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Un quart d'heure après la fin de la
traditionnelle trêve de Noël de l'IRA,
une bombe explosait devant un com-
missariat d'Irlande du Nord. A
Londres, le Foreign Office a réagi très
fermement à ce qui semble bien être un
message des combattants catholiques.
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Court répit
en Ulster

Le feu vert gouvernemental n'est venu
qu'en dernière minute, mais la police
cantonale neuchâteloise pourra former
l'an prochain cinq nouveaux gen-
darmes. Ce recrutement représente
selon l'état-major le renfort minimum
pour assurer une mission qui tend à
s'amplifier. Les aspirants gendarmes
neuchâtelois seront tous des nommes et
d'ailleurs la gendarmerie ne compte à ,
ce jour aucun élément féminin. Le com-
mandant Stoudmann n'exclut pas
cependant ces prochaines années le
recrutement de «gendarmeries».
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Police
cantonale:
renforts sans
gendarmettes

Quand il s'agit de glisser sous le
sapin de Noël des cadeaux pour les
enfants, les adultes en arrivent presque
à oublier la crise. Autrement dit, les
marchands de jouets de Neuchâtel ne
se plaignent pas des affaires réalisées
en décembre. Mais leurs clients n'ont
pas voulu claquer leur argent pour
n'importe quoi. Ils ont donc préféré les
jeux éducatifs ou familiaux et les jeux
de construction aux gadgets issus de la
jurassicmania.
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Cadeaux
bons pour
la tête

Pour bien marquer son , territoire, la
Commune libre du Neubourg a ses deux
plaques aux deux extrémités de la rue;
sa rivale et néanmoins amie, la
République des Fausses-Brayes, a pous-
sé plus loin le culte de la personnalité,
une plaque aux lettres d'or signalant
désormais aux derniers badauds qui
l'ignoraient l'immeuble où habite son
président, Ottorino Barbi. Rue de Bièvre,
Mitterrand peut-il en dire autant?
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du chocolat...

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2;

? HORIZONS - (Suisse, Monde)
pages 3-7.
Mots fléchés page 6.
Bourse page ô.

? SPORTS - Pages 9- 11.

Annonces Express et Feuilleton
page 10
Télévision page 12

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville),
pages 13 -15.
A votre service page 14
Mots croisés page 16.
Carnet (avis de naissances et de
décès) page 21.

? 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 17-21.
Marché de l'emploi pages 19-
20.
Solution des mots fléchés
page 20.

? MÉTÉO - Page 24. *

_______________________^^^_

TSUJIURA - Davos est en tête
de la Coupe Spengler.

keysione

La 67me Coupe Spengler, à
Davos, sourit au club local qui est
le seul à compter deux victoires en
autant de matches. Hier soir,
devant un public entièrement
acquis à sa cause, la formation
grisonne, sensiblement renforcée il
est vrai pour la circonstance, a
remporté le premier «match au
sommet» de cette compétition en
battant Fàrjestads (Suède) par 3-2.
L'après-midi, Team Canada avait
fait oublier sa défaite du premier
jour en disposant de Jokerit
Helsinki aux tirs de penalty (3-2).
La suite s'annonce passionnante!
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Davos
en tête!

0 f  . . -

NmilîO/ L 'Europe inondée, les Etats-Unis gelés

DEMEURE SINISTRÉE - Cette habitante des bords de la Marne regagne son domicile en canoë.
Malheureusement, les conséquences des intempéries aui frappent les régions basses de l'Europe ont eu des
conséquences encore plus graves. Ainsi, en Espagne, jusqu'à hier, quatre personnes avaient perdu la vie. En
Ukraine, on déplore cinq victimes. Le niveau de la Seine à Paris semblait en revanche en voie de stabilisa-
tion. Aux Etats-Unis, une vague de froid intense a provoqué de nombreux problèmes de circulation. Pris de
court, les sans-abri ont afflue dans les centres de secours. keysione
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À m\ V ^Caprices au ciel

JURA NEUCHÂTELOIS/ Pis tes excellentes

Avec les flocons tombés dans la nuit de dimanche à hier, la couche de
neige atteint désormais 40 à 60 centimètres sur les hauteurs et fait le
bonheur des - skieurs comme des surfeurs, comme des responsables
d'installations de remontées mécaniques du canton, qui espèrent tour-
ner comme cela j u s q u e  dans la première semaine de 1994 au moins.
Des Verrières aux Bugnenets en passant par La Vue-des-Alpes (photo),
«L'Express» brosse un panorama complet des endroits où les amateurs
de ski alpin peuvent chausser leurs lattes, qu'ils soient débutants hauts
comme trois pommes, fanas de surf ou simplement désireux d'oublier
dans la griserie des années de disette, dans de superbes paysages en-
neigés.
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On skie partout
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Par Guy C. Menusier

Le précédent proche-
oriental prouve
assez que la bonne
volonté de quelques
dirigeants ne suffît

pas toujours pour ramener rapide-
ment la paix parmi des commu-
nautés déchirées par de vieilles
rivalités. La reprise du terrorisme
en Ulster, aussitôt achevée la trêve
de Noël proclamée par l'IRA,
montre que, là aussi, le chemin de
la paix sera incertain et parfois

. éprouvant.
Cette trêve de trois jours suggé-

rait, il est vrai, que l'Armée répu-
blicaine irlandaise refusait de se '
plier aux exigences formulées par
le premier ministre britannique
John Major et son homologue
irlandais Albert Reynolds, qui
demandaient un cessez-le-feu
effectif de trois mois. Le temps
d'explorer les virtualités contenues
dans la déclaration anglo-irlandai-
se du 15 décembre. Celte déclara-
tion conjointe a, on le sait, été
saluée comme une percée décisive.
Succédant à plusieurs mois
d'intenses négociations entre
Londres et Dublin, mais aussi à des
entretiens informels entre les auto-
rités britanniques et le Sinn Fein,
l'aile politique de l'IRA, l'accord du
15 décembre jetait les bases d'une
authentique concertation entre
toutes les parties. Et, en reconnais-
sant le droit des habitants de
l'Irlande - du Nord comme du Sud
- à l'autodétermination, cette
déclaration répondait à l'une des
revendications majeures de l'IRA
pour mettre un terme à ses atten-
tats.

Mais comme toujours en pareille
occurrence, la forme compte autant
que le fond. Chaque partie entend
préserver sa crédibilité et se pré-
senter en position de force. Ainsi,
le gouvernement britannique pose
comme préalable à l'ouverture de
négociations officielles avec le Sinn
Fein l'abandon de la lutte armée
par /IRA. Alors que celle-ci exige
une amnistie générale pour ses
membres emprisonnés, condition
jugée inacceptable aussi bien par
Dublin que par Londres.

A quoi il faut ajouter l'intransi-
geance des protestants se ratta-
chant à la mouvance du pasteur
Ion Paisley et qui s'estiment « /ar-
gués » par John Major. Pourtant,
la déclaration du 15 décembre
comporte une disposition spéciale
assurant au million de protestants
d'Ulster qu'ils ne seront pas
réduits à une union forcée avec la
République d'Irlande. Mais la peur
risque de commander encore long-
temps : aujourd'hui majoritaires en
Ulster, les protestants seraient
minoritaires dans une Irlande
réunifiée. C'est tout un mental qui
doit donc faire son aggiornamento.

Rude problématique, qui vaut
également pour l'IRA. Seule une
égalé détermination tranquille de
Dublin et de Londres permettra de
surmonter des obstacles qui sont
plus d'ordre psychologique que
politiques* '

G. C. M.
I : 

rr*—.Vainae les peurs



CONTRECHAMP
Un monde
désenchanté
Par Louis-Albert Zbinden

appui , référence et jusqu 'au sens de
l'existence.

Il peut, sans doute, y avoir de la
libération dans l'air nouveau qui
souffle et il faut distinguer en poli-
tique ceux qui, comme les commu-
nistes occidentaux , subissent la
chute du temple dont d'autres ont
secoué les colonnes, et ceux qui ,
comme les démocrates chrétiens en
Italie, l'ont eux-mêmes provoquée.

Jusqu'au bout l'Eglise romaine,
déjà désavouée dans un récent pas-
sé lors des référendums sur le
divorce et sur l'avortement , aura
cherché, à contresens, à rattraper
l'électorat fuyant de la Démocratie
chrétienne, y compris par la derniè-
re encyclique pontificale Splendor
veritatis, qui nie le bien-fondé du
pluralisme, même dans le domaine
politique. Cette fronde contre
l'autorité ecclésiale n 'est pas un
mal pour la démocratie, mais c'est
sûrement une douleur, celle d'un
air trop vif sur des poitrines trop
longtemps assistées, pour beaucoup
d'Italiens.

Dans son film «Tout le monde n 'a
pas eu la chance d'avoir des parents
communistes» , Jean-Jacques

Si 
l'histoire se contente d'enre-

gistrer la fin des empires et
d'observer ses effets sur la

politique et l'économie, elle aban-
donne à notre imaginaire, à défaut
d'une discipline qui les sonderait
dans leur profondeur, les âmes des
hommes sous le coup de la dépos:
session idéologique qui les frappe.

Que deviennent sans leur église
les paroissiens communistes? A
quels saints se vouent-ils après le
vidage des tombeaux et la fermetu-
re des musées? Sur l'autre bord, à
quelle errance déconfite sont
condamnés, en Italie, les fidèles de
la Démocratie chrétienne, ce prêt-à-
voter-et-à-prier, devenu symbole de
toutes les corruptions?

En politique, comme ailleurs, la
nature a horreur du vide, et l'on
voit bien , un parti tombé , quel
autre le remplace. Mais on voit
moins comment à l'effondrement
des dogmes réagissent les orphelins
de la politique militante dans leur
vie quotidienne , quelle ombre
hagarde ou résignée cerne au réveil
leurs yeux dessillés , à quelle
branche ils se raccrochent, une fois
perdue celle qui leur fournissait

Zilbermann recrée l univers d une
famille française dont le parti rem-
plissait l'existence: les manifs, le
muguet du premier mai, la fête de
«L'Huma», les affiches, les réunions
de cellule, les chœurs de l'armée
rouge, Aragon et Jean Ferrât. Dans
ce qui dessine aujourd'hui les
contours d'un passé folklorique, les
moindres gestes étaient alors por-
teurs de sens: la solidarité, le pro-
grès, la marche joyeuse vers un
avenir radieux. Qu'en reste-t-il? Le
Film ne le dit pas. C'est à nous de
l'imaginer, ou alors de chercher la
réponse du côté des banlieues
ouvrières et de leur morne ambian-
ce, dans la drogue et la délinquance
des jeunes sans boussole ni emploi,
dans le silence aussi des aînés où
se cache la pudeur d'une souffrance
née d'une armature idéologique
perdue, vrai désossement de l'indi-
vidu qui l'affaisse et l'abîme.

Sur les places des cités, Diogène à
midi cherche des hommes de convic-
tion , des hommes encore debout ,
dans le vent , comme les voulait
Saint-John Perse, le visage clair et
souriant, parce qu'animés d'une foi
dans une vérité sans encombre, et
Diogène n'en trouve guère. Partout
règne le doute et le désenchante-
ment. Entre un passé inapte à pro-
duire des modèles et un avenir que
personne n'ose plus tracer, le pré-
sent est un fil de rasoir où tout
vacille. Plus rien n'est solide. Est-on
sûr au moins que deux et deux font
encore quatre? «L'incertitude plane
sur les axiomes», disait Léon Bloy
en son temps. Que dirait-il dans le
nôtre?

Nous allons relire le philosophe
André Comte-Sponville: ce pascalien
agnostique nous persuade que c'est
en accompagnant la chute et en
creusant le désespoir qu'on touche
au ciel et qu 'on trouve les béati-
tudes.

L.-A. Z.

Un laboratoire politique
L'ITALIE EN MARCHE VERS LA DEUXIEME REPUBLIQUE

L'Italie est auj ourd'hui à la veille de nouveaux équilibres politiques. La première
république, instaurée par la constitution de 1948, a fait son temps. Désormais
tout le monde attend la naissance de la deuxième république prévue l'an pro-
chain lors des élections législatives anticipées. Celles-ci vont se dérouler pour la
première fois au scrutin maj oritaire uninominal à un tour (avec une dose homéo-
pathique de proportionnelle et un quorum de 4%). Les résultats de cette consulta-
tion électorale vont probablement transformer en profondeur l'échiquier poli-
tique national. Ce dernier sera marqué très certainement par l'émergence de
nouvelles forces et coalitions politiques.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

Selon , le texte constitutionnel
(art. 88) le président de la
République, après consultation

des présidents des deux branches
du Parlement, peut dissoudre avant
terme ce dernier. Tout semble indi-
quer que le chef de l'Etat va le faire.
Mais cette attente paraît insoute-
nable à la Ligue du Nord. Celle-ci
estime que le législatif italien n'est
plus représentatif du pays. Elle
menace donc d'y retirer ses repré-
sentants à la fin de ce mois si le
chef de l'Etat ne dissout pas immé-
diatement le Parlement pour convo-
quer les électeurs aux urnes en
1994.

En attendant cette échéance, le
système politique italien est en plei-
ne recomposition. Discrédités par
les scandales et cou-
verts d'opprobre , les
partis au pouvoir pen-
dant des décennies (la
Démocratie chrétienne
et ses alliés socialistes
et centristes) sont
actuellement en phase
dé décomposition
avancée. Leur crédibi-
lité est sérieusement
atteinte et l'on redoute
qu'ils soient les grands
perdants des futures
élections législatives. ,,

Les anciens et
les nouveaux

De nouveaux
acteurs et groupe-
ments . se profilent
actuellement sur la
scène politique.
Citons, entre autres, le
leader référendaire
Mario Segni , un ex-
Démocrate chrétien ,
qui veut créer un
centre catholique
réformiste , démocrate
et libéral avec les
laïcs. Quant aux
anciennes formations
politiques , elles ten-
tent de se restructurer , d élargir
leur champ d'action ou de se trans-
former. C' est ainsi que la
Démocratie chrétienne va se muer
en un nouveau parti: le Parti popu-
laire. Le Parti démocratique de la
Gauche (PDS) envisage aussi
d'étendre son audience. Il en est de
même du Mouvement social italien
d'extrême droite (MSI), qui va se
présenter désormais aux électeurs
sous l'étiquette d'Alliance nationa-
le. La Ligue du Nord (le mouve-
ment fédéraliste du sénateur Bossi)
se prépare , elle aussi , à de nou-
veaux enjeux. Des partis vont, par
ailleurs, disparaître sous le coupe-
ret du nouveau système électoral
majoritaire.

Le test des élections
municipales

Les élections municipales par-
tielles du 21 novembre et du 7
décembre de cette année, au cours
desquelles près d'un tiers du corps
électoral italien s'est rendu aux
urnes, ont constitué, toutes propor-
tions gardées, un véritable test des
nouveaux équilibres politiques qui
vont se profiler à l'horizon de 1994.
Tout d'abord le nouveau système
électoral majoritaire pour les élec-
tions municipales (qui prévoit ,
entre autres, l'élection par les élec-
teurs du maire et une prime majori-
taire au législatif communal pour la
ou les listes qui soutiennent sa can-
didature) a personnalisé le combat
politique. C' est ainsi que toute
l'attention de l'opinion publique et
des médias s'est tournée vers

Naples , où la petite-fille de
Mussolini briguait la mairie, et vers
Rome, où le leader des néo-fascistes
du MSI Gianfranco Fini tentait de
s'emparer du Capitole (siège de la
mairie de la Ville éternelle). Ayant
perdu toute crédibilité , la
Démocratie chrétienne et ses alliés
ont subi une lourde défaite. Quant
aux nouvelles alliances démocra-
tiques du centre, qui convoitaient
l'espace politique abandonné par
l'ancien bloc majoritaire (la DC
avec ses alliés), elles n'ont pas réus-
si à s'imposer. On a assisté, par
contre, à la progression de coali-
tions dirigées par le PDS et à l'affir-
mation du MSI.

La victoire du PDS
et du MSI

La gauche sous l'égide du PDS
d'Occhetto a rassemblé toutes les
forces de progrès (en y incluant ,

entre autres, dans plusieurs cas, les
centristes et les écologistes). Elle a
gagné ainsi plusieurs grandes villes,
dont Gênes , Venise , Rome et
Naples. Parallèlement, le MSI pro-
gresse d'une manière spectaculaire
à Rome (où il devient en voix le pre-
mier parti de la Ville éternelle, en
dépit de la victoire du candidat de
gauche, l'écologiste Rutelli à la mai-
rie) ainsi que dans le Midi. Le lea-
der du MSI Gianfranco Fini a réuni
très habilement sous son chapiteau
tous les déçus de l'ancien régime,
les éléments conservateurs et clien-
télaires de l'ancien bloc gouverne-
mental. De même, par son ton popu-
liste, sécuritaire et nationaliste, il a
bénéficié du soutien des couches
populaires marginalisées et en pha-
se de précarité.

La Ligue du Nord (qui a conquis
le 20 juin dernier la mairie de
Milan), tout en progressant, n'a pas
percé vers la mer , comme elle
l'espérait. Elle n'a gagné ni Gênes,
ni Venise , qu 'elle convoitait. De
même elle n'a pu conquérir Trieste.
Elle n'a étendu son emprise, en fait,
que dans quelques centres mineurs
(citons, entre autres, Alessandria
dans le sud-est du Piémont, et San
Remo en Ligurie). Les élections
municipales partielles indiquent
nettement que le mouvement de
Bossi domine largement le centre de
la vallée du Pô, mais qu'il a de la
peine à s'affirmer en périphérie. Il
s'y heurte aux forces de gauche
(dirigées par le PDS). Bref, la Ligue
risque l'isolement , à moins que
Bossi n 'envisage des ententes électo-
rales pour asseoir son pouvoir. Le

11 décembre, lors du congrès de la
Ligue à Assago (Milan), le leader de
la Ligue a donné le ton de sa nou-
velle stratégie. Il a affirmé, entre
autres, qu'il ne laissera pas le gou-
vernement de l'Italie ni aux mains
des néo-fascistes ni à la gauche du
PDS. Il proclame, dans la foulée ,
son rejet de l'ancien système de
pouvoir et sa volonté de créer une
Italie fédérale , composée de trois
républiques fédérées (Nord, Etrurie
ou centre et sud) dans une Union
italienne. Il ajoute que son mouve-
ment sera le noyau fondamental du
centre libéral-démocrate et partiel--
pera au gouvernement. Mais avec
quel partenaire? Bossi ne le dira
pas. La question reste ainsi ouver-
te.

Face au projet fédéraliste de
Bossi, tout l'establishment politique
transalpin a frémi d'horreur et
d'indignation. Un tel dessein a
même été jugé criminel. Mais la foi

libérale et démocrate de Bossi a
suscité, par contre, quelque intérêt.
C'est ainsi que dans un climat de
rumeurs, de petites phrases et de
ballons d'essai, Berlusconi a mani-
festé quelque compréhension pour
les thèses de la Ligue. De même,
Pannella, toujours primesautier, a
emboîté le pas avec prudence. Très
prudemment , et en proclamant au
préalable son attachement à l'unité
nationale , Mario Segni a laissé
entendre en filigrane qu'un éven-
tuel dialogue n 'était pas exclu.
Toutes ces arabesques politiques
laissent-elles présager de futurs
contacts ou ententes? Il est encore
trop tôt pour se prononcer. Reste à
savoir s'ils aboutiront et si d'éven-
tuels partenaires de la Ligue accep-
teront, en définitive, tout ou partie

mieux. En fait , l'élec-
toral démocrate
chrétien (en avril
1992, lors des législa-
tives , près de 4
Méridionaux sur 10
ont voté en faveur
de la DC) va proba-
blement choisir soit
le .nouveau Parti
populaire , soit une
nouvelle formation
politique (éventuelle-
ment le MSI dans sa
nouvelle version
d'Alliance nationa-
le).

Une nouvelle
géographie
électorale

En cas d'élections
législatives antici-
pées en 1994 selon le
nouveau mode de
scrutin , il est pro-
bable qu'aucun parti
n'obtiendra la majo-
rité au nouveau
Parlement. Dans le
nord , la Ligue sera
prépondérante, mais
talonnée par le PDS
(qui y confortera ses

du programme fédéraliste de cette
dernière.

Le renouvellement des autorités
municipales de Palerme à la fin
novembre s'est traduit par une vic-
toire du mouvement La Rete (qui a
comme principal objectif la lutte
contre la Mafia) de Leoluca Orlando
(qui a quitté la DC en 1970). Mais le
futur visage politique de la Sicile
reste, malgré tout , vague et incer-
tain. La DC et ses alliés y avaient
des bastions pratiquement inexpu-
gnables (lors des législatives de
1992, la DC avait obtenu 41,2% des
voix dans l'île) et l'on se demande
vers quelle direction va se diriger le
vote des Siciliens. La DC va-t-elle
survivre? Le MSI a-t-il des chances
de succès? (Mais à Palerme lors des
municipales, il n'a eu que 3,7% des
voix.) Gageons que la Mafia , qui
demeure omniprésente , aura son
mot à dire dans l'avenir de l'île.

Le Midi péninsulaire
Le succès du rassemblement diri-

gé par le PDS lors des élections
municipales de Naples le 6
décembre (élection du PDS
Bassolino) ne signifie pas nécessai-
rement que le reste du Midi pénin-
sulaire va basculer à gauche. Celle-
ci reste globalement minoritaire
dans les régions méridionales. Tout
au plus peut-elle espérer une conso-
lidation de ses positions, mais guère

positions), suivi par le Parti popu-
laire et par d'éventuelles nouvelles
formations. En Italie centrale (y
compris en Emilie-Romagne), le
PDS règne en maître , reléguant
dans l'opposition les autres groupe-
ments politiques (dont la Ligue du
Nord pratiquement absente au sud
de l'Apennin). A Rome , le MSI
risque de devenir dominant , à
moins d'un revirement de l'électo-
rat. Enfin dans le Sud, le MSI et le
Parti populaire, ainsi que les nou-
veaux venus (la Rete, par exemple)
vont se disputer les premiers rôles.
Bref, l'Italie va devenir un nouveau
laboratoire politique de l'Occident.
Reste à savoir si elle sera mieux
gouvernée qu'elle ne l'est à l'heure
actuelle.

E.W.

ACHILLE OCCHETTO - Le leader du PDS (ex-commUniste) ratisse large, mais la gauche reste glo-
balement minoritaire dans les régions méridionales. epa
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L'année des bonnes actions
INVESTIR EN SUISSE/ En 1993, le rendement des obligations a connu une forte baisse

m l'année boursière 1993 aura in-
} I contestablement été l'année des
il actions. L'indice global des 260

entreprises cotées à Zurich, Bâle et Ge-
nève a augmenté de plus de 600
points, avec maintenant dans la ligne
de mire la barre des 1900 points.
Seule la bourse de Hong Kong a connu
une croissance supérieure. L'évolution
de la conjoncture et celle des cours
boursiers n'ont pratiquement jamais au-
tant divergé qu'en 1993, lit-on dans la
dernière édition du «Borsen Kompass».
Il faut en chercher la raison dans les
diminutions massives des taux par les
banques centrales, destinées à alimen-
ter l'économie en monnaie et à relancer
à terme la conjoncture.

Ainsi, le rendement moyen des obli-
gations de la Confédération a reculé
de presque 7% à fin 1991 vers la
barre des 4% à la fin de cette année.
Il devrait encore se replier l'année pro-
chaine, estiment les experts.

Si les intérêts baissent sur les place-
ments à terme fixe ainsi que sur les

obligations, I argent se déplace vers
les placements plus attrayants comme
les actions. Plus de 100 milliards de
francs ont été investis depuis le début
de l'année jusqu'à mi-décembre sur les
grandes sociétés suisses prises en
compte dans le Swiss Market Index
(SMI), selon des estimations de la BZ
Bank. La capitalisation boursière at-
teint ainsi 367 milliards.

Le Swiss Performance Index (SPI), qui
englobe les 260 sociétés suisses cotées,
n'avait progressé que de 200 points
en 1992. Son avance s'est élevée à
plus de 600 points ou environ 50%
cette année. Théoriquement, l'investis-
seur qui a misé 100000 francs sur les
actions suisses au début de 1993 pour-
rait revendre son paquet pour environ
150000 francs bruts.

Si cet investisseur a acheté des obli-
gations, il ne pourrait toucher que
112320 francs, calcule le magazine
économique «Biianz» sur la base de
l'indice Pictet des obligations. En or, il
aurait pu revendre sa mise pour

116970 francs après la hausse de
l'été.

Petites et attrayantes
D'après l'indice SILO des 210 plus

petites sociétés, l'investisseur qui a en-
gagé 100000 francs en 1993 sur des
entreprises petites et moyennes se re-
trouve avec un portefeuille moyen de
160000 francs. La bonne tenue des
valeurs secondaires a incité la société
Also Holding à faire coter ses titres.
C'est la première fois qu'une société
fait le pas depuis presque quatre ans.

Un coup d'œil sur les plus grands
gagnants et perdants des valeurs se-
condaires fait ressortir de grosses dif-
férences. Selon le journal économique
Finanz und Wirtschaft, trois titres ont
plus que triplé leur valeur boursière:
Nokia-Maillefer porteur a grimpé de
268% au 3 décembre, Golay-Buchel
porteur de 248% et les Forces Motri-
ces de Brusio de 208%.

A l'opposé, trois titres ont perdu
plus de la moitié de leur valeur: Escor

porteur a chuté de 78%, la Banque
vaudoise de crédit nominative de
75% et le bon Balair/CTA de 52%.

Diverses indications sur la valeur de
substance des sociétés d'électricité ont
réveillé les valeurs énergétiques du-
rant la deuxième moitié de l'armée.
On peut mentionner, outre Brusio, Mo-
tor Columbus, la société-mère d'Atel.
Le cours du groupe technologique
qu'on disait au plus mal en 1992 s'est
fortement repris, passant de 485 à
1 600 francs.

Mais la star absolue de l'année
boursière 1993 sera sans conteste
Roche. Avec une capitalisation bour-
sière de 60 milliards, le groupe chi-
mique bâlois a dépassé Nestlé, dont
la capitalisation a progressé de
14% à 47,5 milliards. L'étoile de la
SMH a pâli. Après avoir quadruplé
en un an et demi, les cours des titres
SMH ont reculé de 15% au
deuxième semestre et se stabilisent
autour de ce niveau, /ats

Un optimisme raisonnable demeure de mise
Comme en 1992, c'est la place

boursière suisse qui a affiché les meil-
leures performances cette année avec
celle de Hong Kong. Plus les cours
montent, plus on se pose la question
de savoir si un krach ou du moins une
forte correction menace. Les réponses
sont diverses.

Le rapport cours/bénéfices de l'en-
semble du marché s'élève à 14, ce qui
est comparablement faible, écrit Urs
Knuchel, de la banque zurichoise Ernst,
dams le dernier «Borsen Kompass».
La prime de risque peu élevée (3%)
n'indique pas non plus que le marché
serait surévalué. L'analyste attend
pour 1994 une hausse de 15% des
bénéfices des entreprises, après une
progression de 20% cette année.

De plus, les caisses de pension aug-
mentent la part de leurs placements
en actions. Elle s'élève actuellement à
10% seulement. La Banque Bar es-

time que les grands investisseurs insti-
tutionnels disposent chaque année de
30 milliards de francs supplémentaires
à placer.

Les analystes observent en outre
que le marché est devenu plus sérieux
et que les investisseurs ne peuvent plus
financer leurs placements en emprun-
tant des fonds, vu la politique de
crédit restrictive menée par .les ban-
ques. Pour toutes ces raisons, 1994
devrait s'avérer à nouveau une bonne
année boursière.

Beaucoup dépendra du comporte-
ment de la banque centrale améri-
caine. Elle a tenté de relancer la con-
joncture en pratiquant une politique
de baisse des taux, ce qui a partielle-
ment échoué en raison notamment de
la guerre du Golfe et des élections.
Cette politique a engendré une créa-
tion de liquidités qui n'ont pas pu être
absorbées par le marché et se sont

reportées sur les marches des obliga-
tions et des actions. La Fédéral Re-
serve Bank ne va pas casser la fragile
reprise économique en augmentant les
taux, pensent les analystes.

Les pessimistes
Certains observateurs sont plus pes-

simistes. Les taux américains pour-
raient quand même se reprendre, esti-
ment-ils. Des montants considérables
seraient alors retirés des marchés des
actions, en Suisse également. Par ail-
leurs, l'air est devenu rare sur les som-
mets atteints par le marché suisse,
explique un expert. Pour lui, il ne faut
pas s'attendre à un krach, mais à une
correction peut-être déjà au prin-
temps prochain.

Après l'euphorie des débuts, on se
demande maintenant comment les ins-
truments dérivés évolueraient en cas
de correction généralisée du marché.

Les avertissements concernant les ris-
ques de ces instruments se multiplient,
cinq ans après le lancement de la
bourse suisse des options et des futu-
res, la Soffex.

Des experts parlent même d'une
bombe à retardement. Cela vaudrait
surtout pour les options étrangères en
Suisse, car elles ne sont pas couvertes
à 100%. La forte volatilité régnant
sur des marchés relativement étroits
pourrait provoquer un effet de levier
et une véritable avalanche.

Mais les instruments dérivés permet-
tent aussi précisément de se protéger
contre les risques du marché. Ils peu-
vent mettre les investisseurs à l'abri
des variations de taux d'intérêt ainsi
que des fluctuations des cours des pa-
piers-valeurs et des cours de change.
Les banques ont l'avantage de ne pas
devoir afficher leurs positions dans
leurs bilans, /ats

_̂K H ¦ émmï Mmm\ _¦!

Tout n augmentera pas en 1994
PRIX/ Coups de bambou modulés pour le téléphone et la santé, répit pour les loyers

¦

Pn 
matière de salaire, 1994 sera

encore une fois une année maigre
-. pour la plupart des Suisses. Tous

les prix n'augmenteront en revanche
pas, contrairement à ce qui s'était pas-
sé ces dernières années. Certains biens
et services coûteront même moins cher,
a révélé une enquête de l'agence de
presse Associated Press.

Les experts prévoient un taux d'infla-
tion de 1 à 2% en 1994, ce qui
constituerait le renchérissement le plus
faible depuis 1988 (1,9%).

Les Suisses devront dépenser nette-
ment davantage pour leur santé l'année
prochaine. L'assurance de base des cais-
ses-maladie augmentera de 4 à 5%.
Quant aux assurances complémentaires,
qui ne sont pas soumises au blocage des
prix décrété par la Confédération, elles
coûteront 10 à 20% de plus.

Les prix des médicaments, qui sont
soumis à ce blocage en vigueur jusqu'à
fin 1994, devraient en revanche rester
stables. Une nouvelle manière de les
calculer, basée sur des comparaisons
avec l'étranger, pourrait éventuellement
être appliquée l'année prochaine déjà.
Elle entraînerait des baisses des prix des
médicaments existant depuis longtemps.

Les régies fédérales n'appliqueront
pas la même politique en 1994. Si les
CFF ont pour une fois renoncé à accroî-
tre leurs tarifs, les PTT demanderont
davantage pour téléphoner. Les coups
de fil locaux augmenteront nettement
dès le 1 er février prochain, alors que les
appels à l'étranger deviendront meilleur
marché. Envoyer des lettres et des pa-
quets coûtera davantage dès la

PASSION — Les amateurs de cigarettes devront bientôt dépenser vingt
centimes de plus par paquet. epa

mi-1994, mais on ignore encore le mon-
tant de ces hausses. Quant à la SSR, elle
a renoncé à toute augmentation.

Les primes RC des automobilistes ne
grimperont pas, et ce pour la première
fois depuis 1985. Il est difficile de pré-
voir si l'essence baissera en 1994, car le
cours du dollar et le coût de transport
sur le Rhin jouent un rôle important dans
ce domaine. Les experts n'attendent en
tout cas pas de mauvaise surprise de
l'évolution des cours.

Des hausses ont déjà été décidées ou
sont prévues en matière d'électricité. Les
Forces Motrices Bernoises (FMB) aug-
menteront leurs tarifs de 7,5% dès octo-
bre 1994. D'autres compagnies d'élec-
tricité étudient aussi la possibilité d'ac-
croître leurs tarifs, notamment Energie
Ouest Suisse (EOS).

Plusieurs villes et communes aimeraient
augmenter leurs taxes sur l'eau, les eaux
usées et les déchets. Monsieur Prix les en
empêchera si les hausses ne se justifient

pas, c'est-à-dire si elles sont uniquement
destinées à remplir les caisses vides des
collectivités publiques.

Les fumeurs devront dépenser 20 cen-
times de plus pour acheter un paquet de
cigarettes dès le printemps prochain.

Baisse des loyers à l'horizon
1994 devrait être une bonne année

pour les propriétaires de maison et les
locataires. Les loyers devraient sérieu-
sement baisser dès le printemps pro-
chain en raison du recul des taux hypo-
thécaires à au moins 5,5%. Les person-
nes qui ont encore suffisamment d'ar-
gent pour construire ou acheter une
maison en dépit de la récession bénéfi-
cieront aussi de prix plus avantageux.

La TVA, que le peuple a acceptée à
fin novembre, n'entraînera pas de
hausse du coût de la vie en 1994,
puisqu'elle n'entrera en vigueur que
l'année suivante. Elle provoquera un
renchérissement de quelque 1,5% en
1995.

Les spécialistes sont persuadés que le
cours du franc restera fort l'armée pro-
chaine, ce qui aura une influence favo-
rable sur le coût des vacances à
l'étranger et des biens d'importation.

Les prix des denrées agricoles suisses
produites en grande quantité de-
vraient continuer à diminuer en 1994.
Les experts de la Confédération pré-
voient notamment une concurrence plus
vive du côté du lait et de la viande. Les
prix suisses devraient peu à peu se
rapprocher du niveau européen, selon
le Contrôle fédéral des prix, /ap
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BARBUDOS - Sur
cette image d'archi-
ves (1959), Fidel
Castro (debout) ex-
plique la stratégie
révolutionnaire à
ses hommes. key
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En comparaison internationale,
le marché suisse du travail est en
bonne santé. Avec quelques cor-
rections, un meilleur équilibre peut
être retrouvé, a expliqué dans un
entretien avec l'ATS Niklaus Blatt-
ner, chef du centre de recherche
du marché du travail et de l'éco-
nomie industrielle à Bâle. Les
questions salariales, la révision de
l'assurance-chômage (AC) et le
maintien du partenariat social sont
cruciales.

Bien qu'il nous semble malade,
le marché suisse du travail fait des
envieux à l'étranger. A cet égard,
il est très important de cultiver le
partenariat social. «Aussi long-
temps que les partenaires sociaux
arriveront à discuter plutôt qu'à
lutter en période difficile, nous
continuerons à résoudre mieux
qu'à l'étranger les problèmes du
marché du travail» , dit le profes-
seur bâlois qui est aussi consultant
économique de l'Association suisse
des banquiers (ASB).

Des salaires trop élevés
Les exigences des employeurs

allant vers un certain démantèle-
ment social doivent être appréciés
avec discernement. Une action ra-
dicale serait complètement dépla-
cée. Cependant, certains salaires

| sont trop élevés. Plus qu'une dimi-
nution générale des salaires,
M.BIatfner préconise une différen-

ciation accrue en fonction de la
productivité. En outre, la formation
des salaires devrait devenir plus
flexible.

La crainte que les progrès scien-
tifiques et technologiques détrui-
sent des emplois a été réfutée par
l'histoire, estime l'économiste. «La
situation actuelle découle de la
drastique dégradation de la con-
joncture», a}oute-t-ll. Soutenir de
nouveaux progrès techniques et la
concurrence est prioritaire. Car les
succès commerciaux assurent une
demande accrue de travail.

La révision partielle de l'assu-
rance-chômage offre une bonne
occasion de débat sur la problé-
matique du marché du travail. Une
rediscussion de la politique de for-
mation est en outre nécessaire.
Sans qualification adéquate, un
employé n'a que peu de chance
sur le marché.

Le poids du financement de I as-
surance-chômage est jugé «extrê-
mement lourd» par M.BIattner. Le
cœur de la révision doit être de
permettre la réintégration la plus
rapide possible des chômeurs.

Lorsque l'assurance-chômage se
montre «trop généreuse», elle
peut être comparée à « un piège
social». Une révision du niveau des
indemnités est nécessaire aux yeux
du professeur bâlois. Il plaide
aussi pour une rediscussion de la
notion de travail convenable, qui
rend plus difficiles les corrections
salariales et prolonge ainsi le chô-
mage.

«Il est hautement nécessaire
d'agir dans le domaine de la poli-
tique des étrangers», estime en-
core M.BIattner. La politique pas-
sée a conduit à maintenir un bas
niveau de qualification dans bien
des domaines. Près de 40% des
chômeurs sont étrangers actuelle-
ment. Sans améliorations dans l'In-
tégration et le niveau de qualifi-
cation des étrangers, «nous pro-
grammons une hausse future du
taux de chômage», a dit l'écono-
miste.

La question du partage du
temps de travail ne reçoit pas
grâce chez M.BIattner. «Cette
question sera caduque si l'on en-
treprend les corrections nécessai-
res», conclut-il. /ats

Les clefs
d'un marché
du travail

en bonne santé
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jî  À&* 

il̂ i
L'important est toujours le j uste prix: HERMES vous ,donne ^ «Sl' assurance de services et de primes très avantaçj|eux. 31Pi

1. Les prestations essentielles, [„ 1 1 O ¦ MMK rtlAlC  ̂11^̂^tout compris, un exemple: seulement _ •  I I ^6# ™ DCI IllOIS

C'est simple, c'est indispensable. L'assurance deàrâÈ  ̂ *(S' ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ' * fllHERMES est une couverture complète en cas d'accident ojj l Ww
ou de maladie: frais de médecins, de pharmacie': c h ; fol jfe^Sr m)kM7 I : i * Vi IIÉSTS*. W r »  * W*T ̂ vT*ll_l_fl MÉPlllIIItous les soins cies . W i^^^BÊ ĵx^^k t̂W BBllP
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L'essentiel est d'être éclairé
SÉCURITÉ ROUTIÈRE/ Nouvelles dispositions pour hs cycles

m I avenir, tous les les cyles pour-
XL ront être équipés d'un dispositif

d'éclairage amovible. En outre,
les nouveaux camions devront avoir un
dispositif de protection latéral. Avec
ces nouvelles prescriptions en matière
de constuction et d'équipement des vé-
hicules, qui entreront en vigueur le 1er
février prochain, le Conseil fédéral en-
tend encore améliorer la sécurité, a
indiqué lundi le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Aujourd'hui, plusieurs centaines de
milliers de vélos tout terrain (VTT) cir-
culent sur la voie publique bien qu'ils
soient dépourvus d'un dispositif
d'éclairage fixe. Dès lors, pour des
questions d'égalité de traitement, les
autres bicyclettes pourront aussi être
équipées d'un dispositif d'éclairage
amovible. Du point de vue de la sécu-
rité routière, l'important est que les
cycles soient éclairés de manière suffi-
sante. Par rapport aux éclairages
traditionnels, l'éclairage à pile pré-
sente en outre l'avantage de rester
allumé également à l'arrêt, souligne le
DFJP.

Afin de garantir une application plus
stricte de ces prescriptions, tout cycliste
circulant de nuit sans lumière sur une
route éclairée sera passible d une
amende de 20 francs. Compte tenu du
danger qu'ils représentent, les cyclistes
circulant de nuit sans lumière sur une

ROUTES DE NUIT - Les cyclistes
doivent opter pour la sécurité. key

route non éclairée feront comme jus-
qu'ici l'objet d'une dénonciation.

Pour les poids lourds
Afin d'accroître la sécurité du trafic, un

dispositif de protection latéral sera
prescrit pour les camions de plus de 3,5
tonnes. Cette mesure permettra de pro-
téger efficacement les piétons, les cyclis-
tes et les motocylistes qui, s'ils sont hap-
pés par un véhicule, risquent de tomber
sous celui-ci et d'être écrasés par les
roues. Cette nouvelle prescription sera
applicable aux véhicules importés ou

construits en Suisse à partir du 1 er octo-
bre 1994.

En outre, l'interdiction frappant les ré-
clames pour des tiers sera levée. Que la
réclame apposée sur un véhicule se ré-
féré à son détenteur ou à un tiers, l'effet
sur la sécurité routière est exactement le
même, observe le DFJP. Cependant, les
réclames qui détournent de façon exa-
gérée l'attention des autres usagers de
la route restent interdites.

L'adaptation des prescriptions suisses
aux dispositions internationales, notam-
ment aux normes communautaires, per-
met d'écarter bon nombre d'obstacles
commerciaux de nature technique. Il
s'agit surtout de prescriptions sur la di-
rection et les conditions de braquage,
ainsi que sur l'éclairage et l'installation
des feux.

Par ailleurs, le DFJP sera habilité à
reconnaître les homologations étrangè-
res et internationales lorsqu'elles répon-
dent aux exigences suisses minimales en
matière de sécurité routière et de pro-
tection de l'environnement. Il s'agit ainsi
d'éliminer des obstacles commerciaux de
nature technique dans le cadre des me-
sures de revitalisation de l'économie.

Les prescriptions relatives au bruit,
aux gaz d'échappement et à d'éven-
tuelles économies d'énergie seront
adaptées au droit européen le 1 er oc-
tobre 1995. /ap

¦ ATTENTATS - Les attentats
contre des foyers de requérants
d'asile en Suisse sont en forte diminu-
tion. Neuf cas ont été recensés en
1 993, a indiqué hier le Ministère pu-
blic de la Confédération. Par compa-
raison, il y en avait eu 42 en 1 992,
77 en 1991 et 27 en 1990. /ats

¦ PRÉNOMS - Laura pour les fil-
les (174 choix) et Kevin pour les
garçons (275 choix) sont les pré-
noms qui ont eu le plus de succès
auprès des Romands en 1992. Vien-
nent ensuite, selon le classement
publié hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) : pour les filles, Mé-
lanie, Jessica, Sarah, Céline, Elodie,
Marie, Camille, Julie et Mélissa ,-
pour les garçons, David, Jonathan,
Nicolas, Julien, Alexandre, Michael,
Valentin, Loïc et Jeremy. /ats

¦ JAMES BOND - Roger Moore,
l'acteur britannique qui a incarné à
plusieurs reprises l'agent secret James
Bond 007, a perdu au fil des ans une
partie de ses réflexes légendaires. Le
16 décembre dernier, dans un mo-
ment d'inattention, il s'est fait dérober
sous son nez une partie de ses baga-
ges à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Le préjudice s'élève à environ 10.000
francs, /ats

¦ CHOIX — La compagnie de
charters Balair/CTA escompte un ré-
sultat équilibré pour l'année à venir.
Au lieu de trois centres, il n'y en
aura plus qu'un à l'avenir. La com-
pagnie décidera en février entre Zu-
rich et Genève, a déclaré à l'ATS le
président du conseil d'administra-
tion de Balair/CTA. /ats
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Engouement pour l'horlogerie
¦" e nombre d'apprentis horlogers
I : continue d'augmenter en Suisse.

Les six écoles d'horlogerie du
pays comptent actuellement 304 élè-
ves inscrits. Les effectifs ont ainsi connu
une hausse de 35% par rapport à il
y a deux ans, indique un communiqué
de la Convention patronale de l'indus-
trie horlogère suisse diffusé hier. La
formation d'horloger-rhabilleur est

suivie par 218 apprentis et celle
d'horloger-microélectroniçien par 86.

La Convention patronale se réjouit
de cet engouement des jeunes, mais le
juge encore insuffisant. Selon elle, il
est nécessaire de former 46 horlogers
par année pour remplacer ceux qui
prendront leur retraite d'ici 2002. Or,
la relève n'est pas suffisante. En effet,
environ un tiers des diplômés préfère

poursuivre ses études plutôt que pren-
dre place derrière un établi à la fin
de leur formation.

Les écoles de Soleure et de La
Chaux-de-Fonds sont celles qui pos-
sèdent les effectifs les plus impor-
tants avec respectivement 104 et 90
apprentis. Ils sont 63 à Genève, 37 à
Porrentruy, 35 au Sentier et 10 à
Bienne. /ats

Une démocratie mal assurée

MONDE
ARGENTINE/ Des émeutes contre ï austérité font plusieurs morts

m es Argentins mettent au crédit de
1 la démocratie retrouvée le récent

retour à la stabilité économique.
Mais c'est là une œuvre de longue
haleine qui demande à être parache-
vée. Raison pour laquelle le président
Carlos Menem a sollicité et obtenu
d'être rééligible en 1995. Mais, alors
que tout semblait aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes et que la
démocratie venait de souffler ses dix
bougies, voici que des émeutes diri-
gées contra l'austérité sont venues re-
mettre en question la stabilité du
pays.
¦ ANNIVERSAIRE - Le 10 dé-

cembre 1983, à l'issue d'un demi-siècle
d'autoritarisme et de sept années d'une
féroce dictature, le peuple argentin
avait bruyamment fêté le retour à la
démocratie.

La venue au pouvoir du radical Raul
Alfonsin avait été accueillie comme une
bénédiction. C'était l'éponge-miracle.
Celle qui devait à la fois effacer les
atrocités commises, symboliser la réconci-
liation et engendrer tous les espoirs.

La trajectoire ne fut pas aussi rectili-
gne qu'on l'avait imaginée. Il y eut qua-
tre rébellions militaires, matées avec
plus ou moins de succès. Mais l'Etat de
droit a perduré et les libertés ont été
reconquises, pas à pas.

Avant même de souffler ses dix bou-
gies, la démocratie argentine s'est offert
un cadeau inimaginable: une entente
entre les deux principaux partis du pays
(les justicialistes péronistes et les radi-
caux) pour réformer une Constitution da-
tant de 1853 et qui permettra au prési-
dent Carlos Menem, élu en juillet 1989,
de briguer un second mandat en 1995.

¦ ACCROC - Le chef de l'Etat
sera élu au suffrage universel direct, et
non plus indirect, dans le cadre d'un
scrutin à deux tours. L'aval de l'Assem-
blée constituante, qui doit encore être
élue, est indispensable, mais quel virage
sera alors opéré! Les membres de la
Cour suprême devront voir leur candida-
ture approuvée par la majorité des sé-
nateurs. Les juges, trop souvent perçus

comme corrompus, seront désignes par
un conseil supérieur de la magistrature.
Autant de garde-fous qui devraient per-
mettre à la jeune démocratie d'appré-
hender sa majorité sans trop de soubre-
sauts.

C'est du moins ce qu'on croyait. Or,
dans ce pays d'Amérique du Sud qui
semble avoir enfin retrouvé un semblant
de stabilité économique — 7% de
hausse des prix cette année, contre une
hyperinflation de 5000% en 1989 -,
un premier accroc est venu mettre une
sourdine à l'embellie.

Le chaos et la violence se sont empa-
rés voici dix jours d'une province située à
quelque mille kilomètres au nord-est de
la capitale, une région considérée
comme l'une des plus pauvres du pays
et qui connaît de surcroît 15% de chô-
mage et le sous-emploi.

L'explosion sociale dirigée contre la
politique de réajustement du président
Menem a fait au moins neuf morts et des
centaines de blessés en quarante-huit
heures. Les manifestants ont incendié le
siège du gouvernement local, élevé des
barricades, se sont battus avec les for-
ces policières et ont pillé et incendié les
demeures des politiciens.

La police locale, débordée et à court
de munitions, s'est retirée et a livré aux
émeutiers le centre de la ville de Santia-
go-del-Estero. Péronistes au pouvoir et
radicaux se sont entendus pour dépê-
cher sur les lieux plus d'un millier de
gendarmes et de policiers afin de réta-
blir l'ordre.

¦ PLÉTHORE - Cette soudaine
flambée de violence, due à la mise en
application du plan d'austérité du minis-
tre de l'économie Domingo Cavallo, est
symptomatique de ce qui pourrait se
produire au cours des prochaines semai-
nes dans les provinces les plus déshéri-
tées d'Argentine.

A l'intérieur de celles-ci, à des centai-
nes de kilomètres de Buenos Aires, l'ad-
ministration est la plus grande pour-
voyeuse d'emplois. Mais ne devient pas
fonctionnaire qui veut et du jour au

lendemain. Il faut bénéficier d'appuis et
graisser la patte des «caudillos» géné-
ralement issus de familles fortunées et au
pouvoir depuis des générations.

C'est justement à la pléthore de fonc-
tionnaires que se sont attaqués les plani-
ficateurs économiques. Dans ces régions
où un homme sur cinq n'a pas de travail
et dans lesquelles les fonctionnaires eux-
mêmes n'ont pas été payés depuis plu-
sieurs mois, la mesure a été ressentie
comme une provocation. C'était l'étin-
celle qu'il ne fallait pas provoquer, sous
peine de voir l'incendie se propager à
l'ensemble des régions défavorisées.

¦ FRAGILE SOUTIEN - Or les
mesures imposées par le ministre Ca-
vallo pour réduire les dépenses publi-
ques dans l'ensemble du pays sont es-
sentielles pour maintenir l'équilibre du
budget national et garantir la poursuite
du plan économique. Menem ne peut
pas se permettre de faire deux poids et
deux mesures, c'est-à-dire, par exem-
ple, de dispenser de la rigueur certaines
provinces où les bienfaits de la relance
ne se sont pas encore manifestés. Il en
va de la cohésion nationale et de sa
propre crédibilité.

Ironie du sort: l'explosion sociale de
Santiago-del-Estero est la première de-
puis son arrivée au pouvoir et elle s'est
produite dans une province où le gou-
verneur est du même bord politique que
lui, à savoir justicialiste péroniste.

Pour contrôler la fureur populaire et
tenter d'endiguer ses néfastes répercus-
sions sur la bourse de Buenos Aires, qui
a aussitôt vu tous ses indicateurs virer au
rouge, le parti radical d'Alfonsin a ap-
puyé sans réserve les justicialistes.

En sera-t-il toujours de même à l'ave-
nir? Les radicaux n'essayeront-ils pas de
monnayer leur soutien au prix fort voire,
selon la tournure que prendront les évé-
nements, d'abattre leur propre carte?

C'est la stabilité de l'Argentine tout
entière, et par conséquent l'avenir de la
démocratie, qui sont en jeu.

0 Jacky Nussbaum

Du triomphe à la pénurie
CUBA/ tes 35 ans de la ré volution castriste

I
l I y aura 35 ans le premier janvier,

le dictateur militaire cubain Ful-
.gencio Batista était défait par les

troupes castristes. La liesse populaire
d'alors a fait place; 35 ans plus tard,
à la résignation. Les problèmes d'ap-
provisionnement et les affirmations
quotidiennes du «commandant» Fi-
del Catro, selon lesquelles Cuba doit
choisir «entre la révolution et la
mort», a conduit l'île caraibe à
l'apathie.

Après son entrée triomphale à
Santiago de Cuba et à La Havane
au tout début janvier 1959, Castro
avait promis le pain et la liberté. Du
pain, on ne peut aujourd'hui s'en
offrir que 80 grammes par jour,
avec quelques haricots et un peu de
riz. Sinon Cuba manque de tout.
Conséquence: les médecins consta-
tent une augmentation des maladies
dues à la malnutrition, comme le
scorbut.

Le gouvernement de La Havane
parle depuis trois ans de «la phase
la plus dure de la révolution»,
phase qui devrait «bientôt» être
surmontée en consentant de gros sa-
crifices. Les représentants des Cu-
bains en exil, de leur côté, procla-
ment depuis trente ans l'imminence
de l'écroulement du «régime crimi-
nel de Castro».

Radio Marti et Radio Mambi,
deux stations d'émigrés, sont de plus
en plus écoutées à Cuba. Maïs leur
absolue intransigeance a quelque
chose d'effrayant. Les cris de guerre
des vieux Cubains exilés à Miami et
leurs appels à la vengeance n'an-
noncent rien de bon. A cela s'ajoute
le racisme des Cubains blancs, ra-
cisme qui effraie de plus en plus la
population de couleur, majoritaire.

Maintenant comme avant, les ro-
domontades de Washington et le
maintien de l'embargo américain
profitent politiquement au chef de
l'Etat cubain. Ses discours enflammés

sur le «double blocage» [Y ' «impé-
rialisme américain» et la décompo-
sition de l'URSS) ne manquent pas
d'efficacité. Sa popularité s'est con-
firmée lors des élections législatives
dé février dernier. Les électeurs
n'avaient certes pas de libre choix,
mais pouvaient exprimer leur désac-
cord en votant blanc ou en s'abste-
nant. Ces votes de protestation n'ont
cependant pas dépassé 20%, a es-
timé l'opposition anti-castriste.

L'exemple
chinois

Dans les années 60, Fidel Castro
a troqué la dépendance de Was-
hington pour celle de Mosou et a
copié le modèle économique soviéti-
que. Aujourd'hui, il tente de se rap-
procher de Pékin et, comme la direc-
tion chinoise, cherche à combiner une
économie teintée de capitalisme à
un pouvoir communiste ancien.

Mais ce communisme-là signifie ré-
pression et refus des droits politi-
ques de base. Les assertions des
organisations conservatrices d'émi-
grés à Miami, qui parlent de 50000
victimes dans les camps de concen-
tration depuis 1959, sont exagé-
rées. Amnesty International, de son
côté, estimait à 400 le nombre de
prisonniers politiques en 1992. Le
nombre d'opposants au régime ac-
tuellement en liberté est à peu près
identique. Mais la plupart sont, so-
cialement, isolés. Les médias cubains
donnent quotidiennement des infor-
mations sur la situation en Amérique
centrale, et insistent notamment sur
la misère et les actions des «Esca-
drons de la mort». Ce qui semble
tempérer la volonté populaire à
souhaiter des changements radi-
caux. Pour les observateurs toute-
fois, on ne pourra plus longtemps
éviter une catastrophe sans réfor-
mes et démocratisation, /ats

Neuf textes
sous l'épée

du référendum
Le délai référendaire de trois

mois est ouvert pour neuf textes
législatifs adoptés par les deux
Chambres fédérales au cours de
leur session d'hiver. Les éventuels
opposants ont jusqu'au 28 mars
pour réunir les 50000 signatures
requises, indique la Feuille fédérale
datée d'aujourd'hui.

L'arrêté fédéral urgent (AFU)
concernant la compensation du ren-
chérissement du personnel fédéral
entre de toute façon en vigueur
pour permettre une adaptation des
traitements au 1er janvier, comme
prévu par le Conseil fédéral et le
Parlement. Il peut toutefois être
combattu par référendum.

Le référendum est aussi possible
pour la loi sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle, qui
doit permettre aux employés de
conserver leur capital du deuxième
pilier s'ils changent d'employeur.
Idem pour une modification de la loi
sur la prévoyance professionnelle,
concernant une prolongation des
mesures spéciales en faveur de la
génération d'entrée. II en va de
même pour la loi sur l'encourage-
ment à la propriété du logement au
moyen des fonds du deuxième pilier.

Le délai référendaire est ouvert
pour la modification de la loi sur
l'encouragement de la gymnastique
et des sports, qui ramène de 14 à
10 ans l'âge d'entrée dans Jeunesse
+ Sport. Il l'est aussi pour deux
modifications Swisslex: la loi sur l'in-
formation et la consultation des tra-
vailleurs dans les entreprises et la
modification du code des obligations
concernant le contrat de travail.

Est également concerné l'arrêté
fédéral prévoyant une aide finan-
cière de 1,1 million de francs par
année de au Musée international de
la Croix-Rouge, à Genève, de 1994
à 1997. Un autre arrêté concerne un
protocole au pacte international sur
les droits de l'homme et vise l'aboli-
tion de la peine de mort, /ats
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AnitBnl.111 CBS ... 147.9 149.8
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¦ BALE IHBH_B_H_i_ _̂HH
Bàloise-Holding n. .. 2740. 2740.
Bàloise-Holding bp . 2520. 2580.
Ciba-Gei gy n 889. 879.
Ciba-Geigy 924. 918.
Ciba-Gei gy bp .... 889. 879.
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Astra 3.1 3.05
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Charmilles n 650.
Bobst sa 870. 670.
Bqe Canl Vaudoise . 800. 600.
Bqe Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 760. 740.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1225.
Galenice Holding bp. 475. 476.
HPI Holding SA n . 28.5
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.6
Inlerdiscount 1650. 1900.
Kudelski SA b .... 700. 700.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.8 0.76
Orior Holding 710.
Pargesa Holding SA 1390. 1400.
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Publicités b 1060. 1070.
Sasea Holding 0.3
Saurer Holding n 530.
Saurer Holding 2520.
Sté Gén. Surveill-bj .. 1920. 1930.
SIP Slé Insl.Phys . 41.
Sté Gén. Affichage n 367.
Sté Gén. Affichage b 373.
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Ascom Holding .... 1330. 1320.
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Alel n 575. A
Brown Boveri n ... 198. 199.
Cemenlia Holding ps. 465. 470.
Cemenlia Holding .. 750.
Cie Suisse Réass.
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Cie Suisse Réass.b .
Crossair AG 557.
CS Holding 3700. 3756.
CS Holding n 731. 748.
EI.Laulenbourg .... 3500. 3500.
Electrowelt SA .... 4200. 4220.
Forbo Holding AG .. 2515. 2550.
Fololabo 3100. 3280.
Georges Fischer ... 1160. 1160. A
Magasins Globus b . 1175. 1220.
Holderhank Fin. ... 898. 917.
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Jelmoli 945. 960.
Jelmoli n 158. 158.
Lem Holding 295. A 300.
Leu Holding AG b . 735. 742.
Moevenp ick- Holding . 427.
Motor Colombus SA . 1540. 1520.
NEC Corp 11 .25S
Nestlé SA n 1277. 1283.
Oerlikon Buahrle n.. 119.5 123.5 S
Schindler Holding .. 7425. 7500.
Schindler Holding b. 1540. 1570.
Schindler Holding n. 1490. S 1530.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5400.
SGS Genève n 355. 360.
SGS Genève b .... 1920. 1935.
Sibra Holding SA .. 240. S 240.
Sika Slé Finonc. ... 363. 365.
SMH SA NE n ... 220. 224.
SMH SA NE 1028. 1045.
SBS n 239.5 238.5
SBS 497. 493.
Sulzer n 840. 855.
Sulzer b 800. 816.
Swissair n 755. 760.
Swissair bj 133. S 130.
UBS 1385. 1382.
UBS n 328. 326.
Von Roll b 170. 170.
Von Roll 915. S 880.
Welle AG 710. 705.
Winterthur Assur.n . 820. 821.
Winterthur Assur. .. 853. 859.
Zuger KB 1530.
Zurich Cie Ass. n .. 1494. 1509.
Zurich Cie Ass. ... 1499. 1511.

¦ ZURICH (Etrangères) MMMêM
Aetna USCas .... 85.75 65.5 S
Alcan 29.75S 30. S
Am. Intl Group 128.
Amer Brands 40.76 48.
American Express .. 45. 45.

Amer. Tel S Tel .. 78.25 78.75
Bailer Int 33.75S 34.
Caterpillar 125.5 127.5
Chrysler Corp 78.5 78.5
Coca Cola 63.75 62.75
Colgate Palmolive .. 88.5
Eastman Kodak ... 80.5 8125
Du Pont 71.5 71.
Eli Lilly 84. 85.5
Exxon 91.25 90.5 S
Ruor Corp 58.5 58.75
Ford Motor 94.75 93.75
GenLMotors 60.5 79.75
Genl Eleclr 152. 153.
Gillette Co 86.25S
Goodyear TSR. ... 63.5
G.Tcl a Elect. Corp. 51.75
Homestale Mng ... 31. 31. S
Honeywell 49.5 46.25
IBM 85.75S 85.25S
Inco Lld 37.5 S 38.25S
Intl Paper 97. 96.75
iïT 134.5 132.
Utton 90.5
MMM 159. 158.
Mobil 112.
Monsanto 105. A
PacGas & El 50.25A 50.25
Philip Morris 80. S 80.75S
Phillips Petr 40.25S 41.75
ProclerSGamb! 81.5 82. A
Schlumberger 84.75 84.5
tesaco Inc 92.5
Union Carbide .... 32. 31.75S
Unisys Corp 16.5 18.5
USX-Maralhon .... 24.5 S 24.5
Walt Disney 64. 64. A
Wamer-Lamb 94.25 96.5
Woolworth 34. S 34.5
Xeroi Corp 129.
Amgold 123.5 129. S
Angle Am Corp 63.25 66.5

Bowater inc 34.
British Petrol 7.7 7.8
Grand Métropolitain.. 10. 10.25
lmp.Chem.lnd 16.25
Abo Amro Holding . 53.75 53.5
AKZO NV 138. 142.
Do Béers/CE.Bear.UT. 3125 3225
Norsk Hvdro 41. 42.
Philips Electronics... 30. S 30.25
Royal Dutch Co. ... 152. 153. S
Umlever a 170.5 171.5 A
BASF AG 247. 253. S
Bayer AG 304. S 310.
Comonbani 328. .337.
Degusse AG 405. 416.
Hoechst AG 258. 265.
Mannesmann AG .. 356. 357.
Rwe AclOrd 427. 435.
Siemens AG 664. 676.
Thyssen AG 227. 228.
Volkswagen 368. 372.
Alcatel Alsthom ... 207. 210.
BSN 235. S 233.5
Cie de Sainl-Gobam. 144.5 148.
Fin. Paribas 118.5
Nade Elf Aquitaine.. 103. 105.¦ DEVISES Bl̂^HH

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.4265 1.4615
Allemagne 100 DM.. 84.03 85.63
Ang leterre 1 P.... 2.1410 2.2010
Japon 100 V 1.2845 1.3075
Canada 1 CAD.. . .  1.0705 1.1055
Hollande 100 NLG.. 74.89 76.49
Italie 100 ITL 0.0849 0.0873
Autriche 100 ATS.. 11.9450 12.1850
France 100 FRF....  24.64 25.14
Belgique 100 BEF.. 4.0425 4.1225
Suède 100 SEK. . . .  17.06 17.76
Ecu 1 XEU 1.6215 1.6565
Espagne 100 ESB.. 1.0136 1,0636
Portugal 100 PTE.. 0.8195 0.8495

¦ BILLETS mmummnmmmmm
Achal Vente

Etals-Unis USD.... 1.40 1.480
Allemagne DEM.... 83.250 85.750
Fiance FRF 2420 25.450
Italie ITL 0.0840 0.0910
Ang leterre GBP.... 2.090 2.210
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagne ESB 0.960 1.090
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 74.00 77.00
Belgique BEF 3.960 4210
Suède SEK 16.250 18250
Canada CAD 1.030 1.120
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES -_ -̂M_..̂ _B_M_a
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 101. 108.
IL Souverain new .. 131. 140.
1 Kruger Rand .... 556. 569.
20 Double Eagle .. 573. 622.
10 Wap le Leaf .... 570. 583.

¦ OR • ARGENT MMMMMMMm
Or US/Oi 385.50 388.50
FS/Kg 17650.00 18100.00
Argent US/Oz .... 4.9500 5.1500
FS/Kg 229.89 239.34

¦ CONVENTION OR t^mMMM
plage Fr. 18500
achal Fr. 18100
base argent Fr. 280

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

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

•



Bavure
israélienne
au Liban

Casque bleu norvégien tue
jpjp n casque bleu norvégien de la
Il Force intérimaire de l'ONU au

Kl Liban (FINUL) a été tué et un
autre grièvement blessé dans la nuit de
dimanche à hier par des tirs israéliens
de char et de mortier dans la zone de
sécurité instaurée par l'Etat hébreu
dans le sud du pays.

Le soldat tué, âgé de 21 ans, et son
compagnon blessé, 35 ans, faisaient
partie d'une équipe de cinq membres
en patrouille dans la zone de sécurité.

A Oslo, Ingvard Havnen, porte-pa-
role du ministère norvégien des Affai-
res étrangères, a annoncé que son
pays avait émis une protestation offi-
cielle contre Israël par le biais de son
ambassade.

Qualifiant cet incident d' «incompré-
hensible», le vice-ministre norvégien des
Affaires étrangères Jan Egeland a de
son côté fait savoir que son homologue
israélien lui avait exprimé par téléphone
les «profonds regrets» de l'Etat hébreu
devant la perte de cette vie.

Un communiqué de l'armée israé-
lienne précise que les soldats ont ou-
vert le feu sur des «silhouettes suspec-
tes» en croyant qu'il s'agissait de com-
battants arabes tentant de s'infiltrer.

Selon Timur Goksel, porte-parole de
la FINUL,. les casques bleus effectuaient
une patrouille près du village d'AI-
Balat quand ils ont essuyé pour une
raison inconnue des tirs de soldats is-
raéliens. Le blessé a été transporté
vers un hôpital en Israël, /ap

Les intempéries sèment la désolation
EUROPE/ A cause des caprices de la météo, l'année se termine mal dans plusieurs pays

Ie 
bilan des intempéries s'alourdit.

Un homme a été emporté par les
flots dans llle de Majorque, portant

à quatre le bilan des décès dû à la
tempête en Espagne, a rapporté hier la
radio. Dans les Carpates, le mauvais
temps a causé la mort de cinq personnes
et des dégâts très importants. En revan-
che, la situation semble se normaliser en
France et aux Pays-Bas.

Dimanche, trois personnes ont péri
dans l'effondrement de leur maison à
cause d'un glissement de terrain dans les
Asturies. De plus, un alpiniste est toujours

QUE D'EAU! - Pour cet habitant des bords de la Marne, rapporter les
baguettes à domicile tient de l'exploit. epa-afp

porte disparu dans les montagnes de
Huesca.

En Ukraine, a'nq personnes sont mortes
dans les inondations qui ont ravagé de-
puis une semaine la région des Carpates
(ouest), selon un bilan provisoire dressé
par le gouvernement.

A Paris, le niveau de la Seine qui était
considérablement monté dimanche en
raison des. inondations que connaissent
le nord et le centre de la France, s'est
stabilisé hier matin à 3,65 mètres. La
plupart des voies sur berges sont fer-
mées à la circulation.

La pluie devrait maintenant laisser la
place à la neige. Les menaces d'avalan-
che persistent en montagne, notamment
dans les Alpes et les Pyrénées tandis
que la tempête souffle en Méditerranée.

Après les inondations de Noël dans le
nord et l'est, c'est au tour des départe-
ments de l'Aisne et de l'Oise d'avoir les
pieds dans l'eau. A Soissons, la cote de
l'Aisne s'est stabilisée hier autour de
5,30 mètres et la préfecture a appelé
la population de la ville à ne pas con-
sommer d'eau sans l'avoir fait bouillir au
préalable.

Dans le département voisin de l'Oise,
la ville de Compiègne a été victime à
son tour des crues dans la nuit de di-
manche à hier et un millier d'habitants

ont été évacués depuis 48 heures. Aux
Pays-Bas, la situation semblait se stabili-
ser. Le niveau des eaux de la Meuse et
de ses affluents ainsi que des bras du
Rhin n'a néanmoins pas encore baissé de
façon significative.

Le niveau de l'Ijssel a même continué
de monter toute la nuit à l'embouchure
du fleuve, mais les autorités des commu-
nes riveraines considèrent que la hauteur
maximale a été atteinte. Les digues sont
toujours sous surveillance renforcée.

Dans le Limbourg, province du sud la
plus durement touchée (10.000 éva-
cués) le niveau des eaux de la Meuse
n'a permis qu'à quelques centaines
d'habitants de rentrer dans leurs
foyers, /afp-reuter

Un froid glacial s'est empare en ce
début de semaine de l'est des Etats-
Unis, gênant fortement la circulation
en de nombreux endroits et provo-
quant un afflux de sans-abri dans les
refuges.

Dans le comté de Geauga (Ohio),
l'état d'urgence-neige a été décrété
pour dimanche et hier alors que les
habitants tentaient de se dégager
des 75 cm de neige tombés av cours
du week-end.

Hier matin, le thermomètre mar-
quait moins 35 à Bismarck (Dakota

du Nord) et moins 23 à Binghamton
(Etat de New York). Dans le nord du
Maine, où la température est tombée
à moins 27 à Houlton, la police rap-
portait que les camions étaient arrê-
tés en raison du gel de leur diesel.

C'était encore pire au sommet du
Mont Washington (1918m), dans le
New Hampshire, avec moins 38. En
milieu de matinée, il faisait encore
moins 30 sous abri et le vent glacial
atteignait par moments 160km/h,
soit une température en plein air de
moins 65... /ap

L'Améri que grelotte

Trêve de Noël immédiatement rompue
ULSTER/ Un attentat à la bombe attribué à l'IRA éloigne les espoirs de paix

Hgn civil a été légèrement blessé
llf dans la nuit de dimanche à hier en

_i Ulster lors d'un attentat à la
bombe contre le commissaria t de police
de Fintona, dans le comté de Tyrone.
Cet attentat est intervenu quelques minu-
tes après l'expiration de la tradition-
nelle trêve de Noël décrétée par l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA), a-t-on
appris auprès de la policé.

La bombe a fait explosion à Oh 16
heure locale (1h16 suisses), a précisé
un porte-parole qui n'a pas été en
mesure de fournir d'autres détails. L'IRA
avait décrété jeudi une trêve de trois
jours de vendredi à hier.

On a cru un moment qu'une explosion
survenue hier matin dans la City de
Londres avait aussi été le fait d'une
bombe. Mais la police a ensuite annon-
cé qu'elle était due à une fuite de gaz.
Sept personnes ont été légèrement
blessées.

Dimanche soir, peu avant I expira-
tion de la trêve, la police avait averti
les commerçants d'Ulster qu'elle pen-
sait que l'IRA avait l'intention de lan-
cer une campagne d'attentats à la
bombe Incendiaire contre les maga-
sins de la province cette semaine, en
pleine période des soldes. La police
leur avait demandé en conséquence
d'intensifier les contrôles aux heures
de fermeture.

Cet attentat semble marquer le re-
jet par l'IRA d'une éventuelle prolon-
gation de la trêve de Noël, même
tacitement, alors que l'organisation ne
s'est toujours pas prononcée officielle-
ment sur la déclaration anglo-irlan-
daise signée le 15 décembre dernier
à Londres.

Celle-ci réclame un cessez-le-feu ef-
fectif de trois mois de l'IRA avant la
participation du mouvement républi-
cain (catholique) à des pourparlers

politiques sur l'avenir de l'Ulster. Jeudi
cependant, Martin McGuiness, le nu-
méro deux du Sinn Fein, la branche
politique de l'IRA, avait affirmé que
son parti ne demanderait pas à l'or-
ganisation républicaine illégale de
mettre un terme à sa violence sur la
seule base de la déclaration.

Le président du Sinn Fein, Gerry
Adams, avait auparavant appelé à
un «dialogue direct» avec Londres et
Dublin sur la déclaration qui nécessite,
selon lui, des «clarifications» sur plu-
sieurs points «contradictoires». Mais
les deux signataires de la déclara-
tion, les premiers ministres britannique
et irlandais John Major et Albert Rey-
nolds, ont exclu toute négociation
avec le mouvement républicain avant
l'arrêt de la violence dans la pro-
vince.

Hier matin, le secrétaire britannique
au Foreign Office a en tout cas pré-

venu que les mesures de sécurité se-
raient renforcées si l'IRA ' refuse les
termes de cette déclaration.

«Si vous ne vous engagez pas main-
tenant sur cette vole, les mesures de
sécurité prises à votre encontre seront
intensifiées et ne vous attendez à au-
cun répit, ni à aucun quartier sur ce
front», a dit Douglas Hurd à la BBC.

«Je suppose que l'IRA a continué
toutes ces années parce qu'il y avait
assez de ses membres pour croire
qu'en poursuivant sur cette voie, le
gouvernement et la population britan-
niques finiraient par manquer de dé-
termination en la matière, a déclaré
le ministre. Cela ne se produira pas.
En outre, ils ne peuvent plus exploiter
les divisions entre les gouvernements
britannique et irlandais, ni provoquer
des difficultés aux Etats-Unis, comme
ils l'ont fait dans le passé.» /ap-afp

¦ SARAJEVO - Les artilleurs ser-
bes ont ignoré les suppliques du général
Briquemont, commandant de la Force de
protection des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine, qui a imploré hier les belli-
gérants d'observer une trêve de fin
d'année: les bombardements sur Sara-
jevo ont fait sept morts et 58 blessés,
dont deux femmes enceintes, /ap

¦ FATAH — En désaccord avec
Yassar Arafat, au moins quatre res-
ponsables du Fatah en Cisjordanie el
dans la bande de Gaza ont démis-
sionné à la veille des entretiens de
paix israélo-palestiniens qui ont repris
bien au Caire, a-t-on appris dimanche
auprès du groupe palestinien, /reuter

¦ ALAN GARCIA - L'ancien pré-
sident péruvien Alan Garcia a démis-
sionné de son parti, l'Alliance populaire
révolutionnaire américaine, suite à la
recommandation d'un juge de la Cour
suprême péruvienne de le traduire en
justice pour détournement de fonds, /ap
¦ AFGHANISTAN - Après deux
mois d'intenses affrontements, les fac-
tions rivales afghanes ont accepté di-
manche de conclure un cessez-le-feu.
Peu d'observateurs pensent que cette
trêve tiendra plus que les précédentes,
/ap

¦ SANG CONTAMINÉ - Les ma-
lades infectés en Allemagne par le virus
du sida à la suite d'une transfusion san-
guine seront indemnisés à compter du
1er janvier 1994. Le ministère de la
Santé a précisé que les sidéens rece-
vront 2000DM par mois (1700 francs
suisses environ) et les séropositifs
1000 DM (850 francs suisses environ)
par mois, /ap

¦ EXPÉRIENCES - Des dizaines
d'adolescents souffrant de retard men-
tal ont ingéré des aliments radioactifs
dans le cadre de recherches scientifi-
ques menées de 1946 à 1956 par des
universitaires américains qui souhai-
taient étudier le processus de diges-
tion chez l'être humain, a rapporté
dimanche le «Boston Sunday Globe»,
/ap
¦ CONFESSION - Des magistrats
italiens veulent interroger un prêtre sici-
lien qui a choqué ses pairs en révélant
publiquement qu'un Mafioso lui avait
déclaré, lors d'une confession, qu'il était
impliqué dans l'assassinat du juge Fal-
cone. /ap
¦ AVALANCHE - Trois Italiens
qui pratiquaient le ski de randonnée
dans les Hautes-Alpes ont été tués
lundi par une avalanche. Un qua-
trième s'en est sorti indemne, /reuter
¦ ACCIDENT - Un autobus, après
une collision avec une voiture sur une
voie rapide montagneuse du sud du
Brésil, a dégringolé hier sur un remblai,
provoquant la mort de 36 personnes;
40 personnes ont également été bles-
sées, /ap

Ravisseurs sous les verrous
RUSSIE/ Les grands moyens ont été engagés

m^m est au terme d'une chasse à
C I l'homme dans les montagnes en-

33 neigées du Caucase que les for-
ces de l'ordre russes ont finalement
arrêté hier matin les quatre ravisseurs
qui avaient tenu le pays en haleine
pendant quatre jours. Quelques heures
plus tôt, ils avaient relâché leurs der-
niers otages sains et saufs.

Opération réussie donc, d'autant que
l'essentiel de la rançon de 10 millions
de dollars payée vendredi en billets
verts a été récupérée. La police a dit
avoir récupéré 9,4 millions de dollars.
Les ravisseurs avaient bourré de billets
des sacs marins et avaient apparem-
ment jeté le solde de leur hélicoptère.

Les deux derniers de la douzaine
d'enfants enlevés jeudi dans une classe
de l'école publique No25 de Rostov-
sur-le-Don (à un millier de kilomètres
au sud de Moscou) avaient été libérés
dimanche en fin d'après-midi à Mine-
ralnye Vody et ils ont pu rejoindre leur
famille.

Pour beaucoup de Russes, cette his-
toire n'est que le symbole d'une crimi-
nalité croissante qui leur fait parfois
regretter la vieille police soviétique.

Face aux communistes et ultra-natio-
nalistes insistant beaucoup sur cette cri-
minalité, le gouvernement n'a pas mé-
nagé ses moyens. Une cellule de crise
avait été mise en place sous la direc-
tion d'un vice-premier ministre et le
ministère des Affaires étrangères avait
envoyé sur place une négociatrice. La
Banque centrale s'était affairée pour

emprunter les 10 millions de dollars
(15 millions de francs suisses) auprès de
banques privées et les forces de sécuri-
té avaient dépêché un commando
d'élite Alpha.

Boris Eltsine a toutefois gardé le si-
lence pendant les quatre jours et n'en
est sorti hier que pour féliciter les res-
ponsables ayant géré la crise.

La police a rapporté que les quatre
ravisseurs — qui risquent la peine de
mort — avaient été arrêtés en deux
fois au terme d'une chasse de huit heu-
res lancée lors de leur décollage di-
manche soir à bord d'un hélicoptère
militaire Mi-8. Juste avant, ils avaient
libéré trois otages (deux adolescents et
un chauffeur de car), ne gardant avec
eux que les deux pilotes.

Ils avaient pris la direction de Mak-
hatchkala, un port de la mer Caspienne
situé à 1 600 km au sud-est de Moscou.
Mais, après 90 minutes de vol, ils
avaient forcé les pilotes à se poser et
pris la fuite à pied dans la montagne.

Mais, peu avant minuit, les forces de
l'ordre capturaient deux des ravisseurs
à la suite d'un échange de tirs qui n'a
pas fait de mort.

Les deux autres ravisseurs ont été
arrêtés quelques heures plus tard,
transportant le reste de la rançon mais
pas d'armes. La police avait soupçonné
l'un des ravisseurs de .savoir piloter un
hélicoptère. L'un d'eux est effective-
ment un ancien pilote évincé de l'armée
de l'air pour alcoolisme, selon l'agence
Itar-Tass. /ap

EGYPTE/ Les islamistes frappent à nouveau

Le premier attentat depuis six mois
visant expressément des étrangers en
Egypte a fait 16 blessés hier dans le
Vieux-Caire, lorsque des fondamen-
talistes musulmans présumés ont atta-
qué un car de touristes autrichiens.
Huit d'entre eux ont été blessés, dont
trois grièvement.

L'ambassade autrichienne préci-
sait que la plupart de ces huit bles-
sés avaient apparemment été victi-
mes des éclats de verre des fenêtres
du car. Une femme a perdu un œil.
Selon le Dr Ahmed Moussa de l'Hô-
pital Kasr el-Aini, un Autrichien a été
grièvement atteint à la tête.

Cet attentat s'est produit vers
8h30 (6h30 GMT) près de l'Eglise
suspendue copte, un site touristique
parmi les plus fréquentés de la capi-
tale.

Un responsable du ministère de
l'Intérieur affirmait que les assail-
lants étaient armés de pistolets et
mitraillettes. Mais des témoins ont
ajouté que les deux hommes, âgés
de 17-18 ans, avalent aussi jeté
deux bombes sur le car contenant
18 touristes. La première a fait vo-
ler les vitres en éclats et la
deuxième a explosé à l'intérieur.

Le chauffeur a réussi à fuir les
lieux au volant du car, selon
l'agence officielle MENA, qui ajou-
tait que huit passants égyptiens
avaient aussi été blessés par les
assaillants lors de leur fuite - à

pied puis en taxi -, certains en
tentant de les rattraper. Mais les
auteurs de l'attaque ont réussi à
s'échapper.

Dans le cadre de leur campagne
contre le pouvoir, les extrémistes
musulmans avaient pris pour cible
l'industrie touristique qui rapporte
beaucoup de devises au pays. Mais,
ces derniers mois, ils avaient concen-
tré leurs attaques sur les responsa-
bles officiels et les policiers.

Le dernier attentat visant spécifi-
quement des étrangers avait eu lieu
le 8 juin dernier. Une bombe avait
explosé près d'un car de touristes
sur la route menant du Caire aux
Pyramides de Guizeh. Deux pas-
sants égyptiens avalent été tués et
au moins 20 personnes blessées —
dont cinq touristes.

Le 26 octobre, un homme avait
ouvert le feu sur des étrangers à
l'Intérieur de l'Hôtel Semiramis du
Caire, tuant deux Américains et un
Français. Mais la police avait af-
firmé qu'il s'agissait d'un déséquili-
bré n'ayant aucun rapport avec les
fondamentalistes musulmans.

Depuis le début de leur campa-
gne d'attentats voilà près de deux
ans, plus de 270 personnes ont été
ruées dont trois touristes étrangers.
Des policiers, des membres de la
minorité chrétienne copte et des
passants faisaient aussi partie des
victimes, /ap

Touristes blessés au Caire
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I ^̂ M»y^B r? A 

M U M M  
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_ ¦ ¦ ¦ A__^ B B I H BDavos prend seul la tête
HOCKEY SUR GlACE/ 67me Coupe Speng ler: Fàrjestads doit aussi s 'incliner...

Davos Sélection -
Fàrjestads BK 3-2

(l-O O-l 2-1)
Patinoire de Davos.— 8100 specta-

teurs (guichets fermés).— Arbitre:Licht-
necker (AH).

Buts: 16me Soguel (Schneider) 1-0;
36me Brànnstrom (Loob) 1-1; 44me By-
kov (Khomutov, Posma, 5 contre 4) 2-1;
46me Ottosson (Clos Eriksson/5 contre 4)
2-2; 54me Khomutov 3-2.— Pénalités: 4
x 2' contre Davos, 3 x 2 *  contre Fârjes-
tad.

Davos sélection: Wieser; Egli, Gia-
nola; .Posma, Djoos; Brtch, Massy; §igg,
Haller; Roth, Thibaudeau, Muller; Khomu-
tov, Bykov, Kvartalnov; Blaha, Tsujiura,
Crameri; Soguel, Malgin, Schneider.

Fàrjestads BK: Jonas Eriksson; Sa-
muelsson, Rhodin; Lundell, Carlsson; Karls-
son, Duus; Loob, Ottosson, Brànnstrom;
Hagstrôm, Edqvist, Hoglund; Dahlin, Ar-
vedsson, Gas Eriksson.

Notes: tir de Khomutov sur un montant
(23me).

Elf e HC Davos renforcé marche allé-
pgrement sur les traces du HC Lu-
jflgano qui, il y a deux ans, avait

atteint la finale de la Coupe Spengler.
Hier soir, dans une patinoire comble
(8100 spectateurs), les Davosiens se
sont à nouveau imposés, cette fois de-
vant les Suédois de Fàrjestads (3-2).

Une fois encore, Bykov et ses coéqui-
piers ont dû sortir le grand jeu pour
faire la décision à six minutes de la fin,
par Khomutov, après que Fârjestad fut
revenu à la marque à 1-1, puis à 2-2.

Les Davosiens se montrèrent nette-
ment les meilleurs au cours de la pre-
mière période mais ils durent se conten-
ter de prendre un petit but d'avance.
Les Suédois réagirent dans le

TROP TARD - Le Suédois Bergmann (28) ne pourra pas empêcher Sergio Soguel d'ouvrir la marque. Pas plus,
d'ailleurs, que le gardien Eriksson. keystone

V • i - 1 . 1 ,.

deuxième tiers mais leurs efforts se
résumèrent également à une seule réus-
site.

Les Davosiens, profitant d'une assez
nette baisse de régime suédoise dans
l'ultime période, purent reprendre les

choses en mains pour s'assurer une vic-
toire difficile mais méritée qui leur per-
met d'occuper seuls la première place
du classement.

Aujourd'hui, les jaune et bleu seront
au repos, ce qui leur permettra de

recharger leurs batteries avant d'af-
fonter demain soir les Finlandais de
Jokerit Helsinki qui ont laissé une forte
impression hier après-midi face aux
Canadiens, /si

(T)apie new year!
Au terme de cette année 1993,

à cœur et à cri pour Bernard Ta-
pie!

Oui, «Nanard», dont j e  n'ai
pas la naïveté de penser qu'il
n'est pour rien dans tout ce qui lui
est arrivé, mais auquel j e  trouve
encore et toujours des côtés atta-
chants.

Cela alors que le millésime 93
sera sans doute marqué d'une
pierre noire dans l'album familial
des Tapie... Tout commença en
février, lorsque l'ancien chanteur
yé-yé fut contraint de vendre Adi-
das. Une péripétie, toutefois, par
rapport à la saga juridico-média-
tique qu'allait provoquer le match
du 20 mai entre Valenciennes et
l'Olympique de Marseille. Cette
désormais fameuse partie fut sui-
vie des arrestations, accusations,
démentis et autres rétractations
que vous savez, le tout débou-
chant sur une exclusion de la
Coupe des champions (et de la
Coupe intercontinentale), une
image diablement ternie et sur-
tout un énorme manque à ga-
gner, d'où les départs de Boksic,
Desaillv et Futre.

Le 17 décembre, Bernard Tapie
était encore déchu de son immu-
nité parlementaire, avant d'être ni
plus ni moins que mis en examen
- donc inculpé, - pour abus de
biens sociaux dans l'affaire Tes-
tut.

Du côté des heurs, deux mo-
ments phares en cette année qui
vit Tapie fêter son 50me anniver-
saire: en mars, après avoir été
ministre, il fut élu député. Deux
mois plus tard, le 26 mai pour
être précis, l'OM donnait à la
France son premier titre de cham-
pion d'Europe des clubs (soit dit
en passant, ce titre, lui, n'a j a -
mais été retiré).

La balance, vous en convien-
drez, penche diablement du côté
des «moins». Ce déséquilibre,
toutefois, ne m'empêche pas de
me rappeler que Tapie, d'extrac-
tion très modeste, s 'est fait à la
force du poignet (il est vrai, avec
des procédés souvent condamna-
bles); que sur le plan politique, il
est le seul à avoir eu le courage
d'affronter - et de malmener! -
Jean-Marie Le Pén dans un débat
télévisé; que dans le même do-
maine, il est devenu député à un
endroit (Gardanne) où on ne lui
donnait pas la moindre chance de
succès; que si l'OM est devenu
champion d'Europe à coups de
millions, l'argent seul ne l'aurait
pas permis (Lagardère et le Ma-
tra-Racing en sont le meilleur
exemple). Enfin, comment ne pas
être impressionné par le génie qui
est le sien devant les caméras de
télévision ?

Alors, si Bernard Tapie est en
train de quitter le monde du sport,
j e  me réjouis à l'Idée de le voir
peut-être mener la liste des Radi-
caux de gauche lors des prochai-
nes élections euopéennes (pour
autant que l'intéressé ne soit pas
en prison!). L 'élection pour la
mairie de Marseille, en 1995, ne
devrait pas manquer de sel non
plus.

Mais le fin du fin pour le linge
sale, ce serait que la justice civile
française aboutisse à un non-lieu,
voire un acquittement, dans l'af-
faire VA-OM. Le cas échéant, la
réaction de Tapie ne devrait pas
être triste...

0 Pascal Hofer
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Team Canada : victoire
au bout du suspense

Team Canada -
Jokerit Helsinki 5-4
(1-2 2-01-2 0-0)

après prolongation
et tirs au but

Patinoire de Davos, 6980 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Huwyler/Salis
(S).

Buts: 2me Penney (5 contre 4) 1-0.
12me Saarikoski 1-1. 15me Sulku (Riihi-
jàrvi, Saarikoski) 1 -2. 22me Penney
(Guame) 2-2. 40me Gagné (Measures)
3-2. 46me Gagné (Richard) 4-2. 55me
Strômberg (Norppa) 4-3. 60me Varis
(Strômberg/Jokerit sans gardien) 4-4. —
Pénalités: 3 x 2' plus 1 x lO' (Legace)
contre Team Canada, 4 x 2 '  contre
Jokerit Helsinki. Tirs au but: Strômberg -
Legace retient, Richard 1 -0; Varvis 1 - 1,
Penney - Roy retient; Wahlsten - Legace
retient, McLaren 2-1; Janecky 2-2, Ga-
gné 3-2; Summanen - montant.

Team Canada: Legace; Turner, Bre-
wer; Tory, Measures; Arsenault, Premak;
Wellls; Boisvert, Richard, Gagné; McLa-
ren, Guame, Penney; Laxdall, Pronger,
Peterson; Watt.

Jokerit Helsinki: Roy; Strômberg, Immo-
nen; Hâmâlâinen, Salo; Sulku, Riihijârvi;
Jokiharju, Janecky, Varis; Tôrmânen, Saa-
rikoski,' Summanen; Koivisto, Wahlsten,
Norppa; Konttila, Ylônen.

Spi attu dimanche lors de son premier
R, match par Fârjerstads, le Team

Jj Canada s'est imposé lors du se-
cond, face à Jokerit Helsinki, aux tirs
aux buts (3-2, 4-4 à la fin du temps
réglementaire et de la prolongation).
Pour le classement, le résultat est de
5-4.

Le Team Canada a préservé ses
chances de jouer la finale de la Coupe
Spengler 93 en s'imposant aux tirs aux
buts face à Jokerit Helsinki (3-2). A la

suite de leur défaite de la veille (4-6),
les vainqueurs de l'édition 92 n'avaient
plus le droit à l'erreur, sous peine d'hy-
pothéquer grandement leur chance de
succès.

Au terme du temps réglementaire et
des prolongations, les deux équipes
n'avaient pu se départager (4-4).
Alors qu'il ne restait qu'une poignée de
secondes à jouer dans le dernier tiers,
les Finlandais avaient arraché l'égali-
sation par Varis.

Les Canadiens, peut-être fatigués
par leur match de la veille, semblaient
pourtant s'être définitivement mis à
j 'abris à la 46me minute, lorsque Ga-
gné avait donné un avantage de deux
buts à son équipe qui évoluait alors à
4 contre 5! Mais, dans les cinq derniè-
res minutes, les Finlandais inscrivaient
deux réussites inespérées, synonymes
de prolongations.

Ces dernières s'étant terminées sans
qu'aucun but ne soit marqué, les deux
équipes se sont livrées aux tirs aux
buts, au terme desquels le Team Ca-
nada s'est imposé grâce à des réussites
des mercenaires «suisses» Mike Ri-
chard, Paul Gagné et Don McLaren, /si

Le point

Team Canada - Jokerit Helsinki 5-4 (1-2
2-0 1-2 0-0) a.p. et tirs au but. Davos
Sélection - Fàrjestads BK 3-2 (1-0 0-1 2-1 ).

1. Davos Sélection 2 2 0 0 11- 9 4
2.Fâr|estads BK 2 1 0  1 8 - 7 2

3.Team Canada 2 1 0  1 9-10 2
4.Traktor Cheliab. 1 0  0 1 7 - 8  0
S.Jokerit Helsinki 1 0  0 1 4 - 5  0
Aujourd'hui: Jokerit Helsinki - Fàrjestads

BK (15h30) et Traktor Cheliabinsk - Team
Canada (20h45). /si

Suisse: pour un but...
Coupe Béard à Leysin

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Suisse - Team Moscou 4-5
(1-2 1-3 0-2)

Leysin.— 600 spectateurs.— Arbitre:
Forget.

Buts: 4me Emi 1 -0; 8me Polosov (Sulei-
manov) 1-1; 1 1 me Denisov (Mubtiev/ à 5
contre 3) 1-2; 22me Polosov (Volkov)
1-3; 30me Timoteev 1-4; 33me Fuchs
2-4; 36me Sverzhov (Volkov) 2-5; 57me
Emi (Meier) 3-5; 59me Rôtheli (Fuchs) 4-5.
— Pénalités: 6 x 2 '  contre le Suisse. 8
x 2', plus 10' (Denisov), contre Team

Moscou.
Suisse: Bachschmied; Schneider, Princi;

Steinegger, Voisard; Bayer, Kout; Nide-
rôst, Gianini; Schaller, Nicola Celio, Witt-
mann; Fuchs, Meier, Holzer; Meier, Nide-
rôst, Gianini; Emi Schenkel.

Team Moscou: Nikiforov, Satin, Yak-
hanov; Volkov, Lopatin; Davleishin, Pota-
pov; Denisov, Mubtiev, Chairulin; Polosov,
Suleimanov, Timoteev; Vassiliev, Kamalei-
dinov, Sverzhov.

t

"1f a Suisse a longtemps tenu tête à
I la sélection du Team Moscou, te-
ij nant du titre, qui s'est finalement

imposé sur le fil. La Suisse aurait pu
déposer protêt en raison d'une la-
cune dans la feuille de match présen-
tée par les Russes. Sportivement, elle
a refusé de le faire.

Les protégés de Bjôrn Kindig
avaient bien entamé les débats en
ouvrant la marque à la 4me minute
par Erni. Mais les Moscovites rétablis-
saient la parité à la 13 minute, à la
suite d'un superbe solo signé Polosov.
Réduits à 3 contre 5 dès la lOme
minute, à la suite de deux pénalités
purgées par Fuchs et Steingegger, la
Suisse ne put contrer les assauts de
Team Moscou qui trompaient la vigi-
lance de Bachschmied à la 1 2me
minute, grâce à un bel effort de Deni-
sov, consécutif à une ouverture de
Mubtiev.

Dès la 14me minute, les protégés
de Kinding pouvaient évoluer à leur
tour à 5 contre 3. Mais ils ne purent
mettre à profit cet avantage numéri-
que. Le «power-p lay» fut, d'ailleurs,
une des lacunes flagrantes des Suis-
ses tout au long de la rencontre. Mais
Kinding procédait à une large revue
d'effectif et c'était bien là l'essentiel.

Le Fribourgeois Pascal Schaller, re-
tenu un peu malgré lui en équipe
nationale B alors qu'il avait reçu des
sollicitations des organisateurs de la
Coupe Spengler, ne fut que très peu
aligné. Mais, chaque fois qu'il fut sur
la glace, l'attaquant de Gottéron
s'efforça de produire l'effort décisif. Il
ne pouvait toutefois compter sur des
appuis aussi solides que ceux de ses
camarades de club (Bajkov et Kho-
mutou). Il dut d'ailleurs se résoudre à
subir les assauts des Moscovites.
Schaller dut se résoudre à quitter la
glace plus tôt que prévu, à la suite
d'un choc avec un adversaire.

Dans le deuxième tiers, si la Suisse
fut en mesure de réagir par Fuchs
pour revenir à 4 à 2, elle ne put
prendre l'ascendant sur la rencontre.
Dans la dernière période, cependant,
les Helvètes ne laissèrent aucun répit
au portier Nikiforov, contraint à plu-
sieurs reprises à déplacer sa cage
pour se sortir de situations périlleu-
ses! A 63" de la sirène finale, Bachs-
chmied quitta sa cage, mais las, la
Suisse dut s'avouer battue après
avoir livré un tiers-temps digne de
son rang et tenu le public en haleine ,
/si

# Autre résultat: France II - Ukraine
0-5 (0-1 0-2 0-2).

Aujourd'hui lôh30: Suisse - France.
20h15: Ukraine - Russie, /si

0 Ski: enfin une
descente au programme! Page 11

# Football: un Belge
dit non à Xamax page 11

| NOUVEAUTÉ - Le
u fameux» rallye

- auto-moto part ce
! matin de Paris pour

y revenir le 16 jan -
I vier. 13'379 km au \
! menu... ap
j  Page 11

1 Paris-
l Dakar
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MEUBLES POUR CHAMBRE de jeune (en-
tant). Prix â discuter. Tél. le soir (038) 31 65 48.

161646-461

COMPATIBLE 486/33 256 KB. cache/200
MB/8MB, imprimante Epson DLQ 2000 A3.
Prix à discuter. Tél. (038) 244461. isi666-46i

PIANO BRUN MODERNE bonne sonorité.
Tél. (037) 631933. 181797-461

1 LIT EN PIN IKEA, 170x210, 2 tables de
chevet en pin, 600 fr. Tél. (038) 41 19 38.

123626-461

,r imfe/ELouE \\IB6_J_3II__
MARIN studio meublé 620 fr. charges et élec-
tricité comprises dès le 31 décembre. Tél.
31 37 27. 161647-463

HAUTERIVE, rue du Baumont, chambre indé-
pendante, douche, pour 3 mois avec ou sans
pension. Tél. (038) 3354 63. 161603-463

PRÈS DE LA GARE chambre indépendante,
prise TV, douche, W.-C, 290 fr. charges com-
prises. Tél. 2442 40. 161472-463

PESEUX centre joli 214 pièces 54 m2, grande
cuisine agencée avec vitro ceramic , poutres
apparentes, W.-C. douche. Tél. 31 7086.

161661-463

A CORTAILLOD tout de suite grand 31. pièces
neuf 1150 fr. charges comprises. Tél.
(038) 311342. 161676-463

FONTAINE-ANDRÉ 7, appartement 3 pièces
cuisine agencée, cave 1180 f r. charges compri-
ses. Libre dès le 1' février. Tél. (038) 2531 00.

161689-463

BOUDRY: SUPERBE 3 PIÈCES, très bien
situé, tout confort, 1300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5339 34 dès 14 h à 22 h ou (038)
301251. 161707-463

CERNIER, joli 3 pièces mansardé, agencement
de cuisine moderne avec lave-vaisselle, tout de
suite ou à convenir, 1110 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5311 18. 161748-463

A CRESSIER, 1V. pièce, place de parc, dès fin
janvier 1994, 500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 244280 (heures bureau). iei739-463

PETIT CORTAILLOD 3 pièces mansardé avec
cachet, poutres apparentes, cuisine agencée,
1400 fr. charges comprises. Février 1994. Tél.
41 41 20. 161735-463

A MARIN: 4% PIÈCES, balcon, cheminée,
1750 fr. près transports publics. Tél. (038)
33 9475. 161750-463

AU LANDERON dans PPE, superbe 4% piè-
ces, cheminée, grand balcon, garage. Proche du
centre et des écoles. Loyer 1630 fr. + charges.
Tél. (038) 51 1730. 161764-463

A NOIRAIGUE: appartement 3 pièces + cuisi-
ne agencée 850 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 61 29 22. 180484-463

A FLEURIER : STUDIO 2 PIÈCES + cuisine
agencée, 600 fr. charges comprises. Tél. (038)
61 29 22. 180483-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01, int. 329. I81S16-463

A CORCELLES pour le 1" avril 1994, apparte-
ment 314 pièces, rénové avec jardin et balcon,
1230 fr. charges comprises, petite conciergerie,
vue imprenable. Tél. (038) 24 43 06. 123566-483

ECLUSE 63, Neuchâtel, beau 3 pièces, cuisine
agencée habitable, combles. Location 1080 fr.
+ charges. Entrée à convenir. Tél. (038)
25 6025. 123670-463

SAINT-BLAISE GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, tout de suite ou à convenir, 690 fr. +
50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
33 30 39. 123619-463

SAINT-BLAISE grand 3 pièces. Gratuit pen-
dant 1 mois, puis 1390 fr. + 100 fr., séjour
40 m2, 2 salles d'eau, près du bus. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 33 30 39. 123623-463

PETIT-PONTARLIER 15: APPARTEMENT.
2 pièces, cuisine agencée, beaucoup de soleil,
calme, cave. 826 fr. tout compris, dès 1" mars
1994. Tél. 25 5804 dès 19 heures. 123620-463

NEUCHATEL, APPARTEMENT 3 pièces,
cuisne agencée, balcon. 926 fr. charges com-
prises. Tél. 33 85 83. 123630-463
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JEUNE FEMME 30/40, ètes-vous seule pen-
dant le Réveillon ? Alors, téléphonez-moi au
(032) 95 2033. 161766-471
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M̂M m̂M \ &̂!mi^̂ ^Ŵ '̂  ^0nne Un COU P
M tx d̂y-v,OOj  fl de pouce à ton avenir.

^̂ 5K^̂ B mwm Association Suisse des Aïs Graphiques ASAG

M̂ k̂mmm^̂ ^̂ ** 
Avenue Génércl-Guison,8, 1009 Pu'ly. léi. 021/28 01 07

1 . 
*

1

WMMêêMMMMMMKÊIÊÊÊÊÊKÊÊÊêISIÊHÊKÊÊIÊIIÊÊÊIêêêêêêêêêêêêêIÊÊÊÊÊÊ

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

k 

permettant de créer des brochures:
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La rupture se produisit quand une petite galerie d'art
organisa une exposition de mes œuvres. J'avais exécuté plu-
sieurs scènes de différents quartiers de New York : une vue de la
ville chinoise, des enfants jouant dans Harlem, un garçon et une
fille à la proue du ferry de Staten Island, penchés sur le sillage
avec, en arrière-plan, les immeubles de Manhattan se découpant
sur le ciel. Il y en avait bien d'autres. Je m'étais beaucoup amu-
sée à me promener dans les rues dé New York, un crayon et une
brosse à la main, malgré l'avis de Johnny qui jugeait mon idée
ridicule.

L'exposition organisée, je fus choquée de voir qu'il.m'en
voulait et se montrait jaloux de mon travail. Il ironisa sur
la modeste critique que j'obtins dans le Times alors qu'il était
déjà remarquable d'y figurer, et me fit observer qu'Amanda
Austin n'était guère plus connue qu'avant.

Ce fut alors que je commençai à m'affirmer et cessai de
cacher mon carnet à croquis, bien que je visse Johnny se déta-
cher sensiblement. Il ne voulait pas d'une femme indépendante,
ni même d'une épouse qui travaillât. Il était démodé et bour-
geois et, quand j'en pris conscience, je commençai à mon tour
à me détacher de lui. Aussi ne fis-je rien pour le retenir quand
il me quitta. Après son départ, j'éprouvai pendant un temps
un merveilleux sentiment de soulagement et de liberté. Jamais
plus, me dis-je, je ne tomberais amoureuse d'un mâle domina-
teur. Mais il me manquait quand même. Je n'étais pas aussi
détachée que je le croyais et, à certains moments, je faillis lui
téléphoner pour lui dire que, s'il acceptait de revenir, je ferais
tout ce qu'il voudrait. Un violent instinct de conservation me
retint.

Un an s'était écoulé depuis et je tentais de masquer le vide
cuisant qui m'habitait. J'avais mon travail et je ne voulais pas
retomber amoureuse. J'avais quelques amis hommes mais nos
relations s'arrêtaient là. Ma vie devenait terriblement insipide
et dépourvue de sens.

Ce qu'il me fallait avant tout, c'était un changement de
cadre, une vie nouvelle. J 'ôtai le bracelet et le jetai sur la table.
Je n'allais pas continuer à souffrir pour un vieil amour malheu-
reux.

Restait encore un dernier élément, impalpable et peut-être
le plus étrange de tous : un rêve. Un rêve effrayant , proche du
cauchemar, qui me poursuivait la nuit et me hantait parfois
jusque dans la journée.

C'était toujours le même. Sur un ciel d'azur étincelant se
découpait un arbre tout noir. Un très vieil arbre aux branches
noueuses et feuillues, aux extrémités sombres, tendues comme
des mains pour me saisir. Ma vision de cet arbre s'accompagnait
toujours d'un sentiment d'horreur. J'avais l'impression que,
si je le regardais assez longtemps, la terreur finirait par me sub-
merger et m'anéantir. Mais je me réveillais toujours avant.
Enfant, je m'étais parfois réveillée en hurlant, et mon père accou-
rait alors pour me calmer. Plus tard , le rêve se fit moins per-
sistant mais il continuait à me troubler et je voulais savoir pour-
quoi. Existait-il un arbre de ce genre à Santa Fe.p Si je le trouvais,
peut-être parviendrais-je à comprendre la cause de ma terreur
et à m'en libérer.

£ (À SUIVRE)



Coupe d'Europe

Deuxième journée
Dùsseldorf. Tour final de la Coupe

d'Europe.— Groupe A: Dùsseldorf - Mllano
Devils 1-3 (0-2 1-0 0-1); Turku - Dynamo
Minsk 4-0 (2-0 1-0 1-0).— Classement (2
matches): 1. Turku 4 (10-4); 2. Mllano
Devils 2 (7-7); 3. Dynamo Minsk 2 (2-5); 4.
Dùsseldorf 0 (2-5).

Groupe B: Dynamo Moskou - Brynâs 5-1
(0-0 3-0 2-1); Malmô - Sparta Prague 5-1
(4-0 0-0 1-1).— Classement (2 matches):
Dynamo Moskou 4 (13-4); 2. Malmô 4
(10-5); 3. Brynâs 0 (5-10); 4. Sparta Pra-
gue 0 (4-13). /si

Pour Wuyts, c'est non
FOOTBALL/ Pas de Bruxellois à Xamax

I

elon le quotidien belge «La Der-
nière Heure», l'entraîneur du club
bruxellois RWDM, Freddy Smets,

s'oppose absolument au départ de son
attaquant Marc Wuyts (26 ans) à Neu-
châtel Xamax. Dans ce même journal,
le président Serge Vilain affirme avoir
redressé une situation financière diffi-
cile, /si

Gilbert Facchinetti a confirmé hier
s'être intéressé à l'attaquant belge.
«Mais, nous a précisé le président de
Neuchâtel Xamax, il s'est assez rapide-

ment révélé que nous ne pourrions pas
conclure l'affaire. Nous n'étions pas
d'accord sur les conditions d'une tracta-
tion.»

Dans sa recherche de renforts étran-
gers, Xamax a exploré de nombreuses
pistes. Comme celle du Norvégien Fjôr-
toft et à l'instar d'autres encore, celle
conduisant au Belge Wuyts n'a donc
rien donné. La nouvelle sera plus inté-
ressante lorsqu'elle sera affirmative.
Patientons.../f p

Aujourd'hui
Prix de Beauvoir à Vincennes, 4me
course. Attelé 2900 mètres. Départ à
15h20. 17 partants :

.
1. Byong, Ou Cha Ion
2. Bellica, J. Raffin
3. Briosa, G.M. Dreux
4. Be Magic, Y. Dreux
5. Bastrida, A. Sionneau
6. Bellone Léman, H. Mahe
7. Bravoure Gede, Ch. Bezier
8. Belle Des Jarries, J.CI. Hallais
9. Bea De La Noemie, J. Maillard .

10. Boussaka, P. Vercruysse
11. Brenta Du Paon, D. Bethouart
12. Bourse De Bellouet, Joël Hallais
13. Balade En Forêt, H. Sionneau
14. Belle Du Ravary, D. Cordeau
15. Balkaline, J.P. Thomain
16. Biddle Princess, B. Oger
17. Balle De Match, Ph. Allaire

E£J_£S£SS propose:

1 5 - 1 6 - 9 - 1 2 - 1 4 - 4 - 7 - 2
Le 415, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 16 - 12

Cinquante matches...
Tournoi d'écoliers de Neuchâtel

¦ 

uelque cent vingt garçons et filles
répartis en 13 équipes entament
¦ ce matin le 18me Tournoi de

hockey pour écoliers mis sur pied par
le Service des sports de la ville de
Neuchâtel avec la collaboration des
clubs du chef-lieu. Pendant trois jours,
les deux patinoires du Littoral vont ré-
sonner aux cris de victoire - ou de
détresse! - de petits et grands, voire
de leurs parents. Grâce aux efforts de
Jean-Pierre Jaquet et de ses nombreux
aides, l'ambiance s'annonce belle, une
fois de plus.

Les groupes
Catégorie I (1983-1987): NY Rangers,

Les Kings de Los Angeles, Montréal, Bos-
ton. A l'exception des finales, les matches
se jouent sur deux demi-pistes.

Catégorie II (1980-1982) : Les Blacks,
Les Stars, Les Phantoms, Sharks.

Catégorie I (1977-79): HC Carquois,
The Eagles, Toronto, Les Back-cross-for-
check, Les Lakers.

Aujourd'hui
Piste principale: 7h45 HC Carquois-

The Eagles; 8 h 20 Les Blacks-Les Stars;
8 h55: NY Rangers-Les Kings et Montréal-
Boston; 9h25 machine; 9h35 The Eagles-
Toronto; lOhIO Les Blacks-Sharks;
10h45 Les Kings-Montréal et NY Rangers-
Boston; 11 h 15 machine; 11 h 25 Les Back-
cross-for-chek-Les Lakers; 1 2 h Les Stars-
Sharks; 12h35 NY Rangers-Montréal et
Les Kings-Boston; 1 3h 1 0 HC Carquois-Les
Back-cross-for-check.-

Sous la bulle: 7h45 Toronto-Les Back-
cross-for-check; 8 h 20 Les Phantoms-
Sharks; 8h50 machine; 9h HC Carquois-
Les Lakers; 9h35 Les Stars-Les Phantoms;
12h HC Carquois-Toronto; 12h35 Les
Blacks-Les Phantoms; 1 3h 10 The Eagles-
Les Lakers.

Demain
Patinoire principale: 7h45 The Eagles-

Les Back-cross-for-check ; 8 h 20 Les Phan-
toms-Les Blacks; 8h55 Les Klngs-NY Ran-
gers et Boston-Montréal ; 9h25 machine;
9 h 35 Les Back-cross-for-check-Toronto;
lOhIO Sharks-Les Phantoms; 10h45
Montréal-Les Kings et Boston-NY Rangers;
1 1 h 1 5 machine; 11 h 25 Toronto-The Ea-
gles; 12 h Les Phantoms-Les Blacks;
12h35 Montréal-NY Rangers et Boston-
Les Kings; 13h 10 Les Lakers-The Eagles.

Sous la bulle: 7h45 Toronto-Les La-
kers; 8h20 Sharks-Les Blacks; 8h50 ma-
chine; 9h Les Lakers-HC Carquois; 9h35
Les Stars-Les Blacks; 12 h Les Back-cross-
For-check-HC Carquois; 12h 35 Sharks-Les
Stars; 13h 10 Toronto-HC Carquois.

Jeudi
Patinoire principale : 7h45 Les Lakers-

Les Back-cross-for-check; 8h20 finale 3me
place cat. I; 8 h 55 Les Back-cross-for-
check-The Eagles; 9h25 machine; 9h40
finale 1ère place cat. Il; 10h15 finale
1ère place cat. III; 10h45 machine; llh
finale 1 ère place cat. I.

Sous la bulle: 7h45 The Eagles-HC
Carquois; 8h20 finale 3me place cat. Il;
8h55 Les Lakers-Toronto; 9h25 machine;
9h45 finale 3me place cat. III.

Publication des résultats et distribu-
tion des prix dès 11 h 45, à la patinoire
principale./com

Victoire hongroise
à Neuchâtel

Footballtennis

j B Ê  e passage à Neuchâtel en se ren-
Bpl dont à un tournoi international à

E§ Grenoble, l'équipe de Budapest
s'est brillamment imposée dimanche, au
traditionnel tournoi de footballtennis
de l'USEF, dont c'était la 4me édition.

Réunir 24 équipes de trois joueurs un
lendemain de Noël, parmi lesquels des
joueurs de ligue nationale et quelques
anciens internationaux, est la meilleure
preuve de l'intérêt qui existe pour ce
sport-spectacle.

Les Hongrois se sont montrés surpris
de la qualité des équipes placées en
tête du classement final de cette com-
pétition qui s'est déroulée dans la
Halle omnisports de Neuchâtel.

Classement final: 1. Budapest; 2. Belzé
Fribourg; 3. Ependes; 4. Siviriez; 5. TFC
Fribourg; 6. 1/2/3/ Boudry. /com

Le 600me but
de Gartner

« » ike Gartner est devenu le
lyl sixième joueur du championnat

(gg de la NHL à atteindre le cap
des 600 buts, en marquant dans le
troisième tiers-temps du match entre les
New York Rangers et les New Jersey
Devils. Gartner a inscrit au moins 40
buts lors des trois saisons complètes
qu'il a disputées avec les Rangers et il
a marqué au moins 30 buts pendant
quatorze saisons d'affilée.

Le record absolu est toujours détenu
par Gordie Howe avec 801 buts, /si

Départ au petit matin...
AUTO-MOTO/ Paris-Dakar-Paris

HHieux cent soixante cinq équipa-
Wj  i ges - 98 autos et 97 motos —

gï s'élanceront aujourd'hui au pe-
tit matin, au départ du 16me Paris-
Dakar, pour un aller-retour de 13.379
kilomètres... du pied de la Tour Eiffel
jusqu'aux Champs-Elysées! C'est la
nouvelle formule imaginée pour don-
ner un second souffle à une épreuve
touchée par la crise.

Elles sont loin, en effet, les années où
le Dakar accueillait le «tout Paris»
mondain en mal d'émotions, où les or-
ganisateurs devaient limiter le nombre
des candidats au dépaysement (603
en 1988). Enlisée dans le marasme
économique, cette aventure motorisée
avait aussi perdu de son pouvoir de
séduction en privilégiant un peu trop
les grandes écuries aux dépens des
amateurs qui en représentaient le
fonds de commerce.

Ils ne furent ainsi que 153 à se
risquer dans les sables, l'hiver dernier.
Racheté à TSO (Thierry Sabine Orga-
nisation) en 1992 par le groupe
Amaury, le Dakar a subi cette année,
sous l'impulsion de Fenouil, créateur du
rallye des Pharaons, un lifting destiné à
le rendre plus attrayant pour les petits
budgets: aide logistique pour les mo-
tards, interdiction des reconnaissances,
difficultés progressives du parcours.

Le continent africain constituant un
terrain de jeu de plus en plus périlleux,
le tracé de cette 16e édition évitera
tous les grands classiques: déserts al-
gérien, libyen, malien ou nigérien, pour

filer le long des rivages de l'Atlantique
à travers le Maroc, la Mauritanie et le
Sénégal. Mais les embûches ne man-
queront probablement pas au gré des
5.536,5 km de «spéciales».

Dans la catégorie «autos», le qua-
tuor Mitsubishi équipé de prototypes
Pajero: Bruno Saby, Jean-Pierre Fonte-
nay, Erwin Weber, Kenjiro Shinozuka,
aura la faveur du nombre et des
moyens face aux duettistes de chez
Citroen, Pierre Lartigue et Hubert Au-
riol, et à Jean-Louis Schiesser, le soli-
taire, et son buggy.

Dans la catégorie motos, en l'ab-
sence de Yamaha-France, l'armada
Cagiva avec les Italiens Edy Orioli et
Alessandro De Pétri, les Espagnols Car-
los Mas et Jordi Arcarons et le Français
Jean- Christophe Wagner, devrait se
tailler la part du lion.

Le Dakar peut-il encore réserver des
surprises? Réponse dimanche 16 jan-
vier, sur les Champs-Elysées, /si

Heurier-HCC
à Belle-Roche

Désireux de réveiller quelque peu
leurs joueurs entre les Fêtes, Serge
Martel (CP Fleurier) et Riccardo Fuh-
rer (La Chaux-de-Fonds) ont conclu
un match amical qui aura lieu ce soir
à Belle-roche. Coup d'envoi à 20h.
entre deux formations qui devraient
se présenter au complet. Le public
aura sans doute lui aussi matière à
lutter contre l'endormissement! / JS-

SKI ALPIN/ Wasmeier premier à l'entraînement

Trois routiniers ont dominé le pre-
mier entraînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde de Bor-
mio (demain), sur une piste où au-
cune course n'avait plus été dispu-
tée depuis les championnats du
monde 1985. L'Allemand Markus
Wasmeier fut le plus rapide devant
Marc Girardelli et l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner. Meilleur des Suisses,
Daniel Mahrer a réussi le neuvième
«chrono».

Wasmeier et Hôflehner sont
parmi les seuls à connaître le tracé
de Bormio pour y avoir couru en
1985. Girardelli, à l'époque, ne
paraticipait pas encore aux des-
centes. La plupart des concurrents
ont estimé la piste assez lente.
Wasmeier y a pourtant réussi une
moyenne de 109,55 kmh.

Parmi les absents, Urs Lehmann, le

champion du monde de la spécia-
lité, qui soigne sa blessure au ge-
nou, ef le Norvégien Kjetil André
Aamodt, ie leader de la Coupe du
monde, qui a préféré s'astreindre à
un entraînement de slalom et de
géant plutôt que de prendre part à
cette descente.

Bormio (H). Premier entraîne-
ment en vue de la descente de
Coupe du monde de mercredi: 1.
Markus Wasmeier (AH) 2'00"91. 2.
Marc Girardelli (Lux)' à 0"29. 3.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0n46; 4.
Ralf Socher (Ca) à 0"75; 5. Luc
Alphand (Fr) à 0"76; 6. Werner
Franz (Aut) à 0"86; 7. Fritz Strobl
(Aut) à 0"95; 8. Pietro Vitalini (It) à
1"04; 9. Daniel Mahrer (S) à
1"12; 10. Atle Skaardal (No) à
1"15; 11. William Besse (S) à
1"17; 12. Franz Heinzer (S) à

1"26; Puis: 34. Franco Cavegn (S)
à 2"53; 37. Marco Hangl (S) à
2"56; 49. Xavier Gigandet (S) à
3"58; 56. René Stôssel (S) à 4"40;
64. Marcel Sulliger (S) à 5"66; 65.
Didier Cuche (S) à 6"40. 74 skieurs :
en lice, /si

Urs Lehmann
va mieux

L'Argovien Urs Lehmann, blessé au
genou gauche l'été dernier à Las Lenas
et indisponible depuis la deuxième
descente de Val Gardena, devrait
faire son retour en Coupe du monde le
6 janvier, à Saalbach. Le champion du
monde de Morioka suit actuellement
une thérapie intensive à Loèche-les-
Bains et son état est satisfaisant, /si

Descente demain à Morbio

¦ VOILE - Le Clwyd, un des 106
concurrents de la course Sydney-Hobart,
a coulé 19 heures après le départ mais
l'équipage a été récupéré sain et sauf
par un autre bateau. Selon un journa-
liste de la radio qui suivait la course à
bord d'un hélicoptère, les sept membres
du Clwyd, dont la cause du naufrage
n'a pas été précisée, sont sains et saufs.
Le Clywd, Un bateau de 35 pieds barré
par Jonhn Hyslop, membre du Royal
Tasmanian Yadit Club, disputait pour la
première fois cette course longue de
630 milles, /si
¦ FOOTBALL - L'Uruguayen Hec-
tor Nunez, secondé par l'Argentin Ma-
rio Kempes, entraînera l'équipe de Va-
lencia (Dl espagnole) à partir du 2
janvier, à la fin de la trêve hivernale.
Les deux Sud-Américains, joueurs my-
thiques du club, remplaceront l'Espa-
gnol Paco Real, en poste depuis la mi-
novembre à la suite du renvoi du
Hollandais Guus Hiddink. /si

¦ TENNIS - Le Grand Prix H + M,
dernier tournoi de l'année au CIS de
Marin, a permis à un Neuchâtelois de
se mettre en évidence. Classé Nol ,
Luca Frediani, du SECE Cortaillod, n'a
pas failli dans son rôle de favori. En
finale, il a battu Patrice Eschmann de
Moutier 6-1 6-3. Chez les dames, vic-
toire de la Prévôtoise Alice Crevoisier
face à la Marinoise Madeleine Stenz,
2-6 6-4 7-5. M-

M LUCERNE - Entraîneur adjoint de
Bertalan Bicskei, l'ancien international
Peter Risi avait été provisoirement dé-
mis de ses fonctions. A la surprise
générale, il a été réengagé hier. Il
assistera Timo Konietzka. Au sein du
FC Lucerne, tout, vraiment tout, semble
possible... /ee

¦ LE MEILLEUR - Le défenseur du
Spartak Moscou Victor Onopko a été
désigné meilleur joueur russe de l'an-
née, à l'issue d'une enquête menée
par «Sport Express» auprès des ac-
teurs du championnat de première di-

vision. Onopko a devancé ses coéqui-
piers moscovites Andreï Piatnitski et
Nikolaï Pissarev. Dans une longue in-
terview publiée dans le quotidien
sportif, Onopko dit avoir reçu de
nombreuses propositions émanant
d'Espagne, mais ajoute qu'il y a de
fortes chances qu'il soit transféré la
saison prochaine à Werder Brème, /si

¦ WEAH AMBASSADEUR - L'in-
ternational libérien du PSG Georges
Weah a été nommé ambassadeur iti-
nérant de son pays pour tout ce qui
concerne les activités sportives, /si

En bref

La Suisse surprend
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial juniors A

Etats-Unis - Suisse 1-1
(0-0 0-0 1-1) =

Frydek Mystek (Tch).— 950 spectateurs.
— Arbitre: Muller (AN).

Buts: 47me Karmanos (Wilkie, Hilton)
1-0; 50me Kloti (Délia Rossa) 1-1.— Péna-
lités: 6 x 2 '  contre les USA, 9 x 2 '  contre
la Suisse.

Suisse: Weibel; Reber, Kloti ; Sommer,
Horak; Schellenberg, Zuurmond; Habisreu-
tinger, Dick; Jenni, Ivankovic, Délia Rossa;
Togni, Zeiter, Looser; Paterlini, Giger, Rs-
cher; Bauer, Keller, Germann;

«

""ans son deuxième match du
championnat du monde juniors A,
à Frydek-Mistek (Tch), la Suisse a

obtenu le match nul (1-1) contre les
Etats-Unis. L'égalisation a été obtenue
par Klôti à la 50me minute, peu après
que les Américains eurent ouvert le
score.

Ce partage de l'enjeu contre un ad-
versaire qui partait favori, la Suisse le

doit principalement à son gardien, Lars
Weibel, à sa plus grande combativité
et à une nette amélioration de son
power- play. /si

¦ FOOTBALL - L'ancien internatio-
nal allemand Franz Beckenbauer (48
ans), actuellement vice-président du
dub, a été appelé pour succéder à Erich
Ribbeck comme entraîneur de Bayem
Munich. Il entrera en fonction au début
du mois de janvier. Ribbeck, qui a lui-
même demandé la résiliation de son
contrat, touchera une indemnité de
500.000 marks, /si
¦ NATATION - Le Neuchâtelois
Stefan Volery, seul Suisse en lice, a
pris la quatrième place, en 23" 17, du
50 m libre des championnats de
l'Océan pacifique, à La Réunion. Il a
été devancé par deux Ukrainiens et un
Hollandais. Ces championnats réunis-
sent 15 pays, /si
¦ FOOTBALL - L'Italien Roberto
Baggio a confirmé qu'il entendait rester
fidèle à Juventus Turin au moins jusqu'à
l'expiration de son contrat, en 1996. Le
«Ballon d'or» 93 a, en outre, dédié son
nouveau trophée à tous ceux qui l'ont
soutenu dans les moments difficiles de sa
carrière, /si
¦ FOOTBALL - Angleterre, Ire di-

vision: Ipswich Town - West Ham
United 1-1; Queen's Park Rangers -
Oldham Athletic 2-0; Southampton -
Chelsea 3-1; Swindon Town - Arsenal
0-4; Tottenham Hotspurs - Norwich
City 1-3; Aston Villa - Manchester
City, renv.; Everton - Sheffield Wed.
0-2. /si
¦ SKI NORDIQUE - Devant 6000
spectateurs, l'Italien Silvio Fauner a rem-
porté la course de fond en nocturne
d'Engelberg en devançant le multiple
champion du monde Bjôrn Dâhlie.
L'épreuve s'est disputée sur un circuit de
1 km 200 avec quarts de finale, demi-
finales et une finale à dix. Seul Suisse
qualifié pour la finale, Hans Diethelm a
terminé dixième, /si
¦ VOLLEYBALL - Bâle. 6me tour-
noi international féminin. Première
journée: BTV Lucerne - Racing Cannes
0-3 (7-15 1-15 13-15); Aurora Riga -
Uni Bâle 2-3 (11-15 12-15 15-11 15-7
8-15); Delta Lloyd - BTV Lucerne O- 3
(13-15 10-15 9-15); Aurora Riga -
Racing Cannes 0-3 (9-15 4-15 14-
16). /si
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7.00 Euronews
7.50 Svizra rumantscha (R)
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Floc!

10.35 Cuisine à show
Peter Fiirst et Liuba Kirova

11.00 Les inventions de la vie
La bouedu crapaud

11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Mr. North

Film de Danny Huston
(USA 1988)
Avec Anthony Edwards,
Robert Mitchum

DRS - Chaîne suisse alémanique
15.15-17.15 Hockey sur glace.
Coupe Spengler
Jokerit Helsinki - Fàrjestads BK
En direct de Davos

15.45 La famille des collines
16.30 Monstres et merveilles
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.25 Les filles
17.50 Paradise Beach
1820 A la belle étoile (1)

Le Victoria-Jungfrau
d'Interlaken

18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir .
20.00 Météo
20.05 Les clés du paradis

Film de Philippe de Broca
(France 1991)
Avec Gérard Jugnot,
Pierre Arditi

21.40
Boulevard du Théâtre:

Catherine
de Médicis
Pièce de Monique Lachère
Avec Rachel Cathoud (photo),
Oers Kisfaludy
Réalisation: Yves Matthey, Didier
Petitpierre
Une création du Théâtre de
Carouge .

23.50 TJ-nuit
0.00 Fans de sport
0.30 Histoires fantastiques

Le baby-sitter
Avec Seth Green,
MabeI King

0.55 Bulletin du télétexte

SS *¦*_
19.00 The new Statesman
19.30 Les premiers allemands

sur la route des Indes (1/2)
Sur les traces des
marchands de Nuremberg
et d'Augsbourg
au XVIe siècle

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Via publique, via privée
21.45 Haute surveillance

Document d'Anne Andreu,
et Alexandre Boussageon

22.45 Le grand chantage
Film d'Alexander
Mackendrick (1957)
Avec Burt Lancaster,
Tony Curtis

0.20 L'ère de la calomnie
Enquête d'Anne Andreu
et Alexandre Boussageon

0.40 Doubles vies
Entretiens d'Anne Andreu
et Alexandre Boussageon

j_B_Ji France 1
5.55 Passions
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
15.20 La clinique

de la Forêt noire
16.10 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

Splash
Film de Ron Howard
Avec Tom Hanks, Daryl Hannah

22.50 Ciné gags
22.55 La course contre le temps

Film de Dick Lowry
Avec Wayne Roges,
Earl Holliman

0.30 TF1 nuit/Météo
035 Embarquement porte no 1.

Liège
1.00 TFI nuit
1.10 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
1.35 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Chasser le naturel
2.35 TFI nuit
245 Mésaventures
3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Star fish
4.10 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.45 Musique
5.05 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer

*+* i
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Best of.
11.00 Athlétisme: Les championnats du
monde. 13.00 EuroGoals. 14.00 Automo-
bile: Championnat américain Nascar.
15.00 Eurofun. 15.30 Hockey sur glace:
La Spengler Cup à Davos. HC Davos -
Fàrjerstads BK. 17.00 Football américain
de la NFL 1993/94. San Diege • Miami.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 Rallye: Le Paris Dakar Paris 1994.
20.30 En direct: Hockey sur glace. La
Spengler Cup à Davos. Helsinki - Fârjes-
tad BK. 23.00 Tennis: Le meilleur du ten-
nis 93 (R). 0.00 Snooker. Riley Challen-
ge. Steve Davis - Jimmy White. 1.00 Eu-
rosport News.

13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 14.35 L'agenda
di Uno per tutti. 14.40 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.15 I dinosauri.
15.45 II giovane Indiana Jones. 16.30 II
microfono è Big! ...che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 In principio... Sto-
rie délia Bibbia. 17.30 Appuntamento al
cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 Brillantina.
Téléfilm. 19.00 Don Fumino. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport .
20.40 Matrimonio all'italiana. Film di Vit-
torio De Sica (Italia 1965). 22.35 Tg 1.
22.40 Le magnifiche sei. Ciaikovski: Sin-
fonie. 0.00 TRG 1 Notte-Che tempo fa.
0.30 DSE: Sapere. Documenti. 1.00 Pel-
le alla conquista del Mondo. Film di Billie
August (1987). 3.25 Tg1.

RTPJ-W 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 Sozinhos em casa. Comédia com
Henrique Viana e Miguel Guilherme.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.20
Ultima sessao. Com o filme português "O
diabo era outra". 23.30 Noticias e fecho.

2 
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6.00 Départ du Paris-Dakar
630 Télématin
825 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
9.15 Tequila et Bonetti

10.00 Célia
10.50 Les 1001 nuits (2/5)

Dessin animé
11.15 Flash info
1125 Motus
11.50 Pyramide

Spécial Junior
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Prince Lazure

Film TV de Danièle J. Suissa
Avec Patrick Fierry, Mitsou

15.15 Tiercé (trot)
en direct de Vincennes

15.25 L'enquêteur
L'amour rend aveugle

1620 MacGyver
Poings d'honneur

17.10 Giga: »
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40. Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.40 Journal/Météo
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
E.T., l'extraterrestre
Film de Steven Spielberg (1982)
Avec Dee Wallace, Henry
Thomas

22.45 Fortune express
Film TV d'Olivier Schatzky
(1990)
Avec Thierry Frémont,
Cris Campion

0.15 Journal/Météo
0.35 Chapeau Barbra Streisand
1.25 Journal du Paris-Dakar
1.50 Théâtre

Le crépuscule des lâches
3.15 Hydrole d'histoire

Documentaire
3.20 Dessin animé
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info

0f5 "*
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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Le mur de flamme (2)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
1325 M6 kid

Dessins animes
13.30 La guerre des tomates
14.00 Conan, l'aventurier
14.20 Destination vacances

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum

Chanson pour une âme
en peine

19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Fanny et les loups.
Le document:
Un caillou mortel.
Mission animaux:
Les crocos de Perreiras.

20.50 D.A.R.Y.L
Film anglais
de Simon Wince
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Hurt

22.30 Mission impossible
L'amateur

2325 93: Par ici la sortie
Rétrospective

0.20 6 minutes
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France

Paris
3.25 Made in France
4.20 Cargo dans les îles

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

10.55 Hondo et les cris de guerre
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 Prologue Paris-Dakar
14.25 Capitaine Furillo
1520 La croisière s'amuse
16.10 Exoman

Téléfilm de Richard Irving
(USA 1978)
Avec David Ackroyd,
Anna Schedeen

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 Le journal de Paris-Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
L'élection
de Miss France 1994
Présentation: Julien Lepers
(photo)

23.05 Soir 3
23.35 Vincent Scotto

J'ai deux amours...
Documentaire

0.30 Cabaret
Le Paradis latin
Viva Paradis

¦»| j|jf f̂l TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis
9.00 Flash canal infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Tiroir secret (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Les grands jours du siècle
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.05 Atmosphère

Magazine culturel
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Frou Frou (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Enjeux/Le point (R)
3.20 Kiosk (R)
3.35 Géopolis (R)
4.15 Vis-à-vis (R)

lV6 Espagne

13.00 Linea 900. 13.30 Miguel Servet.
Série biogrâfica. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.30 El menu de
Karlos Arguinano. 16.45 La commedia
musical espanola: La estrella de Egipto.
18.15 A vista de pâjaro. 18.45 Pinnic: Ci-
fras y letras junior. 19.15 Los fruittis.
19.45 A las ocho con Raffaella. 21.00
Telediario. 21.30 Objetivo indiscrète.
Programa humoristico. 22.00 Teleforum.
23.00 Valor y coraje. 0.15 En Andalucia.
0.30 24 horas.

^•̂  
Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Australien (1+2).
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Pfarrerin Lenau. 11.00 TAFnews. 11.05
Risiko. 12.10 Kir Royal (3/6). 13.10 Taf-
news. 13.15 Lindenstrasse. 13.45 Der
glâserne Pantoffel. Amerik. Spielfilm
[1954). 15.15 Trickfilm. 15.25 Eishockey:
Spengler-Cup. Jokerit Helsinki - Fàrjes-
tads BK. In der ersten Pause: 16.05 Ta-
gesschau. In der zweiten Pause: 16.55
fstorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Lucky
Luke. 18.45 Trickfilm-Revue. 19.30 Ta-
gesschau mit Jahresrùckblick. 19.50 Me-
teo. 20.00 Eurocops. 21.05 Werbe-
spot(t)s 1.21.35 Uebrigens... Von und mit
Sauce Claire. 21.5010 vor 10. 22.20 Da-
vos: Eishockey. Spengler-Cup. Traktor
Tscheljabinsk - Team Canada. 23.20 Ein
Fressen fur die Geier. Amerik. Spielfilm
(1970). 1.10 Nachtbulletin/Meteo.

^_V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, nero e Sempre-
verde. 9.25 Amore sublime. Film dram-
matico di King Vidor (USA 1937). 11.10 I
segreti del mondo animale. 11.35 Ma-
guy. 12.05 Vôlpe, tasso e compagnia.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30 Rébus (R).
14.10 Natascia. Film drammatico di S.F.
Bondarciuk (ex-URSS 1965/7). 16.55 Un
sogno nel cuore. 17.25 Beverly Hills
90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. 1 9.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale
di approfondimento. 21.35 La Palmita
ziuq. Il quiz di martedi. 22.15 TG
sera/Meteo. 22.35 Sportsera. Coppa
Spengler. 23.05 Musica + Musica. Frie-
drich Guida all'Estival Jazz 1993.

©PZ_US__]
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 12.30 Cinéma Plus: As-
térix der Gallier. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax/Meteo. 18.35 Taxi
Tiny Toon Adventures. 19.00 Formel S
(1). CH-Hitparade. 19.30 Fax. 19.35 For-
mel S (2). 20.10 Ehekriege. 21.00 S Plus
Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Arena.
Sport im Gesprâch. 22.10 Kaleidoskop.
Das Dokument: Die grossen Spione. Sé-
rie.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Peter Hase und seine Freunde
(4/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Baff.
Schûlermagazin. 15.30 Die Piefke Saga
(1). 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Haro/s Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf eigene Gefahr
(12). 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Die Tratzkis (3). 21.30 Globus. Na-
tur und Umwelt. 22.05 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 Miami Vice. 0.45 Tagesschau.
0.50 Lautlos im Weltraum. Amerik. Spiel-
film (1972).

/MOlP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Helme Heine. 14.25 Kammila und der
Dieb (2). 16.00 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Lucky Luke. 17.00 Heute/Sporf Wetter.
17.15 Lànderjournal. 18.00 Clara (3).
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der ro-
te Vogel. 20.15 Naturzeit. 21.00 Die asia-
tische Herausforderung. 21.45 Heute-
¦ Journal. 22.15 Keine Chance fur Toby.
Ein Junge kâmpft gegen Aids. 22.45 Das
kleine Fernsehspiel: Achtundzwanzich-
tausend Wûnsche. 0.00 Jazz on Tour
New Orléans. 0.55 Heute. 1.00 Der jun-
ge Tôrless. Deutsche-franz. Spielfilm
(1966).

«BBT Allemagne 3 |

13.30 Hânde-Werke-Kûnste. 14.00 Win-
ternachtstraum. Deutscher Spielfilm
(1935). 15.20 Lieder kônnen Brûcken
bauen (11). Musikalische Begegnungen
in Prag. 16.05 Sportjahresrûckblick. Ei-
shockey-WM und Basketball-WM. 17.15
Karibus Wanderer der Arktis. 18.00 Die
unfreiwilligen Abenteuer des Henry
Maus. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Schlaglicht. 19.10
Jetzt schlâgt's Richling. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lykien. Tùrkei-Uriaub
zwischen Strand und Antike. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Wilkie-Collins-Reihe:
Der rate Schal (2/3). Fernsehfilm. 22.45
"Das Phânomen Maria Callas". Film von
Tony Palmer. 0.20 Denkanstôsse. 0.25
Schlussnachrichten.

_̂V La Première

6.00 Journal du matin. 628 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. 720 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur Terre
Sainte. 7.50 Rétrospectives actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.25 Le 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. 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 midi. 13.00 Le sapin
habite au 21. 16.05 Les années Simenon
(2). 17.05 Femmes passions. 17.30 Jour-
nal des régions. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Ré-
tro Inter Yougoslavie. 19.05 Effet d'hi-
ver. Les petits princes de La Première.
20.05 La vie de château. 20.30 Le grand
dictionnaire. 21.05 Les 7 péchés capi-
taux. Histoires courtes. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

4K 7—I
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisse connues et mécon-
nues. 8.1 OLes chemins de traverse. 9.05
Du monde et hors du monde. 9.30 Clas-
siques. La fête dans l'opéra. 10.05 Mu-
siques de cour (suite). 11.30 Plume en li-
berté. 12.30 A travers chants. 13.00. Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Le livre d'or de la produc-
tion musicale. 17.05 Confidences d'ar-
tistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en fê-
te. 20.05 Plein feu. 20.30 Démarge. Des
flamboiements balancés de Dionysos
aux fureurs diffuses de Prométhée.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Voix lac-
tées. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

x ŝ— 
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 720 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch.' 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Bonjour Kathrin (2). Die
Cateriria Valante Story. 15.00 "Spiel mir
das Lied vom...".. 16.00 Volksmusik.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19,15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat: Eine Lobby fur Kinder. 21.00
1993 à la carte. 23.00 Tonspur. Die
schônsten Filmmelodien des Jahres
1993.0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
?azine régional. 19.00 Tennis Club.
9.30 Musiques. 20.00 Musique et

sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
PAUSE - Vacances du 30 décembre

1993 au 2 janvier 1994.

^QJ 
Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Abenteuer Afri-
ka: Mogambo. Amerik. Spielfilm (1953).
15.00 Die Schlûmpfe. Zeichentrickserie.
15.15 Sindbad der Seefahrer. Zeichen-
trickserie. 15.30 Jacek (2/7). Komôdie.
15.45 Quer durch die Galaxie und dann
links. 16.10 Ottifanten. Trickfilmserie.
16.35 Opération Danarea (4). Abenteuer-
serie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Clara (4/6).
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Baywatch - Die Rettungsschwim-
mer von Malibu. Série. 19.22 Wissen ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Universum: Strôme
aus Eis. Naturgeschichte der Gletscher.
21.00 Animo - Von Tieren und Men-
schen. 21.07 Seitenblicke. 21.20 Auf ei-
§ene Gefahr. Série. 22.10 Wo warst du,
laddy? Amerik. Spielfilm (1991). 23.40

Zeit im Bild. 23.45 Ator - Herr des
Feuers. Ital. Fantasyfilm (1982). 1.15 Die
Nacht des Jâgers. Amerik. Spielfilm
(1955). 2.45 Text-aktuell. 2.50 1000
Meisterwerke. Joan Mira: Hollândisches
Intérieur.



Ou sfen vont nos vieux pneus?
CAOUTCHOUC/ [e recyclage en concurrence avec l 'incinération et la mise en décharge

P

rès de 1100 tonnes de
pneus ' usagés échouent
chaque année dans les

trois cimetières officiels de
vieux véhicules du canton de
Neuchâtel. Alors que la plu-
part de ces carcasses gom-
meuses sont incinérées, la part
recyclée pourrait augmenter à
l'avenir... grâce à un procédé
de cryogénisation!

Une fois par semaine, l'en-
treprise Bel-Gom • de Chavor-
nay vient prélever les pneus
les moins lisses tarit aux Pou-
lets à La Chaux-de-Fonds qu'à
la Rochetta au nord de Couvet
et au Bois-Rond, entre Cor-
celles et Montmollin. Après un
tri soigneux, ils sont envoyés
dans des centres de regom-
mage, en Allemagne, en Fran-
ce et dans les pays du sud de
l'Europe, avant d'être expor-
tés, essentiellement vers
l'Afrique et les pays de l'Est.

Comme ailleurs en Suisse
romande, les pneus irrécupé-
rables sont quant à eux ache-
tés à bon compte par la ci-
menterie d'Eclépens qui s'en
sert comme combustible pour ses fours.
Chef du Service cantonal de l'environne-
ment, Jean-Michel Liechti assure que
l'impact écologique est faible: des filtres
très conséquents captent les émissions
nocives et le ciment a pour particularité
de capter les éléments polluants.

¦Tandis que les pneus hors dimensions
de tracteurs ou de bulldozers sont tou-
jours mis en décharge, le canton de
Neuchâtel envisage de les acheminer à

VIEUX PNEUS - Près de 60.000 tonnes à recycler ou à éliminer chaque année en Suisse,
dont 1100 dans le seul canton de Neuchâtel. £

Develier dans le Jura,' où l'entreprise
Elude SA procède à un recyclage inté-
gral. Dans un premier temps, le caout-
chouc y est broyé en lambeaux de 8 à
10 centimètres. Ces fragments sont en-
suite précipités dans un parcours de re-
froidissement à l'azote liquide, en ébul-
lition à moins 196 degrés. Il aboutit à la
fabrication d'un granulé ou d'une
poudre de caoutchouc exceptionnelle-
ment purs, par un procédé respectueux

de l'environnement. Les possibilités
d'emploi de ce granulé sont multiples:
fabrication d'éléments de signalisation
de chantier, de roulettes, de parois anti-
bruit, de dalles absorbantes pour les
aires de jeux ou de revêtements caout-
choutés. Développé au Etats-Unis, le
mélange de granulés caoutchouteux aux
bitumes donne un «asphalte silencieux»
qui présente de grands avantages: élas-
ticité, faible sensibilité aux changements

de température, meilleure ré-
sistance au vieillissement,
risques d'aquaplanirïg limites.
Le bruit du roulement peut
même être réduit de moitié!

La Suisse importe 67.000
tonnes de nouveaux pneus
chaque année. Le pneu re-
gommé marche mal: seuls
14% des vieux pneus sont re-
chapés. Près de 46% sont en
revanche recyclés par l'expor-
tation. Mais cette part devrait
décroître: certains pays de
l'Est ferment leurs frontières à
l'importation de pneus usagés
et de grandes marques ont
par ailleurs commencé de lo-
caliser leurs usines de produc-
tion dans ces pays.

Avec ses installations ac-
tuelles, Elude SA pourrait re-
cycler 8000 tonnes de
vieilles gommes par année.
Avec sa dizaine d'employés,
elle en traite déjà entre 6000
et 7000 tonnes. Son système
de recyclage est jugé plus fa-
vorable à la protection de
l'environnement que l'inciné-
ration ou la mise en déchar-
-L-- J.. I_ l __ :__ : : ue pur IK crier au luuoruroire jurassien

des eaux Ami Lièvre. Mais faute de dé-
bouchés suffisants pour le granulé, les
tarifs incitent l'ensemble des cantons à
continuer d'envoyer les vieux pneus
partir en fumée dans les cimenteries.
Les consommateurs seraient-ils pour
autant prêts à revoir la question de la
(faible) taxe d'élimination de leurs vé-
hicules?

C. G.

Le minimum pour assurer sa mission
POLICE CANTONALE/ Elle obtient le feu vert à la formation de cinq nouveaux qendarmes

P
our que son effectif reste adapté à
des tâches croissantes, la police

1 cantonale neuchâteloise formera
l'an prochain une demi-dizaine de nou-
veaux gendarmes. Mais ce n'est qu'à la
mi-décembre que le Conseil d'Etat a
donné son feu vert définitif à cette école
d'aspirants qui commencera dans deux
semaines.

Même si ça n'a pas été facile compte
tenu des restrictions budgétaires, le
commandant de , la police cantonale,
André Stoudmann, est soulagé d'avoir
obtenu l'autorisation d'ouvrir une école
d'aspirants en 1994. Celle-ci réunira
cinq gendarmes en herbe neuchâtelois,
cinq candidats de la police jurassienne
et cinq futurs agents de la police locale
de Neuchâtel. Un tel rassemblement des
forces permet depuis plusieurs années
de limiter les coûts. Du 10 janvier à fin

avril, ces quinze aspirants suivront les
cours de l'Institut suisse de police, au
Chanet. Puis ils continueront leur forma-
tion jusqu'à la mi-décembre au centre
d'instruction de la police cantonale, à
Marin.
- Nous aurions désiré une volée plus

grande, confie André Stoudmann, mais
il a fallu tenir compte des deniers de
l'Etat.

Comme la précédente, l'école 1993,
dont six nouveaux gendarmes sont sor-
tis le 3 décembre, a permis de mainte-
nir stable l'effectif de la police cantona-
le, compte tenu des retraites planifiées
sur deux ans. A moins de départs im-
prévus, la volée 1994 devrait donc enr
traîner un léger renforcement que le
commandant juge absolument nécessai-
re. Il faut, dit-il, voir les choses comme
elles sont :

- Dans une situation de difficultés
conjoncturelles, la petite et moyenne cri-
minalité ne diminue pas. Nous devons
notamment renforcer encore notre acti-
vité nocturne. Nous luttons aussi avec
une certaine efficacité contre la drogue,
et ça nous demande beaucoup de
moyens, indispensables pour éviter d'en
arriver aux situations observées à Zurich
ou à Berne.

Pour optimaliser la lutte contre ce
fléau, la collaboration a été renforcée
avec les polices locales de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. La brigade des stu-
péfiants entend aussi mieux informer les
agents communaux des villages. Si pré-
tendre que la drogue disparaîtra à court
terme leur paraîtrait illusoire, le com-
mandant et son adjo int Claude Nicati,
quitte à paraître ambitieux, sentent la
police cantonale bien préparée pour

éviter tout mauvais effet de surprise :
«Nous contrôlons la situation».

On entend parfois certains militants
de gauche prétendre qu'au lieu d'inves-
tir autant dans la police pour combattre
les effets de certaines dérives comporte-
mentales, l'Etat ferait mieux de privilé-
gier la lutte préventive contre leurs
causes par un meilleur encadrement so-
cial. A la question de savoir comment ils
réagissent à de tels propos, les respon-
sables policiers n'ont rien contre le fait
que l'on se pose des questions. Mais
celles-ci leur semblent en l'occurrence
ouvrir un vaste débat de société.

La police se voit confier par l'autorité
la mission de lutter contre la criminalité,
rappelle Claude Nicati, et elle doit de-
mander les moyens de l'accomplir.
Cela étant, le commandant et son ad-
joint sont assez d'accord avec la formu-
le qui consisterait à dire que l'ouverture
d'une école d'aspirants en 1994, mais
avec cinq hommes seulement, représen-
te un bon compromis entre une tendan-
ce libertaire et une tendance sécuritai-
re.

Alexandre Bardet

PRIS AU VOL

On t'en fait voir de vertes et de
pas mûres, mon pauvre Biaise!

Découvrir, fruit un peu blet qui
agace soudain de jeunes gencives,
la «Prose du Transsibérien et de la
petite Jehanne de France» histoire
de dire qu'on a passé une semai-
ne - mais fut-elle bien de sept
j ours?- sur les banquettes dures ou
molles des voitures de cette ligne,
est une entreprise téméraire. Lais-
ser entendre que tu la parcourus
de long en large bien qu'on puisse
légitimement douter que tu aies ja -
mais dépassé Kharbine, et peut^
êtremême ne fis-tu qu'en rêver, en
est une autre.

Ton oeuvre, tu le sais mieux
que nous, est un piège; rarement
la littérature aura connu un tel
menteur de talent. Oh te savait
né à La Chaux-de-Fonds, d'un
père suisse et d'une mère écos-
saise, mais tu t'es entêté à nous
dire que c'était à Paris «dans la

, maison où fut écrit le Roman de
la Rose, 216 de la rue Saint-
Jacques, Hôtel des Etrangers». Et
sans aucun doute cina j ours plus
tard n'avais-tu pas plus pris «le
paquebot à Dj ibouti (...) ta mère,
alors, «allant rej oindre ton père
en Egypte»...

Toutes les occasions étant
bonnes, certains accaparent ainsi •
un auteur - et brodent d'un doigt
gourd sur le canevas. Te choisir
est risqué; qu'as-tu dit et écrit qui
soit vraiment vrai, toi qui avoua
qu'il y avait dix ans de décalage
entre ce qui t'étais arrivé et ce
que tu racontais? Mais revenons
à ce Transsibérien. Jusqu'à Mos-
cou, où l'adolescent ae quinze
ans a accompagné Rogovine, juif
de Varsovie et voyageur en bi-
jo uterie rencontré au buffet de
Pforzheim, jusqu'à «la ville des
mille et trois clochers et des sept
gares», on peut te croire.

Mais après ? C'est douteux.
Certes, tu as dit qu'avec Rogovi-
ne et «durant quelques années
de tant de voyages», tu avais
tout écume de la foire de Nij ni à
la Chine, en passant par l'Armé-
nie, l'hinterland du Pakistan et
Boukhara. Vous vouliez aller à
Kharbine; y mîles-vous ja mais
les pieds d'autant que la
construction du dernier tronçon
de la ligne ne serait terminé ...
qu'après que tu te fus séparé de
Rogovine?

Nimier, que certains devraient
/élire, disait justement quel bras-
sage tu opéras «entre ton expé-
rience vraie et l'expérience imagi-
naire qui est le lot naturel de tous
les aventuriers et leur permet de
rêver avec précision autour d'un
mot, autour d'un aspect inconnu
des choses». Reconnais qu'avec
toi, toi qui es aussi l'auteur ...
d'«Histoires vraies», la circons-
pection peut être de mise. Car te
demanderait-on de jurer que tout
est vrai que tu le ferais de ta main
coupée! Là, on ne peut rien dire.
C'était le 26 septembre 1915 à la
ferme Navarin lors de l'offensive
de Champagne. On f avait ampu-
té au-dessus du coude droit et
cela, heureusement, ne t'a pas
empêché d'écrire de la gauche.
D'autres, qui ont les deux, non
plus!

Cl.-P. Ch.

Une lettre
à Biaise
Cendrars

CAHItk El.
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Concert de Noël à la Collégiale:
une réussite page 15

NOÉL - Aux j eux vi-
déo et autres gad-
gets, les parents ont
préféré les loisirs
instructifs pour leurs
enfants. £

Page 15
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Pas de crise
des jouets

¦ DON - La section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz de la Croix-Rouge
suisse vient de recevoir avec une vive gra-
titude un don de 15.000 fr. de la
Commission neuchâteloise de la Loterie
suisse romande, /comm

¦ _ PUB

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ... ou chez nous
nous préparons â votre intention
Hors d'œuvre riches - Buffets
froids et chauds - Homards,
scampis, crevettes -

; Médaillons de chevreuil - Filet
de bœuf Wellington - Filets
mignons de veau aux morilles -
Huîtres, moules, soles, etc.
Un coup de fil suffit I 161620 328

La police cantonale neuchâteloise
est actuellement forte de 301 collabo-
rateurs et collaboratrices, dont 61 à la
police de sûreté et 70 aux services gé-
néraux. La gendarmerie employé 170
personnes, uniquement des hommes. Et
aucune femme ne figure parmi les cinq
aspirants gendarmes qui viennent
d'être recrutés pour l'école 1994.
- La police cantonale n'a rien de mi-

sogyne, affirme son commandant An-
dré Stoudmann. Je ne suis pas contre
les gendarmettes, bien au contraire,
mais il faut voir quels sont les besoins.

Une quarantaine de femmes tra-
vaillent à la police cantonale. On les
trouve essentiellement aux services gé-
néraux, dans les bureaux, mais aussi à
la centrale de transmission et d'alar-

me. Et la secrète compte quelques ins-
pectrices. Quant à l'activité de gendar-
me en uniforme, André Stoudmann y
voit «au départ un métier d'homme».
Cependant, face à l'évolution de la so-
ciété, il dit partager le point de vue de
ceux qui pensent que la femme aurait
aussi un rôle à y jouer.

La présence d'une Jurassienne dans
la récente école d'aspirants gendarmes
0 été d'ailleurs ressentie très positive-
ment. Mais le commandant se réjouit de
voir comment «cette fille remarquable»
sera utilisée dans son canton. Il précise
que le jour où la gendarmer ie neuchâ-
teloise s'ouvrira aux dames, celles-ci
devront faire exactement le même tra-
vail que leurs collègues masculins. Il les
en croit tout à fait capables. En outre,

avec la configuration des vestiaires de
l'hôtel de police des Poudrières, il n'y a
plus d'obstacle pratique à la mixité du
corps de gendarmerie.

Mais la police cantonale n'a pas
ressenti la nécessité de recruter des
femmes pour sa prochaine école d'as-
pirants. Elle q trouvé cinq personnes
valables dans les nombreuses candida-
tures, exclusivement masculines, qu'elle
a reçu spontanément, sans publier
d'appel d'offres. Il n'y a donc pas
même pas eu de choix hommes ou
femmes. Mais la question pourrait se
reposer l'an prochain si des filles ve-
naient à manifester leur intérêt. Il n'est
donc pas exclu que le Pays de Neu-
châtel ait à moyen terme ses gendar-
mettes. /axb

Pas encore de gendarmettes



Wi\ I Ji VLV-i
mf mmmtf WHmJ9mlmmMÊ
IkR'Hir.iHB

UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17H 15 -
20 h 15. 12 ans. 2e semaine. Film de et avec Clint
Eastwood, Kevin Costner et Laura Dem. Un criminel
endurci, ennemi public No l s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire.

iiiuo 2 (25 2t i2) ingjî ijHBi
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.

ALLO MAMAN , C'EST NOËL! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 2e semaine. Film de Tom Ropelewskl, 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).

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

LITTLE BUDDHA 14H45 - 20H15 - (17 h 30,
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 suaeraroductlon somptueuse.

BIO (25 88 W)
GARÇON D'HONNEUR (The Wedding Banquet)
15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all,). 16 ans. 2e
semaine. Film de Ang Lee, avec Mitchell Llchtens-
teln et Winston Chao. Pour respecter les traditions
et complaire à sa lointaine famille, un jeune homo-
sexuel taïwanais, naturalisé américain, accepte de
prendre femme...

BEETHOVEN 2 1 4H3 0  - 1 6H3 0  - 18 h 30 -
20 h 30. Pour tous. Première mondiale. Film de Rod
Daniel, avec Charles Credin, Bonnie Hunt. Le saint-
bernard le plus populaire du cinéma revient pour
de nouvelles aventures. Un film drôle et émouvant
qui se déguste en famille.

mmm**mmÊÊÊmmm\ WBëêê
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. 12 ans. Grande première suisse.
Film de Barry Sonnenfeld, avec Anj elica Huston,
Raul Julla, 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...

H&IO (25 30 00) MËMÊMMmtM
PROFIL BAS 1 5 h -  17h45 - 20 K 30. 16 ans. 2e
semaine. Film de Claude Zidi, avec Patrick Bruel,
Sandra Spelchert et Jean Yonne. Manipulé par son
supérieur ripou, un jeune flic solitaire et désabusé
se venge à sa manière avec la complicité d'une
jolie fille qui lu! redonne le goût à la vie. Un bon
polar bien mené.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâché.
CORSO: 1 6h30, 21 h SACRE ROBIN DES BOIS, pour
tous; 14H30 , 18h45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: 1 4 h l 5 , 18h45 L'ENFANT LION, pour tous;
16 h 15 , 21 h PROFIL BAS, 16 ans.
PLAZA: 14hl5, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18h30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.
SCALA : 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14h30, 19h ALADDIN, pour tous.

jjgjj
COLISEE: 20h30 PRESIDENT D'UN JOUR (DAVE),
12 ans.

¦_UMil_ Â_U_UU_B

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦TTOTl
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOI: 15h, 17H45 , 20h30 TROIS COULEURS:
BLEU. 2: 15h, 17h30, 20hl5 UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (anal, d/f.)
ALADDIN. 2: 15h, 17h30, 20h30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEPLESS IN SEAT-
TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

1IL_L1_I_L_L_LIaa__i_B__B__i

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le George V, Le
Red Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin. t
Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry ' s,

Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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, jour et nuit
f (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
<p (038) 33 66 93 ou (039)230756.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage (C (038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide-aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)24 54 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) 0 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé n: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : 0(038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
0 (038)2511 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)4731 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale : 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)25 6565, matin.
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 (038)247333
( 1 1  h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).
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Théâtre de la Promenade: lôh, 20h30, «Tête-à-
Bécasse», par le Théâtre des Lunes (tous publics dès
6 ans).
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital/rue
des Poteaux. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Morat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17  h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-1 8h). Fermée
jusqu'au 3 janvier.
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 16 h 45. Extérieure (bulle) 10 h 15 - 11
h 45 / 13 h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : 10-1 2h/ 14-17h, exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècles», «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 permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Hansjùrg Brun-
ner, peintures-gravures.
Galerie Ditesheim: (14-1  8 h 30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-éaudenier.
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Prix des places : Fr. 35.- / 30.-' / 25.- / 20.- / 15.-
Réduction : Fr. 5. — aux membres Club M-

Location : TicketCorner SBS, Neuchâtel / Patinoires du Littoral

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

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

¦ 
? Abonnement annuel à UEXP£ES$ = R», n°: I

une carte club JE- gratuite —¦ |

D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél- Pri,«! *

I A  retourner à: £__xgB£SS Club M- ya prof.. |Service de promotion : I

£ale, P°S,QK 56 ' Dore de naissance:
2001 Neuchâtel «SMO-IIO I



Fêtes de
fin d'année
«L'Express» ne paraîtra pas le samedi
1er janvier 1994.

Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Lundi 3 janvier
Jeudi 30 décembre, 12 h.

/ \
Profitez, actuellement

PETITS PRIX

PESEUX Grand-Rue 15 Tél 31 6751
Fermé le lundi matin is7867-376\ Z /

Bistrot de l'Arrosée
Petite carte des fêtes
Ouvert jusqu'au 31 décembre à midi.
Réservations tél. 20 03 20. ie,82e-376

Hôtel-Restaurant de la Gare
Chez Bubu - Famille P.-A. Brûlhart

2012 Auvernier

Soirée de Saint-Sylvestre
Menu complet arec orchestre

spectacle et cotillon. Fr. 61.—

ENCORE QUELQUES PLACES
DISPONIBLES
Réservations au :

Tél. 038/31 21 01
Fax 038/30 58 22 i6,738-37.

NOËL/ les jeux de société et de construction préférés aux gadgets dinosauriens

JHU a crise? Elle n'existe apparemment

IU pas quand il s'agit d'offrir des ca-
li deaux à ses enfants, petits-enfants,

filleuls, neveux ou nièces. C'est du moins
le sentiment des marchands de jouets de
Neuchâtel, plutôt satisfaits des affaires
réalisées en décembre. Mais attention:
rares sont les clients qui ont lâché leur
argent pour mettre, le soir du 24, n'im-
porte quoi sous le sapin.

A la hausse: les jeux de société, à
caractère peu ou prou éducatif. Même si
elle a bien vendu «de tout», la pa-
tronne du magasin Arc-en-ciel Paola Au-
bry estime ainsi que ses clients jouent
volontiers ce créneau non seulement
quand ils arrivent avec une idée prédse
en tête, mais aussi «quand ils ne savent
pas quoi acheter au départ». Le phéno-
mène n'est cependant pas absolument
nouveau:

— La remontée des jeux en famille a
commencé il y a trois ans, relève la
gérante des Jouets Weber Judith Col-
lomb.

Les jeux d'expérience et de construc-
tion ont également la cote. Relookés,

À MONTER SOI-MÊME - Pour leurs enfants, les parents préfèrent dépenser intelligemment. £.

toujours plus élabores quant aux monta-
ges proposés, parfois «poussés» par un
concours, les increvables Lego et Mec-
cano font ainsi le bonheur de leurs re-
vendeurs.

A quoi tient cette manière de retour
aux classiques? Judith Collomb y voit le
signe et la conséquence d'une volonté
«de prendre plus de temps pour jouer».
Cheffe de vente à l'ABM, Marianne
Stalder pense, pour sa part, que les
adultes réfléchissent en fonction non seu-
lement du destinataire premier du ca-
deau, mais aussi d'éventuels enfants à
venir.

Evidemment, face à des cadeaux
aussi délibérément (('intelligents», la tra-
ditionnelle poupée fait un peu pâle fi-
gure. Et elle se vend moins bien, confie
Marianne Stalder. Mais on ne l'a pas
encore jetée, du moins si l'on en juge par
les ventes d'accessoires, qui continuent
de bien marcher. Soutenue par d'effica-
ces campagnes de pub télévisée, Barbie
semble, quant à elle, insensible au relatif
désintérêt qui frappe ses consœurs.

Revenir aux classiques signifie-t-il

abandonner les produits de création
plus récente? La réponse mérite quel-
ques nuances.

Indéniablement, un certain nombre
d'objets liés à la jurassicmania resteront
sur les bras des commerçants. Mais «Ju-
rassic Park» n'a pas créé à lui seul
l'engouement des enfants et des jeunes
pour les dinosaures. Selon Judith Col-
lomb, cet engouement dure depuis deux
ans et il continue. Mais, de l'avis de
Paola Aubry la clientèle se dirige main-
tenant plutôt vers «les beaux dinosau-
res» que vers les produits créés par le
((merchandising» du film de Steven
Spielberg.

Et les jeux vidéo? Là encore, la
grande folie semble avoir pris fin. Ou du
moins vaut-il mieux, pour augmenter son
chiffre d'affaires sur ce créneau, s'y spé-
daliser carrément. En tout cas, Philippe
Neyerlin, gérant du magasin Octopus,
affirme ne pas avoir constaté le recul
décrit à l'ABM ou chez Weber. «Alad-
din» fait actuellement un tabac, à l'ins-
tar de beaucoup de jeux tirés d'un film
ou d'un événement particulier, notam-

ment sportif. Pour les plus grands, les
jeux de logique restent une valeur d'au-
tant plus sûre qu'un nombre croissant
d'entre eux sont enfin disponibles en
français. Pour 1994, Philippe Neyerlin
semble attendre beaucoup de la «vidée
complète», qui permettra aux accros du
joystick de s'amuser à partir de séquen-
ces originales de films.

A moins que d'id là, les parents des
plus jeunes d'entre eux aient préféré
leur offrir, à la place d'une console, une
machine genre «mon premier ordina-
teur», dont Judith Collomb assure avoir
vendu un grand nombre. Sans doute
leurs acheteurs pensent-ils, à tort ou à
raison, qu'à l'instar des jeux de société,
ces «bécanes» permettront à leurs chè-
res têtes blondes de mieux se préparer
à affronter les surprenantes réalités de
la vie.

0 Jean-Michel Pauchard

Des jouets qui tiennent la durée

Concert de Noël
à la Collégiale:

apprécié du public
Éj|fi omme à chaque Noël, les auditeurs
^ .  étaient invités à 

un 
concert à la

ti Collégiale qui s'est déroulé cette
année devant un assez grand public qui
a pu apprécier des pages peu jouées
de l'Ecole française de ce siècle.

Comme le prédse le programme,
Noël exprime le plus souvent l'exultation
silena'euse de la mère regardant l'en-
fant qu'une explosion de joie triom-
phante. C'est pourquoi plusieurs pages
étaient dédiées à Marie comme les
deux premières oeuvres extraites du ré-
pertoire grégorien et que nous présen-
taient l'ensemble vocal féminin de Ca-
rouge et de la Collégiale de Neudiâtel,
dont c'était , sauf erreur, la première à
Neuchâtel. Placé sous l'intelligente direc-
tion de Philippe Corboz les chanteuses
ont conquis d'emblée le public par la
précision, la justesse d'intonation, la dar-
té des voix et la netteté de la diction.
Voilà un ensemble supérieur qui fera
encore parier de lui. Après une page
pour orgue seul (Ave Mario, ave maris
Stella) de Jean Langlais qui était servie
avec le talent et la sûreté habituels à
Guy Bovet, on découvrait deux pages
que l'organiste a composées: tout
d'abord un Ave Maria aux accents ten-
dres et aux harmonies judia'eusement
conduites, suivi d'un Noël des moulins qui
démontrait, si besoin était, la profonde
connaissance que Guy Bovet a de son
instrument et l'effervescente imagination
sonore dont il est coutumier.

On méconnaît trop André Caplet qui
fut un des plus fins compositeurs français
de ce siècle, sans doute un des plus
proches de Debussy et qui a laissé une
œuvre ciselée avec la plus grande subti-
lité, exempte d'effets et nourrie d'une
sève toute intérieure et personnelle. On
l'a vu dans cette modeste mais combien
émouvante «Messe des petits de Saint-
Eustadie-la-Forêt», admirable pour sa
concision et sa pénétration et qui fut
rendue de la manière la plus distinguée
et la plus convaincante qui se puisse par
Philippe Corboz et l'ensemble féminin.

Gaston Litaize est aussi trop peu joué
et mériterait d'être plus souvent a'té sur
les programmes s! l'on en juge par ces
belles Prières que donnait avec bonheur
Leila Qimouliovsky, accompagnée par
Guy Bovet.

On en dira autant de Maurice Duru-
flé, auteur d'un célèbre Requiem, mais
dont le reste de l'oeuvre n'est lui aussi
que trop partiellement interprété,
comme ce superbe «Tota pukhra es»
aux accents grégoriens.

Toujours aussi souverain, Guy Bovet
donnait les fameuses Litanies de Jehan
Alain, avant que l'ensemble ne conclue
avec l'étonnant ouvrage de Poulenc»
Litanies à la Vierge noire de Notre-
Dame-de-Roc-Amadour, page pro-
fonde, inspirée, aux accents parfois dra-
matiques qui offre un aspect trop peu
défendu du musia'en parisien.

0 J.-Ph. B.

La plaque sensible....
FAUSSES-BRAYES/ le président Barbi immortalisé en alu éloxé or

M» i une plaque, qui s'ajoute à celles,
j  plus discrètes, de deux psycholo-

gues, orne désormais la façade
d'un immeuble des Fausses-Brayes,
c'est pour saluer un homme illustre, une
destinée aussi exemplaire qu'elle est
présidentielle. Sous les trois initiales de
RFB, où les politologues et les connais-
seurs reconnaîtront la République des
Fausses-Brayes, figure à jamais cette
mention: «Ottorino Barbi, président à
vie». On voit mal le titulaire de Mati-
gnon en faire autant à l'Elysée, mais
cette marque de respect vient pourtant
d'un premier ministre, en fait le second
premier ministre puisque Patricia Host-
teller fut le premier, qu'est le quincail-
ler Giovanni Frascoli. C'est lui qui a fait

LA PLAQUE... DENTAIRE - Parce qu'il parait qu'une voisine grince des
dents! oig- M.

graver cette plaque d'aluminium éloxé
or.

La pose s'est faite sans témoins le 23
décembre au soir. Son travail terminé,
le premier ministre a appelé Barbi sur
un ton qui n'admettait aucune réplique:

— Descends! Je vais te montrer
quelque chose...

Le «bandonéoniste» le plus célèbre
de Suisse en fut d'autant plus touché
que Frascoli lui a dit que c'était là son
cadeau de Nôel.

Dans le quartier, l'accueil semble
être mitigé. Une voisine, propriétaire
de l'immeuble contigu, est trop adjointe
au maire du Neubourg pour prendre
les choses avec enthousiasme et le réci-
piendaire, qui sait qu'on ne prête

qu'aux riches, y verrait même une ma-
nifestation de jalousie. Cette attitude
étonne d'autant plus Barbi que le pro-
priétaire de l'immeuble où il habite
n'est autre que ce maire, alias Aldo
Bussi, qui a très officiellement autorisé
la pose de la plaque glorifiant son
rival et ami. La seule condition mise est
de lui verser une redevance annuelle,
en l'occurence deux bouteilles de vin
de Neuchâtel, blanc les années de mil-
lésime impair, rouge s'il est pair. Ne s'y
soumettrait-Il pas que le président de
la République des Fausses-Brayes s'at-
tirerait les foudres de la force publi-
que...

C'est sur une République heureuse
que l'honneur rejaillit et Barbi n'est pas
peu fier du salon littéraire, une sorte
de conseil des ministres si l'on veut, qu'il
tient chez lui chaque mercredi après-
midi. Le premier ministre ne manque
aucune de ces réunions où tout le
monde est le bienvenu, la seule règle à
respecter étant de dire du mal des
absents.

— C'est une façon de les obliger de
venir et pourquoi taire qu'on boit plus
de verres qu'on ne parle de littéra-
ture I, s'amuse Ottorino Barbi.

Malgré la septantaine qui prend du
poids, ni l'âge ni ses rançons n'ont en-
tamé son bel optimisme. Depuis près
d'un demi-siècle, il joue du bandonéon
et le fait aimer, se souvient comme si
c'était hier de Juliette Gréco et de
Fernande! qu'il accompagna à Paris.
C'était dans les années cinquante; une
quarantaine d'autres ont passé, mais
ce n'est que depuis trois ans qu'en plus
d'un solide attrait pour les bonnes
gouttes et la musique, il a succombé à
celui de la politique. Tous les goûts sont
dans sa nature...

0 CI.-P. Ch.

¦ LUMIÈRES - Quand on
aborde de nuit et à pied la chaus-
sée de la Boine à partir de la rue
des Parcs et qu'on lève un peu le
nez, on se dit qu'il y a maldonne,
que cette rangée de lumières mul-
ticolores ne devrait pas se trouver
là. Parce que là, normalement, il
n'y a que le ciel. Si on continue de
descendre, une structure com-
mence à se dessiner juste derrière
les lampes vertes, rouges ou blan-
ches. Et le mystère finit par
s'éclaircir quand l'ensemble de la
grue posée entre le Centre de loi-
sirs et la voie de chemin de fer sort
de l'ombre. Il s'éclaircit et y prend
un charme particulier: Noël, par-
fois, sait joliment marier l'utilitaire
le plus prosaïque avec l'envie gra-
tuite de faire plaisir et de se faire
plaisir, /jmp
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EEXPBES& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducrî Corinne Tschanz
? 038/256501 Fax 038/250039

Groupe théâtral
LA COLOMBIÈRE

présente

LE MALADE
IMAGINAIRE

31 décembre â 20 h 30
Réveillon: spectacle, dinar, dans. Fr. 70.-

181624-376

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

<P 4512 77

dès 20 h

match aux cartes
par équipe

Fr. 22.- avec collation. 16.787-378

Mardi 4 janvier
Vendredi 31 décembre, 12 h.

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

parutions jusqu'à 21 heures.

EEXPREm
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Problème No 251 - Horizontalement :
1. Celle des «Contes d'Hoffmann» est
célèbre. 2. Titre en abrégé. A qui on a
donné le change. 3. Comme cela. Vieux
mot. Appel. 4. Gorge. On y saigne des
chevaux. 5. Naturel. Autre nom du filet
de la langue. 6. Tour de service sur un
bateau. Est. 7. Vieux mot. Aux feuilles
finement dentelées. 8. Faux et de mau-
vais goût. Vieux mot. Possessif. 9. Phy-
sionomie éveillée et avenante. 10. Petit
oiseau au chant agréable.
Verticalement: 1. Partie du rein. 2.
Hérétique. Sorte de canapé. 3. Carte
basse. Trop brutal. 4. Adverbe. Carte
basse. Numéro du Vert-Galant. 5.
Mauvais emploi. Ça, c'est le bouquet.
6. Des eaux. Plat cuisiné. 7. Cause
d'embarras. Les Muses y présidaient.
Note. 8. Creux et taches d'une surface
rongée. Objet tordu. 9. Sur le flanc
10. Va. Homme d'Etat qui se fit le
champion de l'unité arabe.
Solution du No 250 - Horizontale-
ment: 1. Vagabonder.- 2. Egaillé. Te.-
3. RAU. Et. Loi.- 4. Ramequin.- 5. Ut.
Menu. Le.- 6. Rares. Emet.- 7. Elan.
Mue.- 8. En. Vienne.- 9. Encrassée.- 10.
Sthène. RFA.
Verticalement: 1. Verdure. Es.- 2. Aga.
Talent.- 3. Gaur. Ranch.- 4. Aï. Amen.
Ré.- 5. Blêmes. Van.- 6. Olten. Mise.-
7. Ne. Queues.- 8. Lu. Mener.- 9.
Etoile. Nef.- 10. Reinette.

¦ Le truc du jour:
Pour supprimer toute trace de salis-

sure laissée par les mouches, frotter
les taches avec du marc de café tiède
ou bien du vinaigre.

¦ A méditer:
Ah! que le monde est grand à la

clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde

est petit!
Charles Baudelaire

W 
C'est le moment d'essayer une Ford / ^kyrtcLeo
avec TCS (Traction Control System) l'antipatinage

> 
électronique. Une alternative au 4x4 pour Fr. 730.-
Ford/ ôyî uS-p, voiture de l'année 94.
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Essai sans engagement au Garage des Trois Rois
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§ l MENU DE ST-SYLVESTRE | j
S Feuilleté aux délices des bois :=

S Coquille St-Jacques au Champagne S

ÎE Filet de bœuf grillé sauce Périgourdine' =
S Choix de légumes du marché —
~ Pommes dauphiné ss

iE Fromages de France —

S Sorbet abricot au Délice de Morand ^

EE Votre soirée sera agrémentée par notre . :=
EE musicien « Monti » et ses airs « Rétro », =z
E-j cotillons. S
S Fr. 79.- tout compris. , S
~ Bonne et heureuse année. ; El
Ej 16171B-113 *"»fc ^
Hôtel-Restaurant Y-V^û|_=

HiËl̂ l
-

i • * *

Château de Môtiers
Mme et M. Alain Vivet

Restaurateurs

î 2112 MOTIERS Tél. 038 / 61 17 54

MENU DE NOUVEL-AN
Variété de saumon, crevettes, huîtres

ou
Parfait de foie de volaille maison

*****Consommé au Porto
Paillettes dorées

• *****
\ Tournedos sauce Choron

Pommes dauphiné
Choix de légumes

\ *****Fantaisie de poire au caramel

Menu complet Fr. 40. —
Menu sans entrée Fr. 30. -

j [~~ De* 14 h 30: ~1
THÉ DANSANT

avec le «DUO-BIMBO »
. Entrée: Fr. 7.-
| \ 161763-113 /̂

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture -
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110



Toutes les pistes sur un plateau
JURA NEUCHÂTELOIS/ la couche de neige atteint 40 à 60 centimètres sur les hauteurs

m vec les flocons tombés dans la
\km\ nu't de dimanche à hier, la

y couche de neige atteint désor-
mais 40 à 60 centimètres sur les
hauteurs, BEXPSESS brosse un pano-
rama complet des endroits où les
amateurs de ski alpin peuvent
chausser leurs lattes dans le canton.

# La Vue-des-Alpes: Après un di-
manche excellent, l'affluence était ju-
gée «assez moyenne» hier matin par
le responsable des installations Daniel
Besson. La clientèle vient parfois du
sud du lac de Neuchâtel et assez
volontiers de France voisine. Beaucoup
de familles saisissent l'occasion de
s'offrir une sortie à skis à un prix sans
concurrence par rapport aux tarifs
pratiqués dans les Alpes. Ils auraient
tort de se gêner: avec les 5 a 10cm
tombés hier matin, la couche de neige,
poudreuse, atteint 50 à 60cm sur les
trois pistes, très accessibles même
pour les débutants. A côté du baby-
lift pour les tout petits, les deux instal-
lations (assiettes) sont ouvertes aux
skieurs et aux surfeurs de 9h à
16h30 et en soirée de 19h à 21 h45
(sauf le dimanche). Il est possible de
louer des skis et des surfs sur place.
Les étudiants ont droit à un tarif pré-
férentiel. Signe des temps, les surfeurs
sont parfois plus nombreux que les
skieurs en soirée. Par rapport à l'hiver
dernier, qui n'avait permis que 15
[ours d'exploitation, le millésime
93-94 s'annonce bien meilleur.

% Crét-Meuron: Au croisement de
pistes de ski de fond très fréquentées,
c'est le téléski favori des familles qui
ont des enfants en bas âge et des
adolescents qui se mettent au surf!
Interrogé sur l'absence éventuelle
d'une véritable couche de fond, le
caissier a cru que le journaliste déli-
rait: avec une cinquantaine de centi-
mètres de neige fraîche, les conditions
n'avaient pas été aussi favorables à
pareille époque depuis cinq ans (n'en
déplaise au «jour blanc» qui s'est cru
fûté de s'installer hier après-midi). Les
installations tournent tous les jours de
9h à lôh30 et de 19h à 22heures.
Les abonnements de saison sont aussi
valables sur les installations des
Hauts-Geneveys/La Serment, voire
de Tête-de-Ran (avec un supplément).

# Tête-de-Ran: Ouverte aux mê-
mes heures que les installations de La
Vue-des-Alpes, la «Bosse» offre des
frissons de piste noire aux plus expéri-
mentés des skieurs de la région. Timo-
rés et dangers publics s'abstenir.

# Les Hauts-Geneveys/La Ser-
ment: «M'enfin, on peut être étudiant

LES BUGNENETS — Soixante centimètres de poudreuse recouvrent les pistes
de haut en bas. JE

à tout âge!», s'étonnait hier un jeune
homme déçu de ne pas se voir accor-
der un tarif préférentiel. A vingt ans
révolus, un skieur est un skieur adulte,
point. Dès qu'il se débrouille sans
peine sur des lattes et sait négocier
les bosses, ce skieur appréciera d'au-
tant plus les quatre pistes jaunes à
rouges des Hauts-Geneveys qu'elles
sont parmi les plus longues et les plus
grisantes du canton. Surfeurs atten-
tion: parce qu'elles défilent à 3,5 m
par seconde, les arbalètes vous sont
interdites! On skie de jour seulement
aux mêmes heures d'ouverture qu'ail-
leurs.

# Le Pâquier-Crêt-du-Puy: Pas
encore de file d'attente, mais dès le
début de l'après-midi, le téléski fonc-
tionne à pleine capacité. La saison a
commencé samedi, et le chef d'exploi-
tation Erwin Mathys considère ce dé-
but comme «bon, voire très bon»,
surtout en regard des années précé-
dentes. Quarante centimètres de
neige poudreuse recouvrent le haut
comme le bas des pistes. «Un petit
supplément ne ferait pas de mal»,
d'autant qu'il manque une véritable
couche de fond. Mais les pistes peu-
vent déjà être considérées comme
«bonnes». Elles ont, ce week-end et
hier, été gratifiées d'un temps varia-
ble, mais qui n'a jamais empêché
d'exploiter l'installation, qui fonc-
tionne de 9h à lôh30.

% Les Bugnenets et Les Sava-
gnières: Soixante centimètres de
poudreuse recouvrent les pistes de
haut en bas. Ce qui, de l'avis de Rémy
Howald, caissier aux téléskis des Bu-
gnenets, devrait suffire à éviter des
rencontres indésirables entre cailloux
et semelles de ski. «D'autant que nous
remettons chaque soir sur les pistes la
neige chassée par les skieurs». La
saison a «bien démarré», estime
Rémy Howald. C'est que, à l'entendre,
les gens du Littoral montent d'autant
plus volontiers qu'ils ont vu la neige
sur le pas de leur porte. Rémy Ho-
wald pense que l'exploitation pourra
se poursuivre normalement — tous les
jours de 9 à 16h30 — pendant le
reste de la semaine sans chutes de
neige supplémentaire, à moins qu'une
remontée spectaculaire des tempéra-
tures accompagnée de pluie ne vienne
tout gâcher.

# Buttes-La Robella: Le domaine
skiable de La Robella, à Buttes, a
inauguré la saison 1993/94 diman-
che. Le télésiège, les trois téléskis,
ainsi que le fil-neige (pour les petits)
du TBRC (Télésiège Buttes-La Robella

SKIEUR — Voilà de vraies vacances de Noël! oig- .E

et Téléskis Chasseron nord) tournent
«à plein». L'auberge et la buvette
sont elles aussi ouvertes. Ce n'est pas
tout: les conditions d'enneigement sont
bonnes et il est possible de descendre
(à skis, s'entend) jusqu'à Buttes. Signa-
lons que le TBRC est ouvert tous les
jours, de 9h à lôh30.

% Téléski des Verrières: A l'instar
de La Robella, le téléski des Verrières
a ouvert grandes ses portes aux
skieurs dimanche après-midi. Les con-
ditions sont bonnes, on annonce entre
20 et 30 cm de neige. En outre, une
piste de ski de fond a été aménagée
à proximité du téléski. Cette semaine,
les installations fonctionneront tous les
jours et pratiquement tous les soirs, la
piste verrisane étant dotée d'un éclai-
rage permettant de s'adonner au ski
même lorsque le soleil dort. Ainsi, au-
jourd'hui, demain, jeudi et vendredi,
les installations ouvriront de 1 3 h 30 à
16h30 et de 19h30 à 21h30; sa-
medi, de 13h30 à 16h30; en fonc-
tion de la demande, éventuellement le
soir aussi; dimanche, uniquement de
13h30 à lôh30. Signalons enfin que
la Société du téléski a acquis un «ra-
trac».

% Téléski de La Côte-aux-Fées:
Noël a rimé avec ouverture de la
piste à La Côte-aux-Fées. Vous l'avez
compris, le téléski «niquelet» fonc-
tionne lui aussi. Les conditions d'ennei-
gement sont bonnes. Dès lors, cette
semaine (et pour autant que la météo
y mette un peu de bonne volonté),
l'installation fonctionnera tous les
jours, de 9h à 12h et de 13h à
lôh 30.
.

# Montagnes: Plus de 60 centi-
mètres de neige poudreuse recouvre
toutes les pistes des Montagnes neu-
châteloises. L'ensemble des pistes de
ski de fond a été tracé. Pour la
Chaux-de-Fonds, le secteur nord de la
ville, soit 25 kilomètres propose : Les
Rochettes, le Valanvron, la Ferme Mo-

dèle. Le secteur sud avec 10 kilomè-
tres offre quant à lui : La Petite Bou-
cle, la jonction des Entre-deux-Monts
et le secteur des Arrêtes. De la Sagne
à la Corbatière, par le Communal et
la Vallée, puis de la Sagne à Tête-
de-Ran, la Sagne les Ponts-de-Martel
et la Sagne le Grand-Sommartel, ce
ne sont pas moins de 35 kilomètres de
pistes de ski de fond, classique et
skating, qui sont offertes aux skieurs.
Concernant le district du Locle, les
pistes sont également tracées des
Ponts-de-martel à Brot-Dessus, la
Tourne, le Joratel, le Bois des Lattes.
Partant de la Brévine, il est facile
également d'atteindre le Cernil, le
Cerneux-Péquignot et le Bémont. 15
kilomètres de piste, soit en ski classi-
que, soit en skating sont également
ouvertes de Tête-de-Ran au Neigeux.
Juste en dessous de la Vue-des-Alpes,
la Baume offre 4,5 kilomètres de piste
éclairée Toutes les remontées mécani-
ques sont également ouvertes. Le Cha-
peau Râblé situé quasi au centre ville
de La Chaux-de-Fonds, fonctionne de
9h à 17h avec, en prime, une piste
éclairée de 19h30 à 22 heures. La
petite piste de la Sorcière, située à
l'entrée sud de la ville est ouverte dès
9 h chaque matin. Les pistes de la
Corbatière et de la Roche-aux-Cros
situées à l'entrée de la Vallée de la
Sagne, sont également ouvertes dès 9
heures. Au Locle, seule fonctionne pour
l'instant la remontée mécanique de la
Jaluse. Les pistes de Sommartel vont
être ouvertes incessamment.

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

# Saint-Biaise organise les
devoirs surveillés page 19

LA NEUVEVILLE -
L'orgue de la Blan-
che Eglise a été
complété d'un nou-
veau jeu d'anches.

j&

Page21

Place à
la musiaue

SOS

Les animaux abandonnes sont
très nombreux en cette fin d'année
au refuge de Cottendart. Nous vous
en présentons quatre aujourd'hui

GRAF — Ce mâle castré, croisé
pointer, est âgé de cinq ans. Il
aime la compagnie des enfants
ainsi que celle des chats, ptr - _E

FINETTE - Cette chienne, croisée
bouvier appenzeliois, est un peu
craintive. Elle conviendrait à une
personne ayant du temps à lui
consacrer. ptr- JE

LAD Y — Croisée chien de chasse,
cette chienne est très affectueuse.
Elle apprécie les enfants mais ne
supporte pas la solitude. ptr- JE

MABELLE - Agée d'un an, cette
chienne, croisée berger allemand,
est encore très vive. Elle a besoin
d'espace et aime les enfants.

ptr- JE

# Refuge de Cottendart, 2013 Co-
lombier, tél. 41 3831

A la recherche
d'un foyer

Textes:
Christian Georges,

Jean-Michel Pauchard,
Sandra Spagnol

et Christiane Meroni
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÀIEI SA

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

;k^-f VILLE DE
¦VjV a LA CHAUX-DE-FONDS

PROMOTIONS À LA POLICE LOCALE
Avec effet au 1" janvier 1994 et sur proposition de la
Direction de police, le Conseil communal a procédé
aux nominations suivantes :
Au grade de sergent : Cpl Jean-Daniel Matthey

Cpl Thierry Billieux
Au grade de caporal : App. Gilbert Lesquereux

App. Jean-Marie Sautaux
App. Roland Jenni

Agent(e) 1" classe : Agte Dominique Christen
Agt Christophe Py

161749-120

-I FCBB Ï̂^̂ ^W1TVTH
,
IFI .VIDEO sSÉZT L
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Il A VENDRE -83*31" ™
¦ À BOUDRY ¦
H dans un quartier résidentiel, mw
MJ calme, vue mm

H y|| LA ®
S DE 4/2 PIÈCES S
2 mitoyenne, vaste séjour avec _
S cheminée, cuisine parfaite- IB
m» ment agencée, 2 salles d'eau, WMm 3 chambres, sous-sol excavé, I™
H garage. ||
¦ Prix de vente : M
« Fr. 580.000.-. .»

¦ Ef OFFICE DES FAILLITES
1 il DU VAL-DE-TRAVERS, MÔTIERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le jeudi 27 janvier 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des faillites de Boudry, l'Office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Bernard Pedezert, à

. Saint-Aubin, savoir:
CADASTRE DE SAINT-SULPICE: Parcelle 1383, plan folio 5, Domaine du
Grand-Frédéric, bâtiment, place-jardin (total 1178 m2). Il s'agit d'une maison
uni-familiale de construction récente peu utilisée et en partie pas terminée.
Estimation cadastrale, immeuble : pas d'estimation
Assurance-incendie, 1992, 1131 m3 : Fr. 546.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 650.000.-
Permis de construire : 1987
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des
charges, à nos bureaux dès le mercredi 29 décembre 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

I Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
I d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en

garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège â l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le lundi 10 janvier 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

Môtiers, le 22 décembre 1993
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
181665-122 C. Matthey
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j les hauts de la ville, calme, I
« proche des transports publics ¦
2 «vue carte postale» ™
¦ RÉSIDENCE m
¦ LES ROCHETTES ¦
¦ 2% et 5% ¦
ï PIÈCES 5
5 Construction de qualité. |5,
_ Propositions de financement —*
2 intéressantes. ,„,«,,, S
Ml 18455-122 1
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j • Coupon à nous faire parvenir à 1
•' par année LEXPRESS

| par rapport à l'achat Service de diffusion J
1 au numéro et en prime Case postale 561 .
] • . • | 2001 Neuchâtel 1
• Ull MOIS fJ_T(ltUit! ou par fax nun" 038 24 36 14. •
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À VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

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

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

Surface de la parcelle :
4000 nf environ.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1753. ie i599-122

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

magnifique VA pièces
balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 240.000.-.
Financement adaptable aux possibilités.
Tél. (038) 25 94 94. 161699 122

A vendre
immeuble
12 appartements
Rendement 8% +
réserve locative.
Ecrire sous
chiffres
K 028-776411 à
Publicitas, case
postale 1471.
2001 Neuchâtel 1.

47877-122

B A VENDRE 46336 122 1¦ à NEUCHÂTEL ¦
H sur les hauts de la ville, H
¦r situation privilégiée, proche I
2 des transports publics, S
n calme, vue exceptionnelle Mt

5 ATTIQUE DE 4% PIÈCES 5
Il construction soignée, t/fa
M finitions au choix de «
M» l'acquéreur. m
R Surface habitable: H
¦ 120 m2. M
« Terrasse : 115 m2. M

A Noiraigue

LOCAL
pour atelier +
bureau, électricité,
chauffage,
Fr. 500.- charges
comprises. 1S0S22-126

Tél. 038 / 61 29 22.

¦̂¦¦¦ JSJUH^
H A LOUER 161719 126 g
¦ A SAINT-BLAISE ¦
H dans le vieux village H
M disponible rapidement H

¦STUDIO :
K avec cuisine séparée, salle H
¦| de bains, chambre à ¦¦
l_ coucher. j_
¦
mm Fr. 430.- + charges. «

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Hauptbahnhof»
Winterthur , Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage »
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Presseklosk »
Ziirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

A louer tout de suite ou pour date â
convenir: FLEURIER,
rue du Levant 9-9a

appartements neufs
de VA et 4% pièces

confort (cuisines agencées, balcons ou
terrasses). Loyers en rapport avec les
revenus des locataires (taxations fisca-
les de l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et
location, s'adresser à:
Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 22 3415. 48368-126

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce ss m'

balcon 6 m2. Avec place de parc.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI

Tél. (038) 25 94 94. 161700-122

A louer à partir du 1 " février 1994
à la rue des Monts à Cernier

appartement
de 2 pièces

sous-sol, avec douche et W.-C.
Loyer mensuel Fr. 408.-, charges
comprises.

Offres sous chiffres
U-05-93070 à Publicitas.
3001 Berne. «399-126

Hue des Parcs 129
Neuchâtel

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

k ? (021 ) 311 25 66-67. 181325-126 ,

M A VENDRE 
48454 '27

î¦ À COLOMBIER ¦
« dans une situation privilé- »™
B2 giée, calme, verdure, ^

g 4% PIÈCES S
K vaste séjour avec cheminée, ¦¦
__! cuisine séparée agencée, 55
Mt 3 chambres à coucher, 2 I
H salles d'eau. ¦¦]
?» Jouissance d'une n
'Mt. terrasse engazonnée. H»
9l Places de parc. U
Uj Nécessaire pour traiter: I
g» Fr. 50.000.-. «

A louer à

BEVAIX
dans immeuble neuf

4% pièces, 2 salles d'eau, balcon.
Garage à disposition.

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. leiess 12e

U OEMAI.. A LOUER

Couple cherche

APPARTEMENT
ou

MAISON
à louer

ou à acheter.
Prix raisonnable.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

125-3782.
| 123590-125



Un chèque de 10.000 francs
BOUDRY/ Beau cadeau pour le comité du 650me de la Charte

Il 
est des lettres qui font particulière-

ment plaisir. La missive adressée le
6 décembre au comité d'organisa-

tion du 650me de la Charte de franchi-
ses de Boudry par la commission neu-
châteloise de répartition du bénéfice
de la Loterie romande était justement
de celles qui vous font sauter de joie:
«Nous avons le plaisir de vous informer
que, sur les bénéfices de la Loterie
romande attribués à notre canton, nous
avons la possibilité d'allouer à votre
institution, avec l'approbation du
Conseil d'Etat, la somme de
10.000 francs».

Cette entrée d'argent 1 imprévue,
mais ô combien sympathique, permet-
tra sans aucun doute aux responsables
des festivités de boucler les comptes

sans dépasser le montant initialement
prévu. Ce qu'a confirmé le président du
Conseil communal, Marc Walser, lors
de la dernière séance de l'année du
Conseil général. Pour marquer cet Im-
portant anniversaire, le législatif avait
en effet voté un crédit de 130.000 fr.
destiné à permettre au chef-lieu
d'avoir, en cette année 1993, rendez-
vous avec son histoire. Un rendez-vous
que les Boudrysans n'ont pas raté puis-
qu'ils ont été des milliers à participer
aux différentes manifestations propo-
sées: inauguration d'un sentier du
650me et d'une place de pique-nique
(deux réalisations qui marqueront à
jamais cet anniversaire); deux exposi-
tions, l'une au Musée de l'Areuse et
l'autre au Musée de la vigne et du vin

au château (intitulée «Les Dessous de la
ville», elle est encore visible dès le 6
janvier et jusqu'à fin mars); un grand
spectacle «Sur les murs, sur les toits...
libertés», auquel deux cents figurants
(acteurs et chanteurs) ont participé.

Deux derniers éléments ont été réali-
sés dans le cadre de ce 650me, mais
qui n'entament pas le budget. D'une
part la décision de donner un nom au
passage qui mène de la rue Louis-
Favre au château et qui s'appelle
désormais «Escalier du comte Louis».
D'autre part l'impression d'une cen-
taine de lithographies numérotées du
logo du 650me illustrant le thème des
manifestations, «Racines et Libertés».

O H. Vi

Vingt-cinq ans
à l'Hôtel de ville

Paul Burri fêté

¦ 

onnu comme le loup blanc, notam-
ment parce qu'il a plus souvent
qu'à son tour donné de son temps

aux sociétés locales et à diverses mani-
festations, Paul Burri a été fêté pour ses
vingt-cinq ans de service à l'administra-
tion communale de Boudry lors de la
traditionnelle fête du personnel. Un
quart de siècle passé à l'Hôtel de ville
à s'occuper principalement du contrôle
des habitants.

Son entrée à la commune comme
employé d'administration date en
réalité du 1 er février 1968, un jour où
ses futurs collègues avaient pensé qu'il
ne serait pas au rendez-vous, sachant
qu'il avait passé des vacances dans
les Grisons et que les routes étaient
bloquées par d'importantes chutes de
neige:

— C'est vrai que j'avais failli arri-
ver en retard le premier jour, se sou-
vient Paul Burri. J'avais finalement pu
rentrer à temps pour commencer le
travail. En revanche, je  me rappelle
que l'accueil avait été plutôt étonnant.
Bien avant 8 h, j'attendais devant l'en-
trée. A l'heure convenue, personne, un
quart d'heure plus tard, toujours per-
sonne. Enfin, après une demi-heure,
j'ai vu arriver l'administrateur de
l'époque, M. Chabloz, de son pas
tranquille caractéristique. Il avait tout
simplement oublié que je  commençais
ce jour-là...

En vingt-cinq ans, Paul Burri a gravi
plusieurs échelons de l'administra tion:
nommé le 1 er juillet 1972 préposé au
contrôle des habitants, il a passé ad-
ministrateur-adjoint seize ans plus
tard. Des années durant lesquelles les
techniques de travail, notamment
avec l'introduction de l'informatique,
ont singulièrement évolué. La situation
actuelle qui prévaut sur le plan du
chômage — il s'occupe des personnes
en fin de droit — , est aussi un élément
nouveau auquel il a dû s'adapter:
«J'aime particulièrement le contact
avec les gens, ce qui aide à résoudre
les problèmes, dont certains sont as-
sez douloureux», souligne Paul Burri
qui, outre ses vingt-cinq ans de ser-
vice, a fêté son cinquantième anniver-
saire, /hvi

Chômeurs au
service du tourisme

VA RA VERS
I î] 1111 _Va v'^1 *iM •¦ • _ I •?'¦

H

ans le but de développer l'attrait
touristique du site de La Robella,
et ce surtout durant l'été, l'Associa-

tion région Val-de-Travers, le TBRC et la
commune de Buttes entendent mettre sur
pied un programme d'occupation des
chômeurs en fin de droit. Huit d'entre-
eux devraient constituer l'équipe de
base, qui sera placée sous la responsa-
bilité du nouveau chef technique du
TBRC, Frédy Kurtz.

Les travaux à réaliser sont nom-
breux. Ils prendront en compte le site
de . La Robella, mais aussi quelques
lieux de la commune de Buttes. Jusqu'à
ce jour, pour ce qui est de La Robella,
seule l'activité d'hiver y était dévelop-
pée. Or, les partenaires de ce pro-
gramme entendent permettre une ex-
ploitation de mai à décembre.

Le programme démarrera lorsque
tout sera réglé formellement. Ce qui
fait dire à Michel Riethmann, président
du TBRC, que le programme ne débu-
tera pas avant le printemps 1994. S'il
faut, légalement, présenter un pro-
gramme de douze mois, les travaux
envisagés devraient durer six mois sup-
plémentaires. Le coût total est de quel-
que 850.000fr., dont 720.000 fr. de
frais subventionnables. En outre, le
Conseil général de Buttes a déjà voté
un crédit à ce propos et la Chaîne du
Bonheur a fait un don de 24.000fr.
pour l'achat de matériel.

Pour la commune de Buttes, et dans
les grandes lignes, il est prévu de res-
taurer la buvette de La Robella, de
créer une place de jeux pour les en-
fants et un parc pour animaux. Mais
aussi de reconstruire différents murs en
pierres sèches, d'aménager un accès à
la Baume de Longeaigue, de construire
différents abris pour les loisirs en forêt,
d'arranger des aires de pique-nique et
une piste de santé.

En ce qui concerne le TBRC, un local
administratif sera aménagé au départ
du télésiège.

Le développement du site passe
aussi par les vélos de montagne et le
parapente. Pour les premiers, une piste
de descente sera réalisée entre La Re-
bella et Buttes. Le télésiège sera donc
équipé pour transporter les vélos. Les
amateurs de parapente bénéficieront
d'une aire d'envol (à La Robella) et
d'une aire d'atterrissage (à But-
tes)./ssp

Pas gratuits mais fort appréciés

— ENTRE-DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE/ la commission scolaire organise les devoirs surveillés

¦ 

n général, dans le cadre de la
dasse, tout se passe bien. L'en-
seignant est là pour suivre at-

tentivement le travail de chacun de ses
élèves. Les enfants sont aussi appelés à
se donner des coups de pouce mutuels.
D'autres deviennent les «anges gar-
diens» de camarades en difficulté.
Mais, à la cloche libératrice, il en va
autrement. Si de nombreux élèves se
retrouvent épaulés à la maison, d'au-
tres n'ont pas cette chance. Leurs pa-
rents sont absents ou ne sont pas de
langue maternelle française. Et les de-
voirs scolaires s'en ressentent: ils sont
mal faits voire pas faits du tout. Et
l'écart se creuse.

Douloureux constat pour le corps en-
seignant, pour les parents. La commis-
sion scolaire de Saint-Biaise, alertée et
sensibilisée à ce problème, a décidé de
prendre les choses en mains. Elle mettra
sur pied, à l'instar d'autres communes,
un service de devoirs surveillés. Après
définition des buts et recensement des

besoins faits par une petite commission
composée de trois enseignants et de
commissaires, il s'avère qu'un bon 10%
des élèves fréquentant l'école primaire
de Saint-Biaise devrait bénéficier d'un
tel service.

Les choses bougent et se mettent en
place. A charge des enseignants de
désigner les enfants qui devraient bé-
néficier du service de devoirs surveillés
à la commission. Qui va examiner les
demandes de cas en cas et donner son
feu vert. L'enseignant contactera alors
les parents pour leur exposer la dé-
marche. Dans la plupart des cas, les
parents pousseront un ouf de soulage-
ment et accepteront cette perche ten-
due à leur(s) enfant(s). Ce faisant, ils
s'engagent à ce que leur(s) enfant(s)
suivent les trois séances hebdomadai-
res de devoirs surveillés organisées les
lundis, mardis et jeudis après-midi. Plus,
ils verseront un très léger subside finan-
cier.

Car, à Saint-Biaise, les devoirs sur-

veillés ne sont pas gratuits. En effet,
l'aide financière demandée aux pa-
rents est de 20fr. par mois par enfant
ou de 30fr. par mois par famille, quel
que soit le nombre d'enfants. Par ail-
leurs, la Commission scolaire a en effet
obtenu que le poste «devoirs surveil-
lés» soit inscrit dans le budget commu-
nal. En effet, une aide symbolique —
50fr. par mois et par enfant — est
apportée aux personnes du village qui
spontanément se sont offertes pour ac-
cueillir chez elles ou à l'école un ou
plusieurs enfants ayant besoin de ce
service.

La présidente de la commission sco-
laire, Antoinette Béguin, dans le Bulletin
du Département de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles, com-
mente les résultats d'un tel service:

— Les enfants améliorent leurs résul-
tats scolaires, se sentent sécurisés par
le fait même d'avoir enfin des devoirs
faits et bien faits.

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

Directeur/trice de l'Of-
fice fédéral de la police
Le/la directeur/trice de l'Office fédé-

ral de la police restructuré (champ d'activité
élargi) assume des tâches importantes et
multiples de direction, concernant en particu-
lier l'entraide judiciaire internationale, la co-
ordination de la répression du commerce illé-
gal des stupéfiants et de la lutte contre le
crime organisé, la circulation routière. Pour
bien mener cette activité complexe, le/la titu-
laire devra avoir terminé avec succès une for-
mation juridique dans une haute école ou
suivi une formation équivalente. Il/elle devra
par ailleurs justifier d'une expérience profes-
sionnelle axée sur son futur champ d'activité
et d'une pratique de la direction. La prépara -
tion et l'application de traités internationaux,
de lois, d'ordonnances et de directives ainsi
que le maintien des contacts avec les autori-
tés politiques et les organisations nationales
et internationales exigent un esprit créateur,
de la constance dans l'action, de l'habileté
lors de négociations et de la ténacité. Il ap-
partiendra au/à la titulaire de terminer l'orga-
nisation de l'office restructuré. La maîtrise de
deux langues officielles ainsi que de bonnes
connaissances d'anglais sont également né-
cessaires.

L ieu de service: Berne
Adresse:
Le chef du Département fédéral de
Justice et police, 3003 Berne

Traducteur/trice
au Service central de traduction en

langue française du Département militaire fé-
déral. Traduction de textes variés, souvent
difficiles, au niveau du département et du
Conseil fédéral. Traducteur/trice diplômè/e
ou formation professionnelle équivalente.
Connaissances dans le domaine TED (Win-
word) souhaitées. Langue: le français, excel-
lentes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat général DMF, service du
personnel. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste
Un/une fonctionnaire scientifique de

la section Affaires juridiques de la division Af-

faires générales et juridiques. La section
traite des recours contre le tiers responsable
et des problèmes juridiques généraux de
l'AVS/AI ainsi que ceux liés à toute autre acti-
vité de notre administration. Etudes com-
plètes en droit, éventuellement quelques an-
nées d'expérience. Langues: le français et
l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Edmond- Vaucher,
1211 Genève 28, e 022/ 7959397

Collaborateur/trice
technique
Responsable du secrétariat techni-

que de la section hydrométrie. Le/la titulaire
de ce poste est chargè/e de diverses tâches
administratives et techniques, notamment
des archives où sont conservés les plans, et
des tâches suivantes: organiser le service
d'entretien des stations de mesures et coor-
donner les autres services extérieurs;
conduite du personnel à temps partiel et sur-
veillance des organisations d'alarme en cas
de creux. Effectuer les mesures des niveaux

et des débits. Formation commerciale ou
technique, expérience professionnelle sou-
haitée. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à l'enregistre-

ment de la Direction politique et du Secréta-
riat général. Enregistrer le courrier selon le
plan, constituer des dossiers et tenir les fi-
chiers. Se procurer des dossiers classés aux
archives et rechercher des cas précis. Rapi-
dité d'esprit , capacité de synthèse ainsi que
sens de l'ordre. Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français avec connaissances
de l'autre langue. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur

candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73,3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Le titulaire actuel du poste ayant été

appelé à de plus hautes responsabilités, le
Contrôle administratif du Conseil fédéral
cherche une adjointe ou un adjoint scientifi-
que pour le 1er mars 1994. Cette personne di-
rigera ou coordonnera, en toute indépen-
dance ou au sein d'une équipe, des projets
complexes visant à examiner des mandats

I spécifiques du Conseil fédéral. Cette tâche
, intéressante et exigeante conviendrait à une

personne qualifiée en possession d'un titre
universitaire, de préférence en sciences éco-
nomiques, et ayant assumé, pendant quel-
ques années, un poste à responsabilités dans
le secteur privé ou dans l'administration. Elle
nécessite les qualités suivantes: esprit de
synthèse, pensée interdisciplinaire, aptitude à
analyser les problèmes et à jongler avec les
idées. Des connaissances de l'administration,
l'habitude d'élaborer des documentations et
des rapports volumineux et la maîtrise des
techniques relatives à la direction de projets,
à l'analyse de problèmes, à la recherche de
solutions et à la présentation seraient un
atout. Les candidatures de femmes seront
particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle administratif du Conseil
fédéral, Marktgasse 52, 3003 Berne
<C 031/3223801

Inspecteur/trice
pour l'impôt fédéral
direct
A la division d'inspection, vous sur-

veillez la taxation de l'impôt fédéral direct et
sa perception par les administrations canto-
nales. Vous conseillez les autorités et les
contribuables et, dans les cas difficiles, vous
participez directement à la taxation ou aux

expertises comptables. Cette activité exi-
geante comporte une part de service externe
et vous offre l'opportunité de participer à
l'application de la nouvelle loi sur l'impôt fé-
déral direct dans les cantons qui vous sont at-
tribués et dans des groupes spécialisés. Vous
possédez une formation supérieure en écono-
mie d'entreprise (diplôme de comptable, ES-
CEA ou un titre équivalent). Vous disposez, si
possible, de plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le domaine des impôts
directs. Langues: l'allemand et de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des •*
contributions, §
service du personnel,
Eigerstrasse 65,
3003 Berne "f
t 031/617121 ou 617431 S

Assistant/e du chef de la
division de
l'informatique
Gestion indépendante du secrétariat

de la division; correspondance spécifique en
plusieurs langues; administration de
l'agenda; contrôle des délais et rendez-vous.
Administration des projets informatiques
(contrats, crédits); organisation de séances et
séminaires; maintenance de la documenta-
tion spécialisée ainsi que de la bibliothèque
relative à l'informatique. Utilisation des res-
sources informatiques (MS-Windows) pour
l'accomplissement des tâches. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce, d'adminis-
tration ou diplôme d'école de commerce, ma-
turité; quelques années d'expérience. Intérêt
pour l'informatique; instruction et expérience
élémentaires pour travailler sur un PC; dispo-
sitions à l'approfondissement des connais-
sances informatiques. Ce poste exige de
l'autonomie, de l'initiative, de la créativité
ainsi que la facilité d'adaptation au travail
d'équipe. Les langues requises sont l'alle-
mand, le français et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne



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.
V (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.
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dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanina, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu

Arolla, K. Fauchère-Chevrler C: Vercorin, Bazar Des Galeries

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, _ii°s?ue
1
<le la flar* ,

Blonay, Gaudard R., Odies 2 *evev' * ¦& £!?ros' '¦ <** }au*anne

n • »., ,  . . n i e  Vevey, K. Bat. PTT, av. General-Guisan

m*'?"*' »£n ï- 
9°re

,
B'LS' _ Vi.soie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

Br.gue, Bibliothèque de la gare CFF y, K Bâtiment PTT/ Kantonstr.
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1 vi,P( Bib|iothèque de la gare
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars $/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Hôtel Nlcoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabac Landi Oberdorf
Chompoussin, K. Exhenri P.-l. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zinal, Bazar du Centre
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons , Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 OBERLAND
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 SUISSE CENTRALE
Crans t/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT v -
Crans s/Sierre, La Tabatière, Xires-Nord Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hôtel
Crosets Les, K. Trombert G. Engelberg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Bazar des Alpes, Favre J.-J. Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald , Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, K. Dorfstr., Trachsel R.
Finhaut, Bazar de la Poste Gstaad, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Fouly La, Bazar Gay-Rausis Luc Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Glion, Tabac- Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Kandersteg, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche L«»>K La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Meiringern, Bahnhofkiosk

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Saanen, Mag. z. Kranich, Bohnhoifstr.

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Tl>un, Rosenau, K. de la Gare

Leysin, Pernet D., place du Marché Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leukerbad, Primo Markt, Kunlbergstrasse Thun- Rosenau, K. Gare perron 1

Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse Wengen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, City Bazar Zu8, Kiosque de la gare

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decalllet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. place Centrale, Dendi G. Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Llbr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Cononica

Rougemont, Tabacs Cicognani B.
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz GRISONS/ENGADINE
Sage La, Vlllaz, Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
St-Luc, Bazar Burki Fritz Arosa, Bahnhofkiosk
St-Lue, Bella-Tola, Pont-Olivier Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon ? Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
St-Maurice, Bibl. de la Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Salvan, Marché Végé Valrhône SA. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sierre, K. Rte de Montana 6 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sierre, Kiosque de la gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, K. place de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Sion, Bibliothèque de la gare Pizolpark, Kiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Pontresina, Spezialgesch., Hauptstr.
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Pontresina, K. Post, Bâtiment PTT
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saas in Pràttigau, Coop Graubunden
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Somedan , Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Zernez, Kiosk Hauptstr. 46593-110
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Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève,
tél. 022 78636 66; g
tax 7863240. é
A vendre

piano
à queue
Bechstein, Occ.
Tél. (031) 36210 81.

180994-145

TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450.-
pièce. 181795-145

Tél. (037) 6417 89.

Achète
voilures, bus
et
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement au
comptant.

Tél. 077/37 58 04
Tél. 038/30 56 69.

123631-142

M AUTOS - 2 MUES

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.

Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .TV, Vidéo, Hi-Fi

Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures
marques au prix le plus
bas, 1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et
d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.- ; idem
63 cm, Fr. 800.-;
70 cm Fr. 850.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à Fr. 600.-.

Tél. (037) 6417 89.
181794-145
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à Publicitas. I Neuchâtel, nous a chargé de trouver un: 11

case postale 1471, 1 ¦¦

1 20°1 Neu«- 1 I INGÉNIEUR ETS II
3 EN ÉLECTRICITÉ
S OU ÉLECTROTECHNIQUE
g CHEF DE PROJETS
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Coup de grisou sur l'impôt
MONTMOLLIN/ les finances communales réclament des soins

È

éuni en séance extraordinaire
sous la présidence de René Schaf-
ter, le Conseil général de Mont-

mollin a malheureusement dû avant les
Fêtes prendre la décision d'augmenter
l'impôt communal sur les personnes
physiques de 64 à 85 ct. par franc
d'impôt cantonal, avec une limite de
9,6% en lieu et place de celle de 7,2
pour cent. Cette hausse du barème
fiscal était rendue nécessaire pour per-
mettre au Conseil communal de présen-
ter en janvier un budget acceptable.
Un premier examen de celui-ci, effec-
tué en présence de la commission finan-
cière, a en effet révélé un excédent de
charges record de 260.000fr., soit le
cinquième des recettes, ou la moitié des
réserves communales. Il a été relevé
notamment que le 92,3% des recettes
sont attribuées à la couverture des dé-
penses en matière d'instruction publi-
que, de santé et de prévoyance so-
ciale, toutes dictées par le Départe-

ment cantonal des finances.

La hausse d'impôt a été donc déci-
dée il y a une semaine à l'unanimité
par un Conseil général conscient de son
impuissance devant les décisions canto-
nales. La marge de manoeuvre de
l'exécutif est donc devenue très étroite,
tout comme son autonomie. De plus, la
commune est encore touchée de plein
fouet par la baisse de 10.OOOfr. de la
redevance de l'ENSA sur le réseau lo-
cal. Certains conseillers généraux ont
formulé le voeu que le nouvel effort
fiscal mette un peu mieux la commune
à l'abri des pressions de la péréqua-
tion financière, dont elle a été une
victime de choix.

Lors de la remise en état du chemin
de Serroue, il a été constaté qu'une
bande de terrain entre les territoires
de Corcelles-Cormondrèche et de
Montmollin n'appartenait à personne.
Moyennant le fait que la commune du
bas prenne en charge cette bande de

chemin, le Conseil général a accepté
qu'elle lui soit cédée. Décision logique
vu que cette voie dessert les habitants
de la commune viticole.

Les élus ont également accepté
après préavis de la commission d'urba-
nisme le règlement d'aménagement et
les plans qui le concernent, avec une
légère modification relative à la hau-
teur de la zone d'utilité publique. Ils ont
ensuite adopté avec applaudissements
le rapport de la commission scolaire,
montrant par là leur satisfaction de-
vant l'activité de ce groupe et devant
la bonne marche de l'école.

Enfin, le Conseil communal a présenté
son rapport sur la construction des trot-
toirs. Les conseillers généraux l'ont féli-
cité pour la bonne gestion de cet inves-
tissement, puisque l'exécutif n'a dépen-
sé en tout que 931.OOOfr. sur les
1.028.000 fr. votés, réalisant ainsi une
économie de dix pour cent.

O J.-L G.

Une palette bientôt complète

— LA NEUVEVILLE 
BLANCHE ÉGLISE/ l 'orgue a reçu un nouveau jeu d'anches

N
"% ouvelle parure musicale que celle

% que se donne l'orgue de la Blan-
.'. che Eglise. Pour les fêtes de Noël,

l'instrument vient de recevoir un superbe
cadeau: un nouveau jeu d'orgue, qui
complète la palette de ses couleurs mu-
sicales. Un dernier jeu devrait encore
être installé pour Pentecôte. L'orgue
possédera alors 18 jeux sur deux cla-
viers, et sera donc complet. Mais déjà,
l'instrument fait preuve de qualités musi-
cales plus que satisfaisantes.

La Blanche Eglise possède son nouvel
orgue depuis 1988. L'instrument est issu
de la manufacture d'orgue de Ché-
zard-Saint-Martin. Il s'agit d'un instrû
ment classique, conçu avant tout pour
la musique baroque française, ainsi
que pour Bach. Cependant, ses qualités
musicales conviennent également pour
la musique romantique, et même pour
des compositeurs du XXe siècle, comme
Messiaen. Le nouveau jeu installé est un
jeu d'anches, c'est-à-dire donnant des
sons très vibrants. Il permet une plus
grande intensité dans la musique, et
renforce les basses de l'orgue. Avec
l'installation du dernier des 18 jeux,
l'orgue aura coûté 300.000 francs.
Une somme certes très importante pour
la paroisse, mais qui s'explique par la
qualité et la longévité de l'instrument.

— Dans cet orgue, toute la transmis-
sion est mécanique, de la touche jus -
qu'au tuyau. Seule la soufflerie est ac-
tionnée par un moteur. Ca signifie que
l'instrument peut être réparé et entre-
tenu. C'est la grande différence avec
un orgue électronique. Le jour où il y a
une panne, vous mettez pour réparer
tout l'argent que vous avez économisé
sur l'achat. Il faut savoir qu'il y a des
orgues baroques d'origine qui sont tou-
jours utilisées, explique Walter Louis,
organiste à la Blanche Eglise depuis
vingt ans.

Orgue électronique: le mot fait fré-
mir l'organiste.

— Je ne veux rien savoir de ça. Je
crois que j'aurais démissionné si la pa-
roisse avait acheté un tel instrument.
L'ancien orgue de la Blanche Eglise
avait été acquis d'occasion auprès de

ORGUE — Toute la transmission est mécanique, de la louche jusqu'au tuyau.

la paroisse de Cully dans les années
soixante. Jugé «pas extraordinaire»
par les deux organistes de la paroisse,
il a pu être revendu en France, au
moment de l'achat du nouvel orgue.

Si la musique actuelle chantée lors

des cultes est écrite davantage pour la
guitare que pour l'orgue, les organistes
font chanter leur instrument à travers
Bach lors de l'introduction et à la clô-
ture de la cérémonie.

0 J. Mt

Des gagnants au Buffet de la Gare

Du 3 au 18 décembre, le Buffet de la Gare CFF de Neuchâtel a organisé une grande quinzaine
champenoise, durant laquelle les clients étaient invités à participer à un tirage au sort. Le directeur
Lucien Gétaz (à gauche, sur la photo) et son épouse (à dr.) ont récemment accueilli les gagnants
pour la remise des prix. Danièle et Michel Favre, de Cormondrèche, ont ainsi gagné un séjour pour
2 personnes en Champagne (avec logement, visite du vignoble et dégustation de grands crus) offert
par Royal Champagne à Champillon. Le 2ème prix (1 magnum de « Moët et Chàndon » millésimé)
a été remis à Mme Denise Gavillet, de Neuchâtel (2ème depuis la dr.). / oig- M- iei7S2-337

BIENNE.
M AMÉNAGEMENT - L'un des car-
refours les plus dangereux de Bienne
sera réaménagé. La Direction des tra-
vaux publics est chargée de réaliser
un projet pour le carrefour de la
place Veresius, où les accidents sont
actuellement trop fréquents. Le
Conseil municipal envisage aussi de
gros travaux à l'Office du travail, à
la rue Alex-Schôni 18. Il faudrait 1,2
million de francs pour agrandir les
locaux de cet office, en aménageant
ceux de son voisin, l'actuel Cercle es-
pagnol. L'Office du travail a besoin
de place pour accueillir mieux les chô-
meurs. Et le crédit de 1,2 million né-
cessaire aux transformations devra
passer devant le Conseil de ville, puis
probablement devant le peuple en
raison de l'importance de la somme.
/cb

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, + te 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, + te 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, >* 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <f> 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ? 42 1723;
Bôle y? 4242 35; Colombier-Auvemier
0 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
'/¦ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h 30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de ' l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou ? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,

f" 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, ;? 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/4731 84. Relâche jusqu'au
11 janvier.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à lôh. Fermée jusqu'au 10 jan-
vier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'au 10 janvier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ? 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 1 2 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te53 2478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.
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Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hà  lOh , 0632080.
Métiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-

cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'Iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-1 7h (sauf lundi). 61me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

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. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 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.
Casino: 20hl5, revue Cuche et Barbe-
zat

j-UiafliMiai
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social . Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 7511 59.

Ludothèque: fermé jusqu'au 11 janvier
7 sur 7: fermé jusqu'au 3 janvier
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, r 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

¦TTOI1

Théâtre: 20h, «Two by Two », de Ri-
chard Rodgers.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum PasquART: (14-18h) ex-
position de Noël.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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'̂ rWjW' â;>_3«J .-;, : * ̂ "̂*"'"" mMMLWf^^ - ,̂ f SB ^W ^^̂ ' IMM ^̂  ̂ ,5JW''IWi'- ' '̂ W^W^-' ;̂ M*Î V'' ¦̂ W^"^'- ' ' •^M M̂W'-'̂ LW^m W'''  ̂ B ̂ »"* ' ~{Sj ̂ BW!̂ : " SJfl '_ri_Éttj__ _̂-B_"
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Fin du suspense...

Yannis
est né le 27 décembre 1993
pour notre plus grande joie

Anne-Florence et Pascal
RYSER-BESSON

Maternité de Landeyeux"
Route des Buchilles 44A

a 2017 Boudry i23648-77 .

r
Fadi et Jocelyne

EL-BAALBAKI- VINARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Tania
le 26 décembre 1993

Maternité Ecluse 63
Pourtalès 2000 Neuchâtel

a 123647-77 .

f \
Christine et Pierre

MUHLEMANN-HALDIMANN Joëlle
et An ni na ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Loïc
le 26 décembre 1993

Engeriedspital Schaufelweg
3000 Berne 26 3098 Schliern (BE)

. 181818-77 .

f \
Catherine et Claude-Alain

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Lauriane
le 27 décembre 1993 ,

Famille VUILLÈME-TSCHANZ
Maternité Le Bas-des-Loges
Landeyeux 2209 La Vue-des-Alpes

a 99430-77 .

S \
Loris a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Deborah
le 27 décembre 1993

Nicole et Cyril
AESCHLIMANN-STAUFFER

Maternité de Les Vuarens 20
Landeyeux 2056 Dombresson

. 99427-77 .

f v
Samuel a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Claudia
'̂ -ir2TÏÏécembye t9§T*^"^
i a...- •w '-.

Odette et Antonio SILVA
Maternité F. -C.-de-Marval 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 161802-77 .

• >
Yann et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Chrystel
le 27 décembre 1993. 05.52

Isabelle et Denis
MARALDI-PASQUIER

Chemin des Trois-Portes 17
2006 Neuchâtel

. Maternité Pourtalès 161778-77
^

,

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 13.12. Lebre
Linhares, Catarina, fille de Cardoso
Linhares, Augusto José et de Neves
Lebre Linhares, Maria Fernando. 15.
Muller, Yasmine, fille de Muller, Pier-
re-Alain et de Muller née Barrabas,
Karin Michèle. 16. Vincente da Silva,
Isabel Maria, fille de Martiho da
Silva, Quintino Manuel et de da Luz
Vincente, Silva, Rosa Maria; Gasser,
Laure Isabelle, fille de Gasser, Didier
Luc et de Gasser née Nicoulin, Flo-
rence Claire Irma. 17. Rùegger, Emilie,
fille de Rùegger, Marc Didier et de
Rùegger née Rappo, Corinne Cécile.
18. Abou Saleh, Jihad, fils de Abou
Saleh, Tarek et de Abou Saleh née
Krattinger, Isabelle; Bonvin, Justine,
fille de Bonvin, Pascal et de Bonvin
née Charrière, Catherine Anna Colete;
Boillat, Edouard Thomas, fils de Boil-
lat, Pierre André Hervé et de Boillat
née Colombara, Marie-Josèphe.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
16.12. Burg y, Sébastien Albert et
John, Patricia Julia.

¦ NAISSANCES - 17.12. Noter,
Sunlie Lorrie, fille de Noter, Pierre-
André et de Noter née Currat, Li-
liane; Bilat, Victor, fils de Bilat, Pierre
Eric et de Bilat née Cattin, Corinne;
Gertsch, Isabelle Amina, fille de
Gertsch, Pierre Charles et de Gertsch
née Conhyea, Nariman Begum; Ma-
thys, Sarah, fille de Mathys, Pierre-
André et de Mathys née Gagnebin,
Patricia; Vuillemin, Alysson Marlyse,
fille de Vuillemin, Alain Hervé Paul et
de Vuillemin née von Kànel, Caroline
Isabelle; Favre-Bulle, Mehdi, fils de
Favre-Bulle, Pierre-Alain et de Favre-
Bulle née Jeanneret, Marie-France;
Boillat, Guillaume Paolo, fils de Boil-
lat, Jean-Fred et de Personen? Boillat
née Personeni, Nadia Carmen; Paupe,
Audrey Laura, fille de Paupe, Alain
Joseph Germain et de Paupe née Pa-
rel, Claudia Mary lin; Theurillat, Chloé,
fille de Theurillat, Mario et de Boss
Theurillat née Boss, Michèle.

¦ MARIAGES CIVILS - 7.12.
Ndiaye, Malick Demba et Bergeon,
Catherine; Amorim Almeida, Manuel
Alberto et Pedrosa Carvalho, Maria.

¦ DÉCÈS - 17.12. Buhler, Pierre
Roger, de 1912, époux de Buhler née
Grandjean, Geneviève Edwige; Ber-
ger née Genillard, Yvonne Denise, de
1916, épouse de Berger, Werner Eu-
gène; Krummenacher, Paul Alfred, de
1944; Kloetzer, Hans Karl Gustav, de
1907, veuf de Kloetzer née Cornu,
Gabrielle Elisabeth; Erard, Jean-
Louis, de 1919, époux de Erard née
Pennequin, Huguette Marie Margue-
rite; Jeanneret-Grosjean, Bluette Ma-
thilde, de 1907; Calame, William Ar-
nold, de 1931 ; Britschgi née Renggli,
Marie Antoinette, de 1918, épouse
de Britschgi, André; Jeanjaquet née
Linder, Odette Elise, de 191 1, veuve
de Jeanjaquet, Marcel Emile.

ETAT CIVIL

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2

Ses enfants :
Monsieur et Madame Roger et Denise Cuche, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur Gaston Cuche, à Neuchâtel ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame François et Patricia Cuche et leurs enfants Nastasja,
Frédéric et Xavier, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mademoiselle Nicole Cuche et son fiancé Monsieur Philippe Nicoud, à
Neuchâtel,
Monsieur et Madame Florian et Martine Guenat-Cuche et leurs enfants
Tristan et Laurève, à Cernier,
Monsieur Alain Cuche et son amie Mademoiselle Aline Toedtli , à Dombres-
son,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly CUCHE
née JEANNERET

enlevée à leur affection, dans sa 86me année.
-

2000 Neuchâtel, le 24 décembre 1993.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Psaume 23

Brigitte et Bernard Oguey-Rossel et leurs enfants Grégoire et Baptiste
Jean-Maurice Rossel
Lucette et Laurent Blattner-Rossel
Paul et Carmen Rossel-Leuba
Christian et Ariane Rossel-Jaquet et leurs enfants Thomas et Simon
François et Marie-Josée Rossel-Stubi et leurs enfants Ginger et Linton
Rose Mûri ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold ROSSEL
dit «Noldy »

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 68 ans.

2068 Hauterive, le 26 décembre 1993
(Rue de la Croix-d'Or 3).

Culte au Temple de Saint-Biaise, mercredi 29 décembre à 14 heures. Suivi de
l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.
¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille, les parents et amis de

Madame

Hélène SCHEURER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 87me année.

2025 Chez-le-Bart, le 23 décembre.
¦

Vouloir le bieri est la seule chose
qui soit absolument respectable.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser au
Service d'aide familiale, Gorgier, CCP 20-15313-0
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La direction et le personnel de la Confiserie Hess et Walder, Cap 2000,
Peseux, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MAIRE
père de Madame E. Wehrli, estimée collaboratrice et collègue.
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Les Contemporains 1928 de Neuchâtel et environs ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond DIGIER
Nous garderons de ce cher ami le meilleur des souvenirs.
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L'entreprise Ernest Kâslin SA à Boudry a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis FAUGUEL
père de Vincent, estimé collaborateur.
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ACCIDENT S
-

EMU
¦ COLLISION - Hier vers 9 h, une
automobiliste de Couvet, circulait sur
la rue du Quarre à Couvet, en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 26, une .collision s'est produite
avec une voiture qui circulait en sens
inverse.

¦PW-POTM-M
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m SUR LE TOIT - Hier vers 17h,
une automobiliste des Brenets circulait
sur la route allant du Locle aux Bre-
nets. Dans cette dernière localité au
lieu dit La Crête, dans un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui après avoir zigzagué, a
traversé la chaussée pour terminer sa
course sur le toit, en contrebas du
talus à l'ouest de la route. Blessée, la
jeune passagère du véhicule a été
transportée en ambulance à l'hôpital
du Locle, établissement qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des soins./
comm
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¦ EN BAS LE TALUS *- Hier vers
14 h, une automobiliste genevoise cir-
culait sur la route allant du Locle aux
Ponts-de-Martel. Au lieu dit Le Quar-
tier, alors qu'elle terminait le dépas-
sement d'une voiture et qu'elle arri-
vait dans un virage à gauche, elle a
perdu la maîtrise de son auto. Après
avoir zigzagué, cette dernière a dé-
valé le talus à droite pour terminer sa
course en contrebas sur le toit, /comm

¦
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MONTAGNES / Cambriolages en série

Un bien étrange Père Noël a visi-
té neuf bureaux au Locle ef à La
Chaux-de-Fonds durant le réveil-
lon. Alerté par des locataires, sur-
pris de constater que la porte d'un
bureau d'architecture était restée
grande ouverte, le maître des lieux
a eu la désagréable surprise, au
matin du 24 décembre, de consta-
ter que cette dernière avait été frac-
turée: des cambrioleurs s'étaient
permis une visite approfondie des
locaux. Très rapidement informés,
les services techniques de la police

ne sont arrivés qu'en fin de mati-
née, huit autres cambriolages
ayant été constatés tant au Locle
qu'à La Chaux-de-Fonds durant la
même nuit.

Pour l'instant, la police cantonale
reste muette. Il semblerait toutefois
que les voleurs ne désiraient rien
d'autre que de l'argent liquide.
Comme la manne manquait à l'ap-
pel, ils n'ont pu que s'en prendra
au mobilier qui, lui, a malheureu-
sement beaucoup souffert.
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Drôle de Père Noël

.

La société de laiterie de Montmollin a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Frieda STUBI
mère de Monsieur Marc Stûbi, caissier de la société.
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Profondément t'ouchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Serge MARGUERON__p

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

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

Neuchâtel , décembre 1993.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Lucien ISAAZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,

' leurs envois de fleurs ou leurs dons de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1993. 
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Entre Noël et la St-Sylvestre,
il ne faut pas tomber la veste

LE CIEL AUIOURD HU1

SITUATION GÉNÉRALE: La dépression centrée sur l'Allema-
gne orientale s'évacue en direction de l'est tout en se
comblant Une faible dorsale anticyclonique déterminera
donc le temps en Suisse avant l'arrivée, en cours de nuit
d'une nouvelle perturbation atlantique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, quelques
strato-cumulus au matin sur le Plateau. Sinon, temps en
général ensoleillé sur le Jura et dans les Alpes. Arrivée de
quelques nuages élevés depuis l'ouest ce soir. Température

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

comprise en plaine entre -5 et -8 degrés à l'aube, restant
voisines de zéro en cours de journée. Vents s'orientant à
l'ouest, encore faibles en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À SAMEDI: au Nord:
demain, augmentation de la nébulosité suivie de quelques
précipitations. De jeudi à samedi, le plus souvent très nua-
geux. Précipitations avec une limite comprise entre 800 et
1300 m. d'altitude, s'abaissant en plaine samedi.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich neige, -1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1°
Berne peu nuageux, -1 °
Genève-Cointrin peu nuageux, 0°
Sion beau, -3°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 4°
Londres beau, 2°
Dublin très nuageux, 4°
Amsterdam pluie, 4°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 3°
Munich neige, -1°
Berlin très nuageux, 1°
Hambourg pluie, 1°
Copenhague très nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, -2°
Helsinki très nuageux, -12°
innsorucK très nuageux, -i
Vienne neige, 0°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest pluie, 3°
Belgrade pluie, 2°
Athènes nuageux, 13°
Istanbul averses pluie, 13°
Rome beau, 10°
Milan beau, 6°
Nice beau, W
Palma pluie, .11°
Madrid nuageux, ' , 13°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas très nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago nuageux, -10°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg nuageux, 19°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 18°
Montréal temps clair, -6°
New York nuageux, 5°
Pékin temps clair, 8°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis beau, 14°
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Conditions météorologiques du 27
décembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures: moyenne: -0,6 °;
7h30 : -1,7 °; 13h30: 0,2 °; 19h30:
0,4 °; max : 1,0 °; min: -3,0 °; précipi-
tations: 0,1 mm. vent dominant:
ouest-nord-ouest puis ouest-sud-
ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
chutes de neige occasionnelles,
brume matinale.

Source: Observatoire cantonal

En vue
mariage

CLIN D'OEIL

Les sept derniers membres de
la tribu indienne Juma cherchent
un jeune Blanc pour se marier
avec une guerrière de 14 ans et
sauver la tribu de l'extinction. Les
Jumas, représentés par deux cou-
ples de personnes âgées et trois
adolescentes, souhaitent que ce
jeune Blanc apprenne la vie quo-
tidienne des Jumas, dans l'ouest
de la forêt tropicale amazo-
nienne: c'est ce qu'a déclaré
Adolpho Kilian Kesselring, un re-
présentant de la Fondation natio-
nale indienne au journal
brésilien, le Jornal do Brasil. L'ul-
time père potentiel, un guerrier
de 35 ans nommé Rare, a été tué
par une panthère. Les vieux de la
tribu ont refusé de marier l'une
des leurs avec un membre de la
tribu des Parantins, trop influen-
cés par la civilisation moderne
selon eux. En 1940, il y avait 300
Jumas: depuis ils ont été massa-
crés par les bûcherons, /ap

1994: quels
vœux?

Mme K., Fleurier:
«Avez-vous vu ce terrible re-

Eortage sur les enfants de Colom-
ie, s'exténuant dans les mines de

charbon? Chaque jour, les mé-
dias nous font découvrir de nou-
velles misères (...) Ce ne sont pas
les institutions caritatives qui
manquent pour qui souhaite ai-
der son prochain. Mais la multi-
plication de ces organismes sup-
pose de grands frais administra-

par Bernard
Pichon

tifs. Mon vœu pour 1994 serait
que ces mouvements se regrou-
pent pour travailler main dans la
main, et non plus en ordre dis-
persé. Leur crédibilité y gagne-
rait: on n'aurait plus cette im-
pression du chacun pour soi,
comme s'il fallait se disputer ses
pauvres!»

# Pour exprimer votre point de vue
sur le sujet et écouter celui des au-
tres, appelez, 24 h sur 24 h, le
15675 541, la ligne des vrais échan-
ges (Fr. 2. — /min.).

GARDEZ LA LIGNE
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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