d'investisse-
ment. Ces commission, a souligné la pré-
sidente du tribunal, était presque les
seules sources de revenus d'APFSA.

Pour le tribunal, Plumey est un escroc
de gros calibre. Il avait déjà tenté de se

lancer dans les affaires avec des conte-
neurs en 1976. Malgré son insuccès, le
financier jurassien a continué dans les
affaires en choisissant cette fois le pé-
trole dont il ne connaissait rien. Simple
vendeur de formation, Plumey n'avait
aucune connaissance en comptabilité.

La complicité de Frédéric Gerber ne
fait aucun doute pour le tribunal. En tant
qu'associé d'André Plumey à Bâle, puis
comme opérateur aux Etats-Unis, il a
participé à toute l'opération en fournis-
sant notamment des rapports à APFSA
De plus, il était au courant des rentabili-
tés promises et effectives, mais n'a rien
entrepris.

Le tribunal a toutefois tenu compte de
la coopération dont Frédéric Gerber a
fait preuve durant l'instruction en fournis-
sant informations et documents. Le pro-
cureur avait demandé deux ans de pri-
son ferme, mais avait prévenu qu'il ne
ferait pas appel en cas de condamna-
tion avec sursis. Absent lors de la lecture
du verdict, Gerber a fait appel par
l'intermédiaire de son avocat, /ats

Le nouveau
procureur est
une procureurs
Caria del Ponte nommée
par le Conseil fédéral

CARLA DEL PONTE - Spécialiste
de la lutte contre le crime orga-
nisé. • key

Le Conseil fédéral a désigné hier
Mme Caria del Ponte, 46 ans, pro-
cureure générale du Tessin, au poste
de procureure générale de la Con-
fédération. Elle succède à Willy Pa-
drutt, qui prend sa retraite à la fin
de l'armée. Elle entrera en fonction le
1er avril 1994.

Le Ministère public de la Confédé-
ration fait actuellement l'objet d'une
restructuration. Il s'agit de consacrer
l'autonomie de la fonction d'accusa-
teur public et de la dissocier des
autres tâches. La police fédérale et
le service de sécurité formeront le
noyau du futur Office de la sûreté
intérieure. Mme del Ponte prendra
lo direction de ce nouvel office lors-
que la loi y relative aura passé au
parlement.

Caria del Ponte a étudié le droit
aux universités de Berne et de Ge-
nève. Elle a été nommée juge d'ins-
truction en 1981, puis procureure
générale du Tessin en 1 y«o. En cette
qualité, elle s'est acquis une solide
réputation par les succès qu'elle a
remportés dans sa lutte contre le
crime organisé.

Elle s'est notamment illustrée dans
le démantèlement du réseau interna-
tional de trafic de stupéfiants «Pizza
Connection». Membre de la commis-
sion fédérale des stupéfiants, elle
fait partie de la commission consulta-
tive en matière de protection de
l'Etat.

Agée de 46 ans, originaire du
Valmaggia, divorcée et mère d'un
adolescent de 16 ans, Caria del
Ponte est radicale. Elle est bien con-
nue à l'étranger et surtout en Italie
pour sa collaboration avec Giovanni
Falcone depuis 1982, puis avec le
magistrat milanais Antonio di Pietro
dans le cadre de l'enquête anti-
corruption Mani pulite (Mains pro-
pres), /ats

Congé pour tous dès 1994
1ER AOÛT FÉRIÉ/ Mise en consultation de l'ordonnance fédérale

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

r

ous les salariés auront congé le
1 er août dès 1994. Suite au oui
massif, le 26 septembre der-

nier, à l'initiative «Pour un jour de la
Fête nationale», le Conseil fédéral a
mis hier en consultation un projet
d'ordonnance afin de régler les moda-
lités d'un nouveau jour férié. Les can-
tons et les partenaires sociaux ont
jusqu'au 4 mars prochain pour faire
part de leurs réactions, récriminations
et autres suggestions.

Petit rappel. L'initiative des Démocra-
tes suisses, acceptée il y a trois mois,
institue un jour férié «national». C'est
une première: jusqu'à présent, la compé-
tence de légiférer en la matière revenait
aux seuls cantons. Impossible, toutefois,
de mettre sur pied une loi d'application
pour l'an prochain; par conséquent, le
gouvernement a dû — conformément

aux dispositions transitoires de la Consti-
tution fédérale — concocter une ordon-
nance censée faire le pont avec la future
législation.

Première constat: le 1 er août est dé-
crété «four férié assimilé au dimanche)).
Conséquence: en principe, il sera interdit
d'occuper des salariés ce jour-là, confor-
mément à la loi sur le travail. Toutefois,
il est impensable de n'accepter aucune
exception: il faut tenir compte des né-
cessités connues dans certaines branches
de l'économie (restauration, hôtellerie,
transports publics, presse, ete). Logique-
ment, le Conseil fédéral propose donc
de régir l'occupation des salariés le 1 er
août d'après les prescriptions relatives
(loi, convention collective, contrat de tra-
vail) au travail dominical. Et lorsque,
précisément, aucune disposition légale
n'est applicable? Bi bienl c'est tout sim-
ple: si le travail ne dépasse pas cinq
heures, les salariés compenseront - en
temps libre; si le travail effectué excède

cette limite, ils auront droit à un jour de
repos.

Second point: le projet d'ordonnance
ne règle pas l'importante question du
versement du salaire. En effet, le texte
constitutionnel accepté en votation popu-
laire est muet à ce sujet. Certes, argu-
mente le Conseil fédéral, aussi bien les
débats parlementaires que les experti-
ses démontrent qu'il est assez logique
de considérer le 1 er août comme un jour
férié et rémunéré; toutefois, les Sept
sages estiment que le versement du sa-
laire devra être réglé au niveau de la
loi dans la mesure où il s'agit d'une
«question politique». Utile précision: si
les partenaires sociaux l'exigent, le
Conseil fédéral peut très bien revoir sa
copie et régler'cet épineux problème
dans l'ordonnance déjà.

Concrètement, que signifiera cette ab-
sence de réglementation pour l'an pro-
chain? Selon Hans-Ulrich Scheidegger,
chef de la division de la protection des

travailleurs et du droit du travail à
l'Office fédérale de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), «cela
ne changera rien au salaire de ceux qui
sont rémunérés au mois»: en effet, sauf
accord inverse, une personne travaillant
sur la base d'un salaire mensuel reçoit
une somme fixe qui tient compte des
heures perdues. En revanche, pour les
salariés payés à l'heure, sauf accord
contractuel, les heures perdues ne seront
pas remboursées.

Important rappel: l'introduction de ce
jour férié national n'empiétera pas sur
les jours actuellement fériés. En clair, les
cantons continueront de disposer de la
possibilité d'assimiler au dimanche huit
jours fériés par année. Quant aux can-
tons où le 1er août est d'ores et déjà
férié, ils auront la possibilité d'assimiler
un jour férié supplémentaire au diman-
che.

Tout simplement magnifique.
0 P--A. Jo

Offensive sur la bière suisse
HALDENGUT/ Le groupe hollandais Heinecken prend le contrôle du 2me brasseur indigène

S»^ our la première fois, un brasseur
I* étranger prend le contrôle d'une

brasserie suisse. Le hollandais Hei-
neken a repris 52,3% du capital de
Brauerei Haldengut AG, a communiqué
hier Haldengut, à Winterthour. Cette
opération permet à Heineken de contrô-
ler le deuxième brasseur suisse Calanda
Haldengut. La cession est due notam-
ment à des problèmes de liquidités nés
du regroupement entre Calanda et Hal-
dengut, a indiqué le porte-parole, Mar-
tin Thomann.

Heineken, premier brasseur européen,
a repris environ 38% des actions de la
famille Schoellhom. De plus, le brasseur
hollandais rachète un paquet de quel-
que 15% détenu par Winterthur Assu-
rances. Le prix de cession n'a pas été
révélé. Heineken possédait déjà 10%.
du capital de Calanda Haldengut. Les
90% restants sont détenus par Halden-
gut et Calanda, à Coire, pour moitié
diacune. Haldengut, de son côté, détient
une majorité relative de Calanda.

Vers une perte
En prenant le contrôle de Haldengut,

Heineken s'attribue donc aussi, indirecte-
ment, la majorité de Calanda Halden-

gut. Commentant l'opération, le porte-
parole de Haldengut a indiqué que
l'industrie brassicole suisse n'est pas vrai-
ment en excellente santé. Le regroupe-
ment, en 1990, de Calanda et Halden-
gut n'a pas eu les effets escomptés sur le
résultat opérationnel.

Pour 1993, Calanda Haldengut s'at-
tend à afficher une perte opérationnelle.
Sur l'exercice 1991/92 (clos fin septem-
bre), le résultat consolidé du groupe n'a
pu être positif, de 0,2 million de francs
(4,03 sur l'exercice précédent), que
grâce à des recettes exceptionnelles.

Les problèmes de rendement ne sont
cependant pas les seuls responsables de
la décision de céder le contrôle à Heine-
ken, a ajouté M.Thomann. Haldengut
affiche 100 millions de francs de dettes
et son taux de fonds propres n'est que
de 24%.

Le meilleur choix
Les problèmes de liquidités, ajoutés à

la lenteur du processus de regroupement
entre Calanda et Haldengut, ont amené
à rechercher un autre partenaire. Toutes
les options ont été examinées, y compris
les solutions suisses, a affirmé le porte-

parole. Selon lui, Heineken s'est avéré à
l'évidence être le meilleur choix.

Par cette prise de participation majo-
ritaire, Heineken veut poursuivre son ex-
pansion en Suisse. La bière Heineken est
importée en Suisse depuis 1980. L'opé-
ration de transfert de la participation
devrait être terminée au cours du pre-
mier trimestre 1994. Les parties sont
confiantes dans le fait d'obtenir les au-
torisations nécessaires.

Calanda Haldengut contrôle 12,5%
du marché suisse de la bière. Calanda
Haldengut distribue déjà la bière Hei-
neken en Suisse alémanique et au Tessin.
Les brasseries de Coire et de Winterthur
disposent d'une capacité de 600.000
hectolitres par an.

Il n'est pas envisagé pour le moment
de présenter une offre publique de ra-
chat aux actionnaires privés. Aucun plan
concret de restructuration n'est actuelle-
ment envisagé. Quant à la direction
opérationnelle, aucune décision n'a en-
core été prise. L'actuel président du
conseil d'administration et administra-
teur-délégué, Andréas • Sdioellhorn,
membre de la famille des anciens pro-
priétaires, reste en fonction, /ats

Coup de pouce à
la francophonie

Le Conseil fédéral a décidé hier d'al-
louer un crédit de 780.000 francs, ré-
parti sur trois ans, à l'antenne suisse du
«Trésor des vocabulaires francopho-
nes».

Ce projet, issu des Sommets de la
francophonie, dont la Suisse est mem-
bre à part entière depuis 1989, vise la
création d'un fond informatisé, destiné
à favoriser la connaissance des riches-
ses de la langue française, par la col-
lecte des usages linguistiques.

Le Centre de dialectologie et d'étu-
des du français régional de l'Université
de Neuchâtel est chargé de l'exécution
de ce projet qui se déroulera sur trois
ans. Il sera supervisé par les services
linguistiques centraux de la Chancelle-
rie fédérale.

Dans le cadre de la coopération
entre pays francophones, la Suisse pri-
vilégie — outre les actions dans le
domaine linguistique — la communica-
tion en contribuant notamment à la
chaîne de télévision TV-5. /ap

Remous
à Lucerne

La vente du deuxième brasseur
suisse au groupe néerlandais Heine-
ken fait quelques vagues du côté de
Lucerne. La brasserie Eichhof voulait
elle aussi reprendre le groupe Hal-
dengut-Calanda. Elle prétend
qu'elle détenait une offre exclusive
et contraignante. L'affaire pourrait
être portée devant les tribunaux.

Par ailleurs, une offre écrite
d'achat, valable jusqu'au 24 janvier
94, aurait été faite pour le paquet
d'actions détenu par la famille
Schoellhom. L'autre gros actionnaire
d'Haldengut, la Winterthur Assuran-
ces aurait elle aussi fait une proposi-
tion de vente de son paquet d'ac-
tion, oralement. Le groupe Eichhof
aurait pu ainsi acquérir la majorité
d'Haldengut-Calanda.

Le porte-parole d'Haldengut,
Martin Thomann, s'est contenté d'un
no comment sur le sujet, /ats

# Le gouvernement fribourgeois
dévoile son plan de rigueur
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# Grand Conseil vaudois: coup
de théâtre... des absents Page 5

RUE EN CRUE - A
part la Suisse, épar-
gnée, l'Europe de
l'Ouest essuie les
plus sévères inon-
dations depuis 60
ans. epa
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¦ JURA — Pour combattre la tié-
deur conjoncturelle, le canton du Jura
investira 284 millions de francs en 1994.
Cet argent servira surtout à construire
des routes. Le projet de budget 1994,
présenté hier à Delémont, prévoit un
déficit de 18 millions de francs, pour des
dépenses totales de 444,6 millions de
francs. Les 793 fonctionnaires bénéficie-
ront d'un taux de renchérissement de
2,95%. Les impôts ne seront pas aug-
mentés, /ats

¦ AWACS - f Le Conseil fédéral a
accepté une demande faite par le
Luxembourg au nom de l'OTAN et a
autorisé le survol de la Suisse par les
avions-radar Awacs affectés à la sur-
veillance de l'espace aérien de Bos-
nie-Herzégovine. Cette permission, ac-
cordée essentiellement pour des mo-
tifs humanitaires, est valable jusqu'à
fin juin 1994, a expliqué hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti. /ap

¦ TÉLÉVISION - Les Zurichois au-
ront leur télévision privée dès septembre
1994. Le projet émane de la maison
d'édition Ringier AG et de la station
privée de Roger Schawinski «Radio
24». La demande de concession pour un
programme de télévision couvrant l'ag-
glomération zurichoise a été déposée
hier à l'Office fédéral de la communica-
tion (OFCOM). /ats

¦ PAYSANS - La période de va-
ches maigres pour l'agriculture suisse
semble terminée. Après trois ans de
revenus à la baisse, 1993 devrait lais-
ser apparaître une augmentation de
1%, selon des estimations du Service
d'information agricole alémanique
(LID) publiées hier. Cette hausse, mo-
deste, résulterait d'un accroissement
du rendement, en dépit des conditions
météorologiques parfois désastreuses.
/ats

¦ GARDE — Le Tribunal de division
3 a condamné à un mois de prison, avec
sursis de deux ans, un soldat bernois
reconnu coupable d'homicide par négli-
gence pour avoir accidentellement tué
un camarade pendant la garde en sep-
tembre 1992 Vers-diez-Perrin (VD),
près de Payerne. Son capitaine a été
condamné à 10 jours de prison, avec
sursis de deux ans, pour n'avoir pas
respecté les prescriptions de service re-
latives à la garde armée, /ap

Fonctionnaires sans indexation
CANTON DE FRIBOURG/ Le gouvernement a re vu sa copie de budget 1994

ïjjp ' e gouvernement fribourgeois a re-
Njj manié profondément son projet de
Si budget de l'Etat pour 1994. L'exer-
cice lui a été imposé par le peuple, dont
le récent refus de hausser le taux de
l'impôt cantonal a créé un manque à
gagner de 42 millions de francs. La
nouvelle mouture, selon les informations
données hier à la presse, présente quel-
que 370 modifications par rapport à la
première. Le Grand Conseil en discutera
en janvier. Le nouveau projet de budget
fribourgeois présente un excédent des
dépenses de 130,6 millions de francs au
budget financier (total des dépenses:
1,803 milliard) et un excédent des pro-
duits de 79,3 millions à celui des varia-
tions de la fortune (total des produits:
237,2 millions). D'où un déficit final de
51 ,2 millions de francs.

Dépenses coupées
Ce dernier chiffre présente relative-

ment peu de différence par rapport à

la première mouture, dont le déficit final
s'élevait à 52,7 millions. Mais il cache le
fait que le Conseil d'Etat, pour le garder
au-dessous de la cote l'obligeant à aug-
menter les impôts (3% des dépenses), a
dû diminuer de 63 millions de francs les
dépenses. En ce qui concerne la diminu-
tion des dépenses pour le personnel (- 7
millions environ), celle-ci passera par
plusieurs chemins: réduction de 50 pos-
tes dans les secteurs des hôpitaux et de
l'enseignement, rémunération des nou-
veaux collaborateurs deux classes au-
dessous de la classe de fonction, encou-
ragement à la retraite anticipée ou en-
core absence d'indexation des salaires.
La dernière mesure citée découle du fait
que le niveau du renchérissement consta-
te en novembre «colle» à la contribution
de solidarité de 2,3% exigée des fonc-
tionnaires sur leur salaire de base. Or,
initialement, on avait prévu une certaine
indexation. Les autres abattements im-
portants touchent par exemple l'entre-

tien courant des routes, la construction et
l'entretien des bâtiments, un projet de
captage des eaux ou encore les mon-
tants destinés au Fonds rural. A noter
également la réduction des achats infor-
matiques, de passablement de subven-
tions et de crédits pour les constructions
scolaires, fusions de communes, remon-
tées mécaniques, soins spéciaux, presta-
tions complémentaires AVS-AI.

Absence remarquée
Pour la deuxième fois consécutive, le

gouvernement fribourgeois a donné une
conférence de presse sans le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz, directeur de la
justice, de la police et des affaires mili-
taires. La première fois, au soir de la
votation du 24 octobre sur la hausse de
l'impôt, celui-ci avait voulu montrer qu'il
n'était pas d'accord avec la politique
budgétaire adoptée alors par ses collè-
gues. Cette fois, des raisons de maladie
sont invoquées, /ats

La BCV privée de garantie !
GRAND CONSEIL VAUDOIS/ Coup de théâtre faute de majorité qualifiée

Ipïp oup de théâtre hier au Grand
fTS, Conseil vaudois: faute de majorité

; . qualifiée, la garantie de 30 mil-
lions à la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) a échoué au deuxième débat.
Cette garantie avait été promise à la
BCV par le Conseil d'Etat pour la re-
prise des actifs et des passifs de la
Banque Vaudoise de Crédit (BVCréd).

En premier débat, le Grand Conseil
avait accepté assez nettement — mais
après un débat nourri — cette garantie
de 30 millions. Le système vaudois veut
cependant que, en deuxième débat,
pour tout crédit dépassant 2 millions ou
une durée de 10 ans, la majorité quali-
fiée soit requise, soit 101 voix. Or à
l'appel nominal, qui s'est déroulé à
12hl5, il ne s'est trouvé que 98 dépu-
tés favorables à l'octroi de la garantie.
43 s'y sont opposés et il y a eu 16
abstentions.

Du cote des opposants, la gauche
demandait que l'on discute d'abord des
coupes sociales prévues au budget et
ensuite de cette garantie. L'ordre du
jour étant inversé, toute la gauche s'est
opposée ou abstenue. Et il a manqué
trois voix à ia droite pour confirmer la
décision du premier débat.

Le grand argentier vaudois, Pierre-
François Veillon, s'est dit extêmement
dépité et déçu de cette décision du
Grand Conseil. «Ceci ne va pas contri-
buer à donner une image positive du
pouvoir politique», a-t-il relevé, allant
jusqu'à qualifier l'attitude du Grand
Conseil de déplorable.

Selon les chiffres dont on dispose à
l'heure actuelle, la BCV a repris avec la
BVCréd 408 millions de risques pour
360 millions de fonds propres. Après la
décision du Grand Conseil, le découvert

de 48 millions — qui devra encore être
précisé — devra être assumé par la
seule BCV.

¦ SOUTIEN - Le comité du Parti
libéral vaudois a assuré hier de «son
entier soutien» son conseiller aux Etats
Hubert Reymond, fortement critiqué à la
suite de la débâcle de la Banque vau-
doise de Crédit dont il assumait la direc-
tion. Son parti constate qu' «aucun re-
proche ne peut être formulé à son
égard dans l'exercice de son mandat
politique, pour lequel H a été démocrati-
quement élu pour quatre ans». La dé-
mission du conseiller aux Etats Reymond
avait été réclamée à la fois par des
adversaires politiques et par des action-
naires de sa banque. L'élu libéral avait
cependant manifesté son intention de
terminer son mandat échéant à fin
1995. /ats

Banco Jass
6, 8, 9 de y ; 9, valet et roi de q>;

dame et roi de 0; 8» 10, valet et as
de «Y

En attendant la trêve de Noël
BOSNIE/ Les négociations n 'avancent pas

Ea 
présidence belge parlait de pro-

grès mais le seul point concret que
¦ semblaient avoir obtenu les ministres

des Affaires étrangères des Douze, hier,
de la part des parties prenantes au
conflit bosniaque était un engagement
de respecter pour Noël une trêve déjà
largement acceptée voilà quelques
jours. Cette trêve signifierait l'arrêt des
bombardements de Sarajevo, particuliè-
rement violents au cours des deux der-
niers jours. Mais les désaccords de fond
sont restés plus vifs que jamais.

Mardi à Genève, les Bosniaques ont
refusé le nouveau plan serbo- croate qui
leur accorde 33,3% du territoire au lieu
des 30% qui leur avaient été offert
dans le cadre d'un précédent plan de
paix, prévoyant le partage de la Bosnie
en trois républiques croate, musulmane
et serbe. Avant de se rendre à Bruxel-
les, les Musulmans ont fait valoir hier à
Genève que ce nouveau découpage ne
leur donnait pas les territoires qu'ils vou-
laient.

Mais, avant la réunion avec les Douze,
le médiateur David Owen a estimé que
ce plan était «une étape importante et
significative». Deux autres points restent
à régler entre les belligérants: l'accès
des Bosniaques à mer Adriatique et les
statuts de Sarajevo et de Mostar.

Selon des ministres, les négociations
bloquent aussi sur les exigences croates
et serbes de diviser Sarajevo et Mostar.
Willy Claes a proposé que les deux
villes soient respectivement administrées
par l'ONU et l'UE II a réaffirmé qu'en
cas d'accord de paix les sanctions con-
tre la Serbie seraient progressivement
allégées. Les dirigeants des parties en
conflit ont décidé de rester jusqu'à au-
jourd'hui à Bruxelles pour discuter avec
les médiateurs internationaux.

Selon le ministre français Alain Juppé,
les blocages sont essentiellement impu-
tables à la rigidité des serbes de Bosnie,

diriges par Radovan Karadzic, égale-
ment présent à Bruxelles. M Karadzic a
refusé que la capitale bosniaque Sara-
jevo soit administrée provisoirement par
les Nations Unies. Il ne veut pas non plus
de la réouverture de l'aéroport de
Tuzla demandée par l'Union euro-
péenne pour des raisons humanitaires.

En attendant, la trêve de Noël accep-
tée par les présidents serbe, croate et

bosniaque devrait permettre a Sara-
jevo, notamment, de respirer un peu. Les
forces serbes bosniaques ont encore in-
tensifié mardi et hier leurs bombarde-
ments sur la capitale assiégée. Il s'agit
des plus violents combats depuis deux
mois, a déclaré hier un porte-parole de
la Forpronu. Plusieurs civils ont été tués
et une trentaine blessés, /ats-afp-reuter-
ap

Les réformes continuent
RUSSIE/ Un parti présidentiel pour Eltsine

•Jforis Eltsine a annoncé hier que le
K gouvernement allait «être forte-

__ ment réformé et réduit» et qu'il
n'y aurait «pas de gouvernement de
coalition». Le président russe a égale-
ment indiqué que le ministre de l'Econo-
mie Egor Gaïdar conserverait son
poste. B.Eltsine a également fait part
de la création d'un parti présidentiel et
précisé qu'il resterait à la tête du pays
«jusqu'en juin 1996».

«Egor Gaïdar reste. Cela signifie que
le cours des réformes qu'il mène avec le
président et le gouvernement est égale-
ment maintenu», a-t-il dit au Kremlin,
lors de sa première conférence de
presse depuis le scrutin du 12 décem-
bre. Dans le même temps, Boris Eltsine a
laissé entendre que cette politique pour-
rait être assouplie. Le gouvernement, a-
t-il souligné, doit trouver un équilibre
entre la nécessité de contrôler l'inflation
et celle d'aider les pauvres.

«Après l'adoption de la nouvelle
constitution et les nouveaux objectifs po-
litiques, le gouvernement sera fortement
réformé», a par ailleurs annoncé
B. Eltsine. Ces réformes toucheront «en
premier lieu la structure du gouverne-
ment, et prévoient une réduction impor-
tante à tous les niveaux du gouverne-
ment», a-t-il ajouté. «Les décisions se-
ront signées avant la première session
de l'Assemblée fédérale», prévue le 11
janvier, a-t-il dit.

Boris Eltsine a d'autre part annoncé la
création d'un parti présidentiel en Russie.
«J'ai mis quelques années pour y venir,
et enfin les résultats des élections m'ont
poussé à la décision qu'il faut créer un
tel parti politique», a-t-il déclaré. Les
mouvements réformateurs se sont pré-
sentés en ordre dispersé aux élections
législatives du 12 décembre, qui ont vu
un succès des ultranationalistes. Leurs
mauvais scores ont été présentés par

des proches du président russe comme
une conséquence de cette division.

Le président a également précisé qu'il
resterait à la tête du pays jusqu'au
terme de son mandat, et que la politi-
que étrangère de la Russie «restera la
même». «Les questions de politique
étrangère sont déterminées par le chef
de l'Etat. Le président reste jusqu'à ju in
1996, ce qui veut dire que la politique
extérieure restera la même», a-t-il dé-
claré. En septembre, après avoir dissout
le parlement, B. Eltsine avait annoncé une
élection présidentielle anticipée pour juin
1994 mais avait ensuite remis en cause
cette décision.

Le chef de l'Etat a également minimisé
la menace ultranationaliste personnali-
sée par Vladimir Jirinovski. «Je ne consi-
dère pas cela dangereux, comme cer-
tains médias essayent de le présenter»,
a-t-il dit. Le chef de l'Etat a dénoncé
«l'extrémisme, le fascisme et le nationa-
lisme agressif», en soulignant qu'il ne les
tolérerait pas. Mais il a aussi suggéré
qu'il pourrait travailler avec le Parti
démocrate libéral de Jirinovski, qui aura
un septième des 450 sièges de la
Douma.

«Si son travail au parlement est con-
sacré au bien du peuple et du pays,
nous travaillerons avec lui», a dit Boris
Eltsine. «Je ne refuserai pas le dialogue
avec l'opposition constructive», a-il
ajouté. «Je. pense qu'il est possible et
nécessaire de travailler avec le parle-
ment».

La nouvelle assemblée fait la part
belle aux communistes, aux conserva-
teurs et aux ultranationalistes au côté du
Choix de la Russie d'Egor Gaïdar et des
autres formations réformistes. Gaidar a
prôné un front antifasciste pour isoler
Jirinovski au parlement. Mais plusieurs
autres partis ont rejeté l'idée, /afp-
reuter
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Quinze détenus purgeant une
peine pénale dans le canton de Zu-
rich se sont vu supprimer leurs per-
missions après le meurtre de Zolliker-
berg. Vîngt-dnq autres n'y avaient
déjà pas droit avant la suppression
des congés. Trente délinquants
échappent en revanche à cette me-
sure. Le département zurichois de la
justice a publié hier son rapport in-
termédiaire sur la pratique des per-
missions accordées aux criminels
dangereux et aux délinquants
sexuels.

Après le meurtre d'une jeune
scoute par un détenu en congé fin
octobre, le conseiller d'Etat Moritz
Leuenberger avait ordonné la sup-
pression des congés pénitentiaires à
Zurich. Il avait chargé une commis-
sion d'enquête de faire le point. Cel-
le-ci a passé en revue une centaine
de dossiers de détenus, 70 en exé-
cution pénale et 30 subissant un in-
ternement psychiatrique ou théra-
peutique illimité. Diverses mesures
ont été ordonnées dans ce dernier
cas.

La commission a confirmé la sup-
pression du congé décidée par le
Conseil d'Etat dans 15 cas. Les déte-
nus concernés ne pourront donc pas
être transférés dans un établisse-
ment de semi-liberté. Certains de-
vront retourner en régime péniten-
ciaire. Dans 25 autres cas, la com-
mission n'a pas eu à ordonner la
suppression du congé, les détenus en
cause ne remplissant pas les condi-
tions pour en bénéficier.

Une trentaine de détenus zurichois
ne sont pas concernés par la sup-
pression des congés. Certains seront
en effet relâchés prochainement, la
resocialisation d'autres est en bonne
vole, /ats

Zurich:
40 détenus
sans congé
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¦ INDICES ¦̂̂ ¦¦¦ MH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 145.8 146.7
Franckforl DAX ... 2182.93 2197.51

. Dow Jones Ind. ... 3745.15 3762.19
Londres Fin. Times . 2508.9 2511.3
Swiss Index SPI ... 1839.69 1853.85
HU 225 17315.4 17445.7

¦ BALE _____¦_¦______¦_____¦
Bàloise-Holding n .. 2630. 2725.
Bàloise-Holding bp . 2520.
Ciba-Gei gy n 874. 888.
Ciba-Geigy 915. 921.
Ciba-Gei gy bp 864. 883.
Fin. Halo-Suisse ... 187.
Roche Holding bj .. 6315. 6375.
Sandoi sa n 4045. 4070.
Sandor sa 4170. 4250.
Sandoz sa b 4000. 4040.
Sli Intl Pirelli .... 205.
Sté Ind Pirelli bp... 165.
Suisse Cim.PaMland.. 7200. 7050.

¦ GENEVE ^H^^MH
S.K.F. 21.75
Aslra 3.1 3.15
Charmilles 3620.
Charmilles n 650.
Bobsl sa 810.
Bqe Canl Vaudoise . 805. 800.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770. 750.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1225.
Galenica Holding bp. 460.
HPI Holding SA n . 2B.5
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.4 1.6
Inlerdiscounl 1820.
Kudelsti SA b .... 690. 700.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. via . 7500. S
Monledison 0.76 0.77
Orior Holding 695. 710.
Parnesa Holding SA 1400.
Publicitas n 1040. 1040.
Publicitas b 1030. 1030.
Sasea Holding 0.3
Saurer Holding n 500.
Saurer Holding 2520.
Slé Gén. Suiveill.bj .. 1925. 1910.
SIP Sté Insl.Phys. . 30.
Sté Gén. Allichage n 367. 367.
Slé Gén. Allichage b 369. 367.
Ericsson 57.75 57.5
¦ ZURICH _______________________
Adia Cheserei b ... 33. 35.5
Adia Cheserei 166. 177.
Alusuisse-Lonza n .. 593. 602.
Alusuisse-Lonza Hold. 694. S 603.
Ascom Holding n.... 248. 265.
Ascom Holding 1305. 1316.
Atel 2800. 2800.
Atel n 560. 590.
Brown Boveri n ... 195. 195.
Cementia Holding ps. 460. 460.
Cementia Holding .. 700.
Cie Suisse Réass.
Cie Suisse Réass. n .
Cie Suisse Réass.n .
Crossair AG 556. 560. A
CS Holding 3640. 3670.
CS Holding n 716. 724.
Il laulenbourg 3550. 3500. S
Elec trowalt SA .... 4120. 4175.
Forbo Holdiog AG .. 2340. 2420.
Fololabo 3000. 3100.
Georges Fischer ... 1045. 1100.
Magasins Globus b . 1180. S 1175.
Holderbank Fin. ... 870. 878.
Inlershop Holding .. 678. 685.
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Jelmoli 941. 945.
Jelmoli n 160. 159.
Lem Holding 310. S 305.
Leu Holding AG b . 726. A 727.
Moevenp ick-Holding . 400. 398.
Moto r-Colombus SA . 1550. 1530.
NEC Corp 11. S 11.25
Nestlé SA n 1247. 1249.
Oerlikon Buehrle n.. 116. 117.
Schindler Holdiog .. 7120. 7200.
Schindler Holding b. 1540. 1540.
Schindler Holdiog n. 1430. 1480.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5400.
SGS Genève n .... 360. 360.
SGS Genève b .... 1930. 1910.
Sibra Holding SA .. 235. S 240. S
Sika Sté Financ. ... 367. 362.
SMH SA NE n ... 225. 219.
SMH SA NE 1015. 1020.
SBS n 237. 239.
SBS 488. 495.
Solzer n 799. 615.
Sulzer b 753. 776.
Swissair n 760. 755.
Swissair bi 133. S
UBS 1366. 1384.
UBS n 328. 330.
Von Roll b 166. 169.
Von Roll 895. S 915. S
Wella AG 720. S 718.
Winterthur Assur.n . B20. 810.
Winterthur Assur. .. 860. S 849.
Zuger KB 1510. 1520.
Zurich Cie Ass. n .. 1459. 1469.
Zurich Ce Ass. ... 1464. 1475.
¦ ZURICH (Etrongères) ____¦¦
Aetna LISCas .... 67. 85.75
Alcan 30.25 30.
Am. Intl Group .... 130.5 128.
Amer Brands 47.75 48.75
American Express 46.

Amer. Tel .Tel .. 79.75 79.5
Baiter Int 33.25 34.
Caterpillar 126.5
Chrysler Corp 77.75S 78.75
Coca Cola 62. 63.
Colgate Palmolive .. 87.25A 87.
Eastman Kodak ... 80.25S 81.5
Du Pont 71.25 71.75
Eli Lilly 84. 84. A
Exxon 92. 92.
Fluor Corp 58.25 58.75S
Ford Motor 91.5 S 94.
GenLMotors 78.75 80. S
Genl Electr 151.5 152.5
Gillette Co 88.5 8B.
Goodyear Î.&R. ... 63.25
G .Tel & Elect. Corp . 52. 51.25
Homestake Mng ... 32.25 31.25
Honeywell 49.5
IBM 84.25 85.25S
Inco ltd 37.5 37.25S
Ind Paper 97.75 98.
IH 135.5 134.
Litton 94.
MMM 161.5 159.
Mobil 110. 110.5 S
Monsanto 106. 104.5
PacGas & El 49.5 50.
Philip Morris 79.75S B0.25
Phillips Petr 39.75S 39.5
Piocler&Gambl Bl. S 80.5
Schlomberger 84.25 84 .25
Texaco Inc 92.75 92.5
Union Carbide 32. 32.5 S
Unisys Corp 19. 18.75
USX Marathon .... 24.75 24.5
Wall Disney 62.
Warner Lamb 95. S 94.25
Woolworth 35.25 34.5 S
Xerox Corp 128. 128.5
Amgold 126. 125.6
Anglo-Ara.Corp 64. 63.5

Bowatet inc 34.
British Petrol 7.7 7.6 A
Grand Métropolitain.. 9.9 9.95S
lmp.Chem.lnd 16.25S 16.25
Abn Amro Holding . 55. 54.25
AKZO NV 137.5 136.5
De Beers/CE.Bear.UT. 33. S 31.
Norsk Hydro 40.25 40.5
Philips Electronics... 29.5 S 29.75
Royal Outch Co. ... 151. 150.5
Unilever CT 169. 169.5
BASF AG 243.5 245.5 A
Bayer A6 301. 302. S
Cummerzbank 325. ¦ 325.
Degussa AG 399. 405.
Hoechst AG 254. 252.5
Mannesmann AG .. 349. 357.
Bwe Ac t Oid 41 B. A 421. A
Siemens AG 639. 653.
Th yssen AG 219.5 A 223.
Volkswagen 364. 363.
Alcatel Alsthom ... 202.5 205.
BSN 227.5 233.
Cie de Sainl-Gohain. 147. 146.
Fin. Paribas 118. A 118.5
Natle EH Aquitaine.. 103.5 104.
¦ DEVISES M̂ ^HHBM

Achat Vante
Etats-Unis 1 USD...  1.4295 1.4645
Allemagne 100 DM.. 84.10 85.70
Ang leterre 1 P.... 2.1280 2.1880
Japon 100 Y 1.2880 1.3110
Canada 1 CAD.. . .  1.0565 1.0915
Hollande 100 NLG.. 75.05 76.65
Italie 100 ITL 0.0857 0.0881
Autriche 100 ATS..  11.9580 12.1980
France 100 FRF.. . .  24.69 25.19
Belgique 100 BEF.. 4.0550 4,1350
Suède 100 SEK.. . .  17.02 17.72
Ecu 1 XEU 1.6240 1.6590
Espagne 100 ESB.. 1.0140 1.0540
Portugal 100 PTE.. 0.8165 0.8465

¦ BILLETS ¦________¦________¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.410 1.490
Allemagne DEM.... 83.750 85.250
France FRF 24.40 25.650
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.. . .  1110 2.230
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 74.50 77.50
Bel gique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAD 1.050 1.140
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES ^̂ ^ HH
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand 553. 566.
20 Double Eagre .. 570. 617.
10 Maple Leal .... 568. 580.

¦ OR - ARGENT k-M__________i
Or US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 17700.00 17950.00
Argenl US/Oz .... 4.9000 5.1000
FS/Kg 226.38 235.95

¦ CONVENTION OR WÊÊ̂ ÊÊÊÊM
plage Fr. 18500
achat Ft. 16100
base argent Fr. 280

Légende: A — Cours app lique.
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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EN EXCLUSIVITÉ UNE
SPÉCIALITÉ DES GRANDS MAÎTRES

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
FRÉDY GIRARDET
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
DE MON BEAU-FILS FLORIAN
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

POULET LABEL DE LA GRUYÈRE

M ta— — __¦ _______¦ A. ___________-_^STSWB TTT^ Ï̂ C T̂^̂ ^̂ ^̂ LSÔMËNÂGÊ̂ ^̂ ^ I•m Ê  ̂¦ 
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_ .,. . £_____¦___¦ Chaîne stéréo Philips AS-405 CDW
Téléviseur Sony KV-C 2961 D Maonétoscone Fuirai VCR 4 A005 Vide°-8 Kamera Canon UC-10 2 x 60 W. Amplificateur de basses. Radio Neuchâtel, rue des Terreaux 7
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La machine judiciaire se met en marche
AFFAIRE TAPIE/ On finira peut-être par y voir clair

De Paris:
Pierre Charaudeau

¦ '" N a justice française a tranché. «Mis
B;'4 en examen» (c'est-à-dire inculpé)
I pour «abus de biens sociaux et

complicité» dans le cadre de la gestion
de la société Testut, filiale de la hol-
ding BTF (Bernard Tapie Finance), Ber-
nard Tapie est finalement sorti libre
hier du Palais de Justice de Béthune, où
il venait d'être entendu durant six heu-
res par les juges d'instruction Benoît
Persyn et Philippe Vandingenen. Son
avocat, Maître Leleu, soulignant même
que son client ne faisait pas l'objet d'un
contrôle judiciaire.

Rebondissement attendu, la mise en
cause de l'ancien ministre de la Ville
dans cette affaire financière complexe
ne constitue cependant pas une preuve
de sa culpabilité. En droit français, la
mise en examen — autrefois appelée
inculpation — permet à celui qui se
voit mis en cause d'avoir accès aux
pièces du dossier. La machine judiciaire
s'est toutefois mise en marche hier: on
est passé à la vitesse supérieure.

Il était temps. «L'affaire Tapie»,
constituée en fait de plusieurs dossiers

(la corruption supposée du match de
football OM-Valenciennes, entre au-
tres), semblait s'enliser. Après le vote,
le 7 décembre dernier de la levée de
son immunité parlementaire par l'As-
semblée nationale, et alors que les
magistrats chargés de l'affaire OM-
Valenciennes ne font plus parler d'eux,
tout semblait assoupi. Ou même sur le
point d'être enterré. Une situation déli-
cate tant pour la justice, qui risquait
d'être soupçonnée — soit d'être allé
trop loin, soit d'avoir fait marche ar-
rière à cause de pressions — que par
l'intéressé, qui n'aurait jamais été lavé
des soupçons qui pèsent sur lui.

Malheureusement, l'affaire dite Tes-
tut est loin d'être aussi «médiatique»
que le dossier OM-Valenciennes et ce
même si, de près ou de loin, toutes les
affaires de Bernard Tapie semblent en-
chevêtrées. Politique, sport, business, le
député (République et liberté), aujour-
d'hui proche des radicaux de gauche
(MRG) dont il entend conduire la liste
aux prochaines élections européennes,
mêlait tout dans un savant brouillard.
Les non-initiés auront donc du mal à
séparer les affaires Tapie.

Ce qui est reproché, dans le cadre

de cette mise en examen, à Bernard
Tapie est d'avoir effectué un «aller et
retour» particulièrement juteux entre
différentes sociétés spécialisées dans la
fabrication d'instruments de pesage,
qu'il contrôlait.

Après avoir souscrit un emprunt obli-
gataire de 100 millions de francs, Tes-
tut avait en effet racheté en 1991 une
autre société — Trayvou — pour un
franc symbolique au groupe Bernard
Tapie (GBT), une société en nom collec-
tif appartenant à Bernard Tapie et à
son épouse. Après avoir participé à
une augmentation de capital de 30
millions de francs, Testut avait aban-
donné 41 millions de créances vis-à-vis
de Trayvou. «Nettoyée» d'une partie
de ses dettes, Trayvou avait finalement
été revendue en 1992 à une autre
société de Bernard Tapie, la Financière
et Immobilière Bernard Tapie (FIBT). Au
passage, Testut versait à cette der-
nière société une somme de 8 millions
de francs pour la location-gérance de
Trayvou. Un montant qui correspond
bizarrement aux remboursements
d'emprunts contractés pour éponger le
reste des dettes de Trayvou. Une
somme apparemment largement suré-

valuée puisque la Chambre Commer-
ciale du Tribunal de Béthune a estimé
que la valeur du fonds était «quasi
nulle». Un échafaudage complexe qui
tient peut-être de l'abus de biens so-
ciaux.

Ce sont donc ces 71 millions de
francs qui ont transité dans le maquis
des filiales contrôlées par Bernard Ta-
pie qui sont la cause de sa mise en
examen. A-t-il profité personnellement
de l'opération via ses sociétés en nom
collectif? Ou doit-on considérer qu'il ne
s'agit là que d'une logique industrielle?
Cest la tâche à laquelle se sont attelés
les avocats du député de Marseille,
faisant valoir que leur client avait réin-
jecté 240 millions de francs, le 17 sep-
tembre dernier, dans Testut pour éviter
la cessation de paiement. La preuve,
selon eux, que Bernard Tapie ne cher-
chait pas à en tirer un profit personnel.

Un argument que la justice pourrait
trouver un peu léger. Bernard Tapie
n'avait, à cette époque, en effet, plus
d'autre choix s'il voulait éviter le re-
dressement judiciaire de Trayvou et la
cessation de paiements de Testut.

0 P. C.

La domination blanche a vécu
AFRIQUE DU SUD/ Le parlement a adopté la nouvelle Constitution

jBvénement attendu mais néanmoins
^S historique: malgré l'opposition de
I l'extrême-droite blanche et de l'In-

katha à dominante zouloue, le parle-
ment sud-africain a adopté hier à une
écrasante majorité, une nouvelle Consti-
tution qui donne aux Noirs des droits
égaux à ceux des Blancs et va permet-
tre à la majorité noire de diriger le
pays pour la première fois.

La première Constitution de l'Afrique
du Sud post-apartheid a été adoptée
au Cap par la majorité des députés
blancs, métis et indiens. Elle sera la loi
suprême du pays durant les cinq ans
que durera le gouvernement d'unité na-
tionale issu des premières élections ou-
vertes à la majorité noire du pays, le 27

DERNIÈRE SÉANCE - L'assemblée blanche a tenu hier son ultime session.
Une constituante prendra la relève au mois d'avril prochain. ap

avril 1994. Le parti conservateur (CP,
extrême droite) et les députés ralliés au
parti zoulou Inkatha ont voté contre ce
texte, adopté ppar 237 voix contre 46.
il est pour l'essentiel le produit des com-
promis passés entre le gouvernement de
Frederik de Klerk et l'ANC (Congrès
National Africain) de Nelson Mandela,
et ne prend pas en compte les amende-
ments qu'ils réclamaient.

«Si cette Constitution est adoptée en
l'état, la lutte de libération démarrera
et durera jusqu'à ce que nous soyons
libres», a affirmé Corne Mulder, un des
députés du CP. «Nous ne participerons
pas aux élections et n'en reconnaîtrons
pas les résultats», a ajouté le leader du
CP Ferdi Hartzenberg, affirmant que le

texte mettait en place la «transition vers
le communisme».

Au terme de deux ans de négocia-
tions, les partis engagés dans les pour-
parlers multipartites sur l'avenir du pays
avaient donné leur feu vert à cette
constitution, le 18 novembre. Des tentati-
ves de dernière minute pour obtenir
l'adhésion à la Constitution de l'Alliance
de la Liberté (extrême droite blanche et
conservateurs noirs, dont le parti zoulou
Inkatha) avaient échoué lundi soir au
Cap. L'adoption du projet de loi consti-
tutionnel a été saluée par un tonnerre
d'applaudissements et les parlementai-
res indépendants soutenant le Congrès
national africain (ANC) de Nelson Man-
dela se sont mis à scander «Amandla»
(pouvoir). Avant le vote, les députés du
Parti conservateur s'étaient levés pour
chanter Die Stem, l'hymne national que
la majorité des Noirs considère comme
un vestige de l'apartheid.

Message de Noël
de Nelson Mandela

«Ce Noël sera le dernier que nous
fêtons sous la domination de la minorité
blanche», a dédaré le président du
Congrès national africain (ANC) Nelson
Mandela dans un message de Noël. M.
Mandela a appelé «tous les démocra-
tes» à s'unir et à isoler «la minorité qui
dans notre pays tente d'engendrer la
haine radale et la violence». «Il ne faut
pas leur donner la moindre chance de
compromettre l'avenir démocratique
pour lequel nous avons tous travaillé si
durement», a-t-il ajouté, /afp-reuter

La fille de
Castro passe

à l'Ouest
¦ a fille du président cubain Fidel
Uj Castro, Alîna Fernandez Revuelta,
al a quitté Cuba et a obtenu l'asile

politique aux Etats-Unis, a annoncé hier
un responsable du département d'Etat.
La fille de Castro, critique de longue
date de la politique menée par son
père, laisse derrière elle à Cuba une
fille adolescente. Selon la chaîne CNN,
Alina Fernandez se trouvait mercredi à
Washington.;- t /-, 4

i,. . *_ ifr f. / »i . En.Anna Fernandez. aur avait un tour
qualifié son père de «tyran », souhai-
tait depuis des années quitter son
pays. Elle a quitté Cuba lundi à desti-
nation de l'Espagne d'où elle s'est ren-
due à Atlanta mardi, a précisé le res-
ponsable.

Un représentant républicain de Flo-
ride, Lincoln Diaz Balart, a aussitôt esti-
mé que cette demande d'asile politi-
que était «très symbolique du consen-
sus national régnant à Cuba» contre
Rdel Castro.

Dans une interview accordée en avril
1992 au Washington Post, elle avait
déclaré qu'elle avait été autorisée à
quitter Cuba pour la dernière fois en
1964 lorsque, à l'âge de 8 ans, elle
avait visité Paris avec sa mère. «Je
rêve d'y retourner, d'aller n'importe
où», avait-elle déclaré. «Mais je  ne
pourrai jamais partir, pas plus que
beaucoup de gens ici». Elle avait éga-
lement indiqué qu'elle n'avait pas par-
lé avec son père depuis des années,
/afp

¦ MICHAEL - Le chanteur Michael
Jackson s'est déclaré hier «totalement
innocent» des accusations portées contre
lui par un jeune garçon. Lors d'un mes-
sage télévisé, il a révélé que la justice lui
avait fait subir en début de semaine une
séance d'examens médicaux et de pho-
tographies des parties intimes de son
corps, une expérience qu'il a qualifiée
«d'épreuve la plus humiliante de sa
vie»./afp

¦ ULSTER — Le premier ministre
John Major a déclaré hier à Belfast
que le Sinn Fein, la branche politique
de l'IRA, n'avait pas besoin d'éclair-
cissements sur la déclaration de paix
anglo-irlandaise pour l'Ulster. Il a ex-
clu tout dialogue avec ce parti tant
que la violence sectaire continuera.
/reuter-afp

¦ HONDURAS - Le gouvernement
a découvert neuf charniers clandestins
qui pourraient contenir les restes de plus
de cent victimes d'assassinats politiques
dans les années 80. /ap

¦ PENDUS - Dix Iraniens accusés
de meurtres, de viols et de vols à
main armée ont été pendus dans la
ville de Karaj, à 40 km à l'ouest de
Téhéran, rapporte hier le journal Kay-
han. /reuter

Des pluies torrentielles ont continué
à gonfler fleuves et rivières, hier en
Europe de l'Ouest, provoquant des
inondations sans précédent depuis
plus de 60 ans. Les pays les plus
touchés ont été l'Allemagne, la
France, les Pays-Bas et la Belgique,
alors que la Suisse était épargnée.

En Allemagne, les crues du Rhin et
de ses affluents ont provoqué des
Inondations dans plusieurs villes, dont
Heidelberg et Sarrebruck. D'autres
villes, situées plus au nord, étaient
menacées hier. A Bonn, les eaux du
Rhin ont envahi le parking du Bun-
destag (parlement) et les bureaux
de nombreux députés ont été éva-
cues.

Dans la ville de Tier, sur la Mo-
selle, les eaux ont atteint leur plus
haut niveau depuis 200 ans. La qua-
si-totalité des villes riveraines sont
inondées, L'état d'urgence a été dé-
crété dans la région bavaroise de
Regensburg et les villes des bords du
Danube ont les pieds dans l'eau.

Dans l'est de la France, 17 jours
de pluie ininterrompue et un radou-
cissement des températures ont fait
fondre les neiges et provoqué des
crues.

En Belgique, les intempéries ont
fait une victime dans l'est du pays,
un homme de 58 ans qui s'est noyé.
Des écoles sont fermées dans les
régions affectées d'Allemagne, de
France et de Belgique et divers res-
ponsables parlent des inondations
les plus graves depuis les camées
1920. L'Union européenne (UE) a
débloqué hier une aide d'urgence
pour la Belgique, où plus de 2000
personnes ont dû être évacuées,
/ats-afp-reuter

L'Europe
à l'eau

Du fond
des flots

A 87 ans, Edith Haisman, la plus
âgée des neuf derniers survivants
de la catastrophe du Titanic, vient
de recevoir un beau cadeau: la
montre que portait son père quand
le paquebot a sombré en 1912.

Quand la société de récupéra-
tion d'épaves lui a remis cette mon-
tre mardi à Southampton (Grande-
Bretagne), d'où le navire était parti
pour son voyage inaugural et final,
elle l'a tout de suite reconnue.

Elle est noircie et ses aiguilles sont
arrêtées sur I I  h 05 — une heure
ne correspondant à rien de précis.
«J'ai reconnu la montre que mon
père portait au bout d'une chaîne
en or à son gilet», affirme Mme
Haisman, qui avait 16 ans lors du
naufrage.

Elle vit aujourd'hui dans une mai-
son de retraite de Southampton.
/ ap

Fête
dans les larmes

Pratiquement tous chrétiens,
750.000 réfugiés burundais vont
vivre le plus triste Noël de leur
vie. Ils passeront la nuit dans une
hutte, sous la pluie et le froid, a
déclaré hier à Genève le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Et s 'ils ont de la
chance, ils mangeront cent gram-
mes de haricots cuits sur des
branches ramassées dans une fo-
rêt voisine, déjà largement déboi-
sée.

Pays déjà surpeuplé, le
Rwanda accueille 400.000 Bu-
rundais. Partout la situation dans
les camps est déplorable, indique
le HCR. Au total, 180 réfugiés
meurent chaque jour, générale-
ment victimes d'une dysenterie,
épidémie qui s'étend maintenant
aussi aux populations locales.
/ats

La guerre
du saumon

Le saumon écossais connaît peut-
être son dernier Noël, Incapable de
rivaliser avec son concurrent norvé-
gien qui se brade à moitié prix et
pousse à la faillite les pisciculteurs
des Highlands.

«Les prix du saumon ont chuté de
53% ces trois derniers mois», sou-
pire Nancy McLardie, porte-parole
de la Scottish Salmon Industry.

Seuls coupables pour les 6000
Ecossais qui vivent du saumon élevé
le long des lochs occidentaux: les
Norvégiens, qui dominent la pro-
duction mondiale et ont littérale-
ment saturé le marché pour Noël. Et
ceci juste au moment où la récession
économique fait hésiter le gourmet.
Résultat, la Norvège aura produit
cette année 180.000 tonnes alors
que la consommation européenne
tourne autour de 210.000 tonnes,
/afp

Des Noëls qui ne se ressemblent pas
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Annonces EXPRESS!Mï&^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.-

Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;
mlnimvim Fr. 80.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai :l'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OXFBB WWÀ*V A VENDRE ĴJsYM
DIVAN D'ANGLE + un fauteuil excellent état.
Prix à discuter. Tél. 42 21 24. 161624-461

ZOOM 70-210 TONIKA SZ-X. neuf, au plus
offrant. Tél. 31 69 66. 161652-461

MEUBLES POUR CHAMBRE de jeune (en-
fant). Prix à discuter. Tél. le soir (038) 31 65 48.

161645-461

SUBNOTEBOOK OLIVETTI QUADERNO
neuf + divers. Prix 750 fr. Tél. (038) 2528 78.

161644-461

SWATCHS ROI SOLEIL, automatiques et
scubas. Tél. (038) 51 4046 jusqu'à 23 h.

161674-461

486DX 33 8/250MB HP500C SCANNER
COULEUR. TV 70 cm. magnétoscopes, garan-
tis au plus offrant. Tél. 33 9059. iei673-46i

COMPATIBLE 486/33 256 KB. cache/200
MB/8MB, imprimante Epson DLQ 2000 A3.
Prix à discuter. Tél. (038) 244461. IBI 666-461

SCUBA AQUACHRONO. au plus offrant. Tél.
(038) 4220 32 (dès 13h). 123560-461.

CONSOLE NINTENDO 8 jeux, 2 manettes.
350 fr. jeux séparément 30 à 50 fr. Tél.
25 39 35. 123568-461

MANTEAU ET VESTE mouton retourné
150 fr. Veste vison parfait état. Tél. 2561 14.

123675-461

TE CHERCHE m̂/AU ÀACHETER ^M[
VÉLO D'APPARTEMENT. Tél. 31 69 66.

161651-462

j  lui
LA NEUVEVILLE 3% pièces avec balcon.
1030fr. charges comprises, dès janvier. Tél.
(038) 51 51 06. 161605-463

SAINT-AUBIN, BORD DU LAC VA pièce,
plein sud, balcon. Tél. 24 7502. 840i 0-463

Â CERNIER 3 pièces, cuisine agencée. Pour le
1" janvier 1994, 920 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 59 05 (18 h). 161604-463

GRISE-PIERRE: 2% PIÈCES, cuisine agen-
cée, 850 fr. charges comprises. Libre 1" avril
1994. Tél. 302917 dès 19 heures. 123585-463

AU LANDERON LOGEMENT 1% PIÈCE
tout confort. Libre tout de suite 564 fr. Tél.
(038) 51 15 08 / (032) 25 67 38 dès 18 heures.

A AUVERNIER APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, dépendances, loyer 735 fr.
Libre fin janvier. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-1756. 48453-463

PERRIÈRES 3 PIÈCES cuisine non agencée,
balcon, vue sur le lac. Loyer actuel 579 fr.
charges comprises. Libre dès 1" février. Tél.
31 73 50, le soir. 161646-463

A CORTAILLOD tout de suite grand 3% pièces
neuf 1150 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 1 3 42. 161676-463

A LA NEUVEVILLE: 4% PIÈCES dans mai-
son rénovée, poutres apparentes, cuisine ouver-
te agencée, cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés 1950 fr. + 200 fr. charges. Ren-
seignements aux heures bureau. Tél. (038)
51 34 64. 181531-463

PROCHE CENTRE VILLE de Neuchâtel, beau
3 pièces, cuisine agencée habitable, combles.
Location 1080 fr. + charges. Libre le 1" jan-
vier 1994. Tél. (038) 25 6025. 123534-463

À CORCELLES, chambre meublée à proximité
des transports publics. Tél. 31 1587. 123523-463

A NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, réno-
vé, cuisine agencée, balcon, 920 fr. + charges.
Mois de janvier gratuit. Tél. 57 26 07.123541-463

A CORCELLES pour le 1" avril 1994, apparte-
ment 3% pièces, rénové avec jardin et balcon,
1230 f r. charges comprises, petite conciergerie,
vue imprenable. Tél. (038) 2443 06. 123566-453

NEUCHATEL OUEST, pour le 1" janvier
1994, appartement 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains, 495 fr. avec charges. Proximité
transports publics. Tél. 3023 59. 123665-463

DÈS 15 FÉVRIER A NEUCHATEL. apparte-
ment 1 pièce, cuisinette agencée, salle de
bains, près 'du centre. 615 fr./mois + 40 fr.
charges. Tél. (038) 2437 18/(038) 256761.

123571-463

NEUCHATEL pour 1" janvier, studio, 38 m2,
660 fr. charges comprises. Tél. (038) 257491
ou (077) 376960. 123591-463

TE CHERCHE 0^  ̂̂3U À LOUER I gjjjjjl 1
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, avec coin verdure pour chien. Tél.
25 5083. 123572-464

TE CHERCHE ïôx&2f $O EMPLOI ^̂ y
^

Wàà!
AIDE-SOIGNANTE EXPÉRIMENTÉE cher-
che soins à donner à personnes âgées 3 matins
par semaine, début janvier. Tél. (038) 24 57 36
(repas). 123576-466

*wms Jfp^Trs ' /TV Q—Q\JJ VéHICULES mmo À̂
CORSA JOY 36.000 km, radio. Bon prix. Tél.
(038) 51 62 21 heures repas. 123557-457

BMW 320i, 1989, 79.000 km, expertisée,
blanche, 2 portes, 12.800 fr. à discuter. Tél.
(038) 5352 71. 123684-457

JJESANLMAUX Jjfl&L
A DONNER CONTRE BONS SOINS chien-
ne croisée bouvier bernois labrador de 8 mois à
personne ne travaillant pas. Tél. 200220.

161653-469

CANARIS avec bagues, 1993. Un beau ca-
deau de Noël; 25 fr. Tél. 3061 55. 123562-469

GRAND CHAT NOIR a disparu côté du Mail
- Chantemerle - Bel-Air. Tél. 25 43 29123574-469

RENCONTRES rlM **)
CHÈRE INCONNUE, es-tu aussi seule à
Noël?... Tél. 241 412, soirée. 123547-471

V l̂ fl....UT LES DIVERS Wmj
MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutiens. Tél. (038) 631445.

161609-472

QUEL BEAU SEPTUAGÉNAIRE, suisse,
seul, belle âme aimerait vivre les fêtes with me?
N'en aura aucun regret. Ecrire sous chiffre D
157-710832, à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 48457-472

CHERCHE PERSONNE donnant cours sur
Wordperfect (présentation). Tél. (038)
33 5815. 123663-472

RESTAURANT-PIZZERIA
AU FEU DE BOIS

Vacances annuelles
Fermé du 24 décembre 1993

jusqu'au 9 janvier 1994.
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle

de passer de bonnes fêtes
et une joyeuse année 1994.161643 113

_____________¦_______¦¦_____¦
RESTAURANT LE SILEX

PORT D'HAUTERIVE
Tél. (038) 25 03 25

FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE
DÈS 17 h

AU 4 JANVIER 1994

RÉOUVERTURE:
5 JAN VIER 1994.

* • *
Nous souhaitons à notre

fidèle clientèle
de bonnes fêtes

et une bonne
et heureuse année.

161542-113

t________^^^ A\ *• f̂l
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&8Ër RESTAURANT ^̂ jS^
[yfF DU FAUCON ^|j|
W\A Neuveville Tél. 038 51 31 25 ||ïï
il Menu de Saint-Sylvestre 1993 û

Apétitif: ï|
! Flûte de Champagne et amuse-gueule assortis M
i *** M
; Saumon fumé de Norvège Sfl
è Pain de seigle / sauce raifort 3l
5 *** ! jj* Consommé au Sherry Bjj *** «s
; Le cœur de filet de bœuf, sauce bordelaise * *
î Les primeurs de saison ; j .

Pommes croquettes ! -i
\ *** '¦ * H
j  Sorbet citron au Champagne
J 161669-113 j k' [i

6 1 ¦'rni iiiiriHimiTmu mm a i ¦ m IIIIM 
J \

i '; Veuillez réserver jusqu'au 30 décembre M.
«| — nmrff n
: "̂ .'JL7™££, Se recommande: M. Chaii 5_____i ̂ s-

Restcmra/nt
Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 95

MENU SAINT-SYLVESTRE
Le filet de saumon

de Norvège au Champagne
*****Le grenadin de veau aux girolles

Les pommes soufflées
L'éventail de légumes frais

*****Le soufflé glacé du chef
aux fruits de la passion

Fr. 39.- menu complet
31.- plat du jour

Souper aux chandelles
Musique d'ambiance

MENU DE NOUVEL-AN
L'escalope de saumon fumé

eh portefeuille à la crème aigre

*****La noix de veau glacée à l 'armagnac
Les pommes duchesse

La garniture de légumes frais

*****L'orange givrée au rhum

Fr. 39.- menu complet
29.- plat du jour

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.
123583-113

_. 161650-113

m—
h ô t  e1 du

wi wm®

Menu de Noël
Truite saumonée
marinée à l'aneth

***
Consommé de gibier
aux cheveux d'ange

*••
Dinde du Père Noël

aux marrons caramélisés
Pommes Chamonix

Choux violets braisés
*•*

Clairfontaine aux mandarines
et coulis de fruits rouges

***
Bûche de Noël

• *•
Fr. 45.-

***
Vacances annuelles

du 26.12.93 au 09.01.94 inclus.

Sx*am?pamj||e ç.̂  Ducommun *̂̂ ^IHlliCH-2016 Petit-CortaillodlËll
Téléphone 038/42 19 42
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RESTAURANT M?i?J!5!ï i
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IpUoTt OUVERT
. &SS3W FONTAINES H..,fe .Wà21 _

Prière de réserver votre table

I MENU DE SAINT-SYLVESTRE I
Assiette de hors-d'œuvre

Oxtail clair aux perles de légumes

Filet de bœuf Wellington
Légumes du Marché

Pommes Château

Assiette de fromages

Craquant aux trois fruits
sur coulis tiède

| Fr. 65.-

A minuit, une coupe de Champagne sera offerte.
. Ambiance chaleureuse assurée par un musicien.

.;. 181721-113
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Après notre éclat, il m'avait observée avec méfiance comme
s'il s'attendait "à une manifestation quelconque. Mais nous ne
nous étions plus jamais querellés et il avait bientôt retrouvé
toute sa gentillesse. Jepris la miniature et la regardai. Le modèle
devait être très jeune, à peine sorti de l'enfance. Son nom était
Doroteo. Il me suffisait de me placer devant un miroir, la minia-
ture près de mon visage, pour constater la ressemblance. Non
que je fusse le sosie de la jeune fille du portrait. Celle-ci était
très belle avec ses yeux sombres, son épaisse chevelure noire et
sa bouche fine et souriante. J'avais, certes, les mêmes cheveux
épais . que je portais longs, noués en chignon sur la nuque —
la même coiffure que mon modèle! J'avais les mêmes yeux, la
même peau dorée par le soleil, mais ma bouche était trop
grande et mon menton moins arrondi. Je n'étais pas une beauté.

Le visage n'était pas celui d'une méchante femme. L'expres-
sion était volontaire, certes — avec une pointe de malice dans le
regard — mais je n'y lisais pas la méchanceté. J'étais vive et
décidée moi aussi, parfois même violente, mais pas méchante
pour alitant.

Je n'avais jamais pu obtenir de mon père qu'il me parle
d'elle ou de sa famille de Santa Fe. Quand j'avais voulu savoir
comment elle était morte, il m'avait simplement parlé d'une
chute, sans rien ajouter d'autre. Son silence même me disait
qu'il y avait autre chose. Très jeune, j'avais pressenti qu'une
atmosphère d'horreur avait enveloppé la mort de ma mère, une
terrible tragédie qu'il voulait que j'ignore. Peut-être à présent
découvrirais-je la vérité? Mais était-il vraiment sage de savoir?

Je me demandai si c'était mon grand-père qui avait peint la
miniature. Je savais qu'il était un peu artiste et avait pratiqué
dans sa jeunesse la gravure sur bois. Je reposai le portrait, et
pris le petit bloc en forme de losange où était gravé le dessin
humoristique d'un oiseau.

Celui-ci, mesurant environ huit cenumetres depuis le bec
jusqu'aux plumes de la queue, avait été exécuté avec une grande
économie de moyens : le corps était esquissé, la queue suggérée
par deux traits avec, çà et là, de petits triangles pour représenter
les plumes. De légères incisions marquaient les yeux ronds et
les narines-, une entaille figurait l'ouverture du bec. Mais ces
touches étaient si habiles que l'aspect comique de l'ensemble
était magiquement rendu. Le bois qui avait servi à le tailler
était clair, mais j'avais tellement joué avec lui quand j 'étais enfant
qu'il était recouvert d'une patine grisâtre. Petite, je l'avais
adoré. C'était le jouet avec lequel je couchais, le soir, un jouet
réconfortant malgré la dureté du matériau.

Je le retournai. Je connaissais par cœur les mots gravés
sur le socle : Juan Cordova.; Une fois, quand j'avais huit ans,
j 'avais demandé à mon père qui était ce Juan Cordova qui avait
sculpté l'oiseau. Je pense qu'il n'avait guère envie de me le dire
mais no.us étions francs l'un avec l'autre sur beaucoup de sujets
et il avait fini par me l'avouer. Juan Cordova était mon grand-
père de Santa Fe. Il m'avait donné ce jouet quand j 'étais toute
petite.

Après cela, mon père m'avait parfois parlé de Juan Cor-
dova. Il ne l'aimait pas. C'était, disait-il, un homme tyran-
nique qui détruisait tous ceux qui l'approchaient et dont il
fallait se garder comme de la peste. Description qui, bien sûr,
n'avait fait qu'ajouter à ma curiosité.

Je passai à un autre « argument » de ma collection : une
page cornée, arrachée à un magazine de luxe. Je l'avais remar-
quée petite fille alors que j 'étais occupée à découper des pou-
pées en papier. Le nom, en tête de la publicité qui occupait
toute la page, avait retenu mon attention. CORDOVA, annon-
çait-elle, en lettres majuscules. J'avais aussitôt dévoré l'article
jusqu'à la dernière ligne. w SU |VRE )
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... chez les demoiselles
SKI ALPIN/ Coupe du monde: tiercés surprises et débâcles helvétiques...

¦II I ultime épreuve féminine de
': Il Coupe du monde avant la trêve

 ̂|§ des fêtes (le Cirque Blanc repar-
tira les 5 et 6 janvier à Morzine), le
super-G de Flachau (Aut), a donné lieu
à une véritable sensation avec la vic-
toire de la jeune Slovène Katja Koren
(18 ans), dossard no 66 I Pour 8 cen-
tièmes, elle est venue coiffer l'Italienne
Bibiana Perez, qui avait elle-même
créé l'exploit en dominant l'Allemande
Katja Seizinger (3me à 0"25). Les Suis-
sesses (Heidi Zeller-Bahler 16me) ont
essuyé un sévère revers.

Repoussée de vingt-quatre heures en
raison du mauvais temps, cette épreuve
s'est déroulée dans des conditions cli-
matiques idéales, contrairement à la
course masculine de Lech (à 400 km de
là), mais sur une piste proprement ver-
glacée. La conduite des skis s'y révéla
ardue, et quelquefois même frandie-
ment impossible. A défaut de posséder
des carres aussi aiguisées que le sens
de l'équilibre, ainsi que des moyens
physiques — tonicité musculaire — im-
peccables, point de salutl Dans les ulti-
mes courbes avant l'arrivée, certaines
concurrentes — et non des moindres —
semblaient ne plus maîtriser leurs fon-
damentaux...

Dans ces circonstances, les surprises
paraissaient exclues, d'autant que
Katja Seizinger (no 9) avait placé la
barre très haut en reléguant toutes ses
rivales du premier groupe à 1"40
(Loedemel) et plus. Impossible, pensait-
on, de venir menacer la blonde skieuse
d'Eberbach (21 ans), dont la démons-
tration avait été étincelante. L'Italienne
Bibiana Perez (No 19) se chargeait
pourtant de démontrer le contraire:
devancée de 0'"73 au premier temps
intermédiaire, puis de 0"5 1 au second,
la Transalpine négociait à la perfection
les ultimes difficultés du tracé, où Sei-
zinger avait connu quelques problèmes
de trajectoire, pour signer le meilleur
temps.

Premier véritable succès en Coupe du
monde pour la skieuse de Vipiteno (23
ans), qui a enlevé la saison dernière le
combiné de Lillehammer? Tout portait
à le croire. L'Italienne, qui avait laissé
entrevoir ses possibilités cet hiver en se
classant 4me en slalom à Veysonaz et
7me en descente à St-Anton, tenait la
récompense d'un ski généreux, au bé-
néfice d'un talent aux facettes multi-
ples. A peine remise du frisson causé
par la Slovène Alenka Dovzan (17 ans,
no 62), inattendue cinquième à 1 "33,

Bibiana Perez, incrédule, se voyait tou-
tefois devancer par une totale incon-
nue, porteuse d'un dossard no 66 qui
avait déjà porté chance à un certain
Markus Foser à Val Gardena...

Katja Koren, une Slovène elle-aussi,
de 18 ans seulement, sans référence
aucune cette saison (Dovzan s'est quali-
fiée à trois reprises pour une seconde
manche dans les disciplines techniques),
est pourtant venue damer le pion aux
meilleures skieuses mondiales. Vice-
championne... d'Allemagne de super-G
en avril dernier, elle s'était classée cin-
quième dans la même discipline aux
championnats de Suisse de Leysin —
Dovzan avait pris la 2me place I — et
lOme en descente. En Coupe du

monde, en revanche, son palmarès
était vierge : pas le moindre point dans
son escarcelle.

Comme dans toutes les courses «fol-
les» de cet hiver, les Suissesses n'ont
pas eu voix au chapitre. Derrière Heidi
Zeller- Bahler, il faut remonter au...
37me rang pour trouver Heidi Zurbrig-
gen. Chantai Bournissen a été éliminée,
à l'instar de nombreuses autres concur-
rentes, pour n'avoir pu tenir ses lattes
sur le tracé.

- Je n'ai jamais couru avec des
carres aussi accérées, et ejles étaient
encore insuffisantes! Heidi Zeller, d'une
phrase, résumait les difficultés auxquel-
les ont été confrontées les skieuses, /si

KA TJA KOREN — La Slovène n'en revenait pas! ap

¦ 1 • ¦

••• et les messieurs!
E

rinkl, Perathoner, Assinger: le tier-
cé du deuxième super-G de la
saison a de quoi surprendre et,

pourtant, il pourrait promettre des len-
demains qui chantent pour les trois.
Pour étonnant qu'il soit, ce verdict, dans
un autre ordre, soit inversé — Assinger,
Perathoner, Trinkl — a déjà existé.
C'était tout simplement lors de la répé-
tition générale de la descente des
championnats du monde de Sierra Ne-
vada, en Espagne, au printemps der-
nier!

C'est dire que le super-G de Lech
ressemblait à une descente et c'est re-
lever, simultanément, que la descente
ibérique ne sera pas loin d'avoir des
caractéristiques d'un super-G. On no-
tera encore qu'Assinger avait égale-
ment remporté la descente préolympi-
que de Lillehammer, où Trinkl, le grand
vainqueur du super-G d'hier, avait pris
la 3me place. On entendra encore par-
ler de ces deux «inconnus», qui ne sont
pas jeunes, 30- ans pour Assinger, 26
pour Trinkl, qui, de surcroît, possèdent
le même ski. Les préparateurs doivent
commencer à regarder du côté de
Head...

Et puis, tant Trinkl (1 m91 pour une
centaine de kilos), Perathoner (idem à
quelques centimètres et livres près),
qu'Assinger (1 m 90 pour 95 kg) sont
de sacrés gabarits. Trinkl est venu
triompher avec le dossard numéro 51.
Ce solide paysan de Sankt- Pankraz a
déboulonné le 41 Werner Perathoner.
La victoire, plus ((normale», d'Armin
Assinger, dossard numéro 14, aurait
fait le plaisir des gazettes autrichien-
nes. Il s'était imposé jour pour jour il y
a un an dans le super-G de Bad Klein-
kîrchheim.

Mais Trinkl fait aussi le bonheur de la
presse, lui qui avouait qu'il n'aurait pas

du erre au départ hier matin:
— Je n'étais que remplaçant et

j'aurais dû céder ma place à deux de
mes vrais copains, soit Rzehak et Ebe-
rharter. Ces deux-ci s'étant blessés à
Val Gardena, Trinkl a eu sa chance et
l'a saisie, ce qui ne l'empêchait pas, de
sa petite voix qui tranche avec son
gabarit d'armoire à glace, de leur
dédier son succès.

— Et puis, le tracé a été raccourci
de 13 portes. Cétait ma chance.

Pas qu'il n'ait pas la condition physi-
que: bien au contraire, dans toutes les
courses, il est parmi les plus rapides en
fin de parcours (en l'occurrence, hier,
Trinkl a dominé de bout en bout), mais,
prétend-il, «parce que les premières
portes étaient piquetées très serrées et
n'auraient pas avantagé les descen-
deurs». A Val-d'Isère, Hannes Trinkl
avait dû se contenter du 26me rang.

Sur ce parcours très court (temps du
vainqueur: 1 '04"42), les Suisses n'ont
guère brillé. Steve Locher est toujours
le plus en forme des Helvètes, mais
seulement 17me et seul Suisse dans les
points! Cavegn 32me, Heinzer 36me,
sans parler de Besse 48me (le Valaisan
fut 8me à Val-d'Isère), Mahrer 55me
(le Grison fut 5me en France), Marco
Hangl 59me (12me à Vail) soulignent
à l'envi le passage à vide qui reprend
nos skieurs. Les Suisses ne cherchaient
d'ailleurs guère d'excuses pour leur ré-
sultat le plus médiocre de toute l'his-
toire du super-G. William Besse
avouait qu'il n'était pas dans son as-
siette, alors que Locher, 45me à Val-
d'Isère, était même relativement con-
tent de sa 17me place.

— Et II ny a pas a discuter de la
qualité de la course. Ce sont des bons
qui sont devant, affirmait le skieur de
Salins, /si

Pas d'opération
pour

Vreni Schneider
La Glaronaise Vreni Schneider

(29 ans), qui avait quitté Flachau et
le Cirque blanc, suite à des dou-
leurs persistantes dans son genou
droit, ne devra pas passer sur le
billard. Le Dr Andréas Bischof, mé-
decin de la Fédération, qui l'a exa-
minée à Zurich, estime que le mal
pourra être soigné par la physio-
thérapie et des médicaments. La
Suissesse devrait à nouveau être
opérationnelle pour les courses de
janvier, /si

Programme complet
FOOTBALL/ Préparation en IN

Tour final
¦ LAUSANNE SPORTS. - Re-

prise des entraînements: 10- janvier.
Camp d'entraînement: pas encore
fixé. Matches amicaux: 15 janvier:
Lausanne - Monthey. 2 février: Lau-
sanne - CS Chênois. 5 février: Lau-
sanne - Yverdon. 9 février: Lausanne
- Etoile Carouge. 12 février: Lau-
sanne - Young Boys.
| SERVETTE. - Reprise: 8 jan-

vier. Camp d'entraînement: 10 au 14
janvier: Tignes). 27 janvier au 7 fé-
vrier: pas encore fixé. Matdies ami-
caux: 18 janvier: Servette - Carouge.
21 janvier: Servette - Poznan. 6 fé-
vrier: Servette - Neuchâtel Xamax.
| SION. — Reprise: 12 janvier.

Camp d'entraînement: 16 au 21 jan-
vier à Loèche-les-Bains. Les matches
amicaux ne sont pas encore fixés.
| LUGANO. - Reprise: 10 jan-

vier. Camp d'entraînement: 17 au 27
janvier en Toscane. Matches amicaux:
30.janvier: Lugano - Bâle. 2 février:
Lugano - Kriens.
| AARAU. — Reprise: 6 janvier.

Camp d'entraînement: 22 janvier au
2 février (pas encore fixé). Matches
amicaux: 6 février: Aarau - Fribourg
en Brisgau. 8 février: Aarau - Oid
Boys. 12 février: Aarau- Kriens. Tour-
nois en salle: 11/12 janvier à Inns-
bruck. 14/15 janvier à Sursee.
¦ GRASSHOPPER. - Reprise:

29 décembre. Camp d'entraînement:
Brésil (15 au 17 janvier). Matches
amicaux: 14 janvier: GC - Schaff-
house. 30-janvier: GC - Oid Boys. 2
février: GC - Fribourg en Brisgau. 5
février: GC - Dortmund. 8 février: GC
- Bochum. 12 février: GC -St- Gail.
Tournois en salle: 1 /2 janvier: Zurich,
6 janvier: Nuremberg. 8/9 janvier:
Munich.
¦ LUCERNE. - Reprise: 29 dé-

cembre. Camp d'entraînement: 26 au
29 janvier au Tessin. Matches ami-
caux: 12 janvier: Lucerne - Schaff-
house. 22 janvier: Lucerne - Chiasso.
26 janvier: Lucerne - Locarno. 29
janvier: Lucerne - Bellinzone. 5 fé-
vrier: Lucerne - Zurich.
¦ YOUNG BOYS. - Reprise: 6

janvier. Camp d'entraînement: 24
janvier au 3 février à Dubai. Matches
amicaux: 22 janvier: Young Boys -
Munsingen. 6 février: Young Boys -
Delémont. 12 février: Young Boys-
Lausanne. Tournois en salle: 15/16
janvier à Sursee.

Prom./rel. LNA/LNB
¦ XAMAX. - Reprise: 12 janvier.

Camp d'entraînement: 24 janvier au 4
février à Chypre. Matches amicaux: 6
février: Servette (lieu pas encore fixé).
9 février: Colombier - Xamax.
¦ YVERDON - Reprise: 10 jan-

vier. Camp d'entraînement: 12 au 16
janvier aux Rasses. 21 janvier au 30
janvier à l'île Maurice. Matches ami-
caux: 19 janvier: Delémont. 2 février:
Monthey. 5 février: Lausanne.
¦ CAROUGE - Reprise: 10 jan-

vier. Camp d'entraînement: 29 janvier
au 6 février à Las Palmas (Canaries).
Matdies amicaux: 18 janvier: Ser-
vette. 22 janvier: Zurich. 26 janvier:
Signal Bernex. 28 janvier: Châtel-
Saint-Denis. 9 février: Lausanne. 12
février: Monthey.
¦ ZURICH - Reprise: 28 décem-

bre. Tournois en salle: 1-2 janvier à
Zurich. 4 janvier à Bregenz. 8-9 jan-
vier à Munster. 14-15 janvier à Sur-
see. Camp d'entraînement: 27 janvier
au o revrter a Kome. maraies ami-
caux: 22 janvier: Etoile Carouge. 23
janvier: Baden. 5 février: Lucerne. 6
février: pas encore fixé.
9 KRIENS — Reprise: 3 janvier.

Tournoi en salie: 14-15 janvier à Sur-
see. Camp d'entraînement: 2 au 7
février à Tenero (Tl). Matches ami-
caux: 22 janvier: Soleure. 26 janvier:
Delémont. 29 janvier: Granges. 2 fé-
vrier: Lugano. 5 février: Locarno. 6
février: Bellinzone. 9 février: Buochs.
12 février: Aarau.
¦ BÂLE — Reprise: 27 décembre.

Camp d'entraînement: 2 au 8 janvier
à Porec (Croatie). Matdies amicaux:
28 janvier: Chiasso. 30 janvier: Lu-
gano. 5 février: Kaiserslautern.
¦ SAINT-GALL - Reprise: 3 jan-

vier. Tournois en salle: 8-9 janvier à
Friedridishafen. 14-15 janvier à Sur-
see. Camp d'entraînement: 6 au 8
janvier à Wildhaus. 17 au 21 janvier
à Karlsruhe. 4 février au 11 février au
Maroc. Matches amicaux: 12 février:
Grasshopper. 13 février: Wil.
¦ SCHAFFHOUSE - Reprise: 7

janvier. Tournoi en salle: 15 janvier à
Winterthour. Camp d'entraînement:
22 au 29 janvier aux Grandes Cana-
ries. Matdies amicaux: 12 janvier: Lu-
cerne. 14 janvier: Grasshopper. 2 fé-
vrier: Pfullendorf. 6 février: Oid Boys.
9 février: Wil. 13 février: Stuttgart,
/si- JE

# Football: Lucerne a choisi
son entraîneur pageii

# Tennis de table: Peseux
et Le Landeron menaçants page 13

SKI DE FOND -
Victorieuse mardi,
l'Italienne Manuela
di Centa (au centre)
a subi hier la domi-
nation de Liubov
Egorova (à g.) et
Elena Valbe. ap
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Relais

Dames
0 Super-G de Flachau: 1. K.Koren

(Sln) H5"62; 2. B. Perez (It) à 0"08; 3.
K.Seinzinger (Ail) à 0"25; 4. M.Gallizio
(It) à 0"66; 5. A. Dovzan (Sln) à 1"33; 6.
P.Wiberg (Su) à 1"64; 7. ALoedemel
(No) à 1"65; 8. MGerg-Leitner (AH) à
1"98; 9. D.Compagnonl (It) à 2"02; 10.
MErH (Ail) à 2"10; 11. KGutensohn (AH)
à 2"17; 12. R.Renoth (AH) à 2"31; 13.
U.Maier (Aut) à 2"33; 14. Ch.Meier (AH)
à 2"34; 15. LKostner (It) à 2"41. Pult:
16. H. Zeller-Bahler (S) à 2"49; 37.
H.Zurbriggen (S) à 5"08; 45. A.Wachter
(Aut) à 5"85; 46. C Rey-Bellet (S) à 6"40.

0 Coupe du monde. Général: 1.
A. Wachter (Aut) 544; 2. P. Wiberg (Su)
530; 3. V. Schneider (S) 482; 4. U.Maier
(Aut) 399; 5. D.Compagnoni (It) 324; 6.
R.Gotsdil (Aut) 295; 7. ICSeizinger (AH)
293; 8. MGallizIo (It) 290; 9. MErH (AH)
277; 10. B.Perez (It) 245; 11. CMerle-
Pellet (Fr) 179; 12. U. Hrovat (Sln) et
MKjôrsfad (No) 154; 14. K.Andersson
(Su) 153; 15. K.Pace (Can) 150. Puis: 16.
Heidi Zeller-Bahler (S) 142; 24. Ch.von
Grunigen 102; 39. C. Rey-Bellet 61; 41.
M.Accola 58; 44. P.Bernet 53; 45.
G.ZIngre 51; 70. Ch. Bournissen 26; 78.
H.Zurbriggen 18; 80. K.Roten 16; 91.
ICLambrlgger 11 ; 93. G.May 7.

0 Super-G (1 course): 1. K. Koren
(Sln) 100; 2. B.Perez (It) 80; 3. K. Seizinger
(AH) 60; 4. M.Gallizio (It) 50; 5. A. Dovzan
(Sln) 45; 6. P.Wiberg (Su) 40; 7.
A. Loedemel (No) 36; 8. M.Gerg-Leitner
(AH) 32; 9. D.Compagnoni (It) 29; 10.
M.Ertl (Ail) 26. Puis: 16. H.Zeller-Bahler
(S) 15.

Messieurs
# Super-G de Lech am Arlberg,

comptant pour la Coupe du monde: 1.
Trinkl (Aut) V04"42; 2. Perathoner (It) à
0"60; 3. Assinger (Aut) à 0"68; 4. Was-
meier (Ail) à 0'78; 5. Girardelli (Lux) à
0"85; 6. Skaardal (No) à 0"87; 7. Leski-
nen (Rn) à 0"92; 8. Aamodt (No) à 0"94;
9. Polig (It) à 0"98; 10. Mader (Aut) et
Knauss (Aut) à 1"04; 12. Kjus (No) à
1"11; 13. Fattori (It) à 1"20; 14. Thorsen
(No) à 1"21; 15. Moe (EU) à 1 "24. Puis:
17. Locher (S) à 1"29; 32. Cavegn (S) à
1"73; 36. Heinzer (S) à 1"81; 46. Eggen-
berger (S) à 2"14; 48. Besse (S) à 2"19;
53. Mahrer (S) à 2"28; 57. Sulliger (S) à
2"46; 58. Brunner (S) à 2"51; 59. Hangl
(S) à 2"61; 63. Kâlin (S) ô 2"68. -
Eliminés: Ortlieb (Aut), Piccard (Fr), Martin
(It).

0 Coupe du monde. Général: 1. Aa-
modt (No) 479; 2. Tomba (It) 454; 3.
Mader (Aut) 449; 4. Stangassinger (Aut)
305; 5. Kosir (Sln) 286; 6. Piccard (Fr)
274; 7. Girardelli (Lux) 271; 8. Gstrein
(Aut) 229; 9. Jagge (No) 220; 10. Mayer
(Aut) 214; 11. Locher (S) 211; 12. von
Grunigen (S) 210; 13. Thorsen (No) 205;
14. Barnerssoi (AH) 171; 15. Nyberg (Su)
156; 16. Mahrer (S) 151; Puis: 36. Besse
62; 37. Accola 61; 43. Staub 59; 62.
Hangl et Zinsli 34; 85. Kunzi 18; 90.
Heinzer 15; 92. Sulliger 14; 94. Cavegn
et Kâlin 13.

# Super-G (2 courses): 1. Mader
(Aut) 126; 2. Aamodt (No) 112; 3. Trinkl
(Aut) 105; 4. Wasmeier (AH) 86; 5. Pera-
thoner (It) et Skaardal (No) 80; 7. Moe
(EU) 76; 8. Girardelli (Lux) 69; 9. Thorsen
(No) 68; 10. Assinger (Aut) 60. Puis: 12.
Mahrer (S) 45; 15. Besse (S) 32; 21.
Hangl 22; 24. Accola 18; 28. Locher 14;
31. Heinzer U.

Par nations
1. Autriche 4007 (dames 1817

+ messieurs 2190); 2. Italie 2499
(1221 + 1278); 3. Suisse 1922
(1027 + 895); 4. Allemagne 1822
(1251 + 571); 5. Norvège 1691
(393 + 1298); 6. France 1252
(676 + 576); 7. Suède 1037 (741
+ 296); 8. Slovénie 800 (402 +
398); 9. Etats-Unis 679 (444 +
235); 10. Canada 543 (253 +
290). /si
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Smirnov en lièvre parfait
SKI DE FOND/ le Lucernois Wigger meilleur Suisse en Italie

L

î e Suisse Jeremias Wigger a par-
I couru la moitié du chemin qui doit
j  lui permettre de décrocher son bil-

let pour les Jeux de Lillehammer. Le
Lucernois s'est classé au 37me rang de
là course poursuite de Dobbiaco
(15km), en Italie, comptant pour la
Coupe du monde. C'est le Kazakh Vla-
dimir Smirnov qui s'est imposé devant
le Transalpin Silvio Fauner, à 27 secon-
des, et le Norvégien Bjôrn Dâhlie, à 28
secondes. Chez les dames, l'équipe de
Suisse a pris une brillante cinquième
place dans le relais 4 x 5 km rempor-
té par la Russie.

Déjà victorieux la veille des 10 km,
Vladimir Smirnov a parfaitement géré
les 1 8 secondes d'avance qu'il possé-
dait sur le Finlandais Jari Isometsâ,
quatrième avant la poursuite. L'Italien
Silvio Fauner, huitième après les
10 km, a quant à lui réussi la meilleur
performance de sa carrière en se
classsant second à 27 secondes du
Russe. Ce n'est qu'à trois kilomètres de
l'arrivée que le Transalpin a dépassé
le triple champion du monde norvé-
gien Bjôrn Dâhlie, troisième à 28 se-
condes.

Jeremias Wigger, 29me après les
1 0 km en style classique, a finalement
terminé au 37me rang. Des résultats
qui correspondent aux minimas fixés
par la Fédération pour se qualifier
pour les Jeux olympiques de Lilleham-
mer (une fois dans les trente premiers,
une fois dans les quarante), mais à
condition toutefois d'être obtenus au
mois de janvier. C'est dire que le Lu-
cernois ne possède que la moitié de
son billet pour la Norvège et qu'il
devra encore confirmer sa sélection.

Les Suissesses cinquièmes
Dans le relais féminin, les Russes se

sont imposées avec 35 secondes
d'avance sur l'Italie, qui a ainsi égali-
sé son meilleur résultat en Coupe du
monde, et la Norvège, troisième à
l'13"8.

Les Suissesses ont confirmé la cin-
quième place qu'elles avaient décro-
chée il y a dix jours à Santa Caterina,
synonyme de qualification pour les
Jeux. Deuxième relayeuse, la Zuri-
choise Sylvia Honegger a effectué le
troisième meilleur parcours individuel,

VLADIMIR SMIRNOV - Le Kazakh
est en forme. ap

à 17,8 secondes de l'Italienne Stefa-
nia Belmondo, la plus rapide. Cin-
quième à 11 secondes de la Finlande,
la Suisse aurait même pu prétendre
rivaliser avec elle sans les malheurs de
Brigitte Albrecht, qui est tombée
avant d'avoir un bâton brisé par une
adversaire, /si

Classements
Messieurs. Course poursuite (15 km,

style libre). Classement final: 1. (classe-
ment des 10 km de la veille: 1. Smirnov
(Kaz) 59'04"9; 2. (8.) Fauner (It) à 27"3; 3.
(7.) Dâhlie (No) à 28"3; 4. (2.) Isometsâ
(Rn) à 41 "1; 5. (5.) Myllylâ (Fin) à 41 "6; 6.
(3.) Sivertsen (No) à 57" 1; 7. (11.) Als-
gaard (No) à 1 '05"6; 8. (9.) Mogren (Su) à
1*06"3; 9. (4.) Jonsson (Su) à T10"5; 10.
(6.) Prokurorov (Rus) à l'32"8; 11. (15.)
Skjeldal (No) à 1 '35"2; 12. (20.) Valbusa
(It) à V35"5; 13. (23.) Ulvang (No) et (19.)
Rémy (Fr) à l'35"8; 15. (18.) Behle (Ail) à
IMI"7- Puis: 34. (53.) Hosler (Ue) ô
2'32"1; 37. (29.) Wigger (S) à 2'33'7; 61.
(68.) Guidon (S) à 3'30"1; 63. (80.) Asch-
wanden (S) à 3'45"8; 64. (85.) Capol (S) à
3'46"9. 108 classés.

Coupe du monde (4 courses): 1. Smir-
nov 350; 2. Dâhlie 236; 3. Isometsâ 225; 4.
Mogren 201; 5. Ulvang 157; 6. Jonsson et
Fauner, 152; 8. Sivertsen 121; 9. Prokuro-
rov 114; 10. Alsgaard 112. - Puis: 49.
Wigger 2.

Dames. Relais 4 x 5 km (style libre): 1.
Russie (L Latsutina , O. Danilova, L Egorova,
E. Vâlbe) 49'49"0; 2. Italie (G. dol Sasso,
S. Belmondo, G. Paruzzi, M di Centa) à
35"4; 3. Norvège (I. Helen Nybraten, I. L
Hegge, M. Wold, E. Nilsen) à l'13"8; 4.
Finlande à 2'00"7; 5. Suisse (B. Albrecht, S.
Honegger, B. Mettler, J. Baumann) à
2'11"4; 6. Etats-Unis à 2'14"8; 7. France à
2'29"9; 8. Allemagne à 2'35"3; 9. Slova-
quie à 2'40"9; 10. Belarus à 2'50"4. - 19
équipes classées.

Konietzka
entraîneur
à Lucerne

TIMO KONIETZKA - Jusqu'à la Fin
de la Saison. keystone

El 
es dirigeants du FC Lucerne ont

,7 pris une sage décision: ils ont con-
fié â Timo Konietzka (55 ans) la pre-
mière équipe, et ceci jusqu'à la fin de
la saison en cours. Pour la saison
94/95, le président Romano Simioni
engagera un nouvel entraîneur. Des
pourparlers sont en cours avec Engel,
Fringer, Brigger et Fâssler. Simioni a
déclaré que Lucerne «renonçait à un
entraîneur étranger». Ce qui n'est pas
encore clair, c'est si Paul Wolfisberg
aidera Konietzka ou si Peter Risi ou
Charly Meschenmoser, entraîneur de
l'équipe des moins de 21 ans, seront
engagés pour seconder Konietzka. /ee

¦ COURSE À PIED - Le Grand
Prix Magasin Populaire, qui s'est dis-
puté il y a dix jours dans les rues de
Neuchâtel, a permis de verser la
somme de 640 francs aux ((Cartons
du cœur», somme qui correspond à
l'intégralité des finances d'inscription
versées par les 16 équipes engagées
dans l'épreuve de relais. )54)E
¦ SKI ACROBATIQUE - Le Valai-
san Jurg Biner a pris la sixième
place de l'épreuve de bosses de La
Plagne, comptant pour la Coupe du
monde, remportée par le Canadien
Pierre Forget. Chez les dames, la
Genevoise Sandrine Vaucher a ter-
miné onzième d'une épreuve rem-
portée par l'Américaine Donna
Weinbrecht. Deuxième derrière le
Canadien Pierre Forget, le Français
Olivier Cotte occupe désormais la
première place du classement géné-
ral de la Coupe du monde devant le
champion olympique, son compa-
triote Edgar Grospiron. /si
¦ TENNIS - L'Américain André
Agassi, opéré au poignet droit dans un
hôpital californien, ne disputera pas le
mois prochain, à Melbourne, les Interna-
tionaux d'Australie. Cette défection sur-
vient après celle du Hollandais Richard
Krajicek, 15me joueur mondial, touché,
pour sa part à un genou, /si
¦ SKI ACROBATIQUE - Le
champion des Suisses Petsch Moser
subira une opération au ménisque
le 24 décembre. Le Seelandais de-
vrait effectuer son retour à Becken-
ridge (EU) à la mi-janvier, /si
¦ OLYMPJSME - La flamme olym-
pique pour les Jeux d'hiver, qui se tien-
dront du 12 au 27 février 1994 à
Lillehammer, en Norvège, sera allumée
sur le site antique d'Olympie le 16 jan-
vier prochain. La flamme arrivera à Lil-
lehammer le 12 février après être pas-
sée par Stuttgart (20 janvier), Nurem-
berg (24 janvier), Hambourg (27 jan-
vier), Copenhague (29 janvier), Helsinki
(1er février), Stockholm (4 février) et
Oslo (5 février), /siTournoi

de foot-tennis
Igip a section neuchâteloise de l'Union
|jj suisse des entraîneurs de football
j ' (USEF) mettra sur pied, dimanche

prochain, son 4me tournoi de football-
tennis par équipes (3 joueurs). Cette
compétition, qui comptera pour la
poule finale romande de la Coupe de
Suisse, se déroulera à ia Halle omnis-
ports de Neuchâtel dès 9h30, les
quarts^de finale débutant à 1 6h30
(demis-finales à 17h, finale 3me place
à 17h15, finale 1 ère place à 17h30).

24 formations se sont inscrites, dont
beaucoup de la région neuchâteloise,
mais également de plusieurs cantons
romands, ainsi que de... Budapest, for-
mation qui donnera, c'est le moins que
l'on puisse dire, un côté international à
la manifestation ! /ph

jeunes éléments en quête de promotion
HOCKEY SUR GLACE/ La Coupe Béard débute lundi à Leysin. La Suisse B sera de la partie

A
l lors que l'équipe nationale A a
I renoncé à disputer les rencontres
: amicales durant la trêve de fin

d'année, faute d'adversaire, le Team
Suisse (sélection B) entrera, pour sa
part, en lice dans le cadre de la Coupe
Béard, à Leysin, du 27 au 30 décem-
bre. Elle sera opposée à des sélections
française, ukrainienne et moscovite.

Responsable de la sélection, Bjôrn
Kinding, d'un commun accord avec le
coach national John Slettvoll, a convo-
qué 22 joueurs dans les Alpes vaudoi-
ses. Ces éléments entrent directement
en ligne de compte pour le cadre A ou
pourraient justement faire l'objet d'une
prochaine sélection dans l'élite.

Avec Schôpf, Niderôst, Steinegger,
Emi, Léchenne, Meier, Rôtheli, Schaller,
Schenkel et Wittmann, la moitié du

contingent à disposition a déjà fait ses
armes sur le plan international. La
Coupe Béard leur permet donc de se
forger encore une nouvelle expérience
à ce niveau et de se profiler dans
l'optique du championnat du monde B
en avril prochain au Danemark.

La France, qui appartient encore au
groupe A, a annoncé la présence de sa
formation réserve, avec éventuellement
l'apport d'éléments de sa première
garniture. Côté ukrainien, l'attaquant
d'Ambri-Piotta Petr Malkov sera de la
partie. Après une année d'arrêt en
raison d'une grave blessure, Malkov a
fêté mardi dernier avec succès son re-
tour à la compétition en match amical
contre l'équipe nationale juniors du Ca-
nada.

# Lundi 27 décembre: France - Ukraine

16h30), Team Moscou - Team Suisse
(20hl5). Mardi 28 décembre: France -
Team Suisse (16h30). Ukraine - Team Mos-
cou (20hl5). Mercredi 29 décembre:
France - Team Moscou (16h30). Team
Suisse - Ukraine (20hl5).

¦

0 La sélection suisse. Gardiens: Mar-
kus Bachschmied (Ambri), Patrick Schôpf
(Zoug). Défenseurs. Marco Bayer (Zurich),
Tiziano Gianini (Ambri), Martin Kout (Klo-
ten), Ruedi Niderôst (Lugano), Didier Princi
(Fribourg), Pat Schafhauser (Zoug), Martin
Steinegger (Bienne), Gaétan Voisard
(Berne). Attaquants: Bruno Emi (Kloten), Ré-
gis Fuchs (Berne). Matthias Holzer (Ambri),
Peter Kobel (Zurich), Vincent Léchenne (Am-
bri), Daniel Meier (Zoug), Roger Meier (Klo-
ten), André Rôtheli (Lugano), Pascal Schaller
(Fribourg), Matthias Schenkel (Lugano),
Franz Steffen (Zoug), Théo Wittmann (Am-
bri). Coach: Bjôrn Kinding. /si

RÉGIS FUCHS - Un Neuchâtelois en
Suisse B. McFreddy

En bref
¦ CAMEROUN - La Fédération in-
ternationale de football (FIFA) a inter-
dit les matches internationaux au
stade omnisports de Yaoundé en rai-
son du mauvais état des installations,
rapporte hier le quotidien Cameroon
Tribune. Le journal publie une lettre
de la FIFA qui déplore les carences
d'organisation des responsables ca-
merounais et le manque d'entretien du
stade. Ce dernier, qui peut accueillir
65.000 spectateurs, a été construit en
1 972 pour la huitième Coupe afri-
caine des Nations, /si

Jiri Kochta
à la tête

du HC Bienne
FN eux 

'ours aPr®s 'e limogeage de
llKôbi Kôlliker, ie HC Bienne an-

¦j nonce l'engagement de l'Alle-
mand — d'origine tchécoslovaque. —
Jiri Kochta {47 ans) au poste d'entraî-
neur. Il prendra ses fonctions le 27
décembre.

Après avoir porté plus de 250 fois le
maillot de l'équipe de Tchécoslovaquie
et décroché le titre mondial en 72,
Kochta a dirigé successivement Hedos
Munich (83-88 et 89/90), Fussen
(88/89) et Mannheim (91/93). Il est
marié et père de deux filles, /si

¦ COUPE D'EUROPE - Dusseldorf
accueillera pour la quatrième fois le
tournoi final de la Coupe d'Europe du
25 au 30 décembre. Des huit équipes
en lice, Matmô, tenant du titre, Brynâs
et Dusseldorf font figure de favoris.
Après l'élimination de Kloten en demi-
finale, la Suisse sera absente de ce
rendez-vous pour la première fois de-
puis 1989. /si
¦ TRANSFERT - Prêté cette saison
par Lugano à Olten, l'attaquant Chris-
tian Hofstetter (21 ans) a été transfé-
ré jusqu'à la fin de la saison à Rap-
perswil, leader du classement de LNB.
/si

Tournoi de Noël
des écoliers

Au Littoral
¦__________¦

fl 
ne nouvelle fois — la 1 8me — , le

I Service des sports de la ville de
gs Neuchâtel invite les écoliers (et

écolières) de la région, voire du canton,
à son tournoi annuel de hockey. Ainsi,
du jeudi 23 au jeudi suivant 30 décem-
bre (excepté les 24, 25 et 26), les
patinoires du Littoral vont connaître
l'animation si particulière des compéti-
tions enfantines.

Les jeudi 23 et mardi 27 étant réser-
vés aux entraînements et à l'organisa-
tion des matches, c'est du 28 au 30
que se déroulera le tournoi proprement
dit. Comme chaque année, il est ouvert
à différentes catégories: la I (6-10
ans), la II (11-13 ans) et la lll (14-16
ans). Les joueurs ayant déjà participé à
des matches de LN, de Ire ligue, de Ile
ligue ou de juniors élite ne sont pas
admis, alors que le nombre des joueurs
licenciés par équipe est réglementé.

Comme depuis ses origines, l'organi-
sation du tournoi bénéficie à nouveau
cette année de la collaboration des
clubs du chef-lieu, Young Sprinters NS,
Université et Serrières. Jean-Pierre Ja-
quet, fe régisseur, attend un grand
nombre d'inscriptions d'équipes ce ma-
tin, à la patinoire. / M

Revoilà Tabarly !
Eric Tabarly a annonce qu'il partici-
pera à la Whitbread, course autour du
monde en équipage et avec escales, en
tant que skipper du bateau ((La
Poste»,.qui doit repartir le 1er janvier
de Fremantle (Australie) pour la troi-
sième étape de l'épreuve.
- Le skipper ce sera moi. Daniel Malle
sera chef de quart. La Whitbread est
une belle course, «La Poste» un bon
bateau, il n'y a donc aucune raison que
je  ne prenne pas le départ, a-t-il dé-
claré sur Radio-France Loire-Océan,
après avoir été contacté pour barrer le
voilier, qui a enregistré de nombreux
déboires depuis le départ de la course
de Southampton (Grande-Bretagne).
La direction de la poste devrait officia-
liser ce matin, les décisions prises hier
quant à la nouvelle équipe qui pilotera
son monocoque, /si

Sous la houlette d'Arno del Curto
qui a succédé à Lars Erik Lundstrôm,
l'équipe de Suisse junior visera en-
core une fois le maintien, lors du
championnat du monde qui se dérou-
lera du 26 décembre au 4 janvier en
Tchéquie, à Ostrava et Frydek Mis-
tek.

L'objedtf est minimaliste, mais les
sept dernières apparitions de
l'équipe nationale dans le groupe A
s'étaient soldées par une relégation
immédiate. En 1991 cependant, au
Canada, à la faveur d'un succès de-
vant la Norvège lors de la dernière
rencontre, la _uisse était parvenue
de justesse à se maintenir. Les,bases
de ce succès reposaient alors essen-
tiellement sur les épaules du gardien
Pauli Jaks. Le Tessinois avait, à cette
occasion, été élu meilleur gardien du
tournoi et est actuellement le premier
Suisse à défendre ses chances en
NHL

La Suisse se concentrera principale-
ment sur son dernier match contre
l'Allemagne. Les autres nations en
lice, le tenant du titre, le Canada, les
Etats-Unis, la Tchéquie, la Suède, la
Finlande et fa Russie semblent hors de
portée. En 1992, à Fussen, la Suisse

avait, à la surprise générale, battu la
Tchécoslovaquie 4-2, avant de s'ef-
fondrer dans la confrontation avec
l'Allemagne (6-2) et de subir les af-
fres de la relégation.

0 _• programme Suisse: Dimanche
26.12.: Canada - Suisse (16h/Frydek
Mistek). 27.12. Bats-Unis - Suisse
(16h/Frydek Mistek). 29.12.: Tchéquie -
Suisse (16h/Frydek Mistek). 30.12. Suède
- Suisse (16h/Frydek Mistek). 1.1.: Suisse
- Finlande (16h/Ostrava). 2.1.: Suisse -
Russie (20h/Frydek Mistek). 4.1.: Suisse -
Allemagne (15h/Ostrava).

0 Le cadre helvétique. Gardians:
Claudio Bayer (Kloten), Thomas Papp
(Coire), Lars Weibel (Lugano). Défen-
seurs : Sven Dick (Bienne), Bruno Hablsreu-
Hnger (Coire), Jakub Horak (Zoug), Marco
Klotl (Kloten), Roland Kradolfer (Uzwil),
Jôrg Reber (Berne), Marco Scheilenberg
(Bùlach), Pascal Sommer (Berthoud), Jerry
Zuurmond (Grasshopper). Attaquants:
Matthias Bâchler (Zurich), Robin Bauer (Bù-
lach), Patrie Délia Rossa (Kloten), Patrick
Fischer (Zoug), Reto Germann (Hérisau),
Daniel Giger (Zoug), Vjeran Ivankovic

' (Zurich), Marcel Jenni (Lugano), Matthias
Keller (Thurgovie), Lars Leuenberger (Uz-
wil), Patrick Looser (Grasshopper), Andy
Nâser (Davos), Thierry Paterlini (Grass-
hopper), Stefano Togni (Ambri), Michel
Zeiter (Zurich), Coach: Amo del Curto. /si

Juniors: objectif maintien
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LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
? (038)

4514 07.
V nni" ¦/
M A VENDRE

Tamara
Votre médium-
conseil, aide
efficace pour tout
problème, répond
personnellement.
156 73 79
Fr. 2.-/minute.

181702-1K

CHOIX
ÉNORME!!!
SEX SHOP ff/
Route de
Boujean 175,
Bienne. 181592 119

f BENFINA "

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l_ 28-'l356'4x4,

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.
(10 ans)

de 9 h à 23 h
g> 021 /963 89 30

ou
<f> 021/963 86 04

181644-110

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-
Chônois , F-25200
Montbéliard. 48297-110

A vendre
à Cortaillod

VIGNES
d'environ

1500 m2 en
nature de blanc,

demi-haute,
accès facile.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

145-3781.
123558-145

i_ II««III I ~ >ll_n*a —elIM-TW^-lDe privé, à vendre

chevaux
de carrousel

j et de manège, en
bois, avec

magnifique peinture
d origine au prix
exceptionnel de

Fr. 400.-
à Fr. 950.-.

Ecrire : case 28
1000 Lausanne 25.

181224-145

Neuchâtel
Vidéotex

jp ^Stt^i^zA \\\

Pour voul dlstralro
et vous Informer

Problème No 248 - Horizontalement:
1. Concombre de mer. 2. Partisans d'un
système politique centralisé. 3. A des
hôtes qui sont des anges. Formule. 4.
S'oppose à l'élite. Fleuve. Faisait haus-
ser le ton. 5. Préposition. Moyen de
lutte. Pronom. 6. Marques d'amour. 7.
Lieu où se trouvent des vestiges. Sans
aide. 8. Trempe. On en donne pour
faire baisser la tension. 9. On en file.
Peut être une ânerie. 10. D'une liberté
choquante. Grand dieu.
Verticalement: 1. Grosse légume. En-
trepôt agricole. 2. Pronom. Sans limites.
3. Un fruit, un mollusque ou un outil.
Sans vitalité. 4. Retiré. Sorte de gouf-
fre. 5. Sert à nettoyer les grains méca-
niquement. Préposition. 6. Eclat de rire.
Faire rire. 7. Bœuf sauvage. Division du
temps. Grand dieu. 8. Apôtre des
Francs. Région ancienne de Mésopota-
mie. 9. Se jette dans le Rhône. Se jette
dans le Doubs. 10. On s'en sert pour
raidir des fils métalliques.
Solution No 247 - Horizontalement. -
1. Vadrouille.- 2. Aria. Sceau.- 3. Ir.
Inuit. - 4. Sec Or. Thé.- 5. Tromperie.-
6. Reis. Etés.- 7. Os. Çà. Repu.- 8. La
Voisin.- 9. Emérite. De.- 10. Eau. Ser-
res.
•Verticalement. - 1. Vais. Rosée.- 2.
Arrêtés. Ma.- 3. Di. Cri. Leu.- 4. Rai.
Oscar. - 5. Nom. Avis.- 6. Usurpe. Ote.-
7. Ici. Etrier.- 8. Lettrées.- 9. La. His-
pide.- 10. Eubée. Unes.

¦ Le truc du jour:
Pour mettre en place une vis flot-

tante, entourez-la d'une ficelle encol-
lée.

¦ A méditer:
L'approche est toujou rs plus belle

que l'arrivée.

Alain-Foumier

A vendre au plus
offrant

Opel Monta
Sport
modèle 1982, ainsi
que 7 roues Manta
avec pneus en très
bon état.

Téléphoner le
soir dès 18 h au
24 75 47. 161597-142

Mazda 626 GT
ABS. toit ouvrant,
1989. 46.000 km.

Fr. 15.900.-.
Garage

de La Prairie
M. R. Robert

Tél.
(039) 3716 22.

48437-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

Mazda 626
6T Ultra

ABS, toit ouvrant,
1992, 55.000 km,

Fr. 19.900.-
Garage

de La Prairie
M. R. Robert

Tél. (039) 3716 22.
48438-142

TQyfSsBG
N-Uoura 

MENU DE NOËL
Foie gras maison au torchon

gelée au Sauternes
¦k - k - k

Consommé de queue de bœuf en croûte
kk - k

Tournedos aux morilles à la crème
ou

Tournedos grillé béarnaise
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
k k k

Vacherin du Mont-d'Or
k k k

Bûche de Noël au moka
k k k

Mignardises
Menu complet Fr. 63.-
Menu sans consommé
et sans fromage Fr. 49.-
Menu enfants Fr. 25.-

Valable le 24 au soir,
le 25 et le 26 décembre

161704-113

Hôtel Touring Au Lac (B82S 55 01

Pleins feux sur les fêtes. Ambiance du tonnerre et bulles à profusion... sans chagriner

son porte-monnaie!
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Peseux et Le Landeron menaçants
TENNIS DE TABLE/ ÂNJTT: championnat de Ire ligue

_ n Ire ligue, Moutier I, toujours lea-

£ der, est suivi de près par Peseux I
et Le Landeron I. Voici quelques

commentaires.
Le Landeron I - Moutier I 5-5: égalité

parfaite entre ces deux équipes, sauf
au classement. Geisler (B 11 ), Sollber-
ger (B 11 ) et Philippossian (C 10), du
Landeron, totalisent 31 points. Koenig
(CIO), Perissinotto (Bl l )  et Zbinden
(B 11) ,  de Moutier, totalisent aussi 31
points. Donc ce résultat de 5 à 5 est
conforme aux classements des joueurs.
Pourtant, sans les trois victoires de
Zbinden, de Moutier, Le Landeron au-
rait pu remporter ce match.

Peseux I - Bienne I 9-1: Lesch, de
Peseux, renoue avec la victoire avec
son coéquipier Persoz; ils ont remporté
leurs trois matches. Kashefi s'est conten-
té de deux victoires. Breuleux (C8),
Castella (C 10) et Herrli (B 12) sont re-
partis chez eux la valise vide de points.
Peseux est une équipe qui fera parler
d'elle prochainement.

Eclair II - Cortaillod I 2-8: Cortaillod
I n'a pas laissé passer sa chance en

déplacement à La Chaux-de-Fondfs.
Devaud, Praz et Schild ont empoché 4
points précieux pour la suite du cham-
pionnat en 1994.

Moutier II - Peseux II 7-3: les deux
équipes luttent pour le maintien en lre
ligue. Isenrich, de Peseux, avec ses trois
victoires, a donné un point à son
équipe. Juillerat (C6) et Schouwey
(Cô), de Peseux, «n'ont pas vu la
balle» face à Koenig (C I O), Krebs
(C7) et Fischer Myriam (CIO). Bonne
affaire pour Moutier.

En 2me ligue, groupe 1.- Le Lande-
ron Il - Hôpital I 5-5: Hôpital, actuel
leader, a réalisé une bonne affaire en
déplacement au Landeron. Il faut souli-
gner que le héros de la soirée fut
Vende, du Landeron; sans lui, Hôpital
serait retourné à La Chaux-de-Fonds
avec la totalité de l'enjeu. Victor Law-
son, d'Hôpita l, en est conscient.

Groupe 2.- Porrentry I - Bienne II
9-1 : Rossel, Siron et Gasparoli, de Por-
rentruy, font l'effet d'un rouleau com-
presseur; 7 matches, 28 points, le plein
est fait. Qui les arrêtera en 1994?

0 J. B.

Résultats
Ligue nationale B. Messieurs, groupe

Ouest. 5me journée: ZZ Lancy - Munsingen
0-6; Nidau-Tâuffelen - Eclair La Chaux-de-
Fonds 3-6; Bumpliz - Thoune 5-5. ôme jour-
née: Eclair La Chaux-de-Fonds - Munsin-
gen 5-5; ZZ Lancy-Nidau- Tâuffelen 6-4;
Bumpliz - UGS-Chênois 6-4; Thoune - Mon-
they 6-0. Le classement: 1. Munsingen
6/11 ; 2. Bumpliz 6/9; 3. Eclair La Chaux-
de-Fonds 6/8; 4. Thoune 6/7; 5. ZZ Lancy
6/5; 6. UGS-Chênois 5/4; 7. Nidau-Tâuffe-
len 6/2; 8. Monthey 5/0.

Ire ligue, groupe 1: Eclair II - Cortaillod
I 2-8; Le Landeron I - Moutier I 5-5; Moutier
II - Côte Peseux II 7-3; Côte Peseux I -
Bienne 1 9-1.

2me ligue, groupe 1: Le Landeron II -
Hôpital I 5-5; Porrentruy II - Delémont lll
4-6; Brunette I - Suchard I 7-3.

2me ligue, groupe 2: Hôpital II - Côte
Peseux IV 10-0; Porrentruy I - Bienne II 9-1;
Delémont II - Tavannes I 8-2.

3me ligue, groupe 1 : Eclair IV - Hôpital
III 1-9; Sapin I - Le Locle II 10-0; Metalor II
- Cernier VRS lll 9-1: Aurora Fleurier I - Uni
NE I 5-5.

3me ligue, groupe 2: Le Lode I - ENSA
I 8-2; Hôpital IV - Côte Peseux V 8-2;
Sapin II - Suchard lll 7-3.

3me ligue, groupe 3: Tavannes II - Mou-
tier lll 6-4; St-Imier I - Delémont V 5-5;
Oméga I - Tramelan I 4-6.

3me ligue, groupe 4: Franc-Montagnard
I - Eclair V 6-4; Metalor lll - Delémont IV
2-8; Cernier VRS II - Cortaillod II 5-5; Marin
I - Suchard 2 6-4.

4me ligue, groupe 1: Cernier VRS VI -
Delémont VI 3-7; Tavannes IV - Courfaivre
II 2-8; Moutier IV - Tramelan II 3-7.

4me ligue, groupe 2: Hôpital VI - Centre
Portugais II 8-2; ENSA II - Cortaillod V 6-4;
Cortaillod lll - Cernier VRS IV 7-3.

4me ligue, groupe 3: Suchard IVK - Le
Landeron IV 5-5; Centre Portugais lll - Hôpi-
tal V 5-5; Metalor IV - Marin II 7-3.

4me ligue, groupe 4: Oméga il - Porren-
truy lll 10-0; Delémont VII - Moutier VI 7-3;
Moutier VII - Tramelan lll 8-2; Cernier VRS
V - Tavannes lll 3-7.

4me ligue, groupe 5: Peseux VII - Le
Locle 0-10; Marin lll - Côte Peseux VII 10-0;
Oméga lll - Cortaillod IV 1-9; Eclair VI - Uni
NE II 2-8.

2me ligue, groupe 2: Edair lll - Cemier
VRS I 10-0 wo.

4me ligue, groupe 2: Brunette lll - Saint-
Imier lll 10-0 wo.

lre ligue, groupe 1

1. Moutier I 7 49-21 21
2. Côte Peseux I 7 23-21 19
3. Le Landeron I 7 39-31 17
4. Bienne I 7 38-32 15
5. Cortaillod I 7 36-34 14
6.Moutier ll 7 34-36 13
7. Cote Peseux II 7 26-44 10
8. Eclair II 7 15-55 3

2me ligue, groupe 1
1. Hôpital I 7 52-18 24
2. Le Landeron II 7 43-27 18
3. Côte Peseux lll 7 41-2918
4. Brunette I 7 40-30 16
S.Suchard l 7 31-39 11
Ô.Metalor l 7 28-42 10
7. Porrentruy II 7 28-42 9
8. Delémont lll 7 17-53 6

2me ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 7 63- 7 28
2.Hôpital ll 7 52-18 21
3. Bienne II 7 41-2917
4. Delémont II 7 32-38 13
5. Côte Peseux IV 7 29-4 1 12
6. Cernier VRS I 7 26-44 11
7. Eclair lll 7 19-51 6
8.Tavannes I 7 18-52 4

3me ligue, groupe 1

1.Metalor II 7 55-15 25
ZHÔpital lll 7 52-18 21
3.Cernier VRS III 7 39-31 17
4. Eclair IV 7 36-34 15
5.Aurora Fleurier I 7 33-37 13
6.Sapin I 7 30-40 11
7. Uni NE I 7 23-47 9
8. Le Locle II 7 12-58 1

3me ligue, groupe 2

1 .Centre Portugais I 7 62- 8 26
2. Le Landeron lll 7 49-22 21
3.Le Locle I 7 41-29 17
4. Hôpital IV 7 35-35 15
5. Côte Peseux V 7 31-39 11
6.Sapln ll 7 22-48 8
7.ENSA I 7 21-49 7
8.Sudiard lll 7 20-50 7

3me ligue, groupe 3

1.Tramelan I 7 52-18 24
2.0mega l 7 47-23 21
3. Courfaivre I 7 36-34 15
4. Péry I 7 35-35 14
5.Tavannes II 7 34-36 14
6.Moutier lll 7 30-40 11
7. Delémont V 7 25-45 8
8. St-Imier I 7 21-49 5

3me ligue, groupe 4
1. Cernier VRS II 7 51-19 23
2. Cortaillod 7 49-21 23
3. Franc-Montagnard I 7 41-2918
4.Marin l 7 43-27 17
5.Sudiard ll 7 37-33 14
6. Delémont IV 7 27-43 10
7. Eclair V 7 24-46 7
8.Meralor lll 7 8-62 0

4me ligue, groupe 1
1.Tramelan II 7 55-15 24
2. Moutier IV 7 53-17 23
3.St-lmier ll 7 46-24 20
4. Delémont VI 7 39-31 16
5. Franc-Montagnard II 7 30-40 11
6.Courfalvre II 7 27-43 10
7. Tavannes IV 7 19-51 6
8.Cernler VRS VI 7 11-59 2

4me ligue, groupe 2
1. Hôpital VI 7 64- 6 28
2. Centre Portugais II 7 56-14 23
3. Cortaillod lll 7 48-22 19
4. Cernier VRS IV 7 40-30 16
5. Brunette lll 7 24-46 9
6.ENSA 2 7 21-48 7
7. Cortaillod V 7 16-54 6
8. St-Imier lll 7 10-59 3

4me ligue, groupe 3
l.Le Landeron IV 7 55-15 24
ZSuchard IV 7 53-17 24
3.Moufler V 7 38-32 17
4.Côte Peseux VI 7 38-32 16
5. Hôpital V 7 40-30 15
6. Centre Portugais lll 7 27-43 11
7.Metalor lV 7 15-55 4
8. Marin II 7 14-56 1

4me ligue, groupe 4
1. Oméga II 7 67- 3 28
2.Tavannes lll 7 45-25 21
3. Delémont VII 7 39-31 15
4. Porrentruy lll 7 31-3913
5.Moutier VI 7 30-40 13
6.Mou«er VII 7 27-43 10
7. Cernier VRS V 7 24-46 8
8.Tramelan lll 7 17-53 4

4me ligue, groupe 5
l.UnI NE II 7 54-16 24
2.Cortaillod IV 7 55-15 23
3. Brunette II 6 38-22 16
4.Oméga lll 7 38-32 15
5. Eclair VI 7 33-37 13
6. Le Locle lll 6 31-2911
7.Marln lll 7 19-51 6
8. Côte Peseux VII 7 2-68 0

Juniors Al
Meyrin - Martigny 2-4; Fleurier - Neu-

châtel 8-2; Lu Chx-de-Fonds - Fribourg 2-9;
Saas Grund - Meyrin 6-3.

l.Martigny 13 11 1 1 71- 32 23
2.Fribourg 13 9 1 3 71- 42 19
3. Fleurier 11 7 1 3 54- 39 15
4.GE-Servette 10 6 2 2 47- 33 14
5.Neudrâfel 14 6 1 7 51- 61 13
6.Moutier 12 3 1 8 26- 60 7
7.Chx-de-Fds ' 9 2 2 5 31- 42 6
8. Saas Grund 10 2 0 8 28- 53 4
9.Meyrin 12 1 1 10 40- 57 3

Juniors A2
Tramelan - Fr.-Montagnes 2-5; Vallée de

Joux - Neuchâtel II 6-2.

1.Saint-Imier 10 9 0 1 68- 25 18
2.Vallée de Joux 12 7 1 4 57- 61 15
3.Tramelan 11 6 2 3 60- 37 14
4.Le Locle 10 5 1 4 51- 46 11
5. Pts-Martel 11 5 0 6 55- 40 10
6. Yverdon 11 5 0 6 76- 70 10
7. Fr.-Montagnes 11 5 0 6 49- 50 10
8. Neuchâtel II 12 0 0 12 17-104 0

Novices AI
Neuchâtel - Genève Servette 1-10;

Viège - Sierre 2-16; Martigny - Lausanne
HC 3-2; Genève Servette - Fribourg 7-2;
Fribourg - Genève Servette 2-3.

l.Martigny 14 12 0 2 131- 41 24
2.Sierre 13 9 1 3 127- 67 19
3. Lausanne HC 14 8 2 4 92- 65 18
4.Ajoie 12 7 1 4 86- 51 15
5.GE-Servette 13 6 2 5 71- 5614
6.Frlbourg 11 6 1 4 70- 55 13
7.Chx-de-Fds 11 4 1 6 65- 97 9
8.Neuch_tel 12 1 0 11 38-126 2
9.Viège 14 0 0 14 38-160 0

Novices A2
Fr.-Montagnes - Neuchâtel II 5-5; Val-

lorbe - Tramelan 6-9; Moutier - Fleurier
4-7; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 7-3; For-
ward Morges - Yverdon 0-13.

l.Yverdon 8 8 0 0 113- 12 16
2.Fleurier 8 7 0 1 81- 44 14
3.Tramelan 8 6 0 2 51- 46 12
4.Vallorbe 8 4 1 3 61- 55 9
5.Moutier 7 4 0 3 52- 51 8

^ 6.F. Morges 8 4 0 4 57- 45 8
7.Saint-lmler 7 2 0 5 27- 69 4
8. Neuchâtel II 8 1 1 6 37- 95 3
9.Chx-de-Fds 8 0 2 6 34- 60 2

10.Fr.-Montagnes 8 0 2 6 17- 53 2

Minis A2
Fribourg H - Tramelan 21-0; Neuchâtel -

Ajoie II 14-2.

1.Chx-de-Fds 7 7 0 0 66- 16 14
2. Neuchâtel 8 6 1 1  69- 22 13
3.Moutier 7 4 1 2 26- 28 9
4. Fribourg II 8 4 1 3 49- 24 9
5. Fr.-Montagnes 8 4 1 3 53- 31 9
6.Fleurier 8 4 1 3 32- 52 9
7. Lausanne HC II 8 4 0 4 32- 27 8
8. Saint-Imier 7 1 1 5 21- 42 3
9. Ajoie II 8 1 0  7 18- 66 2

lO.Tramelan 9 1 0 8 27- 85 2

Minis B
Bulle - Prilly/Léman 1-8; Neuchâtel II -

Star Lausanne 3-1.

1. Vallorbe 5 5 0 0 36- 8 10
2. Prilly/Léman 7 4 1 2 28- 16 9
3.Le Locle 5 3 1 1 32- 12 7
4.Château-d'0. 5 3 1 1 25- 11 7
ô.Star Lsanne 5 2 0 3 13- 19 4
6.Meyrin II 6 1 1 4 9- 25 3
7. Neuchâtel II 5 1 0 4 12- 24 2
8.Bulle 6 1 0  5 15- 55 2

Moskitos AI
Lausanne HC - Genève Servette 0-7;

Neuchâtel - Fribourg 4-4.

l.Martigny 7 6 1 0 45- 19 13
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 68- 20 12
3.GE-Servette 8 5 1 2 25- 15 11

- 4.Slerre 7 5 0 2 31- 21 10
5.VIège 7 4 0 3 22- 18 8
6. Lausanne HC 7 3 0 4 26- 33 6
7.Fribourg 6 1 1 4 18- 21 3
8.Neuchâtel 7 1 1 5 16- 53 3
9. Fr.-Montagnes 7 1 0  6 9- 30 2

10.F. Morges 7 1 0  6 7- 37 2

Moskitos A2
Yverdon - Ajoie 1-12; Lausanne HC -

Moutier 5-5; Vallée de Joux - Tramelan
18-1; Ponts-de-Martel - St-Imier 4-1.

l.Ajoie 7 7 0 0 119- 4 14
2. Pts-Martel 7 4 1 2 30- 20 9
3. Fleurier 7 4 1 2 33- 25 9
4.Vallée de Joux 8 4 1 3 36- 25 9
5.Moutier 7 3 1 3 49- 60 7
6.St-lmier 7 3 1 3 32- 43 7
7. Yverdon 7 3 0 4 26- 30 6
8. Lausanne HC 7 1 1 5 25- 36 3
9. Tramelan 7 0 0 7 4-111 0

Moskitos B
Yverdon - Chaux-de-Fonds 1-7.

1.Chx-de-Fds 4 4 0 0 23- 5 8
2.Ajoie II 3 3 0 0 1 7 - 4 6
3.Le Locle 4 2 0 2 14- 7 4
4. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 6- 13 4
5.Neuchâtel lll 3 1 0 2 13- 11 2
6. Yverdon 3 0 0 3 4- 18 0
7. Neuchâtel II 3 0 0 3 4- 23 0

Gallagher
devant Leuba

ESB- -̂H-H-B-M GB

A

5
! fin de compléter les rangs deve-
! nus disséminés du Club d'échecs

:<| de Neuchâtel, les organisateurs
avaient convié les joueurs des autres
clubs à leur tournoi ((éclair» de Noël.
C'est ainsi que 22 joueurs ont participé
à ce tournoi remporté un peu chanceu-
sement par le Grand Maître Gallag-
her, vainqueur en finale de Didier
Leuba qui, pour le tour final, avait
retrouvé sa superbe après un tour pré-
liminaire en demi-teinte.

Les organisateurs ont profité de l'oc-
casion pour remercier le club de La
Chaux-de-Fonds d'avoir organisé le
championnat cantonal blitz 1993, rem-
porté par Bex devant Leuba.

Une intense activité aura lieu en
1994. Samedi 19 février: championnat
cantonal activ-chess (30 minutes) à
Saint-Biaise (tél.: 250695); jeudi 10
mars à 20h: championnat cantonal
blitz; jeudi 24 mars: simultanée contre
le GMI J. Gallagher; 20 au 23 mai à
la halle de curling du Littoral: Open
McDonald's (tél.: 41 11 32). Un blitz
cantonal aura lieu en automne à La
Chaux-de-Fonds. Enfin, un grand tour-
noi rapide avec une dizaine de Grands
Maîtres et Maîtres internationaux aura
lieu le 26 novembre.

Blitz de Noël: 1. Gallagher; 2. Leuba; 3.
Robert; 4. Martre; 5. Dubois; 6. Uzelac; 7.
Eymann; 8. Janko.

0 F. D.
Le Red-Fish

s'illustre

ULJUMIAWÊ M E £

HERVÉ ROOS - Très bon temps sur
100m dos. M-

g  ̂omme chaque année, une déléga-
{A tion du Red-Fish s'est rendue ce

g! week-end au meeting de Meyrin.
Le niveau facile de cette compétition, à
laquelle ont participé 120 nageurs de
10 clubs répartis en 3 catégories (12
ans et moins, 13-14 ans et 15-20 ans)
a permis une très belle moisson de
médailles pour le club neuchâtelois.
Magré d'assez nombreux désistements
dus à la maladie et l'absence des ju-
niors et seniors, pour lesquels la saison
est déjà terminée, l'équipe s'est com-
portée de fort belle manière, tant sur
le plan général du concours que sur le
plan des performances personnelles.
En effet, sur les 85 courses en individuel
nagées par les sociétaires du Red-Fish,
57 meilleures performances personnel-
les ont été comptabilisées, soit 67%
d'amélioration. Ce résultat est d'autant
plus remarquable lorsque l'on sait que
la plupart des nageurs présents à
Meyrin s'étaient déjà illustrés au mee-
ting de Fribourg, la semaine précé-
dente. En outre, le fait que la fin de la
saison soit aussi proche ne laissait en
rien présager d'aussi bonnes perfor-
mances.
Une mention très bien doit être adres-
sée aux nageurs suivants, qui ont réali-
sé un concours parfait (3 améliorations
en 3 courses individuelles): Delphine
Blaser, Marc-François Burgat, Diego
Buss, Noémie Duvanel, Julien Gremion,
Marie-Noëlle Haeberli, Sylvie Krae-
henbuhl, Olivier Meile, Fabrice Rey-
mond, Hervé Ross, avec des félicitations
toutes particulières à ce dernier pour
son temps splendide au 100. m dos
(T10"6).
En tout, 84 médailles ont été distri-
buées pendant le meeting. Le Red-Fish
et ses nageurs en ont rapporté 37 —
excusez du peu! Il est à noter que sur
les 26 participants du RFN, 16 sont
revenus avec une médaille au moins.
Une dizaine des nageurs ont ainsi déjà
obtenu un temps limite au moins, pour
leur qualification au Critérium national.
Les médailles: Marc-François Burgat (1 x
or), Nadine Casta (2 x argent), Aurélia
Castioni (1 x or, 1 x ar.), Michael Colin (2 x
bronze, 1 x ar.), Noémie Duvanel (1 x ar. 1
x br.), Katia Gimmi (2 x ar.), Julien Gremion
(2 x or, 1 x ar.), Marie-Noëlle Haeberli (2
x or, 2 x br.), Carine Hofmann (2 x ar., 1 x
br.), Laszlo Kovats (1 x ar., 1 x br.), Sylvie
Kraehenbuhl (1 x br.), Julie Lenoble (1 x
ar.), Géraldione Mérique (2 x or, 2 x ar.),
Sylvie Reymond (1 x br.), David Richard (2
x or, 1 x br.), Hervé Roos (1 x or, 1 x ar.,
1 x br.)./ NB

Concours No 51
1. Manchester Utd. - Blackburn

1 X
2. Aston Villa - Manchester City 1
3. Ipswich - West Ham United 1
4. Queen's Parc Rangers - Oldham

1
5. Sheffield Utd - Liverpool 1 X
6. Southampton - Chelsea 1
7. Swindon - Arsenal 2
8. Tottenham - Norwieh 2
9. Wimbledon - Coventry 2

10. Dundee United - Aberdeen
X 2

11. Hibernian Edinburgh - Partick 1
12. Motherwell - Celtic Glasgow

1 X 2
13. Glasgow Rangers - Hearts 1

Aujourd'hui
Vincennes, 15h25, 4më course, prix
de Formigny, attelé, mâles, 2700 mè-
tres, grande piste, 18 partants:

1. Aiinsko, J. M. Bazire
2. Assouan, J.-P. Viel
3. Belcastel, J. Verbeeck
4. Big Echelon, J.-Et. Dubois
5. Balkano, R. Masde
6. Abrac Brillouard, Ch. Bigeon
7. Bai du Chaillou, Y. Abrivard
8. A Coup Sûr, M. Lenoir
9. Apex, P. Pacaud

10. Adorioz, Ch. Bezier
11. Adldon, R.-Ph. Delanoë
12. Alzar, B. Lefevre
13. Black Du Clos Buet, J.-Y. Olivier
14. Bruce De Landisacq, A. Laurent
15. Adrios De Mone, F. Constantin
16. Arum Luc, J.-L Dersoir
17. Baron De Vron, G. Verva
18. Billongton, Ph. Allaire

EEXPSES& propose:
15 - 1 7 - 1 1  - 4 - 13 - 14 - 6 - 8
Le 417, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 15 - 17 - 11 - 4

Bibliographie

Almanach spécial
¦ ¦ Almanach du football ne pou-

Im vait bien évidemment pas res-
t_ ter insensible à l'extraordi-

naire performance de l'équipe de
Suisse de football: dans un numéro
hors-série, les supporters trouveront
le résumé de la qualification helvéti-
que, match après match, chaque
rencontre étant agrémentée du point
de vue d'un joueur qui a vécu ce
magnifique parcours de l'intérieur.
En outre, les principaux renseigne-
ments sur la compétition elle-même
ainsi qu'une grande partie historique
retraçant les performances de
l'équipe nationale au fil des années
viennent compléter un sommaire ex-
trêmement riche. Un numéro spécial,
à conserver précieusement, pour tous
les amoureux du foot et de l'équipe
nationale! /comm
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7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)

Hans Kung,
ou l'église contestée

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

Le rendez-vous quotidien
des jeunes téléspectateurs

10.35 Cuisine à show
Avec Marco Ostini

11.00 Les inventions de la vie
Avec presque rien et de l'eau

11.25 Vive les animaux
De singe en singe:.
à la découverte
des Ouakaris ,
le singe à la tête humaine

11.50 Premiers baisers
T'as pas cent balles

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

Meurtre à l'université
14.15 La grande réunion

Film de Randal Kleiser
(USA 1978)
Avec Ed Asner,
Maureen Stapleton

15.45 La famille des collines
Les noces d'argent

16.35 Jeunesse
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.30 Les filles

Une bonne copine
17.50 Paradise Beach

18.20
A la belle étoile (1)
Le Mont-Cervin, de Zermatt
Notre guide:
Joao Perreira (photo),
chef concierge

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Parents de secours
21.05 Le guerre

des services secrets
Film de Geoff Murphy
(GB 1989)
Avec Tom Skerritt,
Max von Sydow

22.45 Mémoire vivante:
Saïpan •
Film de Serge Viallet

23.40 TJ-nuit
23.50 Djaboté

Film de Béatrice Soulé
et Eric Millot

0.35 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
17.00 Playtime (R)

Film de et avec
Jacques Tati

19.00 The new Statesman
19.30 Petit papa Noël
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Un Noël pas comme
les autres

20.45 L'humour caustique
de Gerhard Polt

21.05 Pas seulement à Noël
Téléfilm de Vojtech Jasny
(1970)
Avec Edith Heerdegen,
René Deltgen

22.35 Loriot
Sous le sapin de Noël

22.45 Noël à Munich
Suivi de Noël à NewYork

22.55 Un Noël
pas comme les autres

23.05 Alléluia, les trottoirs
de Hambourg

23.55 Domicile fixe

¦MB B; France 1

5.55 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club Noël
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Santa Barbara
12.00 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
16.10 Une famille en or
16.40 Club Dorothée Noël
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*
20.40 Météo
20.50 L'héritière (1)

Avec Véronique Jannot,
Bernard Lecoq
Réalisation: Jean Sagols

22.25 L'héritière (2/fin)
0.05 Paire d'as
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Embarquement porte no 1

Prague
1.30 TFI nuit
1.35 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
2.05 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles

La nature et le Coran
3.05 TF1 nuit
3.10 Côté cœur
3.40 TFI nuit
3.45 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)

* * *
eUKOSPOBT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Ski alpin: Slalom
dames, Garmisch Partenkirchen (R).
10.00 Ski alpin: Super G messieurs, Le-
ch (R). 11.00 Ski de fond: 15 km mes-
sieurs et 4 x 5 km dames (R). 12.00
Football: Copa America. 14.00 Snooker
Riley Challenge (R). 16.00 NHL Action.
17.00 Motors: Magazine (R). 18.00
Olympic Magazine. 18.30 EuroSki. 19.30
Eurosport News. 20.00 Formule 1 : Les
coulisses du Grand Prix. 21.00 Boxe.
22.00 Football: Coupes d'Europe. 0.00
Billard. 1.001.30 Eurosport News

RÀI i__j_]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.35 L'agenda di Uno per
tutti. 14.40 L'albero azzurra. 15.10 Uno
per tutti. 15.15 Cartoonbig. 15.45 Uno
per tutti.- che lingua parli? 16.30 II micro-
fono è Big! 17.00 Big news. 17.10 In
principio.- Storie délia Bibbia. 17.35 Ap-
puntamento al cinéma. 17.45 Tg 1/Bollet-
tino délia neve. 17.55 Concerto di Nata-
le. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Bingo Bongo. 22.35
Tg 1. 22.40 Francesco Baccini live. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 DSE:
Sapere. 1.00 Maria e Giuseppe: Una sto-
ria d'amore. 3.20 Tg 1 (R). 3.25 Camera-
man. 4.40 Divertlmenti

® 1
RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 RTPi junior. 18.30 Cozinha
a portuguesa. 19.00 TV 7. Magazine.
19.30 Saudades de Portugal. Docu-
mentario. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.20 Festival da oti. Concurso.
23.00 Ultima sessao. 0.20 Noticias e fe-
cho.

lV6 Espagne

13.00 Canarios en su rincon. 13.30
Ramôn y Cajal. Série biografica. 14.30
No te rlas que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Los primeras. Musical juvenil.
18.30 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00
Los fruittis. 19.30 Arte y tradiciones po-
pulares. 19.45 A las ocho con Raffaella.
21.00 Telediario. 21.30 El primi-juego.
22.00 Hola, Raffaella! 0.30 Telediario in-
ternational.

idÊL France 2
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.10 Celia
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le soulier magique

Film TV de Tom Clegg
Avec Rob Lowe,
Jennifer Grey

15.20 Tiercé en direct
de Vincennes (trot)

15.30 L'aigrefin
L'aigrefin roule pour vous

16.25 MacGyver
Quiproquo

17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.45 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Demain la paix
Les violons de l'hiver
J'ai même rencontré
des chômeurs heureux
Rabbi Jacob: le retour

22.55 Ça twiste à Poponguine
Film TV de Moussa Sene
Absa avec Ousmane Boye,
Ibrahima Mbaye

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit
2.00 Magazine d'emploi (R)
3.05 Mascarines (R)
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Quo Vadisd)

/)ft\ "6

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

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

La fiancée du général
12.30 Les routes du paradis

Les bons sentiments
ou
La petite maison
dans la prairie
La récompense

13.25 M6 kid
13.30 La guerre des tomates
14.00 Conan, l'aventurier
14.20 Destination vacances

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La première course
18.00 Code quantum

Chase à l'homme
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Tiens, beau papa!
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi:

Banzaï
Film français de Claude Zidi
Avec Coluche,
Valérie Mairesse

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Montclare,

rendez-vous de l'horreur
Film de Tony Williams
Avec Jackie Kerin,
John Jarrat

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de capital
3.25 Lumière dans la ville
4.20 Fréquenstar
5.15 Violon tout terrain

tsmn 

 ̂
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 . Les Minikeums

10.55 Hondo
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 Earth ll

Téléfilm américain
de Tom Gries
Avec Gary Lockwood,
Scott Hylands

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
20.40 Keno

20.55
La dernière séance:

Les dix
commandements
Film de Cecil B. Mille (USA 1956)
Avec Charlton Heston,
Yul Brynner (photo)
et Anne Baxter

0.35 Soir 3
1.05 Brother Orchid

Film de Lloyd Bacon
(USA 1940)
Avec Edward G. Robinson,
Ann Sothern
et Humphrey Bogart
(version originale)

ĵ| |̂̂ J TV 5 
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

et artistique africain
9.30 Santé Visions

10.00 Orient sur Seine
10.05 Espace francophone -
10.35 Azimuts
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

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

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Savoir plus
22.50 Viva
23.45 Le soir sur la 3
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique
1.00 Intérieur nuit
1.30 La chance aux chansons (R)
2.20 Magazine culturel

et artistique africain (R)
2.50 Santé Vision (R)
3.20 Orient sur Seine (R)

iMk ,. r . I
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8.00 Schulfernsehen: Abenteuer Malerei
(2+3). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 RâtselTAF.
10.10 Die Wiesingers. 11.00 TAFnews.
11.05 Europâische Nationalparks. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFgeld. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Die Schweiz im
Krieg (13/Schluss). 14.45 Reisewege zur
Kunst: Jérusalem. 15.30 Trickfilm. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 1, 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder aus drei Lândem. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Clara (6/Schluss). 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 DOK: Hundeliebe.
20.55 Puis. Hintergrundmagazin Medizin
und Gesundheit. 21.35 A la carte. 21.50
10 vor 10.22.15 Show International: Are-
tha Franklin "Duets". 23.20 Delikatessen:
Ben Hur. Amerik. Stummfilm (1924). 1.40
Nachtbulletin/Meteo.

** < • , r I^̂  
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Volpe, tasso e compa-
gnia. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Si è giovani solo due
volte. 13.30 ln(s)contri. 14.20 L'awentu-
ra e la scoperta. 14.50 Bianco Natale.
Commedia musicale di Michael Curtis.
16.50 Textvision. 16.55 Un sogno nel
cuore. 17.25 Beverly Hills 90210. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. I giochi del mondo. 22.35 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.05 Grandango-
lo Mix. 23.55 Textvision

©PLU^D
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Lawinenexpress . Irl.-ame-
rik. Spielfilm (1978). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Qua-
dra. 18.40 Cartoon. 18.50 Zebra-Maga-
zin. 19.35 Fax/Meteo. 19.40 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. Série. 20.00
Intermezzo. 20.10 MacGyver. 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Cash TV.
21.45 Horizonte. Portrât: Sir Alec Gui-
ness.

^̂  
Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Der rote Mond.
Weihnachtsgeschichte. 15.00 Tages-
schau. 15.03 "Plôtzlich starren mich aile
an". 15.30 Boing! Familien-Spielshow.
16.00 Tagesschau. 16.03 Unternehmen
Arche Noah. 16.30 Durchgehend warme
Kûche. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lànderreport mit Toto-Tip. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer
und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Der Fahn-
der. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Mann namens
Schmidt. Der Altbundeskanzler wird 75.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Frôhlich einges-
chenkt. Von und mit Heinz Schenk.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Den Zauber
nient durch Worte brechen. John Neu-
meyer-Tânzer/Choreograph/Ballettdirek-
tor. 0.00 Vier x Herman. 0.25 Der Grôss-
te bin ich. Ital. Spielfilm (1984). 1.45 Ta-
gesschau.

<*_?l__3llr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Ora et
labora. Klostergeschichten von Georg
Lohmeier. 14.30 Roar-Die Lôwen sind
los. Amerik. Spielfilm (1981). 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Vor Oit
"Clara". 16.14 Heute-Schlagzeilen. 16.15
Wie wùrden Sie entscheiden? 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 Weihnachten mit
Marianne und Michael. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Verdammt sind sie aile.
Amerik. Spielfilm (1958). 0.25 Heute.
0.30 Frohe Weihnachten, Mrs. Kingsley.
Amerik. Spielfilm (1986).

SïïST Allemagne 3 |

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Live aus dem
Schlachthof in Frankfurt. 16.30 Teleglo-
bus. 17.00 Physik/Mechanik (13/W).
17.30 Die Sendung mit der Maus. .17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Als die Tiere
den Wald verliessen. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Re-
gentrude. Nach einem Màrchen von
Theodor Storm. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Roquetas
de mar. Film von Cornelia Freidank.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau
Landespolitik. 21.45 Momente '93. Erin-
nerungen an ein Sportjahr. 22.30 Béjart
choreografiert die "Zauberflôte". 23.15
Opter. Franz.-schwed. Spielfilm (1986).
1.35 Schlussnachrichten.

^S& 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps.
7.10 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.50
Rétrospectives: les oubliés de l'acctuali-
té. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 le kiosque alémanique. 8.25 Billet
d'humeur. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.45

. Découvertes (2). 8.55 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. L'espoir malgré
tout. 10.05 A pleins tubes. 11.05 C'est
pour rire. 11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est
pour rire (le retour). 12.30 Journal de mi-
di. 13.00 Le sapin habite au 21. 17.05
Terre et paix. Sur la route de la paix en
Terre Sainte. 17.30 Journal des régions.
17.47 Bulletin d'enneigement. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Effet d'hiver.
Les petits princes de La Première. 20.05
La vie de château. 20.30 Le grand dic-
tionnaire. 21.05 Les 7 péchés capitaux.
Histoires courtes. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

** 1—n*̂ 0t Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.45 Femmes suisses connues
et méconnues. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Du monde et hors du monde. 9.30
Terre et paix. Sur la route de la paix en
Terre Sainte. 10.05 Classiques. 11.30
Plume en liberté. 12.30 A travers chants.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Thèmes et digressions.
16.05 Le livre de la production musicale.
17.05 Confidences d'artistes. 18.00
JazzZ. 19.05 Disque en fête. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. Schûtz: Histoi-
re de la Nativité. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

<̂  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05,.
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Wer
nicht sieht, muss fûhlen. Peter Jaeggi
begleitet die blinde Heidi Schmid. 15.00
Siesta-Stamm. 16.15 Siestafon. 16.30
Singen im Advent. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Régional nachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.25 Mitteilungen.T8.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Die Mohnfrau. Ein unheimlich
starker Besuch bei einer Unbekannten.
21.00 A la carte. Aaron Neville und seine
Musik. 22.00 Engelsgesang. 23.00 Jazz-
time. Plattentips. 0.00 Nachtclub.

M& I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse, 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt . 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
PAUSE - Vacances du 30 décembre

1993 au 2 janvier 1994.
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12.15 Industrie am Wendepunkt . 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Abenteuer Afrika:
Weisse Frau am Kongo. Amerik. Aben-
teuerfilm (1953). 14.45 Cirque de Soleil.
Zirkuskunst aus Kanada. 15.00 Ich und
Du. Kinderprogramm. 15.15 Garfield und
seine Freunde. 15.40 Artefix. Kinder-Kul-
turclub. 15.50 Ein Rucksack voiler Aben-
teuer. 16.15 Confetti paletti. Confettis
bunte Wochenschau. 16.35 Quer durch
die Galaxie und dann links. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.35 Wien bringt:
Lient ins Dunkel. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerser-
vice. 18.30 Heinz Reinckes Geschichten
aus der Heimat. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Der Bergdoktor. 21.00 Sei-
tenblicke. 21.10 Ambo Temo. Die Welt
der Zahlen. 21.20 Auf eigene Gefahr.
22.10 Schleichende Angst. Amerik. Thril-
ler (1989). 23.40 Zeit im Bild. 23.45 Ein
Vogel auf dem Drahtseil. Amerik. Action-
komôdie (1990). 1.30 Miami Vice. Krimi-
serie. 2.10 Text-aktuell.



Dix-sept ans et déjà une grande artiste
PRIX L'EXPRESS / Attribué à l 'unanimité à lo pianiste chaux-de-fonnière Ariane Haering

Ee  
Prix L'Express va cette année à

une toute jeune femme : la pianiste
chaux-de-fonnière Ariane Hâring,

âgée de 17 ans. Ainsi en a décidé, mar-
di, le jury composé de personnalités re-
présentatives des lecteurs du journal et de
sa région de diffusion. « C'est fantastique
! C'est génial ! Ça me touche beaucoup,
je ne trouve pas les mots pour dire mes
sentiments...». Telle a été la réaction
spontanée de la lauréate en apprenant la
bonne nouvelle au téléphone, alors
qu'elle s'apprêtait à reprendre, jusqu'à
22 h, son dur entraînement quotidien au
Conservatoire de Lausanne.

A La Chaux-de-Fonds, la maman est
encore plus émue que la fille : « Absolu-
ment magnifique ! Se voir reconnaître
dans son canton est une chose très im-
portante pour elle et pour nous. Le fait
que le prix vienne du Bas représente un
plus auquel nous sommes très sen-
sibles ».

Ayant couronné successivement René
Felber, Jean-François Balmer et l'Anneau
blanc, Jean-Pierre Gindroz, Agota Kristof
et Jean-Claude Gabus, le Prix L'Express
entend accompagner cette année l'ascen-
sion d'une artiste au potentiel et aux pro-
messes exceptionnels. Le jury estime que

cette distinction peut ainsi encore ac-
croître sa notoriété. Ariane Haering cor-
respond bien à la définition du prix, attri-
bué pour satisfaire au critère de « l'inno-
vation considérée dans sa signification la
plus large ».

Ariane est née à La Chaux-de-Fonds et
y a suivi l'école primaire et l'école secon-
daire. Elle -commence à étudier le piano
avec Cécile Pantillon. En 1991, elle entre
en classe de perfectionnement au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
avec comme professeur Catherine Cour-
voisier : quatre heures de piano par jour
et un peu de violoncelle. Munie d'un ap-
précié « Bon vent !» de Jean-Philippe
Bauermeister, elle vient de passer un an
aux Etats-Unis pour y travailler auprès du
pianiste Clifton Matthews. Nouvel éche-
lon franchi cet automne ! Ariane Haering
est désormais l'élève de Brigitte Meyer,
en classe de virtuosité au Conservatoire
de Lausanne.

Sa carrière est déjà riche de récom-
penses. En 1989 et en 1991, Ariane
était premier prix du Concours suisse de
musique pour la jeunesse ; le Rotary lui a
aussi attribué deux de ses prix pour la
culture. En 1992, elle gagnait la finale
suisse du Tournoi Eurovision des jeunes

musiciens. Pluie de récompenses cette an-
née ! La pianiste neuchâteloise s'est vu
successivement décerner la distinction de
« Jeune soliste 1993 » par la Commu-
nauté des radios de langue française, le
prix d'interprétation musicale Miéville-
Hory et... le Prix L'Express.

Ainsi qu'ont pu le constater dimanche
dernier les auditeurs du concert des
jeunes solistes de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, Ariane Haering est
une musicienne d'une grande finesse,
toute de féminité et déjà d'assurance.
Elégants ef effilés, ses bras et ses mains
dansent sur le clavier pour mieux le sé-
duire. «On la croirait timide et effacée,
écrivait Alain Corbellari dans ces co-
lonnnes, et pourtant dès qu'elle com-
mence à j ouer elle est souveraine de son
instrument. Dans les « Etudes sympho-
niques » de Schumann, elle bâtit autour
d'un thème très simplement esquissé une
architecture magnifique, jamais ostenta-
toire mais d'une gravité et, faut-il le
dire ? d'une émotion qui n'a pas été loin
de nous tirer les larmes ». Le jury du prix
L'Express a été très sensible à ces qualités
précocement révélées.

Présidé par Jean-Luc Vautravers, le
jury a analysé attentivement les proposi-

ARIANE HAERING - Une musicienne d'une grande finesse, toute de
féminité et déjà d'assurance. as/

tions exprimées par les lecteurs. Il a pour
objectif de parvenir à l'unanimité, ce qui
a été à nouveau et facilement le cas cette
année, au terme de discussions
agréables et néanmoins serrées. Il est
formé des personnalités représentant les
milieux les plus divers : Violaine Barrelet,
conseillère générale à Neuchâtel et dé-
putée ; Valentin Borghini, ancien chance-
lier de la Ville de Neuchâtel ; Rémy Co-
sandey, secrétaire du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et conseiller communal
au Locle ; Damien Cottier, président
d'Euro'Jeunes, section neuchâteloise du
mouvement « Né le 7 décembre » ; Mar-
lyse Etienne, directrice d'édition du jour-
nal « Biel-Bienne » ; Samuel Jaccard, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, au Locle ; Alain Jeanneret.

chargé par l'Université de Neuchâtel des
relations avec la presse, conseiller com-
munal à Cortaillod ; Jacques de Mont-
mollin, directeur du Forum économique
et culturel des régions, animateur du
Club 44 et député ; Jeanne Philippin, dé-
putée ; Jean-Marie Reber, chancelier de
la République et canton de Neuchâtel ;
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques du canton de Neucnâtel. Le
journal y délègue par ailleurs Stéphane
Sieber, rédacteur en chef adjoint, et Jean
Mory, ancien rédacteur en chef adjoint.

La sculpture en marbre noir d'Yves
Gavillet portant le millésime 1994 sera
remise à Ariane Haering le 11 février
prochain.

L'Express

Un Noël qui dure
ADMINISTRATIONS/ Fermetures variables

| | 'administration cantonale ef cel-

Jm le de la Ville de Neuchâtel se-
ront fermées le lundi 27 dé-

cembre. A La Chaux-de-Fonds, les em-
ployés communaux seront en relâche
toute la semaine prochaine. Le règle-
ment du personnel de l'Etat, au cas où

des jours fériés légaux tombent sur des
week-ends, prévoit des compensations
de telle sorte que les employés aient au
minimum neuf jours de congé par an.
Cette année, le Château a décidé de
fermer les lundis 27 décembre et 3 jan-
vier. L'administration de la Ville de
Neuchâtel ne travaillera pas non plus
lundi pour récupérer des jours fériés
perdus, même s'il n'existe pas de règles
écrites à ce sujet. L'hôtel communal
sera ouvert le 3 janvier, mais clos les
24 décembre et 31 janvier toute la
journée alors qu'en ces veilles l'Etat tra-
vaillera jusqu'à midi.

L'administration locale chaux-de-fon-
nière fermera ses portes de vendredi à
midi au dimanche 2 janvier. C'est que
les employés travaillent un peu plus que
les 40 heures hebdomadaires régle-
mentaires, différence compensée par
des congés. L'an passé, les bureaux
étaient restés ouverts entre Noël el
Nouvel-An avec un minimum de per-
sonnel, mais la demande des adminis-
trés était quasi inexistante. Cette fois-ci,
tous les services seront fermés. Mais la
police locale assurera une permanence
téléphonique. Et des fonctionnaires se-
ront de piquet, notamment à la police
des habitants en cas de besoin de pa-
piers vraiment urgents, aux services in-
dustriels et à la gérance des immeubles,
/axb

Fêtes au soleil
CHANGER D'AIR / [es Neuchâtelois ne boudent pas les voyages

Le s  Neuchâtelois sont apparemmenl
aussi nombreux que l'année précé-
dente à vouloir passer les Fêtes sous

d'autres cieux. Une rapide prise de tem-
pérature auprès de quelques agences de
voyage de la région indique que les desti-
nations lointaines gardent la cote.

Chez Kuoni, on attribue un léger ralen-
tissement des affaires à l'arrivée précoce
de la neige en Suisse: si les frustrés du ski
se consolaient au soleil ces dernières an-
nées, ils font du rattrapage en 1993...et
s'arrangent pour réserver leurs vacances
blanches sans passer par des agences.
D'une façon générale, les gens étalent da-
vantage leurs congés et évitent dans la
mesure au posstDie cette pertoae fréné-
tique des Fêtes où les prix sont gonflés el
le service moins bon.

A l'agence du Touring club suisse à
Neuchâtel, on a cependant conclu bon
nombre d'arrangements de vacances de
ski pour des familles. Dans ce créneau, la
Suisse tient une cote d'enfer. Chez Marti,
la clientèle est jugée assez stable alors
que la répondante d'Artou laisse échap-
per un cri d'effroi: «C'est l'horreur! Il y a
trop de boulot.» Le chouchou du moment,
c'est le Vietnam, pour lequel une trentaine
de Neuchâtelois s'envoleront en cette fin
d'année. Au hit-parade des destinations
du soleil, la Thaïlande, le Kenya, l'Indoné-
sie, la Floride et l'Amérique du Sud tien-
nent bien la route, tout comme les Ca-

raïbes, qui bénéficient d'une meilleure
desserte avec davantage de vols directs.
A moindre prix, les îles Canaries sédui-
sent toujours autant les baigneurs.

-Les gens cherchent à aller plus loin, si
possible au même prix. Un hôtel de pre-
mière classe en République dominicaine
ou à Cuba est très intéressant par rapport
à un hôtel de même catégorie aux Cana-
ries, explique Bernard Wuthrich, directeur
de la succursale de Kuoni.

Responsable de l'agence Marti,
Georges Berthold fait observer que la
chasse aux bonnes affaires donne de
mauvaises habitudes à la clientèle. Les ac-
tions ponctuelles a prix sans concurrence
faussent les données, puisque certains
jaugent l'ensemble des prix à l'aune de
ces offres. Bernard Wuthrich observe ce-
pendant que les clients se renseignent da-
vantage sur l'organisateur du voyage.
Suite à certaines faillites d'agences dou-
teuses répercutées par la presse, ils sont
plus soucieux de sécurité.

Les arrangements de 15 jours sont la
règle pour ceux qui ont choisi des desti-
nations lointaines. Mais chez Marti, les
petits voyages de quelques jours pour une
ville prestigieuse connaissent un Don suc-
cès, ne serait-ce qu'auprès des solitaires
qui veulent éviter de passer le réveillon
chez eux. S'il fallait dégager des ten-
dances générales, les agents relèvent que
les clients attendent souvent la dernière

minute pour se décider à partir. Ils ont
enterré le bronzage idiot pour les va-
cances à coloration culturelle. A moins de
se rendre dans des régions où un accom-
pagnement est indiqué, ils aiment se sen-
tir plus responsables et manifester plus
d'indépendance. Quant aux perspectives
pour 1994, les avis sont partagés. Tandis
que le directeur dé la succursale de Kuoni
ne s'attend pas à une évolution miracu-
leuse, mais sans baisse de chiffre d'af-
faires, le responsable de chez Marti croit
déceler une reprise de confiance des
consommateurs, un esprit plus positif dont
d'autres commerçants se font aussi l'écho.

C. G.

CAHIER KM
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Fête des vendanges: soirée de
gala pour les reines Page w

NEUCHÂTEL-Des
petits déjeuners et
des soupes du cœur
seront servis de-
main dans les rues
de Neuchâtel.
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L'heure
du partage

Pour la première fois et à titre excep-
tionnel, le jury du Prix L'Express a déci-
dé d'attribuer un prix spécial. Ce der-
nier est décerné à Gérard Bauer, ancien
ministre à Paris et auprès de diverses or-
ganisations européennes, ancien prési-
dent de la Fédération horlogère, notam-
ment.

Le jury .entend marquer d'une façon
toute particulière l'importance de l'ac-
tion permanente de Gérard Bauer en fa-
veur de la région neuchâteloise et de
son développement. Celui-ci n'a pas
seulement mené une carrière politique et
économique. A 86 ans, il demeure un
homme constamment sur la brèche. Sa
réflexion critique et indépendante sur les
événements neuchâtelois, suisses et mon-
diaux, son rôle d'ambassadeur discret et
efficace, ses analyses livrées lors de
conférences remarquées en font l'ai-

guillon agissant positivement sur l'ave-
nir du canton de Neuchâtel. Un citoyen
de grand format, auquel le canton et
ses habitants doivent beaucoup, spécia-
lement le rôle joué par Neuchâtel dans
le domaine de la microtechnique, pour-
voyeur d'emplois.
- Je suis très touché et vous m'impo-

sez un diktat, a sobrement commenté
hier soir Gérard Bauer lorsqu'il a pris
connaissance de la décision du jury. Je
pars demain matin très tôt par le TGV,
pour une affaire urgente à Paris !. Une
réplique qui résume l'homme, sans ces-
se en alerte. .

Afin de symboliser la vision de Gé-
rard Bauer, toujours projetée sur l'ave-
nir, le jury a décidé de confier à un très
jeune artiste, Jonathan Delachaux, le
soin de créer l'œuvre de style contem-
porain qui lui sera remise. £¦

GÉRARD BAUER - Sans cesse en
alerte. ptr-£

Prix spécial à Gérard Bauer

¦ .
HÔTEL-RESTAURANT CITY

\^{hy =J' NEUCHÂ TEL
^  ̂ TM (036) 25 54 12

Pendant les Fêtes
notre Restaurant

est toujours ouvert !!!

MENU DE CHOIX
et À LA CARIE

Grand sera notre plaisir
de vous y accueillir.

Tél. (038) 25 54 12
Fax (038) 21 38 69

161670-328
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£73
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Un exceptionnel parfum

1 BEVERLY HILLS
161656-328
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Voix et guitare dans leurs cordes
MUSIQUE/ Un disque d'Elisabeth Mattmann ef de Claude Chappuis

C

™ e n'est pas que le site soit mondia-
7 lement connu ni que les Japonais

3 s'y bousculent, mais Marguerat, le
preneur de son de Gallo, savait d'ouïe
qu'à l'église de Pampigny, l'acoustique
est excellente. C'est donc là qu'Elisabeth
Mattmann, soprano, et Claude Chap-
puis, guitare, avaient enregistré l'an
dernier «Blasons des fleurs», le disque
compact qui vient de sortir et dont un
extrait, «Coplillas de Belen», une pièce
de Rodrigo, accompagnera demain
l'émission «Cuisine à show» de Jean-Luc
Vautravers où l'on verra René Felber à
ses fourneaux (*). Et si, à Pampigny,
l'enregistrement dura trois jours, c'est
parce qu'il y avait un chantier à côté de
l'église et qu'un chantier, vieille chanson,
cela dure longtemps et cela fait du
bruit... Claude Chappuis l'a encore à
l'oreille:

— C'était une pelleteuse et„
Le mal est partout!
C'est au Conservatoire de Berne où il

est professeur que Claude Chappuis,
Genevois qui habita neuf ans Neuchâtel
avant de se fixer il y a peu à La
Neuveville, a rencontré Elisabeth Matt-
mann qui y enseigne le chant. Ils ont uni
leurs deux talents dans ce disque consa-
cré à des oeuvres de Rodrigo, Sor, Cas-
telnuovo-Tedesco, Garda-Lorca, Giu-
liani et Haendel, le titre venant de six
pièces de J.-F. Zbinden, les seules en
français, qui se veulent d'influence mé-
diévale.

Ce «compact», s'il révèle un fin tou-
cher de guitare et une fort belle voix de
soprano, a aussi le grand mérite de
lever le voile sur des noms un peu restés
dans l'ombre. Certes, de Rodrigo, tout le
monde a sur les lèvres le «Concierto de
Aranjuez» quand le reste de son œuvre
est le plus souvent ignoré. Ses «Très
Canciones Espanolas» et «Villancîcos»
ne le seront désormais plus, six pièces
bien dosées qui offrent ainsi l'avantage
de ne pas faire de jaloux, de ne jamais
avantager la guitare au détriment de la
voix, et réciproquement. Et fidèles à la
partition, comme elles le feraient lors
d'un concert, les six cordes de Claude
Chappuis savent s'effacer dès qu'il le
faut devant la voix; trop habiller cha-
cune de ces pièces, allonger les parties
de guitare sentirait le trucage de studio.

LES DEUX INTERPRETES - Soleuroise, Elisabeth Mattmann s 'était produite pour
la première fois en public à la Collégiale de Neuchâtel. p. Eismann . Neuchâtel

D'origine jurassienne mais né à Ge-
nève, le jeune Chappuis allait commen-
cer l'école secondaire à Lausanne quand
il eut le coup de foudre pour la guitare;
un disque de Segovia avait allumé la
mèche. Menant conjointement des études
commerciales et de musique, ainsi, pas
loin d'ici, avec Michel Rutscho, il le fit
tant et si bien qu'à 25 ans déjà, et
c'était en 1976, il devint professeur au
Conservatoire de Bienne. Depuis treize
ans, il l'est de conserve au Conservatoire
de Berne et à l'Ecole normale de Bienne.

De la guitare, et pour cause, il parle-
rait des heures durant, relevant
qu'ayant un fond plat, donc un assez
faible volume sonore, elle est « l'instru-
ment d'une certaine intimité (-.) et qu'il
faut beaucoup travailler pour en tirer
une sonorité convaincante», en tout cas
très différente d'un piano ou d'un violon
avec lesquels il est plus fadle de briller.
Rodrigo l'avait bien compris, qui l'ha-
billa de ce qu'il fallait de polyphonie.
Segovia, qui la canonisa, fit tant pour
elle que trop de bons guitaristes n'ont
pas toujours pu l'égaler, et les autres

inconvénients de cet instrument est que
trop de musiciens le prennent souvent de
haut, qu'il ne dispose en fin de compte
que de peu de «littérature». Et qu'elle
soit de jazz ou de rock, la guitare
électrique le dessert involontairement
qui utilise ce qu'on croit à tort être les
mêmes assiettes pour de tout autres
mets.

A tout seigneur tout honneur: c'est
chez Antonio Monrero-Marin , un célèbre
luthier de Grenade, que «s'habille »
Claude Chappuis. Il retrouvera Neudiâ-
tel et le Gor le 26 janvier, puis le 9 juin
lors d'un Concert du Conservatoire, et le
hasard a voulu que Elisabeth Mattmann
donne à Neuchâtel son premier concert
public Cétait à la Collégiale il y a
quelques années. On devine qu'ils aime-
raient se produire ici, avec un orchestre,
mais la musique a encore, paraît-il, trop
de chasses gardées, effet peu connu du
fédéralisme ™

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) Télévision suisse romande, de-
main à 10h35.

Le saint du jour
Les Jean sont contradictoires et instc
blés, épris d'absolu et amoureux, exi-
geants mais fugaces. Ils ne connaissent
ni l'égoïsme. ni le renoncement. Pour
eux, l'action he va pas sans médita-
tion. Bébés du jour: d'un grand sens
moral, ils aimeront se soumettre au i
service des autres. M- m

Photographies
«Calcutta, un autre re- ?
gard»: l'exposition de photo-
graphies racontant la vie en
Inde vit son dernier jour sous
le péristyle de l'Hôtel de I
ville de Neuchâtel. Il est en-
core possible de la voir
aujourd'hui , de 8 à 19
heures. JE-

Nocturne
4 Dernière occa-
sion avant Noël.
Les commerces
de Marin centre
ouvre leurs por-
tes jusqu'à
21 h 30. Prenez
tout de même le
temps de jeter un
oeil à l'exposition
de jouets des
XIXe et XXe siè-
cles. M-

Expos
Dernier jour pour admirer les ?

peintures de Peter Royen, accrochées
aux cimaises de la galerie Numaga

à Auvernier, ainsi que l'exposition
collective «Vingt-cinq ans d'édition »
à la Galerie 2016 à Hauterive. M-

Récompense
L'Union de banques suisses-récom-

pense ce soir, à 17h, deux écrivains.
Anne-Lise Grobéty et André Vladimir '
Heiz se voient remettre 10.000 francs
chacun, récompensant leur oeuvre. M-

_____ 
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Le cholestérol,
connais pas:

je mange moins gras.
L'Express en collubon ition avec l'ASDD

Soirée de gala pour des reines
MISS FETE DES VENDANGES 94/ Une élection toute neuve, un mois avant la fête

m m élection de la prochaine Mis:
1 i Fête des vendanges n'aura plus

f§ rien de comparable avec celle:
de ces dernières années. L'an prochain
sonnera en effet l'heure du charme, de
la classe et du luxe puisque la plus jolie
fille de la fête sera élue non plus sous
une tente mais dans la salle de l'hôtel
Beaulac Les surprises ne s'arrêtent pas
là puisque la Miss sera élue un mois
avant l'ouverture de la Fête des ven-
danges.

C'est donc le samedi 27 août pro-
chain qu'aura lieu l'élection de Miss
Fête des vendanges 1994 et de ses
dauphines. La soirée de gala débutera
aux environs de 1 8 h 30 avec un apéri-
tif offert dans un cadre de rêve: sous
une grande tente montée dans le jardin
de l'hôtel. Une heure plus tard, les 200

privilégies qui auront ete les premier:
à s'inscrire à cette grande soirée —
donnée sur réservation — se verront
servir un savoureux repas. Ensuite,
place sera faite à l'élection propre-
ment dite: les misses vont défiler à trois
reprises. Entre chaque passage, le pu-
blic pourra se délecter d'animations
qui s'annoncent fort prometteuses. C'est
aux environs de 23 h 30 que le jury
annoncera le nom de la reine de beau-
té et de ses dauphines parmi les douze
candidates qui auront été sélection-
nées. Aux douze coups de minuit, le
président de la Fête des vendanges,
Rémy Bachmann, ouvrira le bal au bras
de l'heureuse gagnante.

Le jury sera composé de personnali-
tés reconnues pour leurs compétences
dans les domaines de la mode et de la

MISS FÊTE DES VENDANGES - Une ambassadrice de charme pour la
région. Qsi

photo. Quant à l'élection, elle devrait
être d'un niveau particulièrement élevé
puisque les critères retenus pour figurer
parmi les douze candidates seront en-
core plus exigeants l'an prochain. Les
candidates devront ainsi être âgées de
17 à 23 ans, mesurer au moins 170
centimètres et être de nationalité
suisse.

— Des conditions que nous avons
décidé de poser pour donner la possi-
bilité à la gagnante de participer en-
suite à l'élection de Miss Suisse ro-
mande et de Miss Suisse, explique
Claudine Robert, présidente de la com-
mission Miss Fête des vendanges. Et
d'ajouter que les filles seront extrême-
ment bien préparées pour cette élec-
tion: «dans mon école de mannequins
je  leur enseignerai l'art de marcher, la

manière de se présenter sur un podium
et de se mettre en valeur».

L'élection revue et corrigée de Miss
Fête des vendanges permettra ainsi
aux misses d'être plus présentes dans
la fête, ne serait-ce que sous la tente
officielle, le vendredi soir, lors de l'ou-
verture de la manifestation ou encore
lors de la parade des fanfares et
pourquoi pas dans le cortège des en-
fants?

Pour Claudine Robert, la grande ma-
gicienne de cette soirée, il ne fait aucun
doute que le succès sera au rendez-
vous! Et la beauté aussi...

0 C. Tz
# Inscriptions pour les candidates au-

près de la présidente de la commission
Miss Fête des vendanges, Claudine Ro-
bert, au (038) 314666.

Déjeuners et
soupe de Noël

m la veille de Noël, les Déjeuners
ZX du cœur et la Soupe du coeur

unissent leurs efforts. Il sera
servi demain des petits déjeuners de:
8 h 30, simultanément à la place des
Halles et dans le foyer du théâtre du
Pommier. A défaut d'avoir pu installer
leurs quartiers dans le péristyle de
l'Hôtel de ville, les organisateurs ont
obtenu que ce hall soit mis à leur
disposition gratuitement pour la jour-
née. La soupe y sera servie de 11 h à
18h, en même temps qu'à l'emplace-
ment habituel de la rue de l'Hôpital 8,
sous les arcades. Grâce aux dons re-
cueillis, vingt-cinq sacs à provisions
garnis seront remis en guise de ca-
deau de Noël à des personnes pour
qui la fête ne rime pas avec consom-
mation de produits de luxe. Une dis-
tribution de jouets est également pré-
vue à l'intention des enfants.

Cheville ouvrière de la Soupe du
coeur, Georges Béguin dit se débrouil-
ler avec les moyens du bord, grâce à
la générosité des sympathisants de
son action, et avec l'aide ponctuelle
de cinq chômeurs. Si la soupe a été
servie tous les deux samedis dans la
rue, il serait souhaitable qu'un local
puisse être trouvé au centre-ville, his-
toire de donner à ce moment de re-
pas partagé un peu plus de dignité et
une fréquence plus importante.

— Ce n'est pas seulement histoire
de se réchauffer le ventre, mais aussi
de réchauffer les cœurs. Car il y en a
des démunis, des personnes âgées qui
n'ont personne à qui parler, si ce n'est
à leur chien, constate Georges Béguin.

0 C. G.
# Les soupes du cœur, CCP 20-946-8.

De quoi rêver
Si, cette année, près de 40 can-

didates se sont présentées, Clau-
dine Robert n'en attend pas moins
l'an prochain, d'autant que la pa-
lette des prix est tout à fait excep-
tionnelle. Une voiture sera mise
gracieusement à disposition de la
Miss durant une année. Et puis d'au-
tres prix attendent encore la ga-
gnante, ses dauphines et les candi-
dates retenues pour l'élection,
comme un voyage pour deux per-
sonnes, des bijoux en or, des mon-
tres, des bicyclettes, des week-ends
en station et le désormais célèbre
cours de mannequin à l'école de
Claudine Robert...

Les habits du défilé seront natu-
rellement offerts, que ce soit la te-
nue de plage ou de soirée: de
splendides robes en cuir - des mo-
dèles exclusifs - réalisés par une
styliste canadienne. Le troisième
passage sera en tenue libre, uce
qui permettra aux candidates d'af-
firmer leur personnalité»./c\z

Deux axes
à traverser

« chacun son Louvre, Neuchâtel
OL inaugurait mardi soir le sien

A avec les Galeries du Louvre, en
pleine animation de fin d'année. Le
bâtiment qui a subi une importante
métamorphose intérieure est terminé
depuis plus d'une année, mais les maî-
tres de l'ouvrage ont préféré attendre
qu'il soit presque totalement occupé
pour le présenter officiellement.

Il est conçu agréablement sur deux
axes de circulation principaux. Un
passage intérieur le traverse de part
en part, de la rue du Seyon à la rue
du Trésor. L'axe vertical est animé par
un escalier et un tube d'ascenseur, qui
permet d'accéder aux deux sous-sols
et aux étages supérieurs. De plain-
pied, au centre de ces deux voies de
passage, un très beau vitrail d'Ivan
Moscatelli, exécuté par le maître ver-
rier Werner Weyhe, apporte sa part
de féerie. «Clair-Obscur» joue de
l'ombre et de la lumière sur 2 m 60 de
haut et ô mètres de long.

Les transformations ont permis
d'ajouter un niveau supplémentaire en
sous-sol, creusé dans l'ancien lit du
Seyon et sous la nappe phréatique. Il
s'agissait d'une phase délicate des
travaux qui s'est fort heureusement
déroulée. Le bâtiment, situé en plein
centre-ville, s'est loué relativement fa-
cilement. Il accueille aujourd'hui un
magasin d'articles d'intérieur, un joli
snack-bar, un disquaire, une boutique
d'articles dégriffés, des bureaux. Sur
les seize studios, douze sont occupés,
ainsi que les quatre appartements.

L'immeuble, dont les structures archi-
tecturales de base datent vraisembla-
blement de 1 538, possède à l'ouest
une des plus gracieuses façades de
Neuchâtel, classée monument histori-
que et qui porte la date de 1743./lc

Violée et menacée de mort
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ De l'amour à la terreur

i j ï arrêt de renvoi de l'affaire de
I viol, actes de contrainte et voies

y de faits, qui s'est jugée hier
après-midi au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, se lit comme un scénario de
brutalités et d'angoisse dont la conclu-
sion aurait pu être tragique.

Lorsque cette élégante et frêle
jeune femme a rencontré Y. S. il y a
une année, une belle histoire d'amour
paraissait commencer. Elle a tourné
très vite au cauchemar. Quelques se-
maines après le début de leur vie
commune, Y. S. a manifesté des sau-
tes d'humeur imprévisibles et une ja-
lousie maladive. Il s'est mis à battre
sa compagne de plus en plus fré-
quemment. Ne supportant plus cette
situation, elle a désiré mettre fin à
leur relation. La violence de Y. S. n'a
fait que s'accentuer. Il apparaît qu'il
l'a violée en la menaçant d'un cou-
teau. Toute nouvelle velléité de rup-
ture entraînait des menaces et de
nouvelles violences.

Le samedi 14 août, sa fureur s'est
déchaînée encore davantage sur sa
victime. Elle avait refusé de l'accom-
pagner à la plage. Lorsqu'elle est
revenue à leur domicile, il l'a enfer-

mée à clé. Durant cette scène particu-
lièrement inquiétante, la jeune femme
a heurté une porte de la tête. Alors
qu'elle était à terre, il l'a encore frap-
pée à la tête et elle s'est évanouie.
Partie se réfugier chez une amie, elle
a dû être conduite à l'hôpital, où les
traces de coups ont été constatées.

Le lendemain Y. S. était entendu
par la police. Il a été relâché après
avoir signé une déposition dans la-
quelle il avait admis avoir poussé son
amie. Il a également signé un engage-
ment de ne plus l'importuner. Il est au
contraire revenu à la charge plusieurs

. fois. Il l'a aussi menacée de lui tirer
dessus avec un fusil. Constamment sur
ses gardes, se sentant menacée, la
victime a dû se réfugier chez des amis.

Y. S. a finalement été arrêté et
incarcéré le 23 août. Lors de sa con-
frontation avec son ancienne amie, le
19 octobre, il a nié l'avoir battue et il
a cherché à lui causer du tort en
l'accusant de l'avoir incité à fumer du
haschisch, alors qu'elle n'y avait ja-
mais touché, et à se livrer au trafic de
drogue. Une manœuvre que le procu-
reur général a jugée particulièrement
odieuse.

Présente hier à l'audience de juge-
ment, la jeune femme manifeste encore
une extrême émotion lorsqu'elle évo-
que son calvaire et une expertise médi-
cale récente confirme qu'elle mettra
encore du temps à se remettre psychi-
quement. D'ailleurs, il semble que les
menaces n'aient pas véritablement
cessé, malgré l'incarcération de Y. S.
Elle a reçu des coups de téléphone
anonymes lui enjoignant d'interrompre
toute action pénale, alors qu'elle n'au-
rait pu le faire, les faits de cette cause
se poursuivant d'office.

S'appuyant sur les résultats d'une en-
quête minutieuse et une dizaine de té-
moignages, le tribunal a infligé deux
ans d'emprisonnement à Y. S., auxquels
s'ajoute une précédente peine d'un
mois, dont le sursis a été révoqué; 123
jours de prison préventive seront dé-
duits. A la fin de son incarcération, Y.
S., requérant d'asile du Kosovo, sera
expulsé pour une durée de dix ans. /le

# Le tribunal correctionnel était com-
posé de Jacques-André Guy, président;
Esther Hufschmid et Janine Gass, jurés;
Lydie Moser, greffière. Thierry Béguin,
procureur général, représentait le Minis-
tère public.

EXPRESS-CITE
¦ TÊTE-À-BÉCASSE - Le délicieux
spectacle du Théâtre des lunes, déjà
présenté en première mondiale fran-
çaise à Saint-Aubin, sera donné à Neu-
diâtel, au théâtre de la Promenade,
(collège de la Promenade), les 28 et
29 décembre, à lôh et 20h30 ainsi
que le 30 décembre à 16 heures. La
pièce d'Albert Wendt a tout pour ré-
jouir les enfants et les adultes. /  M-

S. S., 25 ans, et F. T., 24 ans, se
retrouvent en prison pour trente mois
pour l'un et vingt-huit mois pour l'au-
tre, sans qu'il soit possible de savoir
s'ils pourront et s'ils désirent vérita-
blement sortir du misérable circuit de
l'achat, de la vente et de la consom-
mation d'héroïne et de cocaïne. Ils
avaient déjà passé le 3 février der-
nier devant le même Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, qui leur avait
infligé des peines de quinze mois
avec sursis, alors qu'une partie des
infractions jugées hier étaient de-
meurées ignorées et qu'ils ont encore
continué de trafiquer après. Les sur-
sis sont aujourd'hui révoqués et de
nouvelles peines viennent s'y ajouter.
Tous deux ont été incarcérés sur
l'heure.

Le climat de cette audience s'est
quelque peu tendu devant l'attitude
de S. S., qui a sans cesse varié dans
ses déclarations. Il n'a d'abord pas
cité le nom de son complice F. T. Il l'a
accusé par la suite, puis s'est à nou-
veau rétracté. De son côté, F. T. avait
avoué. A l'audience, S. S. continue à
se contredire. uOu II dérive complète-
ment, ou II se moque de nous!», s'est
emporté le substitut du procureur, qui
songe à une expertise médicale.

L'accusation porte notammant sur
150 grammes d'héroïne, transportée
pour le compte d'A. A., un important
trafiquant qui passera sous peu aux
Assises. S. S. a vendu pour son propre
compte une grande quantité de doses
aux toxicomanes de Neuchâtel. Refu-
sant toutes les perches tendues, le

prévenu déclare préférer purger la
totalité de sa peine plutôt que de
suivre un traitement dans une institu-
tion spécialisée. Il avisera plus tard
lui-même à la sortie, dit-Il. L'établisse-
ment qui lui conviendrait ne s'occupe
d'ailleurs pas de traitements sous con-
trôle judiciaire. F. T. semble partager
la. même préférence pour la prison.
Son rôle n'est pas négligeable non
plus. Il faisait régulièrement une fols
par semaine la navette jusqu'à Zurich,
pour s'approvisionner et fournir «le
milieu» en drogue./lc

# Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Jacques-André
Guy, président; Esther Hufschmid et Ja-
nine Gass, jurés; Lydie Moser, greffière.
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral représentait le Ministère public

L'ornière de la drogue

Jeudi 23 décembre 20 heures
COFFRANE

NOUVELLE HALLE DE GYMNASTIQUE

MATCH AU LOTO
Système Fribourgeois 24 tours

2 Royales hors abonnements
(valeur 1600 fr.)

Abonnements 15 fr. - 3 pour 40 fr.
7000 fr. de quines 2 porcs débités

Récompense à tous les non-gagnants
Se recommandent:

GYM HOMMES COFFRANE
VOLLEY-BALL CLUB VAL-DE-RUZ

161543-376

MARCHÉ
durant les Fêtes de Noël, le marché

du samedi 25 décembre 1993
est supprimé et avancé au

vendredi 24 décembre 1993.
Le groupement du marché. --

123606-376

SOIREE DE GALA
ÉLECTION MISS

FÊTE DES VENDANGES
Pour les réservations de la soirée de

gala du samedi 27 août 1994
veuillez contacter l'Hôtel Beaulac

tél. 2588 22 99396-376

Profitez, actuellement

PETITS PRIX

Al '̂ Xilinne
PESEUX Grand-Rue 15 Tel 31 6751

Fermé le lundi matin 157867-376
S^ _̂__________ _^

Fêtes de
fin d'année
«L'Express» ne paraîtra pas le samedi
25 décembre 1993.

Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Lundi 27 décembre
Jeudi 23 décembre, 12 h.

Mardi 28 décembre
Vendredi 24 décembre, 12 h.

Les avis mortuaires, avis de naissances et
les avis tardifs sont acceptés la veille des

parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
- ^̂ ^̂ ^̂  161639-376
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OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

I ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
À COLOMBIER

Le jeudi 13 janvier 1994, à 14 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du
! tribunal, l'Office des poursuites de Boudry, procédera à la vente aux enchères
i publiques en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en premiers rangs
j des immeubles suivants, appartenant à M. et M"" Louis et Denise Di Manno,
j domiciliés à Colombier, chemin des Sources 9a, savoir: i

CADASTRE DE COLOMBIER j
\ Parcelle 4416A Plan folio 14 À PRÉLA, PPE: copropriétaire du
| 4499 pour 41/1000 avec droits spéciaux sur un
I appartement nord-ouest comprenant : Rez :
ij 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle de bains,
'j 1 balcon, de 77 m2 plus le local annexe suivant :
\ Sous-sol : annexe A1, cave de 6 m2 ; surface
ï indicative totale : 83 m2. i
I 1. D. Usage d'une place de parc N° 10.
3 | Parcelle 4441 AA Plan folio 14, À PRÉLA, PPE: copropriétaire du
j 4499 pour 5/1000 avec droits spéciaux sur Com-
I blés : 1 galetas ouest de 188 m2. :
j PARCELLE DE BASE \
; , Parcelle 4499 Plan folio 14, A PRÉLA, habitation, garage de
S 2254 m2 ;

Subdivisions: bâtiment de 846 m2 ; place-jardin
de 1408 m2.

I l Mentions 1. Propriétaire du 4500 ; jj
i Parcelle 4500 Plan folio 14, À PRÉLA, place-jardin de 87 m2.
f Assurance incendie 1992 Fr. 4.200.000.- / Police N° 2317/13 chemin
, des Sources 9 et 9a, a Colombier.
[ ; Parcelle 4450 Plan folio 14, À PRÉLA, part de copropriété de
] 1/11 sur l'unité 4445AE, PPE, copropriétaire du
L 4499 pour 55/1000 avec droits spéciaux sur un

| garage de 241 m2. i
i Parcelle 4445AE « Plan folio 14, À PRÉLA, PPE: copropriétaire du

4499 pour 55/1000 avec droits spéciaux sur :
S.-sol : garage de 241 m2.

I Estimation cadastrale 4416A 1991 Fr. 197.000 -
4441 AA 1991 Fr. 25.000 -
4450 1991 Fr. 25.000.-

j Estimation officielle 1993 Fr. 230.000.- (pour l'immeuble)
Situation de l'immeuble 2013 Colombier, chemin des Sources 9a. j

' Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
3 extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à

disposition des intéressés.
? Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 6 décembre
' 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés. '

! La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de

> la vente, avant l'adjudication définitive. )
\ Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,

d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives
â l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 29 décembre
1993, à 15 h 30. Rendez-vous sur, place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de

i Boudry, tél. (038) 42 19 22.

5 2017 Boudry, le 15 décembre 1993. 
Qffice des poursuites

s . 1.1699-122 Le préposé : E. NAINE

f >

Il El OFFICE DES POURSUITES
¦ ¦ DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON À PESEUX

Le jeudi 13 janvier 1994, à 16 heures à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry, procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition d'un créancier au
bénéfice d'une hypothèque légale de rang privilégié, de l'immeuble
suivant, appartenant à M. Roberto Binda, domicilié à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Parcelle 3510 plan folio 26, AUX PRISES-DU-HAUT, habitation de
1616 m2 ; Subdivisions : bâtiment de 158 m2

place-jardin de 1458 m2.
Estimation cadastrale 1972 Fr. 38.000.-
Estimation officielle 1993 Fr. 450.000. -
Assurance incendie 1992 Fr. 90.000.
Situation de l'immeuble 2034 PESEUX, rue du Stand 29.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
6 décembre 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à J'étranger ou pour des
sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés (Dourront visiter l'immeuble, le mercredi
29 décembre 1993, à 14 heures. Rendez-vous sur place."
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

2017 Boudry, le 15 décembre 1993.

Office des poursuites
181600-122 Le préposé : E. NAINE
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WË VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Horaire durant les fêtes de fin d'année

Vendredi 24 décembre :
fermeture à 17 h.

Samedi 25 décembre :
fermé toute la journée.

Vendredi 31 décembre :
fermeture à 17 h.

Samedi 1" janvier:
fermé toute la journée.

En outre, la piscine sera fermée pour
des travaux de nettoyages

et d'entretien
du lundi 10 janvier 1994

au vendredi 21 janvier 1994.
Réouverture le samedi 22 janvier à 8 h.

161639-120

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

l|f VILLE DE NEUCHÂTEl

Permis de construction
Demande de la S.l. du Stade par Fidimmo
bil S.A. pour l'aménagement d'une véranda
4, rue de l'Eglise, article 5914 du cadastre dt
Neuchâtel.
Les plans sont déposés â la Police de:
constructions, 3, Fbg du Lac, 2™ étage, oi
ils peuvent être consultés jusqu'au 29 dé
cembre 1993, délai d'opposition.
123366-120 Police des construction!

RI VILLE DE NEUCHÂTEl

Permis de construction
Demande de Monsieur Eric Repelé, d'ut
permis de construire pour la création d'uni
véranda, 6, chemin de Bel-Air, article 296)
du cadastre de Neuchâtel.
Les plans sont déposés â la Police dei
constructions, 3, Fbg du Lac, 2™ étage, oi
ils peuvent être consultés jusqu'au 29 dé
cembre 1993, délai d'opposition.
123365-120 Police des construction!;

" Ferme bressane
en petites briques
rouges, 5 km de
Louhans, 4 pièces,
combles, grange et
écurie sur 10.000 m2
avec puits. Verdure et
tranquillité. Eau,
électricité, téléphone.
Fr.s. 62.000.-, crédit
90% possible.
Tél. (0033)
84 85 14 22
Fax (0033)
84 85 09 54.48441-122

YVONAND
Particulier
vend

maison
familiale
6 pièces
avec studio
indépendant.
Renseignements
au (024) 21 6514
ou (077) 22 88 45.

48439-122

Suite des
jE7> annonces
JBJ~ classées

en page
26
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S À VENDRE À COLOMBIER E
• îzr dans un immeuble situé au centre du ^ ĵ
'''lii village jjjSii
¦ VA-ZVrVA PIÈCES ¦
|j8j appartements bien aménagés, r|ÎS
— construction soignée. \̂ mi
'w8 Proposition de financement 5__E

ffaS avec Fr. 40.000.- «E

gjjg VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.- j
H| VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- g
¦ VA Pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- ¦

161540-122 !=*_3*

A vendre à
Domdidier,

terrain
dans zone
industrielle,
surface environ
3300 m2.
Prix Fr. 320.000.-.

Tél. 037/76 11 31.
48350-122

A vendre cause départ aux Vieux-Prés

ferme neuchâteloise
transformée, 8 pièces, 4700 m2 terrain.

Fr. 550.000.-.

Ecrire sous chiffres T 028-777882, à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
ChâteM - 181675-122

À VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, à proximité de Bienne,
Neuchâtel, Berne, etc.
Comprenant :
- dépôt ou usine de 700 rr?,
- villa avec 1 appartement de 4

pièces, 1 de 3 pièces et 1 studio.
Etat neuf.

Surface de la parcelle :
4000 rrf environ.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1753. 161599-122

A vendre dans village important
â Test de Neuchâtel

I IMMEUBLE INDUSTRIEL I
I ET LOCATIF I

• surfaces industrielles libres,
• 3 niveaux,
• monte-charge,
• prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1751. 161572-122

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
STOCKS 180878-144

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
? (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

Marval 14. à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habitable,
2 balcons. 160725-126

¦_ _UNPI mttmUNION NEUCHÂTELOISE (SÙBSC"
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER»»-.' ¦

A louer à l'est de Neuchâtel
dans village important

I LOCAUX INDUSTRIELS l
Libres tout de suite ou date
à convenir.
• Différentes surfaces possibles,
• rez-de-chaussée +1" étage,
• monte-charge,
• prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1750. 161571-126

Aj__S__rîTBBI
hl i_^_______J

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

appartement
3 pièces

Tout confort. 16O693-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE __5t

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER j fj g i f c .

LE LANDERON
Rue Saint-Maurice 13,
à louer pour date à convenir

bel appartement
de 2% pièces
sous toit

avec cheminée. Loyer Fr. 1040.-
charges comprises.
Pour visiter : M. Willemin
Tél. 038 / 51 45 72. 181479-126

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
VA pièce 38 m

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT!
Tél. (038) 24 57 31. 48349 122

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

magnifique VA pièces
balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 240.000.-.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 48348 122
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4 VO TRE SERVI CE-

APOLLO 1 (25 21 12)
UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17h 15 -
20 h 15. 12 ans. 2e semaine. Film de et avec Oint
Eastwood, Kevin Costner et Laura Dem. Un criminel
endurci, ennemi public No 1 s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire.
Celui-ci et son geôlier se prennent d'affection l'un
pour l'autre tandis qu'un ranger texan organise la
chasse à l'homme. Tendresse et complicité pour une
cavale sans issue.

APOLLO 2 (25 2112) WmMÊÊÊÊÊÊÊÊmM
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 4e
semaine. Dessin animé de Walt Disney. Un festival
de gags visuels et auditifs. Meilleure musique et
meilleure chanson aux Oscars 1993.

iP6lM3(^2112)
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 2e semaine. Film de Tom Ropelewski, avec
John Travolta et Kirstie Alley. Mikey et Julie ont
grandi et la famille compte deux nouveaux mem-
bres, un adorable bâtard et une caniche raffinée
(qui parlent bien sûr). Tout irait pour le mieux si
James ne devenait pas le pilote privé d'une ravis-
sante femme d'affaires très entreprenante...

NUITS BLANCHES A SEATTLE 20 h 30. Pour tous.
5e semaine. Film de Nora Ephron, avec Tom Hanks
et Meg Ryan.

'.\A'pf^:A :ritcc • • $^%n *yo yp\ -. .  -

LITTLE BUDDHA 14 h 45 - 20 h 15 - (17 h 30 et
lundi tout le |our, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 3e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves, Bridget Fonda et Chris Isaak. Un vieux
moine bouddhiste, venu d'un lointain royaume de
l'Himalaya, initie un jeune Américain, réincarnation
possible d'un Lama, à sa religion et sa culture. Le
dialogue de deux mondes dans une superproduc-
tion somptueuse.

BIO m M m
GARÇON D'HONNDEUR (The Wedding Ban-
quet) 15 h - 18h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.). 16
ans. 2e semaine. Film de Ang Lee, avec Mitchell
Lichtenstein et Winston Chao. Pour respecter les
traditions et complaire à sa lointaine famille, un
jeune homosexuel taïwanais, naturalisé américain,
accepte de prendre femme... Une comédie de
mœurs sur un tabou et sur l'identité. Attachant et
drôle.

PALACE (25 56 66)

BEETHOVEN 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30. Sa.
noct. 22 h 45. Pour tous. Première mondiale. Film
de Rod Daniel, avec Charles Credln, Bonnie Hunt.
Le saint-bemard le plus populaire du cinéma re-
vient pour de nouvelles aventures. Un film drôle et
émouvant qui se déguste en famille.

REX (25 55 55 )

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. 1 2 ans. Grande première suisse.
Film de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston,
Raul Julia, Joan Cusack, Christopher Lloyd et Carol
Kane. La famille Addams s'est agrandie avec la
naissance de Pubert, leur troisième rejeton. Ce
n'est pas du goût des deux autres qui vont tout
faire pour l'éliminer. Pour le protéger, ses parents
engagent une nurse, jolie blonde au sourire can-
dide...

STUDIO (25 30 00) 3HN
PROFIL BAS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film de Claude Zidl, avec Patrick Bruel,
Sandra Spelchert et Jean Yanne. Manipulé par son
supérieur ripou, un jeune flic solitaire et désabusé
se venge à sa manière avec la complicité d'une
jolie fille qui lui redonne le goût à la vie. Un bon
polar bien mené.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 EL MARIACHI (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: 21 h SACRE ROBIN DES BOIS, pour tous;
18H45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL, pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h PROFIL BAS, 16 ans.
PLAZA: 16h30, 18h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous.
SCALA : 16h30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14h30, l°h ALADDIN, pour tous.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15h, 17h45 , 20h30 TROIS COULEURS:
BLEU. 2: 1 5h , 17h30, 20hl5 UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5, di. mat. 10h30 (D),
20hl5 (angl. d/f.) ALADDIN. 2: 15h, 17h30,
20h30 GARÇON D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h , 1 7 h l 5 , 20hl5 SLEEPLESS IN SEAT-
TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: I5h, 17h 15, 20h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute (our et nuit.
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme : <p (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
l lh)  0 (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage 0 (038)211093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés : cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 0 (039)231412.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : 0 (038)250178 ou
(039)282865; service du centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaison: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel 0 (038)244055 dès
14h.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (038)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 20 74 35 / 20
74 36 (sur rendez-vous).
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 domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400; aux stomisés 0 (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18h, ven/sam. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: la Main tendue, 0 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacies d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
g' 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

ffiee du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèaue Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure)
lOh 15-1 1 h45/l 3h45-l 6h45; (bulle)
10hl5-l l h45/13h45-16h15.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture et tapisserie, «Orfè-
vrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», «Concours
Unimail Concours national d'arts plastiques» 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 toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4 - 1  8h) Hansjûrg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles : (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabriella
Capodiferro, peintures. Dernier |our.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition
«Calcutta, un autre regard », photogaphies. Derniers
jours.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.

Trois fois sans frais:
le trio gagnant!

S
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FORMULE En P'us du compte privé géré sans frais
SUCCES il y a le compte d'épargne (qui rapporte tout de suite plus d'intérêts) ainsi qu'une
"w» "" "' *~* "~ exclusivité de ia BPS, le compte d'épargne à intérêts progressifs (avec davantage

d'intérêts d'année en année).

C'est la formule-succès de la BPS
Trois comptes pratiques qui rapportent davantage: une gestion optimale de
votre argent. En plus, les prestations de base sont gratuites. La formule-succès ne
craint pas les comparaisons - elle est inimitable.
Rendez-nous donc visite ! Nous pourrons vous en dire plus.

,i ¦ ¦» El_
2 3. . . . '. . .  . • . ¦ ¦ ¦¦ • ¦ .
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Il Banque Populaire Suisse iiiBMio

/TARO"re\ Prêts personnels
/VOYANCE 1 Agence: H. Minary

I _i _?_» or_ _?_» I Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
l| 56.88.56 / Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
V . . . »  Reprise de crédit en cours possible.
X. 2.-/ mn y Frontaliers exclus.
V _̂ YS V (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

18160S-110 |_ , i2_*___ °
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Prix des places : Fr. 35.- / 30.- / 25.- / 20.- / 15.-
Réduction : Fr. 5. — aux membres Club M-

Location: TicketComer SBS, Neuchâtel / Patinoires du Littoral

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

J'aurai ma carte du Club £¦ aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renon" *

I
n Abonnement annuel à EEXPBESS = Rue, n°: |

une carte club J2- gratuite "" —'¦ 

O Carte Suppl. (membre'de la famille NP et localité:
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 ™- P<**' ¦

I 
A retourner à: EEXP&ES& Club M- Tél. prof.: |

Service de promotion —'¦ 

o«?f, 1?
StaK 5^

1 D°te de natssance:
2001 Neuchâtel 48340-110 

" pEfîfl
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Vous 

y trouverez votre rêve. On se croirait au 
pays 

des 
«milles et 

une 
nuits»: 

des 
tissus brodés d'or , des soies aux brillantes
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couleurs , des tissus imprimés à la main, des sculptures , des laques et des filigranes d'or et d'argent , des pierres précieuses si bien

j f ^P ||̂
lĤ ^_ taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.
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Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez
lj| H|f i i :„__§ i *<7 _JÉ s-7 Si dans les marchés, pour marchander ou rien que pour un coup d'œil.
b ! ''JP̂ ' ¦'IB > L'Inde, c'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire, d'un précieux vivant et plein de
t £jU • j saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
| J£ . â_i»iil| ! '_es v0'tures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
I ' ~ <£l B3ljj i d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues , des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de

>*' " j vendeurs de snacks épicés.
fpS L -iB SiH i Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires. ^^_^ "<¦*—»¦<̂

s A> i Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
'¦"' wÉ& ] jourd'hui. :'- ~-'-
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j Programme
. ... . Y ' . _ . , i 1 •'jour VE 25 mars : 4» jour LU 28 mars : AGRA -JAIPUR par des chameaux. Le soir, grand dîner-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "*s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ NEUCHÂTEL - GENÈVE - DELHI Après le petit déjeuner, départ pour Fa- spectacle «ROYAL FAREWELL» (riche

fl\/PP l_4 f*r"lll_^ h_r,»l"ïl+îr\ ri En fin de matinée, départ de Neuchâtel tehpur Sikri. Visite de la ville oubliée. cuisine, danseuses et danseurs tradition-
Q V wO  ICI VsVJlIClUUI Cl llt -)l I en train pour Genève-Cointrin. En début Nous continuons notre périple pour Bha- nels, danses folkloriques). Un feu d'arti-

d'après-midi , après les formalités d'enre- ratpur, déjeuner-buffet et visite. En soirée, fice sera tiré en exclusivité en l'honneur
/^^V» gistrement, envol avec un AIRBUS A-310 arrrivée à Jaipur. des lecteurs de « L'EXPRESS ».

/ —\ +S_I__EL 
de là compagnie nationale AIR INDIA. Re- Logement à l'Hôtel JAI MAHAL Dîner de Logement dans de grandes tentes très

de VîjJljiÉ 
'--̂

r̂ ^^  ̂ pas et rafraîchissements servis à bord. bienvenuel confortables.... une autre expérience
/" V" ~

Y S  # 7  
2« jour SA 26 mars : 5» jour MA 29 mars : JAIPUR inoubliable I SURPRISE I

/ ' J  
Y
È t :lÊB / Ê W Ê WW^Wf-jr. «5r_fj _̂_yy ARRIVÉE À DELHI Après le petit déjeuner, départ pour Am- 8* jour VE 1 •'avril :

[ZM^M'Z W y M / _F( M m e* ^^ 
Tôt le matin, atterrissage à New Delhi. ber, situé à quelques kilomètres de Jaipur. SAMODE - DELHI

emrwrttàTmàmÊÊlmTl^ S__n__r MMAwAT^ -AWÂ ÊA^WAWAWÊ Après les formalités douanières, transfert Changement de moyen de transport et Petit déjeuner dans la cour de «notre»
______________^_^_______^^_^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_^_ à l'Hôtel PARICsitué au vrai centre-ville où continuation à dos d'éléphant jusque sur camp et vers 10 heures départ pour Delhi.

un copieux 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 fnrfaitairp nar nprqonnp memhre du « Club L'EXPRESS » Matinée libre. Après le lunch, tour de ville bliablel soir, transfert au «Bristol Village», spec-r-rix TorTaitaire par personne memore au « L.IUD i_ tArruzùi » comp|et de Q|d De|h| w vjsite du Fon Récit de rhjstoire héroîque 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

n • x _r •* • . . fs. . r oor>r> " Delhi, première capitale des sultans l'hôtel. L'après-midi tour dé ville de Jai- logement.
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club Fr. 2390.- conquérams> demeuré e centre de la pur, visite du Palais du Màharadja, 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.— f&i'ses mosquées, les tombeaux de ses et logement à l'Hôtel JAI MAHAL. De bonne heure, transfert à l'aéroport et

M h H rt" ' ' • on , maîtres offrent le spectacle somptueux de Jaipur : épicentre de l'un des royaumes les vol de retour avec AIR INDIA. Repas et
INOmOre de participants maximum: JU personnes cgt grt quii fâi U d'ailleurs, trouvera en plus importants du Rajasthan, elle connut rafraîchissements à bord. Atterrissage à

Les prestations Suivantes sont incluses dans le forfait : Inde son raffinement ultime. ses heures les plus glorieuses aux XVII* et 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 Dl 27 mars : DELHI -AGRA rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil- tel
- Repas et rafraîchissements à bord, franchise bagages de 20 kg M môt |e matin, transfert à la gare de New leux et les plus élégants des palais de t—:—¦ ; —7" 
- billets de train Neuchâtel - Genève et retour Delhi et départ avec le SHATABADI EX- l'Inde du Nord. \/ 'Sfffitf '̂ 'fe .
- Taxe aéroportuaire à Delhi f̂̂ RESS 

(le TGV 
indien) où le petit déjeuner 6* 

jour 
ME 30 

mars 
: JAIPUR 

zMz^A^Â̂zA,^̂ '
- Logement dans des hôtels première classe (4 et 5 étoiles) Ĵ ^̂ HF 

vous sera 
servi. 

L'arrivée à Agra est pré- Le matin, tour de ville à pied. Entre autres , ¦ 
\̂0^̂ i.̂ A

'
^%^'4hs^Sk

- Pension complète , petits déjeuners américains w j LAYJLW vue vers 8 heures. Transfert à l'Hôtel visite du fameux marché. Déjeuner à l'hô- A+S^&ZÏ^AAAr  ̂tÈZaM
- Dîner de bienvenue à New Delhi 

k̂ MWàÀW CLARKS SHIRAZ puis tour de ville com- tel. Après-midi libre. Jardin 
et 

piscine de LS^^.
'-M'̂ ^'̂ i^fWi^^Ê- Dîner-spectacle Royal Farewell à Samode prenant la visite du légendaire TAJ MA- l'hôtel à votre disposition. ^'̂ ^î lâMrw'̂ il^̂ -̂ w^W

- Tous les transferts, excursions et visites en car privé climatisé, selon programme HAL. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Dîner et logement. -ff%ty*m.mW'ï^'M?ttffij>f_3ar
- Tous les billets d'entrée MnaWJÊr Après-midi, visite de la forteresse T jour JE 31 mars : ,V1/-d|$^.?£^̂- Trajet en train de Delhi à Agra rS WFM "S d'Agra. JAIPUR - SAMODE '.t.-̂ j^StMBgBlflf^Pl ill JI b̂SI
Guide local expérimenté parlant français (pour tout le_ circuit) Agra : la ville des Grands Moghols compte Le matin , excursion à Sanganer. Visite t_@(!fa _̂_ _̂S^̂ 3_ iiiTT^lAccompagenment MARTI depuis la Suisse. ,*, parmi les plus importantes du monde. d'un centre artisanal connu pour ses tex- __~~7| 3 M 1_ [ T. ..,, ' %W \ 

~S3,
^mAfr ÂM%»̂̂ Aujourd'hui on y trouve encore quelques- tiles et 

son papier fait main. Déjeuner à '-̂ f]#nf ?lŵ  frff'S F r-rT^Wral̂ rl_ . 
 ̂ r j Ê t W-  uns des monuments les plus fastueux de l'hôtel. __y±it_{i^ï_a_EV7i _̂3ï -t̂ HwErlrTeStatlOnS non Comprises cene grancj e époque, comme /e Taj-Ma- Nous quittons définitivement Jaipur en 

^̂ ^^ _̂^̂ S_l_^̂ ^̂ ^B̂ _Bra_l
- Excursions facultatives MzmÊr hai, abritant le souvenir des amours de direction de Samode où l'arrivée est pré- pW'fi_i««i_iiig5àg" ;>^?ftî^' 

;;'"
- Boissons et dépenses personnelles ^fl ' ¦ ''" Shah Jahan et de son épouse bien-ai- vue au milieu de l'après-midi . Un accueil 

^ 
. £ "J

b̂! **'.|1Hp aB
- Assurances J*f m^e- roya' vous anend au Palais de Samode. pgjgg^gaj<!iiâ_ Ĵ__M&rit̂ f7 "'Sur.
- Frais de visa Dîner et logement. Visite du village dans des chariots tirés |B»̂ î____i»iii;T *"V*£- - 

Inscription à adresser à: L'EXPRESS [ " ~" "* _ _ _ _-_ _ .

Case postale 561, 2001 Neuchâtel '< . ,. . .,,. .. . , , , oc. 0 .. ^ nn .
informations : voyages MARTI S.A., Treille 5. 2001 Neuchâtel j Je m inscris définitivement pour le voyage en Inde du 25 mars au 2 avril 1994.

Tél. 25 80 42 • 
I N -  P P

* réduction pour un seul membre du Club par famille j 
INOrn ' rrenom . 

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven- nU6 et N°: 
tuel,e8- 1MW.110 | NPAj Localité: 

l Tél. privé : Tél. prof. : 
. 1 Numéro de la carte de membre du «Club L'EXPRESS » 

Jfr : Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
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un 
voyage 

en 
classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*

i |ï ft i j O une place fumeurs une place non-fumeurs dans l'avion
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individuelle : OUI - NON
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'̂ Hji*i- \ ! N.-B. 'supplément normal environ Fr. 2500.-. «L'EXPRESS » peut vous offrir cette prestation

J^mS^" "" - • - " - '- --- - g^
"'

"t%'̂ ti. ">: % I avec plus de 40% de réduction. Profitez-en !



Un peuple de colombes
LA NEUVEVILLE / May Bitte/ raconte la difficile vie des Tsiganes suisses

V

ï oleurs de poules ou voleurs d'en-
fants: les Tsiganes font peur. Fils
et filles d'une culture de la liber-

té et de la paix, les gens du voyage
défendent le droit à la différence
dans une Suisse de plus en plus béton-
née dans ses lois. Minorité oubliée, les
Tsiganes suisses ont lancé une pétition
pour être reconnus comme minorité
culturelle. May Bittel, leur porte-pa-
role, a fait halte dernièrement à La
Neuveville, au Radeau, pour parler
de son peuple, avec des mots et sur-
tout avec de la musique.

Pour May Bittel, les difficultés que
rencontrent les Tsiganes suisses sont
en grande partie fondées sur une
ignorance qui engendre la peur. Tsi-
gane: le mot évoque de sombres
légendes, le mythe du voleur, et fait
qu'on passe à côté d'une civilisation
très ancienne, qui regroupe en qua-
tre grandes tribus 45 millions de per-
sonnes à travers le monde entier. La
Suisse, elle, en recense 35.000, pour
la plupart Jenish, mais seuls 5000
poursuivent la culture du voyage,
avec d'énormes difficultés.

— Les Tsiganes sont apparus pour
la première fois en Suisse en 1418, à
Lucerne. Comme on ne savait pas
que faire de ces gens, on les a pen-
dus.

Entre la Suisse et les Tsiganes, ça
n'a jamais été une histoire d'amour.
Leur vie vagabonde, la pratique au
jour le jour de métiers manuels
comme la vannerie, l'aiguisage ou la
brocante, en font des marginaux mé-
prisés, comme en porte témoignage

certaines expressions. Dans le canton
de Vaud, les gens du voyage sont
appelés les «Caquelons», parce
qu'ils rétamaient les casseroles. Dans
la région neuchâteloise, on les
nomme les «Vanniers». Goût de l'or-
dre et horreur des Heimatlos obli-
gent, une loi de 1848 affuble tous
les Tsiganes de passage en Suisse
d'une commune d'origine: celle dans
laquelle ils séjournaient à une date
donnée. Les Tsiganes ont donc un
passeport suisse, et comme tout ci-
toyen l'obligation de payer leurs im-
pôts, d'effectuer leur service mili-
taire. Le droit à la différence: nié.
Pour mieux les faire rentrer dans le
rang, de 1926 à la fin des années
soixante, les polices cantonales arrê-
tent les Tsiganes en grand nombre et
arrachent plus de 2000 enfants à
leur famille pour les placer dans des
orphelinats, des maisons de rééduca-
tion, des établissements pénitentiai-
res, des cliniques psychiatriques ou
chez des paysans. Ces enfants furent
souvent maltraités, exploités, violen-
tés.

— Nous sommes des citoyens hel-
vétiques comme les autres. Nous
avons le droit de voyager, mais pas
celui de nous arrêter. Nous nous bat-
tons pour obtenir des emplacements
dans tous les cantons suisses, mais
tout le monde se rejette la balle.
Pour la Confédération, c'est un pro-
blème cantonal, pour les cantons, ça
concerne les communes, et les commu-
nes nous disent que c 'est à la Confé-

MA Y BITTEL (AU CENTRE) — fl est venu parler de son peuple, avec des mots
et de la musique. ptr- B-

dération d'agir. Nous n'avons pas le
droit de planter nos caravanes pour
que nos enfants puissent suivre les
classes. Même les campings nous sont
interdits. On cherche à nous assimiler
en rendant le voyage impossible.

Le voyage est pourtant le fonde-

ment même de la culture tsigane. Elle
permet aux gens de se retrouver, de
communiquer à travers le monde en-
tier. Elle permet aux anciens de
transmettre leur savoir aux plus jeu-
nes. Mais surtout, elle est ancrée tout
au fond de la nature tsigane et ne

peut s'expliquer. Comme l'explique
May Bittel, les enfants des Tsiganes
sédentarisés, qui n'ont eux-même ja-
mais connus le voyage, reprennent la
route, signe qu'ils obéissent à quel-
que chose d'extrêmement profond.
L'Association des gens du voyage,
dont May Bittel est le porte-parole,
a lancé une pétition au niveau natio-
nal pour que la minorité tsigane soit
reconnue en Suisse, qu'un accord in-
tercantonal leur permette d'obtenir
une patente pour l'ensemble du terri-
toire suisse et que des emplacements
salubres soient aménagés.

— Vous connaissez peut-être le
proverbe: un peuple qu! n'a pas de
Tsiganes est un peuple qu! n'a pas de
liberté. Nous sommes 45 millions
dans le monde: nous aurions pu nous
révolter. Nous ne l'avons jamais fait.
Les Tsiganes se réfugient dans la mu-
sique. Nous sommes le seul peuple
qui ne revendique pas la territoria-
lité. Nous somme de passage sur la
terre et nous l'avons bien compris.
Les Tsiganes sont semblables à des
colombes. Ils amènent la paix.

Un message qui a fortement im-
pressionné la cinquantaine de Neu-
vevillois venus écouter May Bittel et
son groupe les Gypsis Band au Ra-
deau. Une soirée forte et émouvante
pour un témoignage qui secoue la
chape des fausses certitudes.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 25

La halle brille de mille feux
FLEURIER/ /a  salle de gym respire la santé et le neuf

¦ 1 es fougueux adeptes de volleyball,
S i badminton ou autres sports, sans

parler des centaines d'élèves, au-
ront patienté six mois. Mais pas en
vain. Si l'extérieur ressemble à un écrin,
on peut aujourd'hui le dire: l'intérieur
renferme bel et bien un bijou. A tel
point que les utilisateurs n'auront plus
aucune excuse pour ne pas faire des
prouesses. La salle de gymnastique de
Longereuse, à Fleurier, brille de mille
feux. Elle sera «restituée» à ses utilisa-
teurs ces prochains jours.

Elle était souffreteuse, et encore, le
mot paraît faible. Son toit plat fuyait,
sa façade suintait de toutes parts, les
soubassements étaient pourris et son
revêtement intérieur était décollé en
maints endroits. Sans parler de l'eau
chaude dans les douches; rien ne ser-
vait de la chercher, vous ne l'auriez pas
trouvée. Mandaté à son chevet, un ar-
chitecte devait l'affirmer: il en coûterait
1,4 million de francs — un crédit ac-
cepté par le législatif fleurisan — pour
panser tous les maux du bâtiment.

Ouvert au début du mois juillet, le
chantier vient donc de replier armes et
bagages. Mais les traces qu'il a lais-
sées derrière lui sont bien visibles. L'ex-
térieur d'abord: le toit a bien évidem-
ment été refait, de même que la pein-
ture. La façade sud s'est vu administrer
de nouveaux vitrages. Si la partie mé-
diane a été obscurcie pour éviter
l'éblouissement du soleil, les parties su-
périeure et inférieure ont été dotées de
brise-soleil orientables.

Bleu comme le ciel ou les mers du sud
est le nouveau revêtement à l'intérieur.
Qui adhère parfaitement au soll Mais
pour être en parfaite conformité avec
le Service des sports — les travaux de
remise en état de la salle se sont d'ail-
leurs déroulés en parfaite collabora-
tion avec ce dernier — , il a fallu
agrandir le local utilisé pour le range-
ment du matériel et autres engins —
renouvelé en partie. Résultat: l'espace
ainsi grignoté l'a été au détriment du
petit couloir qui accueillait les specta-
teurs. Dorénavant, ceux-ci devront
donc prendre place aux abords de la
salle de gymnastique.

Le sous-sol n'a pas été voué aux
oubliettes. Ainsi, le local destiné à la
lutte, le karaté ou autre judo a essuyé
un coup de neuf. On a rénové, refait en
partie ou encore agrandi les sanitaires.
Idem pour les vestiaires qui, entre au-
tres dotations, accueillent de nouvelles
douches. Avec sèche-cheveux et eau
chaude, si si.

Les autorités communales ont tenu
parole. Ainsi, comme promis, donc, les
sociétés, groupes ou autres classes
pourront réintégrer la salle de gymnas-
tique après la pause festive. Il faut

COMME UN SOU NEUF — La remise en état de la salle de gymnastique de
Longereuse est terminée; comme promis, celle-ci sera rendue à ses utilisateurs
au début du mois de janvier. François Charrière

souligner que, depuis le début des tra-
vaux, différents arrangements avaient
dû être trouvés. «Nous avions demandé
aux sociétés qu'elles s'arrangent entre
elles», explique Henri Helfer, responsa-
ble des bâtiments communaux. Qui
peut aujourd'hui l'affirmer: le crédit vo-
té par le Conseil général (1,4 million
de francs, donc) ne sera pas dépassé.

0 S. Sp.

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

MONTAGNES - A
La Chaux-de-Fonds,
les deux nouvelles
auxiliaires de la po-
lice distribuent au-
tant de papillons
que de sourires.

the- *
Page 25

Le sourire
pour arme

BOLE/ Un Noël pour les réfugiés

PETITS RÉFUGIÉS - Grâce aux élèves, ils ont eu droit à des cadeaux et
un spectacle. oig- £¦

Les élèves du collège primaire de
Bôle ne sont pas insensibles aux pro-
blèmes auxquels ont à faire face les
enfants de régions ravagées par la
guerre. Hier matin, leur fête de Noël,
ils l'ont offerte à treize petits réfugiés
— dix Bosniaques, deux Afghans et
une Angolaise — logés depuis plu-
sieurs mois à la Prise-lmer.

Cette action, ils l'avaient déjà faites
l'an passé et ce moment de partage
avait été extraordinaire. Raison pour
laquelle ils ont voulu récidiver, avec
l'appui de leurs enseignants. Ces der-
niers méritent d'ailleurs un coup de
chapeau. Plutôt que de recevoir un
cadeau de chacun de leurs élèves,
comme le veut la coutume à cette
période de l'année, ils ont demandé
aux enfants — et surtout aux parents
— de donner un peu d'argent de
façon à pouvoir offrir un petit présent
à leurs invités. Le résultat a dépassé
toutes les espérances. Ainsi, chaque
petit réfugié très ému a reçu, des
mains du Père Noël, un beau plumier

et un bloc à dessins. Tandis que leur
enseignante, Jeanine Rubeli, qui leur
apprend le français tous les matins,
recevait une jolie somme lui permet-
tant d'acquérir des livres pour la bi-
bliothèque. Et comme les Bôlois
avaient été plus que généreux, le
solde de l'argent récolté a été versé à
la Chaîne du bonheur pour son action
en faveur de la Bosnie.

Outre les cadeaux, les treize petits
réfugiés — en guise de remerciements,
il avaient préparé un grand collage
qui a été tout de suite affiché à l'école
— ont pu assister à un spectacle et un
chant d'ensemble préparé par les en-
fants et les enseignants. Puis, grâce à
l'aide de la commission scolaire (et à
l'artiste qui a offert une partie de son
cachet), tous ont vécu de grands mo-
ments avec le mime Quellet. Une fête
dont tous se souviendront.

0 H. VI

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

Un cœur gros comme ça

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% Tribunal de Boudry: whisky bon
marché dans flacons de marque

Page 23
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PAYER N E Halle des fêtes
Dimanche 26 décembre 1993, à 14 h 30 et 20 h 15 précises ,

GRAND LOTO
22 parties dimanche après-midi 22 parties dimanche soir

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 parties.

VALEUR DES LOTS: Fr. 12.000. -
Organisé par: Chœur mixte l'Harmonie - Basketball-Club. isisse-ise
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f
boi
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
# Le mot caché paraît chaque mercredi.
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Jeudi 23 décembre 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.- 22 séries pour Fr. 10-

Quine : bon Fr. 50.-
Double quine: plat de viande valeur Fr. 70.-
Carton : bons d'achat, valeur Fr. 150.-

Série spéciale : bons d'achat valeur Fr. 1000.-

Invitation cordiale :
181591 156 F.-C. Portalban-Gletterens, section Juniors

tlffi VILLE DE NEUCHÂTEL
l̂ y BIBLIOTHÈQUES

•̂J/ ET MUSÉES

La Bibliothèque publique
et universitaire

de la Ville
sera fermée du jeudi 23 décembre
dès 17 h, les 24 et 25 toute la
journée, 30 décembre dès 17 h,
31 décembre 1993 et 1" janvier
1994 toute la journée.
Réouverture le lundi 3 janvier pour le
fonds d'étude et mardi 4 janvier
1994 pour la lecture publique.

Le musée
d'Art et d'Histoire

sera fermé les 24, 25, 31 décembre
1993, 1" janvier 1994 et tous les
lundis.

Le musée
d'Histoire naturelle

sera fermé les 24, 25, 31 décembre
1993, 1" janvier 1994 et tous les
lundis.

Le musée d'Ethnographie
sera fermé le 24 décembre 1993
dès 12 h, 25 décembre 1993 tou-
te la journée, et tous les lundis.

L'exposition «Si»
fermera définitivement ses portes le
dimanche 23 janvier 1994.

Le musée cantonal
d'Archéologie

sera fermé les 24, 25, 31 décembre
1993, V janvier 1994 et tous les
lundis.

Direction des
161710-120 Affaires culturelles

^m ¦
j t  »

_^^B^ _̂i________>
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Vendredi
24 décembre 1993

pour la 30™ année sur le Marché à
Neuchâtel, les derniers
« Messagers boiteux » 1994 vous
seront proposés par Jean-Pierre
DUChOUd. 181672-156

( CHEZ MIGUEL
• Bric-à-brac
• Meubles d'occasion

Vous y trouverez tout... à bon marché !

AU MARCHÉ COUVERT
Rue des Coteaux 26

Cortaillod

Ouverture exceptionnelle
vendredi 24 décembre

de 9 h à 17 h
Samedi 25 décembre fermé
Vente au profit de l'organisation

LURDESPINTO, aide aux enfants d'Uruguay
.̂ 181701-110

^

H BBBBBKviKl»j kT_ H - tr-
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VENDREDI 24 décembre
â la rue de l'Hôpital

et au Théâtre du Pommier
de 8 h 30 à 18 h. i6i678-no
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La fanfare réchauffe les cœurs
CERNIER/ Premier marché de Noël des commerçants enneigé

Bp our sa première tentative d'orga-
Plnlsatlon d'un marché de Noël, le
" 
^ groupement des commerçants de

Cernier peut tirer un bilan en demi-
teinte. Hier soir, à l'occasion de la
seconde ouverture nocturne des maga-
sins — grandes surfaces comprises — ,
le centre du village a été animé par les
stands des exposants du grand marché
de mai et la fanfare L'Union instrumen-
tale, illuminé par deux guirlandes
louées aux Services industriels de La
Chaux-de-Fonds et, surtout, enneigé.
Les musiciens ont stoïquement lancé
l'ambiance et bravé le froid, devant
une foule estimée à deux cents person-
nes environ.

La neige aura donc été l'Invitée sur-
prise de la manifestation, avec l'avan-
tage d'y apporter une véritable ani-
mation de Noël et l'inconvénient de
dissuader la majorité des 36 locataires
de stands Inscrits à faire le déplace-
ment. Toutefois, l'ambiance était à la
fête hier soir, à la gare routière et
dans les locaux de Cemier-Centre.
Parmi les exposants courageux, quel-
ques sociétés et institutions ont marqué
le village de leur présence. Lions club
du Val-de-Ruz, groupe scout Durandal,

ANIMATION — Malgré les bourrasques de neige, la fanfare de Cernier a
stoïquement lancé l'ambiance à la gare routière. oig- JS-

école Steiner La Coudraie des Gene-
veys-sur-Coffrane, paroisse protes-
tante, Armée du salut ont tenu ban-
quette sur la «banquise» de Cernier.
La population a enfin déambulé dans

les stands pour respirer les odeurs de
crêpes et de marrons chauds, avant
d'aller faire ses ultimes emplettes
avant les fêtes./phc

Le whisky
était falsifié

BOUDRY

¦ 

dieter un whisky bon marché dans
une grande surface et le vendre
en faisant croire qu'il s'agit d'une

boisson de marque est répréhensible.
A. P., tenancier bénévole d'un cercle pri-
vé appartenant à la colonie italienne l'a
appris à ses dépens. Dénoncé par la
Régie fédérale des alcools, il s'est re-
trouvé hier devant le Tribunal de police
de Boudry, prévenu de falsification de
marchandises et mise en circulation de
marchandises falsifiées.

Pour ce genre d'établissement, aucune
patente n'est exigée. Il ne s'adresse en
principe qu'aux membres de la société
et les bénéfices que cette dernière peut
réaliser sont ensuite redistribués à divers
organismes. A.P. voulait donc améliorer
le revenu de la société dont il était
membre du comité. Pour ce faire, il a
transvasé du whisky bas de gamme
dans des bouteilles de marque plus hup-
pée — le prévenu a admis dix-sept
bouteilles —, disposées bien en vue sur
le comptoir. Et c'est cette marque-là que
les clients demandaient.

Pour cette faute, le Ministère public a
requis trois jours d'emprisonnement,
500fr. d'amende et la confiscation ainsi
que la destruction du matériel saisi. A. P.,
qui a entre-temps démissionné de son
poste, a surtout insisté sur le fait qu'il ne
voulait pas s'enrichir personnellement,
mais travailler pour le bien de la colonie
italienne. Quant au juge Daniel Hugue-
nin, il a souhaité se laisser le temps de
vérifier quelques éléments qui lui parais-
saient peu clairs. Il rendra son jugement
le 4 janvier.

Sous la présidence de Cyril Thiébaud
cette fois, le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire R.Z., un manager
embarqué dans une entreprise qui a
malheureusement mal tourné — Il a
perdu des sommes considérables (et sa
femme par dessus le marché) et se re-
trouve complètement ruiné — , prévenu
de banqueroute simple, dénoncé par
son associé. Au vu des éléments du dos-
sier compliqué contenant plus de mille
pages, le juge a constaté que le rapport
d'expertise n'était pas partagé par
l'ensemble des experts-comptables en-
tendus lors de deux audiences précé-
dentes. Il a aussi estimé que les repro-
ches formulés à l'encontre de R.Z., no-
tamment que celui-ci avait aggravé la
situation de la société, n'étalent pas
fondés. Il l'a dès lors libéré de toute
peine et mis les frais à la charge de
l'Etat. La partie plaignante n'aura pas
non plus de dépens.

0 H. VI

Les femmes
seront-elles

«pompières»?
fe 

Conseil communal du Pâquier va
étudier prochainement une de-

H mande d'incorporation des femmes
dans les sapeurs-pompiers. Réunis lundi
soir au collège, le Conseil général a
chargé l'exécutif d'y réfléchir, étant
donné que «la gent féminine est da-
vantage présente au village que les
hommes, pendant la fournée». Le pro-
blème a surgi lors de l'examen et de
l'adoption de nouveaux articles du rè-
glement du service de défense contre
l'incendie, relatifs aux limites d'âge, à
la taxe d'exemption et aux tarifs des
amendes.

Le Conseil général a par ailleurs, et
sans difficulté, octroyé un droit de pas-
sage à Philippe Frossard. Il a tout aussi
rondement avalisé le budget 1994, qui
fait état d'un déficit de 9650fr. pour
un total de charges de près de 1,3
million. La taxe hospitalière reste main-
tenue à dix pour cent en dépit de
quelques inquiétudes du Conseil com-
munal en ce qui concerne les rentrées
fiscales. La taxe d'épuration est elle
aussi maintenue à son taux actuel, par
la prorogation de l'arrêté pris au prin-
temps dernier. Enfin, les autorités ont
reçu les nouveaux citoyens du Pâquier
et fêté le champion local, Ulrich Kàmpf,
qui a gagné cette année le titre natio-
nal de ski PTT toutes catégories,
/phc

Une page se tourne

SUD DU LAC 
CUDREFIN/ Dissolution du Syndicat d'amélioration foncière

 ̂
u est à 

la halle polyvalente de
C , M Cudrefin qu'a eu lieu l'assem-

H blée de dissolution du Syndicat
d'amélioration foncière de Cudrefin-
Bellerive-Vallamand-Champmartin-
Montmagny-Mur, en présence d'une
délégation des six communes, de Jean-
Charles Krebs, juriste aux améliorations
foncières, Bernard Maeder, président
du Syndicat du Vully fribourgeois. Il
s'agissait d'approuver les comptes et
la gestion du comité de direction,
avant de dissoudre le syndicat et déci-
der de la répartition du solde actif. Ça
n'a pas été tâche facile.

Dans son rapport, le comité de direc-
tion indique qu'il a liquidé les derniers
payements. A ce jour, reste pendant le
cas de Roland Bonny. Ce dernier a
acheté une parcelle de neuf hectares à
M de Chambrier. L'acte de vente stipu-
lait que les pré-payements sont acquis
à l'acheteur Roland Bonny. Sur le dé-
compte final, le secrétaire et caissier,
qui n'était pas au courant de cette
clause, a crédité ces montants à M. de
Chambrier. La chose a été conduite
devant le tribunal de district, puis de-
vant le tribunal cantonal, qui a admis
le recours de Roland Bonny. Le comité
attend donc le libellé du tribunal can-
tonal pour liquider au mieux cette af-
faire.

Le relevé des comptes au 31 décem-
bre 92 fait apparaître la situation de
toutes les opérations durant les 30 ans
d'activité du syndicat et porte sur un
montant de plus de 22 millions. La
commission de gestion, qui a contrôlé
les pièces comptables, a proposé d'ac-
cepter les comptes tels que présentés.
Après un long débat, et par un vote

CUDREFIN - Le remaniement parcellaire de la région est un solide maillon
dans le développement du Vully vaudois. B-

secret, les comptes, le rapport du co-
mité de direction ont été acceptés par
87 ou! contre 34 non et quatre bulletins
blancs.

L'assemblée a encore longuement
discuté de la procédure à suivre pour
dissoudre le syndicat et répartir le
solde actif qui se monte à près d'un
million de francs au 6 décembre 93.
Après débat, l'assemblée a décidé que
les bénéficiaires des remboursements
seront les propriétaires Inscrits au re-
gistre foncier d'Avenches au moment
de la dissolution du syndicat. Le solde

éventuel sera distribué aux communes,
au prorata des montants qu'elles ont
versé. Enfin, le remboursement se fera
à la liquidation du dernier litige.

En souvenir du remaniement parcel-
laire, une fontaine a été construite au
lieu dit «Les Saugettes», en bordure
de la route Montet-Vallamand. Quel-
ques arbustes et un banc complètent le
site. Une plaquette mentionnera l'évé-
nement. Pour le Vully vaudois, une
page se tourne.

0 E. M.

Fête pour le
home et l'hôpital

¦ 

ehors, le vent soufflait et il nei-
geait. A l'Intérieur, tout le monde
était bien Installé pour assisté à

la fête de Noël de l'hôpital et du home
médicalisé de Landeyeux.

C'est sur le coup de 15 heures que la
fête commença avec l'arrivée du Père
Noël et la bienvenue souhaitée par le
directeur administratif, Francis Pelletier,
à la centaine de personnes présentes
dans la salle de la cafétéria du home.
Ce dernier ne manqua pas de remer-
cier toutes les personnes qu! ont contri-
bué à la réalisation de cette fête. Ce
Rirent ensuite les élèves de 5me année
du collège primaire de Fontaines, diri-
gé par leur Instituteur Michel Challly,
qui ont animé cette fête par des chants.

L'abbé Nlcod présenta ensuite un
bref message de Noël, sollicitant une
participation active de l'assemblée. Lui
succédèrent les clarinettistes Sébastien
Bemey et Marc-André Muller, qui Inter-
prétèrent de façon magistrale une mu-
sique de Mozart. Le Père Noël sortit
ensuite de sa hotte les cornets destinés
aux enfants, ainsi qu'à la doyenne et
au doyen du home, soit Mme Schlaeppi
et M. Challandes.

Puis toute l'assemblée chanta le tra-
ditionnel «Voici Noël» et clôtura ainsi
cette folle fête de Noël qui, à n'en
point douter, aura amusé les plus jeu-
nes et apporté beaucoup de joie aux
quelque septante aînés présents hier.

Licenciement:
le chirurgien

fait opposition

BIENNE

¦ 

ongédié à deux ans de la retraite,
le médecin-chef du service de chi-
rurgie de l'Hôpital régional de

Bienne va recourir contre la décision de
la commission de l'établissement. Celle-ci
a décidé de résilier le contrat du méde-
cin-chef en raison d'une «tension entre
les médecins qu! dure depuis de longues
armées», selon un communiqué. Point
que le médecin-chef et le personnel du
service de chirurgie contestent.

La commission de l'hôpital affirme
avoir tenté à plusieurs reprises d'aplanir
les importants différends surgis entre le
médecin-dief, l'ensemble des médedns
et le personnel de l'hôpital. «La résilia-
tion a pour objectif d'éviter la prolonga-
tion d'une situation fâcheuse à l'hôpital»,
explique-t-elle dans un communiqué.

Quant aux compétences professionel-
les du médecin-chef, en poste depuis
vingt ans, elles ne sont pas en cause. Son
départ doit intervenir à fin juin prochain,
alors que son départ à la retraite était
prévu pour septembre 1995.

Pour sa part, le principal intéressé
conteste cette version des faits, a annon-
cé mardi la presse biennoise. Le conflit
avec la commission de l'hôpital serait dû
à d'autres raisons que celles invoquées
pour le licenciement. Il refuse pourtant
d'en dire davantage, en raison du se-
cret médical et de fonction.

Cependant, il a décidé de faire op-
position contre le licenciement et a dé-
posé hier un recours auprès de la pré-
fecture, a déclaré à l'ATS l'un de ses
avocats, Stefan Lenz. /ats

Trente ans de travail
Il aura fallu trente ans de travail et

un investissement de 22 millions de
francs pour achever le remaniement
parcellaire d'une grande partie du
Vully vaudois. Une entreprise d'enver-
gure, commencée le 28 février 63 par
la constitution du Syndicat d'amélio-
ration foncière de Cudrefin, dans la
grande salle de l'ancien hôtel de
l'Ours. Une année plus tard, les com-
munes de Bellerive et Vallamand de-
mandent ' l'intégration de leur terri-
toire au syndicat, à l'exception du
vignoble.

Le 23 septembre 1970 fut une date
importante pour les propriétaires.
Lors d'une assemblée extraordinaire,
le feu vert était donné pour une mise
en culture du nouvel état foncier. Pour
effectuer les différents travaux - cons-
truction des chemins, des collecteurs,
et des drainages - sept étapes furent

nécessaires. Le 1 er avril 1978, la pro-
priété des immeubles et droits du sec-
teur forestier des communes de Cu-
drefin, Bellerive, Vallamand, Champ-
martin, Montmagny et Mur était trans-
férée des anciens aux nouveaux bien-
fonds. En décembre 85, la répartition
des frais, le plan des ouvrages exécu-
tés, l'adaptation des limites et servitu-
des, le tableau correctif des surfaces
et valeurs pour les parcelles touchées
et les soultes complémentaires étaient
mises à l'enquête publique.

Mille cinq cent trente et un hectares
de terres ont été concernées par le
remaniement parcellaire, dont 1177
hectares de terres agricoles et 354
hectares de forêts. Le nombre de par-
celles a passé de 4078 à 1178, tan-
dis que le nombre de propriétaires
diminuaient de 650 à 614. Plus de

45 km de chemins ont été construits.

Il aura fallu du temps, plus de
trente ans, pour convaincre, coordon-
ner, décider et entreprendre le rema-
niement parcellaire des six communes.
Aujourd'hui, les agriculteurs se félici-
tent du résultat, malgré le prix à
payer. Les conditions de travail et
d'exploitation agricole et forestière
ont gagné en efficacité. Cette œuvre
de longue haleine, qui a touché plus
d'une génération de paysans, a été
sans cesse dominée par le souci d'hu-
maniser les rapports entre les intérêts
en jeu et entre les hommes. Le rema-
niement parcellaire de la région de
Cudrefin est un solide maillon qui mar-
que le développement du Vully vau-
dois. Ses agriculteurs, éleveurs, culti-
vateurs et forestiers en font aujour-
d'hui l'agréable expérience, /em

DEUX-LACS
¦J .|JJJ |J .«

¦ VEILLE DE NOËL - Villageoises,
villageois, emmitouflez-vous bien et
convergez à petits pas rapides dans
la cour du château, entre J8h et 20h,
demain, veille de Noël. L'Association
pour le développement de Cressier
vous prépare une soupe aux pois, du
vin chaud afin que tous ensemble, vous
découvriez la dernière fenêtre du ca-
lendrier de l'Avent. Imaginez la magie
du moment si par hasard quelques
flocons se mettaient à tomber. Un mo-
ment chaleureux entre villageois, juste
avant les fêtes en famille, un moment
à ne pas manquer, / cej

E&XPREm - Val-de-Ruz

I Case postale 22
| 2053 Cernier

Philippe Chopard 0038/531646
Fax 038/534331
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Saveur et bonne humeur
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Elles dégainent en souriant
SOCIETE/ Deux jeunes auxiliaires de police à la tâche

Z - Z ]  ans l'Hexagone, les aubergines

JJ
[
l sont des Marie Pervenche. A La

J"! Chaux-de-Fonds, les auxiliaires
de police portent un uniforme élégant
et, lorsqu'elles dégainent, elles le font
avec le sourire. Elles ont pour seule
arme un carnet de contraventions.
Quand volent les papillons, les illu-
sions des récalcitrants s'envolent.

Nathalie Doudin et Aline Cattin
font pleuvoir autant de contraven-
tions qu'elles essuient de critiques,
parfois acerbes. Mais, bien que ra-
res, à l'image des flocons, les félicita-
tions sont autant de réconfort qu'ap-
précient les toutes nouvelles auxiliai-
res de police. Qui ont débuté il y a
moins d'un mois. «Nous gardons les
compliments, nous oulbions le reste»,
déclarent-elles, enthousiastes à leur
tâche. Et ce n'est pas par vengeance
ou par un quelconque besoin de s'af-
firmer au travers d'un uniforme que
ces deux jeunes filles sont devenues
les gardiennes des zones bleues.
«C'est un travail comme un autre.
Autant bien le faire». Employées de
bureau et de commerce à la base,
toutes deux étaient au chômage lors-
qu'elles ont postulé pour l'offre pu-
bliée dans les quotidiens. Et elles ont
été choisies parmi 77 candidats, non
sans avoir subi les examens «psycho-
techniques» d' usage. Avant d'être
assermentées, il leur aura fallu deux
mois de formation au sein du corps
de police. Qui leur a dispensé des
cours de droit, de régulation du tra-
fic, de sécurité aux abords des collè-
ges, d'établissement de procès-ver-
baux et d'amendes d'ordre, ainsi
qu'un cours consacré à la fouille. Une
mise en pratique dont ne pourront
«bénéficier» que les dames...

Mais leur tache première consiste
au contrôle du parcage en ville. Une
mission que les brigades de la circu-
lation ne pouvaient plus effectuer
correctement. Carnet en mains, Na-
thalie et Aline arpentent donc la ville
tous les jours de la semaine. «Quel-
que dix kilomètres dans les jambes

— ....„ -̂ .-

NA THALIE DOUDIN ET ALINE CA TTIN - Les deux nouvelles auxiliaires de la
police locale usent d'une arme redoutable pour défier les automobilistes
récalcitrants: le sourire. the- JE

quotidiennement, on le sent dans la
soirée». Et c'est en moyenne 35 à 40
contraventions par jour que chacune
établit. Quant aux récalcitrants du
disque, qui sont pour la police ce que
les mauvais payeurs sont pour les
commerçants, ils sont bien vite matés
par les arguments de ces demoisel-
les. Quelle réplique user lorsqu'on ne
peut se permettre de répondre par
j' invective? «Donner une amende en
souriant, c'est encore plus frustrant
pour celui qui devra s 'en acquitter».

. 
¦

S'il est une arme, ce charmant sou-
rire est également source de satis-
faction. Partagée par leur responsa-
ble, le sergent Fivaz, qui juge l'expé-
rience très positive. Cette fonction,
malgré toutes les images qu'elle vé-
hicule, les rend-elle heureuses? «C'est
presque le paradis...».

Au royaume des papillons, on ne se
berce pas d'illusions. Automobilistes,
attention!

0 Th.C.

L'histoire d'une vie

LA NEUVEVILLE ;

FÊTE/ La doyenne entre dans sa lOOme année
* f z ¦.

SOPHIE GRIEDER - Elle ne voit son médecin qu'une fois l'an pour la
vaccination contre la grippe. M-

S

i ophle Grleder , la doyenne de La
1 Neuveville (à l'exception des ho-

gf mes de Mon Repos et de Mon-
tagu) célèbre aujourd'hui son entrée
dans sa centième année. Née à Bâle-
Campagne le 23 décembre 1894
dans un milieu rural, Mme Grleder
connaît un début de vie difficile. Elle
perd sa mère très jeune et s 'occupe
du ménage de son père et de ses
frères. Très habile, elle s'adonne à
l'industrie typ ique de la campagne
bâloise: le tissage des rubans.

En 192 1, elle épouse un compa-
triote d'un village voisin, Hermann
Grieder, établi depuis quelques an-
nées à Saignelégier. C'est le départ
pour la Romandie. Le couple donne le
jour à deux filles. En 1953, lors du

départ à la retraite de M. Grieder, le
couple déménage. Sophie Grieder se
rapproche de sa fille établie à La
Neuveville, fuyant le climat rude des
Franches-Montagnes. Jusqu 'au décès
d'Hermann Grieder en 1980, le cou-
ple goûte d'heureuses années de re-
traite, dans leur petite maison de La
Neuveville. Depuis trois ans, ' Mme
Grieder vit chez sa fille cadette, en-
tourée des soins attentifs de sa fa-
mille. Mais la doyenne de La Neuve-
ville jouit d'une remarquable santé.
Sa seule visite médicale de l'année est
pour la vaccination contre la grippe.
Tricoteuse virtuose et passionnée de
ja rdinage, Sophie Grieder a aujour-
d'hui dû renoncer à ses activités favo-
rites, / {mt

La Robella
est prête

VAL-TRAVERS
[HH-3

WM a nouvelle collection hiver
'J 1993-1994 de La Robella, à But-
il tes, se déclinera dans des tons ré-

solument laiteux. Cela parce que, et
tout le monde le sait, la neige tombera
en abondance ! Dès lors, le télésiège,
les trois téléskis et le fil-neige (pour les
tout petits) sont prêts à fonctionner.
Mais pas seulement.

Si le plus grand domaine skiable du
Val-de-Travers, une bonne dizaine de
kilomètres de pistes, traverse les pro-
blèmes que l'on sait, ceux-ci n'entrave-
ront pas la saison, dont la réussite est
donc étroitement liée à la manne blan-
che. Dans le but d'accueillir les sportifs
sur des pentes dignes de leurs exploits,
le TBRC dispose de deux «dameuses»,
qui lui permettent de préparer les pis-
tes chaque soir.

Des pistes qui recevront (ou de-
vraient recevoir) diverses manifesta-
tions. Ainsi, comme le confirme Yves
Landry, membre du comité du TBRC, la
fameuse descente Chasseron-Buttes, les
épreuves de vitesse (Robella Schuss),
voire des descentes nocturnes (à ski et
avec flambeaux) depuis la buvette et
l'auberge. Ces dernières seront tenues
cette année par un nouveau tenancier,
M. Walker, qui ne laissera point poin-
dre le blanc, de l'assiette.

Rappelons enfin que l'abonnement
général donne droit à l'utilisation du
téléski des Verrières et, moyennant un
petit supplément, permet également
de profiter des installations des Rasses
(VD). Le «skipass», pour les écoles du
Bas du canton, sera lui aussi reconduit;
il prévoit un forfait journalier compre-
nant le transport, les remontées méca-
niques et un repas. Les cartes journaliè-
res, voire à la demi-journée, ainsi que
les abonnements à cases et les arran-
gements pour les groupes restent de
mise. Entre autres offres.

Ne reste plus qu'à composer le
038/611524, le numéro du répon-
deur du TBRC, qui donne quotidienne-
ment des renseignements sur le bulletin
d'enneigement et l'état des pistes, /ssp
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, <p 42 11 41, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <? 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, centrale d'appel
<f 241313 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du jeudi à 12h au vendredi à
8 h, •(' 24 1 3 1 3 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique y 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924. •
Soins à domicile: Boudry «' 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle <? 424235; Colombier-Auvernier
/4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
(p 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral' neuchâtelois, La Béroche,
(p 55 29 53, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : lôh
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17hl5.
Boudry, bibliothèque communale : lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 'P 51 256/.
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, $ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
<P 33 2305 ou 'p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
<? 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <? 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, estampes et
mulfîples, 25 ans "d'éditionTlle 15fi à'
19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition René Guerdat, peintures, de 14h à
18 h. Aujourd'hui, dernier jour.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Denis Stehlin, peintures, jusqu'au
24 décembre, tous les jours de 14h à
19h sauf lé lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12h .
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18 h, rive droite de la
Thielle. 7
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier , tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <fi 24 24 24.
Soins à domicile: 2! 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531531.
Hôpital de Landeyeux : <p533444.
Ambulance: p 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au <fi 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au #' 531632 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 5351 81.
Parents-informations: (p 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; 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 14h 15 à lôh.
<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: <5 53 24 78.
Office du tourisme: f> 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 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: «' 6 3 1 7  27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 'p 63 2080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh,  ̂632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques)), de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <p 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
23 1017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 19h30. En de-
hors 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: 14 h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-1 2 h et
1 4h-17h (sauf lundi). 61 me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
ABC: 20 h 30, cycle films «Latinos».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures,
tel31 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f (037)71 3200.
Ambulance: P (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: «' (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
<p (037)731282.
Service social Haut-Vully:
<P (037)7311 79.
Bus PassePartout: «' (037) 34 2757.
Office du tourisme: <fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ;P 117.
Garde-port: <p (037)77 1 8 28.
MONTET
Eglise: 19h30, arbre de Noël parois-
sial.
AVENCHES
Service du feu: <f 117  ou 7 5 1 2 2 1 .
Office du tourisme: 'p (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide Z (037)75 1730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 'P
(037)751730 ou (037)7511 59.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
W yser , pastels gras. De 1 4h à 18h. La
galerie sera ensuite fermée jusqu'au 9
janvier.
Bibliothèque: section jeunesse: de 16h à
18h; section adultes: de lôh à 19h. La
bibliothèque sera ensuite fermée jus-
qu'au 10 janvier.
Ludothèque: fermé jusqu'au 11 janvier.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Dernier délai pour ies prestations
demandées durant les Fêtes: aujourd'hui,
au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh00 à
16 h 45. Permanence téléphonique f
038/5 1 4061.
Aide-familiale: <p 038/51 2603 ou
038/511170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, p 038/5 1 5346.
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lâh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: /<
038/51 4387.

jjMj
Théâtre: 20h, «Des Kaisers neue Klel-
der», (dialete).
Pharmacie de service : 'p 231 231
(24 heures sur 24).
Foyer 3, ruelle Haute 3: exposition Pe-
ter Wyssbrod.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) «Artis-
tes de la galerie».
Photoforum PasquART: (14-18h) ex-
position de Noël.



HEUCHATH - Malgré la conjoncture, nous pontons
roos offrir ces objets en location arec le premier
mois te loyer gratuit!
¦ Rue des Battieux 7

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 1050L- + charges.
'Rue de l'Evole 56-58/64

appartements de 3 pièces
loyers dès Fr. 900 - + charges.
Rue des Fahys 59

appartements de 3 pièces
Loyers Fr. 950 - + charges
'Rue des Parcs 137

appartements de 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 800.- + charges.
Tous ces logements sont libres tout de suite ou à
convenir. 181603-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
. 1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊ NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊ»
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés. Que ton repos soit aussi
doux, comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger et Christiane Massard-Schori , à Lausanne;
Mademoiselle Francine Schori, à Neuchâtel ;
Catherine Massard, Nicolas Daeppen et leur fils Théo, à Chesalles-sur-
Oron;
Monsieur Lucien Paudex, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Hauert-Rubin , à Vevey et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise RUBIN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, compagne,
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, à l'âge de
80 ans.

2003 Neuchâtel, le 20 décembre 1993.
(Rue Jean-de-la-Grange 7)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Adresse de la famille : Mademoiselle Francine Schori
Rue du Chasselas 18
2006 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame

Ruth DAGON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message et leur don.

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

Un merci tout spécial au Dr Gauchat et aux infirmières de jour et de nuit de
la chambre 316 de l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel et Lausanne, le 22 décembre 1993.

Le personnel de la maison E. Gans-Ruedin a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Erwin GANS
père de Monsieur Jacques Gans, notre patron.
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Les autorités communales de Boveresse ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Mario REBUCINI
beau-père de Monsieur Charles Michel, président de commune.

___BB_-___B_B__UiittBBB-S^ 48469-78 ¦

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

Monsieur

Louis DUBOIS
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

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

Bevaix , décembre 1993. ,
¦¦ KB_BBB_S__-_----_--_--_--_--^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Marcel GERBER
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.

Un merci tout spécial au Docteur Morales ainsi qu 'à la direction et au
personnel du home Valfleuri , à Fleurier.

Fleurier, décembre 1993.
^̂ BB^^^^HHBBi^^^HB-_____________________ ---_______________ l 99397-79

La famille de

Gabriel GRANGIER
profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignée lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1993.
BBBB__B__fl_________9_____________̂

Marché de l'emploi MRS
WrWftWi:̂

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

. . ..

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne___________________J

SURFACES
DE BUREAU

I entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

| Disponibles tout de suite I
I ou à convenir.
i 

¦
Pour tous renseignements l

3 Tél. 038/25 65 01.
S int. 329. 146690-126 I

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

APPARTREMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 690.-/Fr. 860.- + charges.
Belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 16098S-126

A louer pour le 1" février 1994 ou
à convenir, dans quartier tranquille,

près du centre, vue sur le lac

LOGEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée habitable,

terrasse, poste de surveillance
.chauffage rémunéré,
Fr. 780.- + charges.

LOGEMENT VA PIÈCES
mansardé, cuisine agencée

habitable, véranda,
Fr. 900.- + charges.

KPMG Fides Neuchâtel
Tél. 24 76 00 le matin.

123643-126

T=ë> ADI A=
B - rlYpÇl 161671-235 . .
JoSttS ï»**3 038/25 13 16
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Entreprise Industrielle suisse, leader dans son
domaine d'activité, cherche:

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE
OU ÉLECTROTECHNIQUE
CHEF DE PRODUCTION
Responsable de tout le processus de fabrication
et à la tête d'une équipe d'environ 150 person-
nes, il sera appelé à élaborer et mettre
rapidement en place la structure nécessaire à
l'orientation européenne de l'entreprise.

INGÉNIEUR ETS
OU TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQUE
En charge de l'adaptation du système informa-
tique existant, du choix des nouvelles acquisi-
tions pour l'introduction de la GPAO et de
l'évolution de l'entreprise vers le monde de la

.. qualité totale.

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-AHGLAIS-ESPAGNOL

I

Avec une excellente formation commerciale et
quelques années d'expérience dans un poste
indépendant nécessitant une grande capacité
d'organisation.

Pour tout renseignement complémentaire n'hési-
¦tez pas à appeler en toute discrétion MM.
Plccari ou Botez au (038) 25 13 16.

YA EEXPRESS
~
^̂  ̂ He regard au quotidien

^
,—^Y "̂ Suite à la retraite prochaine de la titulaire, nous cherchons

^
—"Y**-" unie)

gp SECRÉTAIRE
SAZ^^ '̂ Poor 'e directeur-rédacteur en chef

_^̂ ^̂ _SS - Employé(e) de commerce (CFC ou formation équivalente)

*̂ ^5_^^  ̂ - Au bénéfice de plusieurs années d'expérience
Î ^SÎ^̂  ̂ - 

Possédant 
une bonne 

culture 

générale et d'excellentes

^2 _̂___S^ connaissances 
de la région neuchâteloise

f̂ ^k 0̂ L̂ \A% - Ayant le sens des contacts
WSP - Apte à prendre des initiatives et des responsabilités
JB - Maîtrisant parfaitement la langue française, la sténographie

et connaissant le traitement de texte.

Poste offert

j II s'agit d'une activité très Intéressante et variée, qui requiert
i souplesse et disponibilité. Notre futur(e) collaborateur(trice) sera

appelé(e) à travailler en étroite relation avec le dlrecteur-
! I rédacteur en chef ainsi qu'avec les autres membres de la
| rédaction.

Entrée en service: 2 mars 1994 ou à convenir.

I Si ce poste vous Intéresse et que vous répondez au profil
7 demandé, nous vous prions d'adresser vos offres détaillées (lettre
1 manuscrite, curriculum vitae, copies de certificate, références et

j photographie) à:

| 5̂ T̂ L'EXPRESS S.A.
¦ y i  Service du personnel
¦t / j Case postale 561

j JLM 2001 Neuchâtel. 181858 238

Bureau d'ingénieurs-conseils spécialisé dans le
domaine de la sécurité (analyse de risques, assis-
tance technique, réception d'installations de sécu-
rité, formation) dont l'activité s'étend à l'ensemble
de la Suisse, cherche pour son bureau de Suisse
romande :

ingénieurs
chimiste el mécanicien

Les candidats doivent :

• être de langue maternelle française ;
• posséder plusieurs années d'expérience

industrielle;
• être intéressés par des questions liées à la

sécurité ;
• avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand ;
• avoir de l'entregent.

Les. activités proposées impliquent de fréquents
déplacements en Suisse romande.

Faire offres de service avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétention de salai-
re, auprès du
SERVICE DE PRÉVENTION D'INCENDIE
POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT
24, rue du Rocher, 2000 Neuchâtel. 1.1673-236

L'INDICATEUR DYNACTIF
Le spécialiste

de la transaction commerciale
cherche pour NE, FR, VD, VS

Négociateurs indépendants
(35 à 50 ans) de 1™ force. Salaire très
motivant. Clientèle fournie.
Ecrire avec motivations et photo à
Dynactif S.A., case postale 1812,
1215 Genève 15. 48442-236

Je cherche pour le 1" mars
ou â convenir

un jeune boucher
de type A

ainsi qu'

un apprenti boucher
pour l'automne 1994

Boucherie de Saint-Aubin,
Jean-Claude Allemann,
maîtrise fédérale. 181671 -236
1566 Saint-Aubin (FR), <f> (037) 7711 54.

LE FOYER LA CÔTE
Etablissement spécialisé
pour personnes âgées

(70 lits)
à Corcelles (Neuchâtel)

cherche pour entrée
au 1" février 1994
ou date à convenir

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

Poste à 100%

Traitement selon barème ANEM-
PA - Semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.
Les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes et
d'une photo sont à adresser à
la direction du FOYER DE LA
CÔTE, Chemin du Foyer 3 -
2035 Corcelles - Tél. (038)
31 59 59.

181674-236
Renseignements auprès de
M. C. Singer, infirmier-chef.
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Approchez-vous de Dieu et il

s'approchera de vous.
Jacques 4: 8

Monsieur Nicolas de Reynold, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste de Reynold et leurs enfants Christian et
Adrien, à Ferney-Voltaire ;
Madame Jean de ReyfT, à Fribourg ;
Madame François de Pury, à Auvernier ;
Madame Denise Claude, à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henry de REYNOLD
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1993.
(rue de la Côte 35)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame, à
Neuchâtel, vendredi 24 décembre à 9 heures, suivie de l'enterrement au
cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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V
Daniele et Michel

RINALDI ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de

Chloé - Mariana
née à Sao Paulo (Brésil) le 26 mai 1993

Famille Rinaldi
Vignerons 9

. 2072 Saint-Biaise 131747-377
^

pli -ïf?nfiM'i

160201-371

Maintenant donc ces trois choses 1
demeurent: la foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

I Corinthiens 13: 13

Madame Jacques Ribaux-Kramer,
Ses enfants :
Madame et Monsieur Chantai et Silvius von Kessel, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Marie-France et Claude Bovet, à Founex (VD),
Madame et Monsieur Fabienne et Gil Hutin , à Colombier,
Monsieur et Madame Benoit et Cristina Ribaux, à Corcelles (NE) ;
Ses petits-enfants :
Frédéric et Alexandre von Kessel,
Olivier et Laurence Bovet,
Séverine et Nicolas Hutin,
Christophe et Florence Ribaux ;
Les familles parentes et alliées,
annoncent avec tristesse le décès dans sa quatre-vingt-quatrième année, de

Monsieur

Jacques RIBAUX
avocat et notaire

2000 Neuchâtel , le 22 décembre 1993.
(Cassarde 6)

La lumière se lève dans les ténè-
bres pour les hommes droits, pour
celui qui est miséricordieux, compa-
tissant et juste.

Psaume 112

Le service funèbre sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, le vendredi
24 décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Cassarde 6, 2000 Neuchâtel.

. Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent faire
un don au Téléthon, Lausanne (CCP 10-16-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nS9_____________________B_^  ̂ 99401-78 1

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BRANDT
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦B___________________ ^^ 99395-78

______________ _Q_________B_B___8B NEUCHATEL wmmmmummsamammmsm
Je sais que mon rédempteur est

vivant.
Job 19: 25

Madame Lili Brandt-Wolf, à Neuchâtel ;
Madame Daisy Brandt et Monsieur Franz Huber, à Neuchâtel ;

Monsieur Thierry Parel et Mademoiselle Anne-Catherine Monnier,
à Genève ;
Monsieur Jean-Jacques Parel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Nadia et Claude Chenaux-Brandt, à Bevaix ;
Monsieur Sylvain Chenaux et Mademoiselle Natacha Junod, à Bevaix,

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

Monsieur

Edgar BRANDT
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 73me année.

2002 Neuchâtel , le 22 décembre 1993.
Sablons 45.

L'incinération aura lieu vendredi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité et les membres de la Fanfare L'Ouvrière Chézard-St-Martin ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur JAQUET
ancien président et membre d'honneur de la société.

L'incinération a eu lieu le 22 décembre dans l'intimité de la famille.
____B___n______HB_RM^ 701

iiiiMiiiiini--iiiiiiiMiiipiiatwM5E---BB SAINT-MARTIN mmmmœmmmÊMmmmam
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

Les parents et les amis de

Monsieur

Arthur JAQUET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 95me année.

2055 Saint-Martin, le 20 décembre 1993.
(Home Les Lilas)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Madame V. Jaquet-Delley
Rue des Parcs 6
2000 Neuchâtel

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au home Les Lilas (CCP 20-3369-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Ordre des avocats neuchâtelois ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Maître

Jacques RIBAUX
avocat et ancien bâtonnier. Ils en garderont le souvenir d'un éminent juriste
à la très forte personnalité.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB 99403-78 i

La direction et le personnel d'Hélio Courvoisier SA à La Chaux-de-Fonds, ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RIBAUX
avocat et notaire

père et beau-père de Messieurs Benoit Ribaux et Gil Hutin, administrateurs.
_____M________________B_____ ^ 99402-78 I

La Chambre des notaires neuchâtelois a la tristesse d'annoncer le décès de son
doyen

Maître

Jacques RIBAUX
Notaire

Nous garderons un souvenir ému de ce confrère qui a dignement servi le
notariat neuchâtelois pendant 60 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IBggggjgBB__-B___________ B__-___-___^  ̂ 99404-78
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Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Marthe Mathez ;
Madame et Monsieur Jeanfred Eggli-Billod, Pierre-Yves et Linda ,
Christophe à Neuchâtel ;
Madame Liliane Stettler-Billod et Martine, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges-André Boillod-Annen, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Renée Gentil-Béguin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Carmen Huguenin-Vermot, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Willy Thuillard-Gentil, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BILLO D
leur très cher et bien-aimé compagnon, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 87me
année, après un long déclin.

Le Locle, le 18 décembre 1993.

Je lève les yeux vers les monta-
. gnes. D'où me vient le secours? Le

secours vient de l'Eternel.
Ps. 121 v. 1

La cérémonie a eu lieu le mercredi 22 décembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille : Madame Liliane Stettler-Billod
Abraham-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
l'Eglise réformée, EREN CCP 20-1-0.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
18hl5, une voiture conduite par un
Français de Morteau (France), circulait
sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'ouest. A l'inter-
section avec la rue du Dr-Coullery,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un autre français,
domicilié au Russey (Doubs), qui cir-
culait sur la, rue précitée en direction
du nord. Sous l'effet du choc, le pre-
mier véhicule cité termina sa course
contre le mur situé au nord-ouest de
l'intersection. Blessés, le conducteur et
un passager ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la ville, éta-
blissement qu'ils ont pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

M TÉMOINS, SVP! - Mardi vers
17h45, une voiture quittait le petit parc
sis à l'ouest de la chaussée au Bas des
Loges pour s'engager sur la route reliant
les Hauts-Geneveys à la Vue-des-Alpes.
Au cours de cette manoeuvre, l'automo-
biliste coupa la route à une voiture
conduite par une habitante de Cernier,
qui circulait en direction de la Chaux-
de-Fonds. Afin d'éviter une collision, la
conductrice serra à droite tout en frei-
nant. De ce fait, son véhicule glissa jus-
qu'au bas d'un talus où il termina sa
course. Le conducteur de la première
voiture citée ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à Neuchâ-
tel, tél. (038)242424. /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Mardi peu
après 19 h, une voiture conduite par
A. D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route allant de La Chaux-de-
Fonds à la Vue-des-Alpes avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
accéder au restaurant du Reymond.
Au cours de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par une Chaux-de-Fonnière,
qui circulait en sens inverse. Blessés,
A. D. et Mme M.-T. W., de La Chaux-
de-Fonds, passagère de la seconde
automobile citée, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ COLLISION - Hier à 12h., une
voiture conduite par Mme AM. P., de
Neuchâtel, circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel; peu avant le virage de Pré-de-Suze
la conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est entré en collision
avec l'automobile d'un Algérien qui cir-
culait normalement en sens inverse. Lé-
gèrement blessés, Mme AM. P. a été
conduite au moyen d'un véhicule de la
police à l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ SUR LE TOIT - Mardi, à 21 h 30,
une voiture conduite par une habitante
de Cernier circulait sur la route allant de
Boudevilliers à Fontaines. Au lieu dit
«Mordigne», à la sortie d'une courbe à
droite, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est parti en
dérapage pour terminer sa course sur le
toit en contrebas d'un talus, /comm

ACCIDENTS



En bas, bouchons sur les routes de vos vacances,
en haut, bouchons de perturbations qui avancent

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant d'ouest vigoureux
entraîne une série de perturbations de l'Atlantique vers le
nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ciel nuageux à couvert,
précipitations intermittentes, plus fréquentes la nuit et à
l'ouest. Limite de la neige vers 700 m à l'ouest, mais par
moments, pluie et neige mélangées également en plaine.
A l'est, limite des chutes de neige vers 800mètres. Quel-

ques éclaircies aujourd'hui en Valais et à l'est du pays.
Températures: -1 à + 2 degrés la nuit, + 4 l'après-midi.
Vents d'ouest forts à tempétueux en montagne. Par mo-
ments, rafales en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: souvent nua-
geux, chutes de neige jusqu'en plaine demain. Dès sa-
medi, variable, encore quelques averses de neige. Plus
froid. Vents moins forts.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 4e

Bâle-Mulhouse pluie, 5e

Berne très nuageux, 4e

Genève-Cointrin averses neige, 3e

Sion très nuageux, 6e

Locarno-Monti beau, 9e

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6e

Londres pluie, 8e

Dublin pluie, 6'
Amsterdam très nuageux, 5e

Bruxelles pluie, 5e

Francfort-Main pluie, 4e

Munich très nuageux, 3e

Berlin peu nuageux, 2e

Hambourg très nuageux, 2e

Copenhague beau, 2e

Stockholm neige, 1e

Helsinki averses neige, 1e

Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 2e

Varsovie neige, -1
Moscou très nuageux, -2e

Budapest beau, 5e

Belgrade très nuageux, 6e

Athènes beau, 19e

Istanbul peu nuageux, 16e

Rome beau, 14e

Milan . beau, 10°
Nice beau, 14°
Palma peu nuageux, 13°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne beau, 10e

Las Pal mas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago nuageux, -2e

Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 24e

Mexico temps clair, 22e

Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 3e

New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 6e

Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney nuageux, 26e

Tokyo temps clair, 11°
Tunis beau, 17°

Conditions météorologiques du 22
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 1,5 °; 7h30:
0,8 d; 13h30: 2,1 °; 19h30: 1,8 °; max:
5,2 °; min: 0,3 °. Précipitations: 4,6 mm
Vent dominant: ouest-sud-ouest, mo-
déré. Etat du ciel : couvert, précipitations
intermittentes, la plupart du temps sous
forme de neige, devenant constantes
l'après-midi, et se transformant en pluie
le soir, brume.

Source: Observatoire cantonal

Computer
Noël

CLIN D'OEIL

Il était une fois des enfants qui
écrivaient, en tirant la langue
sous l'effort, de belles lettres au
Père Noël, pour lui réclamer des
bonbons et joujoux — à condi-
tion d'être sage, bien sûr. Mainte-
nant, les messageries électroni-
3ues ont pris le relais des crayons

e couleur et du papier quadrillé.
Lexi Cahill, du haut de ses qua-

tre ans, a ainsi tapé son message
au Père Noël, alias Delphi Inter-
net Services Incorporated: «Je
voudrais une poupée qui parle
quand elle regarde des films vi-
déo». La réponse n'a pas traîné:
«Ho ho ho. Merci pour ta lettre.
Je ferai de mon mieux pour f ap-
porter tout ce dont tu as envie à
Noël».

Les enfants américains ne sont
pas les seuls à croire à ce Père
Noël électronique: environ un
tiers des lettres émanent d'adultes
qui aimeraient bien trouver, qui
une Lamborghini, aui une bague
de fiançailles, qui un contrat
d'embauché au pied du sapin, /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

PUB 

'̂ gjfca- Asperges Cocktail de fruits Mr. Proper A^S\ I

! tBSs 2.2r Hl 9.90 m \
I Fleurie a.c. 1992 l l l  PR0STEL bière sans alcool ¦
¦ Vin rouge français jl 11 11 I à moitié prix ï

' 37.70 305 2.10 |pflj'
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181692-350

Cadeaux:
le troc
ou le don?

P.T., Le Locle:
«Donner et recevoir vont de pair.

Quand on ne sait pas faire l'un, on
ne sait pas faire l'autre.

Il faut reconnaître qu'en Suisse,
nous ne sommes pas très doués
pour cette affaire. Et savez-vous de
quoi cela provient?

De cette peur viscérale de DE-
VOIR quelque chose à quelqu'un...
d'où notre obsession de refuser
aussi bien les compliments que les

par Bernard
Pichon

invitations ou les cadeaux, de peur
d'avoir à gratifier leur auteur d'une
compensation proportionnée. Cette
constipation empoisonne, chez
nous, toute générosité naturelle.
Où ce mal trouve-t-il ses racines?
Dans notre éducation calviniste,
dans notre confort stérilisé ou dans
notre bêtise?

Joyeux Noël quand même!»

# 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


