
Irlande: choix
de société

Le Parti travailliste irlandais a
réalisé une percée lors des élec-
tions législatives. Mais c'est surtout
le triple référendum sur Pavorte-
ment, dont les résultats sont atten-
dus aujourd'hui, qui retient l'atten-
tion des observateurs. Page 3

0 Lire ci-dessous notre commentaire
»Le traumatisme»

Le plaisir
de deux
amis

Lors d'une visite privée hier à Neu-
châtel, l'ambassadeur de France à
Berne s'est beaucoup intéressé à l'ex-
position de livres grecs imprimés au
XVIe siècle à Genève que présente
la BPUN avant d'entendre une confé-
rence du professeur Jean Guillaume,
invité du cours public d'histoire de
l'art de la faculté des lettres. Et l'utile
faisant un bout de chemin avec
l'agréable, l'ambassadeur François
Marcel Plaisant a eu le plaisir de
retrouver ici un vieil ami qu'il n'avait
pas vu depuis longtemps: c'était le
conférencier... _ , .Page 14

SOMALIE/ les Etats-Unis proposent d'envoyer 30.000 soldats

DANS L'A TTENTE D'UN PEU D'AIDE - Les différentes factions qui s 'affrontent en Somalie détournent actuellement
près de 80% des secours alimentaires et médicaux envoyés sur place. Ce scandale ne peut plus durer, estiment les
Etats-Unis. Ils ont donc proposé au secrétaire général des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali que 30.000 soldats
américains se rendent en Somalie pour .y assurer, au besoin par les armes, la distribution de l'aide humanitaire à ses
véritables destinataires. D'autres pays pourraient se joindre à cette opération, et la France a déjà fait savoir que la
proposition américaine méritait «un examen sérieux». keycolor-afp
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Guerre à la faim

Théâtre :
personne ne
s'y intéresse

La Chaux-de-Fonds va recevoir
huit millions pour rénover son théâtre:
la ville de Neuchâtel ne pourrait-elle
bénéficier elle aussi de subventions
pour son propre théâtre? Eh bien non
car, si le bâtiment a du charme, c'est
bien là son seul atout. Personne ne s'y
intéresse, pas même ses utilisateurs.
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Gymnase:
référendum
lancé

Un référendum sera lancé contre la
fermeture du gymnase du Val-de-
Travers, à Fleurier. Quelque 80 per-
sonnes réunies hier soir à Fleurier ont
pris cette décision à l'unanimité.
Quant aux députés du Val-de-Tra-
vers, ils ont décidé unanimement de
ne pas soutenir ce référendum.
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Les horlogers
changent

de président
Instants d émotion, hier a Bienne, lors

de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse (FH):
André Margot, président, et Max Hool,
secrétaire général, ont annoncé qu'ils
prendraient leur retraite l'an prochain.
Ce sont François Habersaat, directeur
du marketing chez ETA, à Granges, et
Christian Bonhôte qui assureront la re-
lève. Côté chiffres, André Margot a
pronostiqué un nouveau record des ex-
portations horlogères pour 1992: leur
valeur devrait atteindre 7 milliards de
francs suisses. Mais tout n'est pas rose
pour les horlogers suisses: la guerre du
«Swiss mode» continue et Hong-Kong
campe sur ses positions. Françoise
Kuenzi a suivi les débats.
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FRANÇOIS HABERSAAT - // prési-
dera la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse dès l'automne pro-
chain. E-

L'Europe
selon Alain

Duhamel

ALAIN DUHAMEL ~ Il était hier
soir à Neuchâtel. oig- M-

La construction européenne tra-
verse actuellement aune crise de
croissance», mais personne n'a en-
core «trouvé mieux» que cette
construction pour permettre au
Vieux-Continent d'affronter les ten-
dances à la dislocation à l'Est, les
puissances économiques nord-amé-
ricaine et japonaise, ou la nécessité
d'enfin aider valablement les pays
en voie de développement à sortir
de l'ornière. C'est du moins l'avis
d'Alain Duhamel, directeur politi-
que d'Europe 1, invité hier soir à
Neuchâtel par l'Association ESCEA,
pour parler de «L'Europe: de l'EEE
à Maastricht». _ _ _
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Le procès de Walter Sturm et de
son complice présumé Eduard Riet-
mann s'est ouvert hier à Porrentruy.
On leur reproche notamment trois
hold-up et de nombreux vols. Wal-
ter Sturm, qui nie toutes les accusa-
tions portées contre lui, est apparu
l'air détendu et en bonne forme
physique. S'il a gardé le mutisme
face aux juges, il a en revanche le
plus volontiers du monde répondu
aux questions des nombreux journa-
listes venus couvrir l'événement.
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Walter Sturm
devant

ses juges

Par Guy C. Menuisier
Ce n 'est certaine-

ment pas la meil-
leure idée que
d'avoir organisé
des élections légis-
latives le jour

même où les Irlandais et Irlan-
daise devaient se prononcer par
référendum sur l'avortement. Les
considérations pratiques ont pré-
valu sur la clarté du débat.

A ce trait on reconnaît la dou-
ble nature irlandaise : rude et
pragmatique, comme en témoi-
gne la vie politique, mais la bride
haute du côté de la morale chré-
tienne. Du moins était-ce vrai jus-
qu'à un passé récent, et le réfé-
rendum de mercredi visait, dans
l'esprit du premier ministre Albert
Reynolds, à prendre acte de
l'évolution supposée des mentali-
tés. Mais quel qu 'en soit le résul-
tat, ce référendum échappera à la
fonction qu 'on lui assignait. Le
débat ne sera pas clos.

La progression sensible du Parti
travailliste constitue à cet égard
une bonne indication. Elle con-
firme l'implantation politique
d'une fraction agissante et dési-
reuse de s 'affranchir des structu-
res traditionnelles. Ce désir
d'«ouverture» et de conformité
aux normes admises à l'entour
s 'était déjà clairement exprimé à
deux reprises. D'abord avec
l'élection en 1990 d'une femme à
la présidence de la République, et
qui plus est une féministe soute-
nue par le Parti travailliste. En-
suite, en juin dernier, avec /'assez
large victoire du «oui» au réfé-
rendum sur le traité de Maas-
tricht.

L'exception irlandaise relève-
rait-elle donc désormais de la
seule fiction romanesque ? Pas
tout à fait puisque, pour soumet-
tre à référendum la libéralisation
de l'avortement, Albert Reynolds
a dû prendre des gants, au risque
de mécontenter les partisans
d'une loi plus permissive sans
pour autant rassurer les gardiens
de la morale catholique.

Ce référendum en trois
questions résulte toutefois d'une
série de pressions, extérieures et
internes. Selon une récente déci-
sion de la Cour européenne des
droits de, l'homme, les Irlandaises
doivent avoir accès à l'informa-
tion sur l'avortement pratiqué à
l'étranger; il fallait donc adapter
en conséquence le droit irlandais.
La possibilité de se rendre à
l'étranger pour y subir une IVG,
objet d'une autre question, en ap-
paraît le corollaire.

Mais la libéralisation ainsi pro-
posée montre surtout combien fut
traumatisante la bataille juridique
que souleva, au printemps der-
nier, le cas d'une adolescente de
quatorze ans, enceinte après un
viol et désireuse de se rendre en
Angleterre pour se faire avorter.
La justice dut finalement prendre
en compte l'émotion populaire.
C'est bien un signe des temps
qu 'en cette occurrence, et dans ce
pays, les valeurs de la société
civile aient primé sur la morale
catholique.

0 G. C. M.
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L'Europe et le
moral des Suisses

CONTRECHAMP

Savons-nous bien, nous autres Helvètes, ce qui nous
arrive et, au-delà des enj eux politigues qui nous occu-
pent, à quelle nouveauté nous appelle l'Histoire ? Il y a
un déficit de conscience. Le débat sur l'Europe flotte au
fond des vallées quand il le faudrait sur les cimes. Un
grand bond est à faire et le pied nous manque.
Par Louis-Albert Zbinden

Au  début du XIXe siècle, l'ac-
cession de la Suisse à la mo-
dernité de l'Etat s'était ac-

compagnée d'un grand souffle. De
grands hommes s'en étaient fait les
tribuns, le Vaudois Frédéric-César
de la Harpe, le Bâlois Pierre Ochs.
Mais à la fin du XXe siècle notre
amarrage à l'Europe se fait chaoti-
quement, avec des doutes et des
réticences, des diables peints sur la
muraUe, et des peurs déguisées en
prudences.

Un long bonheur tranquille nous
a désappris le goût de l'utopie et de
l'engagement idéologique. El n'y a
plus d'idéologie. La Suisse qui ou-
blie ce qu'elle a été, et à quoi elle le
doit, ne cherche plus à se donner
de grands desseins, elle les crain-
drait plutôt , comme autant
d'épreuves pour sa cohésion et son
confort. Tout ce qui vient de l'exté-
rieur ou qui s'y porte (politique-
ment) lui est allergique. La neutra-
lité est aussi devenue cela, le re-
poussement, sous le nom d'aven-
ture, de toute vision longue et nou-
velle.

Hier, dans un monde bipolaire,
la Suisse, telle quelle, se trouvait
justifiée. Elle occupait au sein de
l'économie de marché la vitrine de
la performance du commerce et de
l'industrie, de même qu'au rem-
part de la démocratie, le créneau
du fédéralisme décentralisé. Stra-
tégiquement, elle tenait avec ses
armes et ses coffres son rôle dans
la défense du monde libre.

On n'en est plus là, même si,
dans les mentalités, on y est large-
ment encore. La crise de l'Occident
a suivi l'effondrement du commu-
nisme, et avec une (presque) .con-
comitance où il est permis de voir
un rapport de causalité.

• L'exception suisse, le
« Sonderweg » sont déjà
des pièces de musée of-
fertes à la nostalgie des
contemporains et de-

main sans doute à la cu-
riosité de nos descen-

dants A

Privée de repoussoir , la liberté
bronche, et ce qui devait être le
triomphe du capitalisme se précise
comme son échec. La Suisse, qui
en était un fleuron, voit l'envahir
les maux que sa bonne conduite
était censée lui épargner, le chô-
mage, l'inflation, le déficit des bud-
gets.

C'est peu dire que nous tombons
de haut. Si la chute est dure, c'est

qu'aux meurtrissures conjonctu-
relles s'ajoute la ruine dans les es-
prits de ces biens qu'une prospéri-
té d'un demi-siècle avait changés
en valeurs quasi axiomatiques de
référence,le plein emploi, la ges-
tion équilibrée des finances publi-
ques et le franc stable que- le
monde nous enviait.

• Qui ne sent, au fond
de lui-même, que la mar-

che de l'Histoire nous
porte irrésistiblement
vers la « maison com-

mune » et qu'être Euro-
péen exige désormais

d'en être copropriétaire,
excluant qu'on en soit,
comme hier, de simples
contractants économi-

ques A

Les historiens des comporte-
ments collectifs mettront un jour
en évidence l'impact traumatisant
d'une vague déferlante venue du
large et qui, en abattant les murs
protecteurs de nos privilèges, nous
a réduits brusquement à la com-
mune condition des peuples pélagi-
ques de l'Occident. L'exception
suisse, le «Sonderweg» sont déjà
des pièces de musée offertes à la
nostalgie des contemporains et de-
main sans doute à la curiosité de
nos descendants. « Ont bien mérité
de la patrie », lira-t-on au pied des
dépouilles.

L'événement survient au mo-
ment où l'Europe communautaire
nous ouvre ses portes , et nous re-
nâclons à les passer au lieu de
nous réjouir de cette opportunité.
Convoqués au grand rendez-vous,
nous chipotons sur le seuil. Fran-
cis Sermet se félicitait , l'autre jour ,
dans ces colonnes du souci de nos
autorités de dépassionner le débat
sur l'EEE. On peut regretter , au
contraire, que ce débat manque de
passion dans le camp de ses parti-
sans, et que la cause de l'Europe
s'étouffe sous le vacarme démago-
gique de ses adversaires.

Car qui ne sent, au fond de lui-
même, que la marche de l'Histoire
nous porte irrésistiblement vers la
«maison commune» et qu'être Eu-
ropéen exige désormais d'en être
copropriétaire , excluant qu'on en
soit, comme hier , de simples con-
tractants économiques. Il serait
donc préférable d'y adhérer par vo-
lonté propre, guidant notre destin
au lieu de le subir.

L.-A. Z.

Les miroirs
de Klaus Kinski

SOUVENIRS D'UN OBJECTIF

Il y a un an, le 23 novembre 1991, le septième art perdait l'un de ses monstres sacrés :
Nikolausz Gûnther Nakszynski alias Klaus Kinski. Un photographe suisse, Beat
Presser, rend hommage à l'homme et expose ses plus beaux portraits à Paris et à
Berlin.
Par Pascal Tissier

A
vril 1992. Dans son minus-
cule appartement bâlois,
Beat Presser termine les der-

niers préparatifs de sa prochaine
expédition : Madagascar. Des mil-
liers de clichés en vue, des kilomè-
tres en perspective... à pied... en
pellicules. Sur tous les murs de son
deux pièces, de grands celluloïds
témoignent à quel point le visage
tourmenté de l'acteur allemand
fascine ce jeune photographe. Des
dizaines de tiroirs regorgent de
dias, de négatifs et de copies pa-
piers sur lesquels, figé par l'objec-
tif, Kinski. est omniprésent; plus
vrai que nature , plus vivant que
jamais. Une loupe entre les doigts,
avec un soin méticuleux, Beat
Presser, examine chaque prise. Il
veut retrouver les instants qu'il a
immobilisés d'un éclair, qui exhi-
bent un Kinski tendre, souriant ,
drôle, farceur . Pour marquer le
premier anniversaire du «grand
voyage » de Kinski, Beat Presser
veut démasquer l'acteur pour ex-
poser l'homme, tel qu'il l'a connu.

Ses premiers portraits de Kinski,
Beat Presser les publie en 1977
dans Village Cry, un journal grand
format « destiné aux photographes,
écrivains, artistes, designers et
créateurs de mode ». Douze por-
traits en noir et blanc, réalisés
quelques mois auparavant , à Paris,
sur le tournage de Madame
Claude, un film mis en scène par
Just Jaeckin. Pour le photographe,
cette brève rencontre est une révé-
lation. Un instant magique qui
transformera l'admiration en fas-
cination. Derrière son boîtier , Beat
Presser est comme hypnotisé par
ce regard bleu qui fait tache et cap-
tive au point de donner l'illusion
d'une force irrépressible et d'une
volonté insubordonnée. Sorties du
bain révélateur, du papier sensi-
ble, émergent du visage de l'acteur
les traces brûlantes du passé tortu-
ré de l'homme.

La jungle
Les années passent. En 1980,

après un bref séjour à Hambourg
et en Finlande, Beat Presser ren-
contre des producteurs à Zurich.
Là, il apprend que Kinski vient
d'accepter le rôle titre du prochain
film de Werner Herzog: Fitzcar-
raldo. Aussitôt, il présente sa can-
didature au poste d'assistant de
prise de vues et photographe de
plateau. Une semaine plus tard, il
se retrouve dans la forêt vierge du
Pérou. Pendant plus de neuf mois,
il subit les aléas d'un tournage lent
et difficile, constamment inter-
rompu par les caprices météorolo-
giques de la région et les pannes
techniques qui paralysent, des se-
maines durant , toute l'équipe du
film. Beat Presser suit Klaus

KINSKI - Photographie de Beat Presser sur le tournage de « Cobra
Verde ».
Kinski partout , 1 observe, f écoute
surtout. Son appareil mitraille et
avale, à travers ses lentilles, tous
ces instants privilégiés où les colè-
res, les rires se mêlent aux cris de
ce coin d'enfer vert. Il existe des
dizaines de photos d'exploitation
de ce grand film et une centaine de
quadrichromies remplissent les
pages d'un somptueux livre, mais,
c'est dans Flitz Flying Magazine
(8/1982), le successeur de Village
Cry, que Beat Presser livre ses
plus beaux instantanés monochro-
mes. L'un d'entre eux fige Kinski,
tout de blanc vêtu, debout sur une
branche faisant face à l'objectif , le
visage illuminé par un rire qui
veut effacer son adolescence volée
par la guerre , des semaines d'inter-
nement dans un asile, ses échecs
matrimoniaux et toutes les souf-
frances que lui inflige le monde qui
l'entoure et dont il ne veut pas
faire partie.

Le désert
Dans les années qui suivent ,

Beat Presser se consacre principa-
lement à des films. La maj orité de
ceux-ci sont des portraits d artis-
tes, des documentaires et des tra-
vaux de commande; pour ces der-
niers, il est producteur , régisseur,
cameraman ou même réalisateur.
Fin 1986, il est sollicité par Kinski
pour être le photographe de pla-
teau de son cinquième film avec
Werner Herzog: Cobra Verde.
Kinski a changé, ses rapports avec
le réalisateur sont de plus en plus
tendus. Les dérapages lyriques
d'Herzog se heurtent à la déme-
sure de Kinski, qui ne veut plus
être dirigé. L'acteur modifie le pro-
gramme de tournage, détruit en un
instant des heures de prises de
vue, se bat avec les autres comé-
diens, comme pour masquer le pro-
fond vertige que provoquent dix
vies en une. Armé de ses boîtiers et
d'une caméra vidéo , Beat Presser
observe , à travers le viseur de ses
appareils , ces conflits perpétuels.
Kinski impose par la force son ta-
lent et quand l'ouragan s'apaise, il
ne parle que de son projet de tour-
ner Paganini. Ce rêve qui l'obsède ,
qui le hante depuis des années. Au
Ghana , au Dahomey, Kinski ne

peut pas être un paysan brésilien ,
il est déjà Paganini.

Les hommages
Kinski a réalisé son rêve mais,

une fois de plus, il est victime de
l'hypocrisie et de l'incompréhen-
sion. Les bobines de Paganini ne
sortiront pas des boîtes d'alumi-
nium. Kinski a tout donné pour ce
film qui a consumé sa vie. Beat
Presser tient à rendre hommage à
cet acteur, cet homme légendaire
qu'il a appris à connaître et qui,
indépendamment de tous les por:traits dévastateurs que dressait de
lui une certaine presse à sensation ,
savait être tendre et drôle. Les pho-
tos de Beat Presser sont exposées à
Paris , à l'«Espace Rencontres» ,
Forum des halles , et à l'« Espace
Image », boulevard Sébastopol , jus-
qu 'au 5 décembre. A Berlin , ces
mêmes photos sont aux cimaises
de la galerie «Voiler Ernst » jus-
qu'au 31 janvier.

Dans son dernier livre, J'ai be-
soin d'amour, Kinski , s'adressant à
son fils, écrivait : «Je sais. Ton âme
sait ce que je vais dire avant que
j' en parle. Mais tu es encore si pe-
tit, ton cœur est si tendre, et je
voulais que tu n 'aies pas peur.
C'est pourquoi je vais te dire quel-
que chose, mon amour. Une décou-
verte que j ' ai f aite depuis ta nais-
sance : je suis venu au monde sous
f orme humaine - mais les étoiles,
les soleils, les vents, le f eu, les dé-
serts, les f orêts, les montagnes, les
deux, les océans et les nuages
étaient emprisonnés en moi. Et
tous les animaux, toutes les plan-
tes, toutes les f leurs. Toi, mon
amour, tu as libéré les étoiles et les
vents, les soleils et les f orêts, les
océans, les déserts, les montagnes,
les deux et les nuages qui étaient
en moi. Toi, mon f i ls, avec ton
amour, tu as f ait briser la prison
de mon humanité et laissé les oi-
seaux s 'en envoler... Je te dis tout
ça au cas où des gens viendraient
te dire que je suis mort. Ne les
crois pas. Ils mentent. Un men-
songe de plus qu 'ils raconteront
sur moi. »

P. Ti.
Absurde
et choquant

MÉDIASCOPIE

Il y a quelque chose d'absurde et
de choquant dans le sort réservé
aux paysans européens. Ils com-
mençaient à s'habituer à être ver-
balisés lorsque leurs vaches don-
naient trop de lait et voici pour eux
une nouvelle occasion de s'éton-
ner : le champ qu'ils laisseront en
jachère leur rapportera davantage
que celui qu'ils cultiveront. De
quoi perdre l'esprit et ce sens du
travail dont on prétend qu'ils sont
les dépositaires...

H y a quelque chose d'absurde et
de scandaleux dans ce partage du
monde en deux hémisphères : celui
du Nord qui manque d'argent pour
payer ses surplus ; celui du Sud qui
n'en a pas assez pour manger à sa

faim et reste condamné à tendre la
main à la porte des cathédrales de
l'opulence. [...]

[...] Un monde dans lequel
l'«automatisme économique» - Pé-
guy disait qu'il caractérisait nos
sociétés modernes -joue parfois de
façon délirante.

Jacques-François Simon
«Le Monde des débats»

Assainissement
[...] La percée réalisée la semaine

dernière à Washington par les
Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne permet enfin d'envisager
une conclusion du volet agricole
qui bloquait l'Uruguay Round de-
puis deux ans, rendant possible un
succès des plus ambitieuses négo-
ciations commerciales de l'his-
toire. Les éléments de l'accord

agricole qui se dessine dans le ca-
dre des négociations du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et commerce) ainsi que les
contours de la réforme de la Politi-
que agricole commune (PAC), déci-
dée en mai 1992 par la CEE, repré-
sentent un premier pas vers l'as-
sainissement des marchés mon-
diaux des produits agricoles et la
maîtrise des politiques de soutien
aux agriculteurs dans les pays dé-
veloppés. L'accord du GATT et la
réforme de la PAC sont intime-
ment liés. Leur objectif n 'est pas de
supprimer les aides à l'agriculture ,
mais de soumettre ces dernières à
une discipline plus stricte, davan-
tage orientée par les forces du mar-
ché et dans une moindre mesure
par des décisions administratives
ou politiques. [...]

Jean-Luc Lederrey
«Journal de Genève »
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Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Suspect arrêté
ALLEMAGNE/ Incendie criminel de Moe/ln

U

'i n homme de 25 ans a été inter-
pellé et placé en garde à vue
dans le cadre de l'enquête sur

l'incendie criminel de Moelln, a indi-
qué hier le parquet de Karlsruhe. Une
nouvelle manifestation antiraciste
pour dénoncer l'incendie de Moelln a
eu lieu mercredi soir à Brème.

Trois Turques avaient péri diman-
che dans l'incendie criminel de leur
maison, revendiqué par un coup de
téléphone à la police conclu par le
cri : «Heil Hitler».Un militant d'ex-
trême droite, Michael Peters, a été '
inculpé de «tentative de meurtre»
dans le cadre de cette enquête et
deux autres pour des attaques contre
des foyers de demandeurs d'asile.

Le Parquet a également ouvert une
enquête contre dix autres membres
de l'organisation conduite par Mi-
chael Peters, soupçonné d'avoir fon-
dé une organisation d'extrême droite
dont le but était l'action violente,
«notamment par l'incendie». Mardi,
le Parquet fédéral s'était saisi de l'en-
quête sur Moelln, dans une démar-
che tout à fait inhabituelle, en raison
du «caractère particulier de l'affaire»
qui «était destinée à porter atteinte à
la sécurité intérieure de l'Allema-
gne».

Environ 350 militants d'extrême
gauche ont affronté la police alle-
mande , mercredi soir à Brème, où
4000 personnes défilaient contre la
vague actuelle d'agressions racistes
en Allemagne, a déclaré la police
hier. Quatre policiers ont été blessés
et 20 émeutiers arrêtés, a ajouté la
police.

Les extrémistes ont lancé des pro-
jectiles lacrymogènes sur la police,
ont endommagé des voitures et dé-
clenché des incendies dans la rue
avant d'être dispersés vers minuit.
Plusieurs manifestations antiracistes
ont eu lieu en Allemagne depuis l'in-
cendie criminel d'un immeuble à
Moelln.

A Potsdam, la police a annoncé
l'arrestation de deux néo-nazis accu-
sés d'avoir battu un homme à coups
de pied, de l'avoir brûlé vif puis jeté
dans un lac. Les meurtriers, deux
skinheads de 16 et 18 ans, semblent
avoir agi sans motif , a déclaré un
porte-parole de la police.

Pour sa part Isser Harel, un ancien
chef des services secrets israéliens
connu pour ses positions branchées,
a proposé mercredi qu'Israël envoie
certains de ses agents secrets en Eu-
rope pour attaquer les militants néo-
nazis.

« L 'Etat israélien a des services se-
crets. Ce que la diplomatie ne peut
pas faire, ces institutions secrètes,
elles, doivent le faire», a-t-il déclaré
à la radio israélienne. Et d'ajouter:
«Si le gouvernement allemand ne
peut pas protéger les étrangers vi-
vant en Allemagne, les étrangers
doivent se protéger eux-mêmes».

Inès Harel suggère que des agents
du Mossad se rendent en Europe
pour aider les organisations juives à
lutter contre les extrémistes de droite
qui se livrent à des violences racis-
tes, en Allemagne et ailleurs, contre
Ces communautés juives et les popu-
lations d'origine étrangère, /afp-ap

Poussée travailliste
IRLANDE/ Référendum sur l 'avortement et élections législatives

Wïk '' -i u lendemain des élections legisla-
ÊjL tives organisées en Irlande le

même jour que le référendum sur
une libéralisation partielle de l'avorte-
ment, les premières estimations diffu-
sées hier permettaient au Parti travail-
liste (Labour) d'espérer jouer un rôle
central au sein de la nouvelle coalition
gouvernementale.

Si les résultats définitifs ne seront
connus qu'aujourd'hui, les estimations
des partis politiques sont venus confir-
mer les craintes du premier ministre
Albert Reynolds: le Fianna Fail (centre
droit au pouvoir) ne pourra atteindre
l'objectif de 83 sièges qu'il s'était fixé
pour obtenir la majorité absolue au
parlement (Dail).

Tout en restant le premier parti irlan-
dais en termes de représentation, le
Fianna Fail devrait même perdre plu-
sieurs de ses 77 sièges. Tout comme
l'autre grande formation de centre
droit, le Fine Gael (opposition), qui
comptait jusqu'à présent 55 sièges.

En revanche, le Labour pourrait ef-
fectuer une spectaculaire percée en
doublant le nombre de ses représen-
tants au Dail, qui n'étaient que 16
avant ces élections.

Compte tenu de la lenteur des opé-
rations de dépouillement, due en par-
tie au nombre exceptionnellement éle-
vé des bulletins (un pour les législatives
et trois pour le référendum), tous les
moyens étaient bons pour tenter d'en
savoir plus. Réputé bon' analyste politi-
que, l'ancien premier ministre Garret
FitzGerald a ainsi été réquisitionné
pour donner ses propres estimations:
selon lui, le Labour devrait obtenir de
29 à 32 sièges. Il a également prédit,
dans une interview accordée à la

chaîne de télévision nationale RTE, que
le Fianna Fail ne remporterait que 67
à 71 sièges (contre 77) et le Fine Gael
entre 46 et 50 (contre 55).

Le leader du Parti travailliste, Ruairi
Quinn, s'est pour sa part déclaré per-
suadé que sa formation avait gagné
suffisamment de terrain pour devenir le
juge de paix du nouveau gouverne-
ment. «La progression du Labour pour-
rait nous permettre de choisir entre
deux options, a-t-il souligné sur la BBC:
soit participer à un gouvernement de
coalition avec d'autres partis, à l'ex-
ception du Fianna Fail, soit négocier
quelque chose avec le Fianna Fail.»

ALBERT REYNOLDS — Le premier ministre semble en mauvaise posture, ap

Ces chiffres ne concernaient que le
scrutin législatif. Aucune estimation
n'était disponible hier soir sur le réfé-
rendum en trois questions.

Le projet du gouvernement sur
l'avortement prévoit de légaliser l'in-
terruption volontaire de grossesse uni-
quement si la .vie de la mère est en
danger. L'autorisation ne concerne pas
les cas de viol et d'inceste. Les Irlandais
devaient aussi se prononcer sur la li-
berté de voyager afin de subir une
interruption volontaire de grossesse et
sur la diffusion de l'information sur les
facilités offertes à l'étranger, /ap-reu-
ter-afp

L'attrait néerlandais
Effrayés par les agressions dirigées

contre les étrangers en Allemagne,
de plus en plus de demandeurs
d'asile tentent leur chance aux Pays-
Bas. D'après une étude gouverne-
mentale réalisée auprès de réfugiés
qui ont demandé l'asile aux Pays-Bas
depuis août, près de 40% d'entre
eux avaient déjà déposé une de-
mande en Allemagne," a souligné un
porte-parole du Ministère de la jus-
tice. (Sur mille demandeurs d'asile
interrogés au hasard par la police
néerlandaise entre août et octobre,
377 avaient déjà déposé une de-

' mande en Allemagne).

Le fait que l'Allemagne — dont la
législation sur l'immigration est l'une

des plus libérales — ait l'intention de
limiter le nombre d'immigrés a égale-
ment contribué à augmenter le nom-
bre de demandes à la fois en Alle-
magne et aux Pays-Bas, a déclaré le
porte-parole qui estime que les de-
mandes devraient être limitées à un
seul pays à l'intérieur de la CEE.

Le flot de réfugiés arrivant d'Alle-
magne a fait passer le nombre de
demandes à 2300 par mois depuis
juillet contre 1 500 en moyenne au-
paravant.

En 1991, 21.000 personnes ont
déposé une demande d'asile aux
Pays-Bas et 2700 ont obtenu gain
de cause, /ap

Uruguay Round relancé
GATT/ Ma/gré la contro verse agricole

P

endant les débats, les travaux
continuent: alors que la commis-
sion européenne vient de recon-

naître l'accord agricole conclu à Was-
hington compatible avec la PAC, au
mécontentement de la France, les ins-
tances du GATT ont relancé formelle-
ment hier les négociations sur l'ensem-
ble des quinze dossiers concernés par
l'Uruguay Round, en panne depuis
deux ans.

Le comité des négociations commer-
ciales du GATT, qui s'est réuni à Ge-
nève, a décidé de fixer les grandes
lignes d'un accord global avant le 31
décembre prochain. Mais les négocia-
tions sur les points tels que la réduction
des barrières douanières se poursui-
vront en tout état de cause en 1 993, a
assuré le directeur général du GATT
Arthur Dunkel. Un accord final est at-
tendu pour le 1 er mars 1 993.

Cet ambitieux objectif — certains des
dossiers à traiter s'annoncent particu-
lièrement difficiles — ne sera pas remis
en cause par l'opposition de la France
à l'accord sur le volet agricole. «Ac-
tuellement, je n'ai aucune raison de (le)
penser» a déclaré Arthur Dunkel.

Le représentant de la commission eu-
ropéenne, Karl Falkenberg, a souligné
que la menace de veto brandie par la
France compliquait la tâche de la com-
mission — qui représente les Douze au
sein du comité — mais ne devrait pas
ralentir l'ensemble de la négociation,
ouverte depuis six ans.

«Dans les trois prochains mois, soit
nous aurons un résultat, soit nous aurons
échoué», a-t-il noté. «Ce n'est pas une
tâche facile que d'établir un consensus
parmi plus de 100 participants », a
renchéri Arthur Dunkel. «Cela deman-
dera du courage et beaucoup de dé-
vouement». Le GATT (Accord général
sur le commerce et les droits de
douane) compte officiellement 105
pays, mais 1 08 participent à l'Uruguay
Round.

Ce n est que lors de la conclusion de
cet accord final — que la France sou-
haite «global et équilibré » — que
Paris prendra finalement position et
fera, le cas échéant, jouer son droit de
veto. Mais la partie de bras de fer qui
se joue entre la France et la commission
semblait décidément bien mal enga-
gée: hier, Bruxelles a formellement pu-
blié son rapport concluant qu'il existe
«une marge considérable» entre les
conséquences de la réforme de la poli-
tique agricole commune et l'accord de
Washington.

Sur la surface cultivable en oléagi-
neux fixée dans l'accord CEE-Etats-
Unis, le rapport de la commission con-
cluait aussi que cette surface (5.1 28.00
hectares) «correspond exactement»
aux limites fixées dans le cadre de la
PAC. '

Le gouvernement français, par la
voix du ministre du Commerce exté-
rieur Bruno Durieux, a dès hier matin
sévèrement critiqué ces conclusions:
((La commission, pressée de vouloir
conclure un accord, donne des argu-
mentations (...) obscures, hâtives et
floues», a-t-il dit, avant d'ajouter que
la France ((a les plus grand doutes »
sur la validité de la conclusion de la
commission et qu'elle entend bien le
démontrer.

De son côté, le gouvernement belge
est confronté à une forte opposition à
l'accord du GATT sur les produits agri-
coles, le gouvernement régional wallon
lui ayant demandé à son tour d'y met-
tre son veto.

Le gouvernement belge doit définir
sa position aujourd'hui, mais la décision
de la Wallonie francophone, ainsi que
l'opposition de deux ministres de pre-
mier plan à l'accord de Washington,
fait maintenant apparaître moins soli-
taire la position de la France au sein
de la CE. /ap

# Voir aussi page 9

Elizabeth II
paiera

des impots
La reine Elizabeth II, critiquée par

la presse et des hommes politiques
parce qu'elle ne paie pas d'impôts,
a proposé d'en payer sur son revenu
personnel, a annoncé hier le premier
ministre John Major à la Chambre
des communes.

Plusieurs membres de l'opposition
s'étaient insurgés contre le fait que
la reine ne paie pas d'impôts, après
l'annonce par le gouvernement —
autrement dit les contribuables —
qu'il paierait les réparations et tra-
vaux de restauration du château de
Windsor, endommagé par un incen-
die la semaine dernière.

La reine a soumis cette proposition
avant la fin de la session parlemen-
taire le 16 juillet. ((Elle m'a deman-
dé d'envisager la base sur laquelle
elle pourrait payer volontairement
des impôts sur le revenu et a ensuite
suggéré qu'elle pourrait prendre à
sa charge certaines sommes qui figu-
rent actuellement sur la liste civile».

La liste civile — d'un montant de
9,87 millions de livres (environ 20
millions de fr) par an — accorde
des sommes d'argent à plusieurs
membres de la famille royale, parmi
lesquels les enfants de la reine.

John Major a également annoncé
que le prince Charles, qui paie déjà
25% d'impôt sur le revenu prove-
nant de ses biens du duché de Cor-
nouailles, avait lui aussi manifeste
l'intention de payer des impôts sur la
même base que sa mère.

La reine a proposé que les verse-
ments alloués par la liste civile s'ap-
pliquent à la reine mère et au prince
Philip, son époux.

Les nouveaux arrangements ne se-
ront pas effectifs avant le nouvel
exercice budgétaire qui commence
le 6 avril, /ap

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- u|fr blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle " qui la rend encore
Officiel Suisse , ROLEX plus belle.
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Tous les emplois
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Mettre fin au pillage
SOMALIE/ Washington propose d'envoyer jusqu 'à 30.000 soldats

• es Etats-Unis ont propose nier-
ai credi d'envoyer jusqu'à 30.000

soldats américains en Somalie
pour assurer l'acheminement de l'aide
humanitaire dans ce pays, ont annon-
cé des responsables de l'administra-
tion américaine. La proposition améri-
caine, adressée par le secrétaire
d'Etat par intérim Lawrence Eaglebur-
ger au secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali, précise que ces
soldats auront la possibilité de ripos-
ter en cas d'attaque.

Boutros Boutros-Ghali n'avait pas
fait connaître, dans l'immédiat, sa ré-
ponse à cette offre de Washington.

Peu auparavant, la chaîne CNN
avait rapporté que les Etats-Unis
étaient prêts à prendre la tête d'une
coalition de plusieurs pays afin de

mener une opération militaire d'en-
vergure en Somalie. Cette opération
aurait pour but de mettre fin au pil-
lage de l'aide humanitaire internatio-
nale par les différentes factions rebel-
les de ce pays.

Selon CNN, Laurence Eagleburger
souhaite que d'autres pays partici-
pent à cette opération en Somalie,
mais souligne que, même si tel n'est
pas le cas, les Etats-Unis sont prêts à
fournir à eux seuls de 20.000 à
30.000 soldats.

Réagissant hier à la proposition
américaine, le Quai d'Orsay a fait
savoir qu'il convenait d'examiner avec
sérieux toute proposition dans le ca-
dre des discussions aux Nations Uniçs.

Soulignant que la situation sur place

était «littéralement intolérable», M.
Bernard a ajouté que la France avait
«la certitude qu 'une part importante
de l'aide internationale est détournée
de ses objectifs».

Mardi, plusieurs organisations hu-
manitaires présentes en Somalie
avaient constaté que la situation
s'était détériorée dans le pays au
cours des deux derniers mois. Près de
80% de l'aide alimentaire et médi-
cale internationale est dérobée par
les différentes factions rebelles; le
port de Mogadiscio est fermé depuis
le 7 novembre, et un obus tiré par des
rebelles a exp losé mardi sur un navire
de l'ONU au moment où il entrait
dans le port pour y décharger une
cargaison de blé. /ap

¦ AIDE — Un convoi humanitaire
du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a pu
atteindre hier matin la ville de Go-
razde, mais un autre convoi se diri-
geant vers Srebrenica, dans l'est de la
Bosnie, est demeuré bloqué par les
militaires serbes, /ap
¦ RÔLE — La France pourrait
jouer un rôle important dans les né-
gociations multilatérales de paix sur
le Proche-Orient, a déclaré hier le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin, qui avait invité à déjeuner le
président Mitterrand, /ap
¦ PALAIS — Une commission de la
Chambre des Communes composée de
représentants de tous les partis britanni-
ques a demandé mercredi à l'Office
national d'audit (NAO) l'ouverture d'une
enquête sur le financement et l'adminis-
tration des palais de la famille royale
d'Angleterre afin de s'assurer du bon
usage de l'argent des contribuables./ap
¦ STÉPHANIE - La princesse Sté-
phanie de Monaco, qui aura 28 ans
au mois de février, est entrée hier
dans le service maternité de la poly-
clinique Princesse Grâce, à Monaco.
Son compagnon Daniel Ducruet se
trouvait à son côté. Elle doit mettre
au monde un petit garçon, qui serait
prénommé Louis, /ap

Vers une société de classes
ÉTATS-UNIS/ le dangereux héritage des années Reagan

De New York :
Louis Wiznitzer

L

a solidité du système politique
américain a dû beaucoup, durant
deux siècles, à la relative prospé-

rité et à la cohésion de sa classe
moyenne, qui a constitué peu ou prou
75% de la population du pays. Du-
rant les dix années de la présidence
Reagan, cette classe moyenne a écla-
té et s'est scindée entre une couche
supérieure qui s'est beaucoup enrichie
et une couche inférieure qui s'est mé-
chamment paupérisée.

Non seulement les riches sont deve-
nus plus riches et les pauvres plus
pauvres sur le plan individuel, mais sur
le plan de la géographie urbaine le
fossé s'est également creusé. Au cours
des années 60 et 70, la classe
moyenne avait déserté les centre-vil-
les pour s'installer dans les faubourgs
cossus et verdoyants. Au cours des

années 80, 35% des faubourgs ont
connu un déclin économique, une dété-
rioration du niveau et de la qualité de
vie, tandis que 10% se sont hissés
vers le haut de gamme, le niveau des
millionnaires. C'est dire que la société
américaine s'est européanisée et tend
à devenir, à présent, elle aussi, une
société de classes, ce qui est contraire
à l'idéal américain, aux aspirations
les plus profondes de ce peuple.

Le sociologue Mickey Klaus décrit
parfaitement cette évolution dans son
livre La fin de l'égalité. De plus en
plus, les gens qui appartiennent au
sommet et ceux qui appartiennent à
la base de la classe moyenne vivent
séparément, n'envoient plus leurs en-
fants dans les mêmes écoles, acquiè-
rent des préjugés, des réflexes, des
modes de vie différents. Bientôt, ce
seront des accents qu'ils distingueront
les uns des autres. Le snobisme, trait
social éminement français et anglais,

abhorré par les Américains, fait tache
d'huile de Boston à Houston, de Miami
à San Francisco.

Les faubourgs ouvriers et de petite
classe moyenne ne peuvent plus se
permettre de bons services (voirie,
parcs, bibliothèques) et se dégradent,
tandis que les faubourgs habités par
les nouveaux riches se payent des
terrains de golf et une protection poli-
cière (contre les cambriolages et hold-
up) efficace. Une partie des fau-
bourgs qui il y a dix ans faisaient
figure d'oasis se sont transformés en
enfers et ne cessent de se détériorer,
tandis que d'autres deviennent des
paradis de nantis.

Ce clivage menace à terme de sa-
per les fondements de la démocratie
américaine et de déboucher sur des
luttes de classes accoucheuses de régi-
mes autoritaires, de gauche ou de
droite.

0 L. W.

De Klerk
propose

un agenda
Le président sud-africain Frede-

rick de Klerk a annoncé hier qu'il
espérait organiser des élections
multiraciales pour la formation d'un
gouvernement intérimaire au début
1994. C'est la première fois qu'une
date fixe précisément la fin du pou-
voir exclusif blanc

Lors d'une conférence de presse
à Pretoria, Frederick de Klerk a
proposé un agenda précis fixant
les dates des accords auxquels de-
vront parvenir d'ici là Blancs, Noirs
et métis, accords qui permettront
pour la première fois à la popula-
tion noire de participer au proces-
sus démocratique, /ap

Boris Eltsine
lâche du lest

limogeage du secrélaire
d'Etat G. Bourboulis

Le président russe Boris Eltsine a
supprimé hier le poste de secrétaire
d'Etat occupé par Guennadi Bour-
boulis, rapporte l'agence Interfax.
Le limogeage de Bourboulis inter-
vient à moins d'une semaine d'une
réunion décisive du Congrès des dé-
putés du peuple où l'on s'attend à
une épreuve de force entre Boris
Eltsine et les conservateurs.

Guennadi Bourboulis devient tou-
tefois le premier des conseillers les
plus proches de Boris Eltsine, aux
termes d'un décret présidentiel. La
décision du président russe équivaut
ainsi à une demi-mesure. Boris Eltsine
n'a pas voulu limoger purement et
simplement Guennadi Bourboulis,
comme le réclamait l'opposition avec
de plus en plus d'insistance à l'ap-
proche du Congrès des députes,
dont les travaux s'ouvrent le 1er
décembre.

Boris Eltsine a préféré mettre
Guennadi Bourboulis en retrait, de
façon à lâdier un peu de lest ayant
l'Assemblée suprême russe. Cette
opération intervient après la démis-
sion, mercredi, du ministre de l'Infor-
mation Mikhail Poltoranine et de
celle, mardi, du président de la télé-
vision centrale de la CEI, Egor lakov-
lev. Ces deux personnalités étaient
également visées par l'opposition
radicale et aussi par l'Union civile,
regroupant les entrepreneurs et in-
dustriels russes, dont le principal por-
te-parole est Arkadi Volski.

Ces départs sont considérés
comme préalable à une éventuelle
collaboration de l'Union civile avec
le gouvernement. Le vice-premier mi-
nistre Alexandre Chokhine a assuré
hier dans les couloirs du parlement
qu' «aucune autre démission n'est
prévue avant le Congrès».

Entretemps, le premier ministre
Egor Gaïdar présentait devant les
députés un programme économique
élaboré à la suite de discussions
avec l'Union civile. Il a assuré que ce
programme ne constituait pas «une
alternative» aux réformes engagées
au début de l'année, mais plutôt leur
«supplément», /reuter-afp
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I C'EST DEJA DIRE NON A I
I L'ADHESION 1

I "Déjà au moment du vote sur l'EEE , chacun , en tant que citoyen ,
I entrepreneur ou travailleur doit savoir avec certitude que le but de la
I politi que d'intégration suisse est l'adhésion à la CE ..."

(Rapport du Conseil fédéral du 18 mai 1992)

I Celles et ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'adhésion doivent le
I faire savoir dès le 6 décembre.

I NON A L'EEE I
^L ASIN . CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 30-10011-5 _fl "

VHJL. mibs ^o —̂W^M

¦ . - \ /,'il-- .;:- '- : P̂ *l

2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 ' 74162-10

^robert
r̂ fischeri

Dimanche 13 décembre

| FÊTE DE N0ËL~|
avec repas de fête,

duo de musique classique,
chorale, loto,

message de Noël, etc.
Départ 9 h Neuchâtel

Fr. 95.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départs également .du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
038/24 55 55, Neubourg 19, Neuchâtel

139540-10______
I ___M ^T I

i ___É___^ 
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W LE TRAVAILAUX ETRAN- 
^I GERS - LE CHOMAGE I

I AUX SUISSES ? I
I Les 380 millions de ressortissants de l'EEE , parmi eux 15 millions de
I chômeurs , pourront répondre à toutes les offres d'emploi , s'installer chez
I nous comme indépendants , y exercer une profession libérale ou artisana-

le.
I Les conséquences pour les Suisses: pression sur les salaires, augmentati-
I on du chômage, tensions sociales, amplification de la crise du logement ,
I hausse de la population étrangère.

I NON A L'EEE I
^k.ASIN, CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 30-10011-5 ÀW~J^̂  150009-K)
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WEEK-END EN f  ETE
_?5^=^5iŜ 5:̂ ::̂ ^î ';̂ *̂ ^S__&? ' ____ P ' ' ' 'l __i__ !#_Ù\îfc__MHMrA

LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS,
DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS >/'

EEXPRESS
11 E L_^"™~"""

Délai de remise
des annonces

/T T(['Of A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m "~j Service de publicité
E l / — 39' rue de la Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel

Jèr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

^DES SALAIRES 
EN BAIS- 

^I SE POUR UN CHOMAGE I
I EN HAUSSE I

I Chaque ressortissan t de l'EEE (380 millions d'habitants) aura le droit de
I venir librement s'établir , travailler ou habiter dans notre pays. Il y a
I actuellement plus de 15 millions de chômeurs dans la CE. Cette situation
I entraînera une augmentation de la population étrangère , des salaires en
I baisse comme un chômage en hausse.

I NON A L'EEE I
O^^SIN. CP 28, 1000 Lausanne 25 , CCP: 30-10011-5 150010- 10 

__H_F

JH 
COMMUNE DE BEVAIX

AVIS À LA POPULATION
Mérites sportifs
et culturels 1992

qu'une personne (enfant ou adulte) a
remporté un titre sportif ou s'est distin-
guée sur le plan culturel, au niveau
cantonal ou national, vous voudrez
bien en informer par écrit l'administra-
tion communale, Temple 1, Bevaix,
jusqu 'à la fin de l'année.
Votre aide nous permettra de récom-
penser ces personnes méritantes.

Bevaix , le 27 novembre 1992.

150054-10 Le Conseil communal

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ B-i-̂ ^̂ * ^̂ ^^™-"̂ *

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppo collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

0 Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

? à l'essai

* Je m'abonne par ~] trimestre '•"• 64.—

I D  
semestre Fr. 1 21 .50

D année Fr. 230." S

n Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 74834-10 ,

Prénom 

t£ Rue 

tT Localité 

LDate Signature

— — — — -B — — — X -1

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS I
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^
_-^̂ ^̂ ^^̂ ^M""
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"™————

• (minimum 3 mois)

recevra le journal

I GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Restaurant

AMPHITRYO N *
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA FIERRADE
LA CHASSE

MENU DU JOUR Fr. 13. -
Restauration chaude jusqu 'à 24 h.

Fermé le lundi 137712-13
Tél. 038/21 3434

Restaurant des Halles - Neuchâtel
NOUVEL ARRIVAGE DE

TRUFFES BLANCHES
PROLONGEMENT DE LA QUINZAINE
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

Il est prudent de réserver au 038/24 31 41
150051-13

139391- 13 f\

"7_j||g|aSgS-g^AM JLittoVM
Tél. (038) 24 61 33

Pierre-à-Mazel 53 - Neuchâtel

Vendredi 27 novembre 1992
Souper tripes

i\ la neuchateloise
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MB
|̂Hurr SUR DIX !

(1M1I~V ^^
V
> C'est ici qu'entremets, délices et

ĥ j  ̂ n*-/xJ autres saveurs de la table sont
annoncés par les cuisiniers, aubergistes

1 et restaurateurs de la République...
Car c'est ici aussi que chaque matin
votre message sera lu par 8 Neuchâtelois

^  ̂/ 

sur 
10...

I Et c'est au 25 65 01, en ligne directe
avec le premier quotidien neuchâtelois,

R^K^ 
I que votre pub' sera entendue pour

<£^s|L * * î paraître dans ces colonnes.

/y \\> WEEK-END ENTETE
~*" A tout de suite ! 74746 13

ijigiia___-L---y- - -"---:--- - _ -:mW-ft 

Du nouveau à I'
prôtel bu Commerce
Colombier  ̂ (oss) 41 24 29

Fermé samedi dès 16 heures et dimanche
vous propose tous les jours

pendant l'hiver

BOUILLABAISSE
Il est prudent de réserver. 74753-13

£X VOUS PROPOSE SES MENUS DU WEEK- END
I JÉfc$ï£- ,M I à Fr. 17.-

E^__ I flj çjw-i-w I Samedi 28 novembre 1992 Dimanche 29 novembre 1992

\ '¦ BKHHHK49-B-— ¦ Terrine de légumes Salade mêlée

^~_<___li 1 _IL-*4__*i ETWA M I
 ̂ \ WlW »̂l mW^—^W&J 

Picca

ta de 

dinde 

Paupiettes de bœuf
k̂C^^^' 

sauce 
tomate Pommes 

purée
!_S^̂ >5 __S_al ' ' 

: Spaghetti Carottes Vichy

Salade de fruits frais Strudel aux pommes
sauce vanille

La Neuveville - Tél. 51 36 51
que vous pourrez déguster dans la salle «L'Ile Saint-Pierre »

L'hôtel est ouvert avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.
toute la semaine Fermeture le dimanche dès 18 heures, lundi y compris.

" 150052-13



Sturm snobe ses juges
PORRENTRUY/ Ouverture du procès du roi de l 'évasion

P

récédé par sa réputation de roi
de l'évasion, le Saint-Gallois Wal-
ter Niklaus Sturm, 50 ans, compa-

raît depuis hier devant la Cour crimi-
nelle du Jura à Porrentruy aux côtés du
Thurgovîen Eduard Rietmann, 32 ans,
Les deux accusés ont d'emblée précisé
qu'ils ne répondraient pas aux
questions des quatre juges. Rietmann c
confirmé ses aveux concernant ses pro-
pres délits, mais n'a ni confirmé, ni
retiré ceux relatifs à son prétendu com-
parse. Sturm a réservé ses déclarations
aux journalistes lors d'une suspension
d'audience !

La police est restée discrète au Châ-
teau des Princes-Evêques de Porrentruy
où s'est ouvert le procès du plus célè-
bre détenu de Suisse. Elle n'a pas or-
ganisé de fouille à l'entrée de la salle
des débats où Sturm et Rietmann sont
arrivés avec 1 5 minutes d'avance, sans
se regarder ou se parler. C'est la pre-
mière fois depuis 20 ans que Sturm est
jugé en Suisse.

Sturm,' souriant, frêle, petit, cheveux
et barbe gris bien coupés, a discuté
avec les journalistes pendant que le
tribunal statuait sur des requêtes de la
défense.

Arrêté aux Canaries le 30 juin 1 989
à la suite de sa septième évasion, il
«n'a jamais compté le nombre d'an-
nées passées en prison». «Pour moi, la
vie, c'est dehors», a-t-il ajouté. Il a
recommencé à manger progressive-
ment au terme de sa grève de la faim
de près de quatre mois. Il n'a pas de
problèmes physiques, pratique du
sport et peut se promener dans la tour
fermée de la prison de Porrentruy dont
il se plaint pourtant amèrement. Il dé-
plore notamment l'impossibilité de se
laver dans sa cellule et le manque
d'aération.

Sturm recourt contre ses conditions
de détention chaque fois qu'il se re-
trouve dans une nouvelle prison, et ii
connaît presque tous les établissements

WALTER STURM - Souriant et soi-
gné, il s 'est confié... aux journalistes.

key

de Suisse. «J'ai dû déposer quelque
ISO recours au Tribunal fédéral. J'ai
obtenu gain de cause dans plus de 50
% des cas», a déclaré le Saint-Gal-
lois. Ses requêtes n'obtiennent toutefois
pas satisfaction en Valais. «Cela ne
sert à rien dans ce canton», a conclu le
roi de l'évasion.

Il est apparu au cours de la première
matinée d'audience, avec la déposition
de policiers alémaniques, que l'inculpa-
tion de Sturm repose surtout sur les
déclarations de son prétendu complice
Rietmann.

Il nie
Or, le roi de la cavale et de la

procédure conteste avoir pris part à
l'attaque des banques de Boécourt
(JU), Chiètres (FR) et Reiden (LU). L'ac-
cusation soutient qu'il se trouvait à l'ex-
térieur des établissements visés, à
l'écoute de la police et en liaison avec

son comparse. Des armes, des émet-
teurs récepteurs, des jumelles, des pla-
ques françaises et suisses constituent
des pièces à charge, mais il n'y pas
trace d'empreintes sur ces objets.

Seuls des documents déposés dans
un coffre, remontant en 1 984, portent
des empreintes des deux accusés. Cela
prouve qu'ils se connaissaient, selon
l'accusation.

A l'ouverture du procès, la défense a
demandé en vain que l'enquête ins-
truite en France contre Rietmann soit
jointe au dossier suisse et qu'une lettre
attribuée à Sturm soit écartée. L'avo-
cat de Rietmann a plus tard insisté sur
le fait que le pistolet utilisé lors des
trois braquages était certes chargé et
désassuré, mais pas armé.

Sturm et Rietmann sont aussi soup-
çonnés d'une dizaine de cambriolages
et de vols de voitures. 32 personnes
lésées se sont portées partie civile.

Sturm a été condamné pour la pre-
mière fois en 1964 à trois ans de
prison pour vols par métier et escro-
querie. Il a écopé de deux ans et demi
de prison en Allemagne pour sept vols
en 1 965, puis de deux ans supplémen-
taires, encore pour vols, en 1 968. Sa
dernière condamnation en Suisse,' soit
huit ans et demi de réclusion, date de
1972.

Un tribunal turinois lui a encore infli-
gé neuf mois de prison en 1 978, sans
oublier six mois de prison récoltés en
1981 à Thonon pour avoir utilisé de
faux papiers.

Le procès s'est poursuivi hier après-
midi avec l'audition de quatre Juras-
siens qui ont repéré des suspects à
proximité de la caisse Raiffeisen de
Boécourt. Seule une dame a catégori-
quement identifié Sturm comme étant
l'un des deux braqueurs.

Le réquisitoire et les plaidoiries se-
ront prononcés aujourd'hui, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Une question qui ne manque pas d'in-
térêt, celle posée en page 48! La
bonne réponse est C. En principe, un
ressortissant non salarié, dans l'EEE,
est affilié au système de sécurité so-
ciale de l'Etat dans lequel il est domi-
cilié. JE-
¦ INDEXATION - Les fonction-
naires de l'Etat de Fribourg risquent
de ne pas être les seuls employés de
la fonction publique à voir l'indexa-
tion de leurs salaires remise en
cause: un jour après la présentation
d'un budget cantonal révisé tenant
compte d'une indexation différée,
l'Exécutif de la commune de Fri-
bourg a fait savoir hier qu'il aime-
rait remplacer le système actuel, ba-
sé sur le principe de l'échelle mo-
bile, par une indexation annuelle.
Les traitements des quelque 400
employés de la commune de Fri-
bourg sont aujourd'hui automati-
quement adaptés lorsque l'indice du
coût de la vie varie de deux points.
/ats
¦ EMPLOI - A Berne, Berthoud,
Langenthal, Lyss, La Neuveville, Os-
termundigen, Reconvilier, Roggwil,
Thoune, Tramelan et Worb, des em-
ployés de bureau au chômage aident
les agences régionales pour l'emploi
surchargées de travail. Ce pro-
gramme d'occupation mis sur pied
dans le canton de Berne occupe qua-
torze personnes à plein temps. Le
Conseil-Exécutif bernois envisage de
créer seize nouveaux postes à temps
complet, ce qui amènera le nombre à
30 pour le canton, a communiqué hier
le service cantonal de l'information,
/ats
¦ BASQUES - Le président du
gouvernement régional basque, Jo-
sé Antonio Ardanza Garro, a signé
jeudi à Porrentruy deux accords de
coopération avec le canton du Jura.
Le premier assure la collaboration
bilatérale dans tous les domaines
de la compétence des deux entités,
tandis que le second prévoit le fi-
nancement d'un projet d'aide au Ca-
meroun. M. Ardanza Garro s'est en-
suite rendu à Berne pour une visite
de courtoisie au président de la
Confédéraiton René Felber. /ats

tes radicaux
lancent le débat

R

emplacement du Conseil d'Etat par
un gouverneur s'entourant de se-
crétaires d'Etat, droit de vote pour

les étrangers, revenu minimum garanti,
gestion commune des universités de Ge-
nève et de Lausanne, telles sont quel-
ques-unes des «idées qui décoiffent»
présentées hier par les radicaux gene-
vois.

A une année des élections cantonales,
les dirigeants du parti radical ont rendu
public jeudi une plaquette de 23 pages
intitulée «Post tenebras lux» (devise du
canton de Genève) — «Des idées qui
décoiffent pour bien vivre à Genève».

Parmi les propositions les plus novatri-
ces de cette brochure, les radicaux pro-
posent la suppression de l'actuel Conseil
d'Etat au profit de la désignation par le
peuple d'un gouverneur de Genève qui
choisirait souverainement sa propre
équipe de secrétaires d'Etat.

En reprenant la formule américaine
d'un pouvoir exécutif incarné et exercé
par une seule personne, peut-on lire
dans la plaquette, on devrait introduire
une formule de type présidentiel cal-
quant au niveau cantonal la formule du
maire, du syndic ou du président de
commune, qui existe généralement au
niveau communal ou celle de landa-
mann, telle qu'on la connaît dans d'au-
tres cantons suisses. Les radicaux, consta-
tant que, dans le canton de Genève,
près de la moitié de la population ac-
tive ne participe pas aux affaires publi-
ques du fait que près de 50 % des
emplois sont occupés par des étrangers
qui n'ont pas le droit de vote, veulent
donner ledit droit de vote aux étrangers
afin de corriger ce déséquilibre.

Enfin, en matière de solidarité sociale,
les radicaux préconisent l'idée d'un re-
venu minimum garanti (RMG) dont le
montant serait fixé par le Conseil d'Etat.
Ce RMG remplacerait les actuelles pres-
tations sociales allouées dans la disper-
sion, /ap

Genève
dirigée par

un gouverneur?
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I APPEL
I AUX CITOYENNES ET CITOYENS DE CE PAY S

Avant de dé poser votre bulletin dans l' urne le 6 décembre , vous avez le droit d 'ê tre  orientés
objectivement sur les changements qui surviendraient  en cas d' acceptation.

V_PVflQV
B
flHP^B9rJf_PflHflffiV77T? -P|Bfl J~~L Savez-vous

les Cantons comme la Confédération devraient adapter leurs lég islations
T „ -, r - - i -  i J i • •  , - . , , ¦ , - , - ^

J~  ̂ aux prescriptions de Bruxelles , ce qui serait donc également vrai pour lesLe Conseil Fédéral , dans la même composition qu auiourd nui . a déclare „ . . ... ,. . c. . , ¦ .- . ,' on , i J h  ̂ affaires juridiques. Il en serait uni de notre souveraineté et de notresolennellement en 1988 - il y a donc 4 ans que L-' . ,  .L , \. , , . ..J n identité. Nous ne serions plus maîtres chez nous et il ne nous resterait
, , , , , . , , . . . . . , . . , , ,.. , , r—' H plus qu 'à travailler et à payer (ce serait le cas de l' adhésion au MarchéI . / absolue nécessite est de maintenir I universalité de la politique étrangère et L. _J „ , . . . , ,, .., , .. , , . . , . , . , Commun que les Autorités elles-mêmes considèrent comme la suitede la politique économique extérieure. Un rapprochement par rapport au , . , ' , ,,-T-T-,, . . .  . . , . ... . ,_, logique de notre acceptation de 1 EEE).
marche intérieur communautaire ne devrait en aucun cas se faire au prix ri
d' une détérioration des relations économiques sur le p lan mondial. Notre <—, .—' '
pays a fait de l ' universalité de relations un princi pe d ' action VMWBW™JIMW__ _________ !
fondamenta l de sa politi que étrang ère et de sa politi que extérieure. fl ^^^^^X^^ ĵ^^Lj^Za

Ces déclarations de princi pe , soi-disant irrévocables , le Conseil Fédéral , Savez-vous que
quatre ans plus tard , les oublie en déposant récemment une demande .—T~L
d' adhésion au Marché Commun. Pouvons-nous encore croire un mot de 

^__p les prévisions invoquées par les politiciens favorables au OUI ne résistent
ce qu 'avancent nos Autorités , en qui nous devrions avoir pleine pas à la plus élémentaire réflexion ?
confiance ? pJ L_^

|_| En effe t , nos partenaires commerciaux princi paux - l 'Allema gne , la

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
_-, France . l 'Ang leterre, l 'Italie et la Hollande notamment - nous vendent,

[j JpTr^^^^^^ff^^W^^WfWW^^B H 

~"i 
année après année , beaucoup p lus de marchandises que nous leur  en

H____É_____É___i________i___________________________l L_J livrons. Notre déficil L i néi ques chiffre
n milliards de francs par an , ce qui constitue pour eux une entrée de

Savez-vous que ,_l L • • , , • • , i r> • . -i - r ¦ o »1 . devises importante , sinon vitale. Renonceraient-ils a nous fournir ? Au
. ,_ . ,_ , , , , .,.. ,, , , , , , „ . .  , . surplus , nous sommes liés depuis 1972 par un contrat de libre échange
le Conseil Fédéral a deia dépose notre demande d adhésion au Marche . .. , , „ . ,. r ., . , , ,_ _ x , ¦ r ,., . , ,  , ,, , n avec le Marche Commun qui lonctionnc parlaitemcnt dans les deux sens .Commun .' Ne pensez-vous pas qu il aurait ete plus sage d attendre que ,—' '—, , . . - , , . ,. , ,„-™ ¦ . , , . ,, - ,, , L_ _J donc nous ne courons aucun risque, quoiqu en disent les mauvais augures
le traite sur 1 EEE soit accepte par le peuple , ce qui est d ailleurs très .. .  VI . ; . ~) ,. , , , „  r r r r -i _j p0ur nous j .ure peur [vjos Autorités pratiquent le matraquaee
improbable ? _^ .. .. . „ ^ 6

r systématique pour înlluencer votre vote.

Savez-vous que |__P

l' adhésion au Marché Commun , qui ferait suite au OUI du 6 décembre , H i ^^ ^^J^^jWjJ
aurait pour conséquence l' annulation de tous les accords commerciaux L_T
existants entre la Suisse et le monde entier ? Ils seraient remp lacés par r—i Savez-vous que
des accords négociés par Bruxelles. Ainsi , nous perdrions toute notre L ~~J
souveraineté et notre indé pendance dans ce domaine absolument vital. ^—I les pays qui nous entourent enreg istrent des taux de chômage allant de 7

r~] à plus de 14% ? Pensez-vous réellement qu 'ils pourraient nous aider ? Ne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
LT H croyez pas ce que l' on vous dit. Un petit pays pourra toujours trouver de

i _^^^ff^^ffr^FR^^^^_nr^f^^^^ffl Offi Pffnl meilleures solutions que les grandes communautés. Le chômage sera bel
m̂̂ m̂ j ttttm̂ tm̂ m̂ m̂ m̂ my g m^m^mm m̂̂ tm^mWmtm^m^m^m^ÊÊmWm^ [—i e[ bj cn «importé » . Les échanges de personnes que l' on vous fait miroiter

i „ L- r—' s°nl une pure illusion. Un exemple : un maître d'école en Allemagne est
S3VGZ"Y0US UllCM pay é en moyenne Fr. 3'200.- par mois alors qu ' en Suisse le salaire

. _ . T T  . , , , _ .,_ , , _T1 mensuel est de l ' ordre de Fr. 5'600.-. Dans quel sens croyez-vous que la
selon le Protesseur Heinz Hauser, mandate par le Conseil Fédéral , il n esl . . ,, , . c „

. , . , , , . . . , _ _ _ r . .. . , _ S H recherche cl emp lois se fera ?
pas indispensable de participer ni a 1 EEE , ni au Marche Commun pour l—l
faire évoluer notre économie dans le bon sens ? r—i

Nous citons la brochure officielle publiée par le Département Fédéral de LJ ^â-__UîJllJS_i
| l'Economie (page 68) \~ i

LZ p Savez-vous que
«Une course en solitaire aménag ée avec dynamisme et qui opte , à
l'intérieur, pour une politi que axée avec cohérence sur l 'économie de [~1 nous sommes très en faveur de l'Europe ? Nous rappelons qu 'au mois de
marché et reste simultanément ouverte sur l 'extérieur - une course de ce I—, J septembre dernier , par notre vote positif sur le percement des tunnels
genre est, elle auss i, prop re à assurer la qualité de la p lace économique al pins - et dont nous supporterons le coût qui est de l' ordre de 20 à 25
suisse, y compris à long terme». T~L milliards de francs - nous avons confirmé notre volonté d' appartenir à

^ [ —  l'Europe et nous restons fidèles h cet engagement.
Ce qui veut dire que l ' adhésion à l' un ou l' autre des traités n 'est pas
nécessaire. l—TL ______________________________________________________

Nous , partisans du NON. ne voulons pas faire partie de cette Europe
Savez-vous que f~l qu 'on nous impose. Nous demandons une Europe démocrati que , éprise

^
i—^ de libertés , proche des citoyens , dont tous les membres bénéficieraient de

dans un premier temps , les 400 millions prélevés à la frontière suisse sur l'é galité des droits - nous refusons une Europe diri gée par des
les importations de marchandises provenant de pays hors de la J~~L «commissaires» munis de pouvoirs dictatoriaux qui n ' ont pas été élus
Communauté prendraient directement le chemin de Bruxelles ? y— démocrati quement et qui sont au service des Grandes Puissances qui les

ont p lacés là.
Dans un deuxième temps , c'est-à-dire si nous entrions au Marché r-J I—,
Commun , c'est 3 à 4 milliards (vous entendez bien «milliards») que nous [_j Nous voulons une Europe qui ne se referme pas sur elle-même , mais
aurions à verser chaque année à Bruxelles également. Une fois le contrat reste ouverte à tous les continents pour promouvoir les échanges. Une
signé , nous n'aurions plus rien à dire car nous n'en aurions pas les pj *—| Europe reposant sur des bases solides et non un conglomérat d'Etats
moyens. Cela paraît incroyable et pourtant c'est la stricte vérité. |_| hésitants et incertains , où régnent la mésentente et la rivalité.

I VOTEZ MASSIVEMENT J_N OIN LE 6 DÉCEMBRE PROCHAIN!

Responsable : Pierre Favez. St-Sulp ice
80778-10



L'EEE ou la récession !
LE BAK PERSISTE ET SIGNE/ Hors de l 'exportation, point de sa lut

A

près deux années de récession,
: 1993 se présente légèrement

al mieux pour l'économie helvéti-
que. Sauf en cas de refus le 6 décem-
bre de l'accord sur l'EEE. Car rien
n'éviterait alors à la Suisse de con-
naître sa troisième année consécu-
tive de recul du PIB. Quel que soit le
scénario, les branches tournées vers
l'exportation s'en sortiront mieux,
l'horlogerie en tête. Mais tous les
secteurs, sauf l'agriculture, bénéficie-
raient de l'effet EEE.

({Les répercussions de l'entrée ou
non de la Suisse dans l'Espace éco-
nomique européen (EEE) seront per-
ceptibles dès l'an prochain», a dé-
claré Christoph Kollreuter, directeur
de Recherches économiques Bâle
S.A. (BAK), hier à Zurich. Le patron
de l'institut de conjoncture présentait
les prévisions par branches de l'éco-
nomie suisse pour 1993.

Chiffrée à 1 % en octobre, la crois-

sance du produit intérieur brut (PIB)
en cas d'adhésion à l'EEE a déjà été
révisée à la baisse: elle ne serait plus
que de 0,8%. Mais alors que le BAK
prévoyait une stagnation dans l'hy-
pothèse d'un cavalier seul, les prévi-
sions revisées sont formelles: la
croissance du PIB serait dans ce cas
négative, de l'ordre d'un demi-pour-
cent.

En clair: sans EEE, la Suisse connaî-
tra sa troisième année consécutive
de récession. Plus grave encore,
l'écart avec les autres pays euro-
péens pris globalement, et plus en-
core avec le Japon et les Etats-Unis,
se creusera.

Réaction immédiate
Les investissements de biens

d'équipement réagiraient immédiate-
ment à un non à l'EEE. Une non-
participation provoquerait un recul
de 5% de la production, qui parvien-

drait tout juste à se maintenir en cas
d'adhésion. Principale branche con-
cernée: la construction mécanique.
Déjà mal en point, l'industrie des
machines régresserait encore de 3%.

A l'opposé, l'horlogerie présentera
un bilan très positif en 1993 égale-
ment. La croissance réelle avoisinera
les 2%, à peine moins que cette
année. De même, les assurances, la
chimie et les banques, les trois gran-
des surtout, s'en sortiront plutôt bien.

Toujours peu d'espoirs en revan-
che du côté de la construction. L'an-
née 1992 verra un recul de 5 à 6%
de la valeur ajoutée réelle. En 1993,
la baisse ne devrait être que de
0,4%.

Grande perdante: l'agriculture. A
une baisse de 2,2% de la valeur
ajoutée cette année succédera un
nouveau recul de 2,3% en 1993. Et
l'EEE n'y changera rien, puisque le
traité ne concerne pas ce secteur, /ats

Des grenades
dans le lac
de Thoune

¦ B ne nouvelle grenade à main a été
^1 découverte dans le lac de 

Thoune
' dans le cadre des recherches lan-

cées par lé Ministère public de la Con-
fédération. L'engin, d'origine alle-
mande, était assuré et doté d'un déto-
nateur américain, a indiqué hier à
l'ATS Peter Lehmann, porte-parole du
Ministère public. Quatre grenades
avaient déjà été découvertes au fond
du lac en septembre dernier. L'enquête
piétine pour l'heure.

Des plongeurs ont systématiquement
fouillé la semaine dernière une zone de
40.000 mètres carrés à une profondeur
de 45 mètres. La grenade a été décou-
verte au nord du lac, sur la commune
de Beatenberg.

Un engin identique — de fabrication
allemande mais avec une amorce amé-
ricaine — avait déjà été trouvé en
septembre dernier. Trois autres grena-
des, d'origine autrichienne et dépour-
vues de détonateur, ont en outre été
découvertes à la même époque dans
une boîte en carton déposée entre 1 0
et 30mètres de fond. Le Ministère pu-
blic a ouvert une enquête contre in-
connu, jusqu'ici sans succès. Les grena-
des ne proviennent pas des stocks de
l'armée suisse.

En février dernier, le lac de Thoune
avait déjà fait la une des journaux. Le
DMF devait révéler un peu plus tard
que quelque 3000 tonnes de munition
avaient été enfouies dans les eaux de
l'Oberland bernois. Il était courant
avant les années 60 de se débarrasser
des munitions dans les lacs suisses, /ats

Dix francs qui passent mal
RÉFÉRENDUM/ Déjà 22.000 signatures contre la taxe hospitalière

m a participation des patients aux
frais d'une hospitalisation ne doit
pas trouver place dans la nouvelle

loi sur l'assurance-maladie actuelle-
ment en révision. Telle est la conviction
du Parti suisse du Travail (PST) qui a
lancé un référendum contre l'arrêté fé-
déral urgent destiné à limiter l'explo-
sion des coûts dans le domaine de la
santé. A la moitié du délai référen-
daire, quelque 22.000 signatures ont
déjà été récoltées.

Avec cet arrêté urgent, le Parlement
a décidé, lors de la dernière session
d'automne, de bloquer les tarifs médi-
caux et des médicaments et de limiter

sérieusement la hausse des cotisations
d'assurance-maladie. Mais les Cham-
bres ont aussi voulu mêler les patients
aux efforts entrepris pour juguler l'ex-
plosion des coûts dans le domaine de
la santé. Ainsi, dès le 1 er janvier 1 993,
chaque patient hospitalisé devra s'ac-
quitter, en guise de participation, d'une
taxe de dix francs par jour.

Ce référendum ne vise en aucune
façon les mesures prises pour stopper
l'explosion des coûts. Il s'agit plutôt de
susciter une large discussion sur la par-
ticipation des patients aux coûts hospi-
taliers. Sans ce référendum, la taxe
hospitalière serait introduite sans la

moindre discussion dans le projet de loi
sur l'assurance-maladie actuellement
en totale révision, a expliqué le
conseiller national Joseph Zisyadis
(PST/VD). Le parti ne saurait accepter
cette sorte de «poll-tax» qui pénalise
les plus défavorisés de la société.

Le conseiller national Jean Spielmann
(PST/GE) a expliqué que son parti
fondait beaucoup d'espoir dans l'initia-
tive de l'Union syndicale et du Parti
socialiste suisses qui préconise une re-
fonte du système de l'assurance-mala-
die dont le financement serait assuré
par des cotisations fixées en pourcents
du salaire, /ap

Les fruits de
la coopération
¦ \ a ville de Poznan, située dans

j l'ouest de la Pologne, a inauguré
;:-: hier ses nouvelles halles aux fruits

et aux légumes grâce à une coopéra-
tion technique de deux ans de la
Suisse. Cette réalisation est destinée à
améliorer l'approvisionnement de la
région en produits frais. Ce centre de
distribution de produits agricoles est
l'un des plus grands projets suisses en
faveur des pays d'Europe centrale.

Inauguré en présence d'Eric Martin,
préposé à l'aide en faveur des pays
d'Europe centrale et orientale, et de
l'ambassadeur suisse en Pologne, Ri-
chard Gaechter, ce centre vise à met-
tre sur pied une exploitation financée
par les utilisateurs privés et les produc-
teurs de la région.

Selon le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), les deux
halles construites sur le modèle de cel-
les de Zurich ont coûté 20 millions de
francs, la moitié ayant été prise en
charge par la Suisse. En complément, le
DFAE a accordé un soutien technique
(conseil, planification, formation) de 2,5
millions de francs. Alors que l'exécution
des travaux a été confiée à des entre-
prises polonaises, la planification et la
direction ont été assumées par des fir-
mes suisses, /ats

Solidarité européenne
AGRICULTURE/ Le compromis du G A TT terrifie les paysans suisses

Le  
compromis agricole conclu entre

les Etats-Unis et la Communauté eu-
ropéenne (CE) à propos des négo-

ciations du GATT pourrait avoir des
conséquences graves pour l'agriculture
suisse. Si les subventions étaient réduites
dans la mesure proposée, les paysans
helvétiques pourraient voir leurs revenus
diminuer de moitié en l'espace de six
ans, relève l'Union suisse des paysans
(USP).

Lorenz Bosch, secrétaire de l'USP, a
indiqué à l'ATS que le changement struc-
turel serait, le cas échéant, dramatique-
ment accéléré. Les exploitations agrico-
les — il en reste 100.000 aujourd'hui —
ne disparaîtraient plus au rythme de
2% par année, mais de 5% d'ici l'an
2000. La disparition ou le regroupe-
ment de 5000 fermes par année provo-
querait aussi une vague de chômage
parmi les quelque 160.000 employés
de l'agriculture.

Selon I USP, le compromis agricole,
conclu sous la pression des Etats-Unis, va
beaucoup trop loin. Les paysans rejet-
tent cet accord qui va au-delà de la
proposition faite en 1 990 au GATT par
le Conseil fédéral. Il est notamment inac-
ceptable de calculer les subventions
agricoles selon une valeur nominale,
donc dépendante de l'inflation.

Le délai de six ans décidé pour
l'adaptation des tarifs douaniers agrico-
les est bien trop court, a poursuivi
M.Bosch. Il est impossible de réaliser une
réforme des structures agricoles digne
de ce nom et supportable pour les pay-
sans.

La Suisse étant un pays dont le degré
d'autoapprovisionnement est bas, elle
doit exiger une clause spéciale de pro-
tection, a souligné le secrétaire de l'USP.
De plus, il est important que l'accord du
GATT tienne compte de l'esprit du Som-
met de la Terre de Rio. Jusqu'ici, une

agriculture respectueuse de I environne-
ment «n'estpas réalisable dans le cadre
du GATT».

L'USP verrait d'un bon œil que les
discussions de l'Uruguay Round se termi-
nent sous la houlette du nouveau prési-
dent des Etats-Unis Bill Clinton. Selon
M.Bosch, c'est la seule chance de voir les
arguments écologiques pris en compte
dans le GATT.

A elle seule, la Suisse ne pourra faire
de la résistance au sein du GATT. C'est
pourquoi l'organisation paysanne sou-
tient les manifestations de protestation
des paysans de la CE.

Aujourd'hui, elle décidera s'il convient
d'envoyer une délégation de paysans
suisses à la manifestation de masse pré-
vue pour le 1 er décembre à Strasbourg.
La section jurassienne de l'union a d'ores
et déjà décidé de participer, /ats

% Lire également en page 3

Schwytz présente
ses excuses

Le gouvernement du canton de
Schwytz s'est excusé auprès des
conseillers fédéraux Arnold Koller et
Adolf Ogi des grossièretés proférées à
leur égard par des opposants à l'EEE
lors de l'émission télévisée en direct dif-
fusée vendredi passé depuis la salle des
Archives fédérales de Schwytz.

Dans une lettre rendue publique hier,
le gouvernement schwytzois écrit qu'il
présente ses excuses également au nom
des opposants à l'EEE qui ont fait usage
de leur liberté d'opinion en respectant
les règles de la démocratie et de la
bienséance.

Avant et après ce débat en direct
retransmis par la Télévision alémanique,
des manifestants avaient injurié Arnold
Koller et Adolf Ogi. /ap

EEE : le oui
à nouveau

en tête
La situation semble se renverser

dans la perspective de la votation
sur l'Espace économique européen
(EEE). Quelque 49% des citoyens
décidés à voter seraient désormais
favorables au oui, contre 38%
pour le non, et 13% d'indécis, selon
un sondage dont les résultats ont
été diffusés hier soir. Il y a une
semaine, le non l'emportait encore,
dans un sondage similaire, avec
41 % des intentions de vote contre
38% pour le oui.

Le sondage a été réalisé pour la
7me fois ces derniers jours pour le
compte de l'émission de la télévi-
sion alémanique «10 vor 10» et
des quotidiens «Le Matin» et la
«Berner Zeirung». Sur l'ensemble
des mille citoyens et citoyennes in-
terrogés par l'institut Link, 46% ont
répondu qu'ils voteraient oui si la
consultation avait lieu dimanche
prochain, soit 8% de plus qu'il y a
une semaine. Au contraire, les parti-
sans du non sont tombés de 41 à*
36%, et les indécis de 21 à 18%.
Entre-temps, les conseillers fédé-
raux ont plaidé pour l'EEE sur les
trois chaînes nationales de télévi-
sion.

Parmi les personnes qui affirment
vouloir réellement se rendre aux
urnes, le oui l'emporte encore plus
nettement: par 49% contre 38%
de non, avec 13% d'indécis.

La tendance qui voyait le camp
du non se renforcer de semaine en
semaine s'inverse donc brusque-
ment. Le nombre de oui progresse
de part et d'autre de la Sarîne. En
Suisse allemande, l'avantage du
non n'est plus que de 42% à 41 %.
En Suisse romande, le nombre des
partisans atteint maintenant 64%,
contre 17% d'opposants, selon le
sondage.

Le résultat du 6 décembre pour-
rait dépendre de l'attitude des
femmes. Seules 39% d'entre elles
sont actuellement favorables à l'EEE
alors que 55% des hommes le sont.
Etant donné que 21 % des femmes
sont encore indécises, leurs voix
pourraient faire pencher la ba-
lance. Quant aux hommes, 10%
sont encore indécis, /ats-ap
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( |.  \ i 4 T/ Photo - Vidéo .Hi-Fi L̂ T^̂ m !̂^ŴM Ŷ m̂̂ % m̂7^ Ê̂mWjt I I \_n_K_7 • Micro «rformatiqoe j ^_m _̂ m̂ m̂^m^mJmWmmm m̂̂ m m̂Jm̂ m̂ m̂ ÊWK

4 Des milliers d'appareils neufs â
P Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo f
| tous avec GARANTIE à des prix i

P CASH & CARRY J

É WÉlf î H lll | ATTENT10M!»K les prix!
yy, ̂ _J-g -̂- v f k. I ff ĵ qui vous seront proposés gj
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Nouveau: Galant SnowStar.
Et vive la neige!
Notre cadeau à l'achat d'une élégante et Galant GLSi Sedan 24'990. - Galant GLSi Hatchback 25'890. -
confortable Galant "SnowStar": 4 pneus d'hiver Autres modèles Galant: 2000 GLSi (5 vitesses , boîte automatique ,
et un porte-skis original Mitsubishi valant 4x4), 2000 GTI/16V , 2000 GTI/16V Dynamic 4x4 avec 150 ch et
ensemble fr. l'200.-. Les autres atouts de la direction à 4 roues.
Galant "SnowStar": ABS, flancs renforcés, anti-
brouillards, verrouillage central , direction assistée,
toit ouvrant électrique, quatre lève-glaces
électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, A
3 ans de garantie d'usine. Profitez maintenant •

£CTd= -£ mm^mSSmtrétm SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI jjjjW
hivernal gratuit! MOTORS

Concessionnaires directs : Cornaux : Roger Peter, 26, Les Provins, 038 / 47 17 57.
Neuchâtel : Des Draizes S.A., 51, rue des Draizes, 038 / 31 24 15.
Concessionnaires locaux : Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A. 3, rue Saint-Gervais. Neuchâtel :
D'Amico-Villanova , 18, quai Suchard. La Neuveville: Garage du Grenétel, 14, route de Bienne. Prêles :
Christian Zanini, 4, Sur la Roche. Thielle-Wavre : Simsek S.A., 2, Champ de la Croix. 80255-10

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10
^

VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
de 9 h à 21 h du
lundi au vendredi.

Tél. 38072-10
(022) 797 39 97.

^—
Neuchâtel pour vous
» • ¦ f m ' distraire et vous
VlCieOteX informer

___^ _^ 

Epatant
absolumem Epatant

le bain , sauna ,
le MASSAGE intégral.

Tél. (021)
312 80 43. 80763-10

Une équipe de profes-
sionnels ) votre service
du lundi au vendredi de

un i 22h 30.
En français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe. 

f BENFIIMA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 72364-10 ^

i Crédit rapide!
| (038) 51 18 33
i Discrétion assurée
I Lu à sa de 10 h à 20 h 1
I Meyer Finance I

+ Leasing
i Tirage 28

H2520 La Neuveville.H
^^^^^^^
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Un record, mais de gros soucis
HORLOGERIE / André Margot quitte la présidence de la FH

La valeur des exportations horlo-
gères suisses devrait atteindre 7 mil-
liards de francs à la fin de l'année:
ce nouveau record a été pronostiqué
hier à Bienne lors de l'assemblée
générale de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) par son
président André Margot. Lequel quit-
tera son -poste en automne 1993.
C'est François Habersaat, directeur
du marketing chez ETA SA, à Gran-
ges, qui reprendra la présidence.
Mais tout n'est pas rose pour les
horlogers suisses : nouvel échec dans
la guerre du «Swiss mode», tasse-
ment des exportations des produits
en or et des boîtes de montres inquiè-
tent sérieusement les horlogers.

De Bienne:
Françoise Kuenzi

Son micro l'ayant lâchement trahi,
André Margot a dû hausser le ton, hier
à Bienne, pour annoncer que l'année
1 992 serait marquée par un nouveau
record des exportations horlogères, re-
cord qui devrait atteindre 7 milliards
de francs, dépassant ainsi 8% de la
totalité des exportations suisses. A fin
octobre, la barre des 6 milliards avait
déjà été franchie, ce qui représente
une progression de près de 500 mil-
lions de francs ( + 8,9%) par rapport
à la même période de 1991. Un résul-
tat qu'André Margot a qualifié de
«flatteur», mais qui ne signifie pour-
tant pas que «tout aille pour le mieux
dans le meilleur des mondes
horloqers». Ainsi, ce succès est dû en
grande partie aux. ventes considéra-
bles de Swatch, dont la progression en
volume — ahurissante — est de...
57,1 % par rapport aux dix premiers
mois de l'an passé.

— Mais lorsqu'on déduit les montres
en plastique du total des exportations,
on constate un recul des montres tradi-
tionnelles de l'ordre de 145.000 piè-
ces, a souligné André Margot.

Ce recul volumétrique contraste ce-
pendant avec une augmentation de la
valeur de ces montres: + 230 millions
de francs environ. Ce qui suppose, se-
lon le président de la FH, une augmen-
tation des prix moyens et un déplace-
ment des goûts des consommateurs vers
une gamme plus élevée. En outre, les
marchés du Moyen-Orient se sont bien
repris, qui avaient été maltraités du-
rant la guerre du Golfe.

Or: tassement
La situation est moins bonne, en re-

vanche, dans le secteur des produits en
or: à une croissance exceptionnelle des
années 89-90 (680.000 poinçonne-
ments) fait suite un tassement du vo-
lume des exportations qui, du point de
vue du poinçonnement, fait apparaître
un retour aux quantités des années
80-81, soit quelque 450.000 pièces.
D'où un sérieux souci exprimé par An-
dré Margot:

— // doit y avoir quelque part, mais
je ne sais pas où, des stocks de montres
en or qui paralysent le marché et sont
préjudiciables à la branche. Le direc-
teur de Metalor me citait récemment

ANDRÉ MARGOT — Le président chaux-de-fonnier de la FH remettra son
fauteuil l'automne prochain à un Neuchâtelois du bas, François Habersaat,
directeur du marketing chez ETA, à Granges. .E

une baisse des commandes d'or de
50% de la part de l'industrie horlo-
gère!

En outre, des difficultés surgissent
dans les exportations de boîtes de
montres: une chute d'un million de piè-
ces a été enregistrée de janvier à
octobre, alors que la boîte or connaît
aussi quelques revers. En outre, André
Margot nourrit quelques craintes quant
à l'évolution des exportations de mou-
vements:

— Un chiffre: à Hong-Kong, un mou-
vement de montre, actuellement, se
vend au prix d'une bière, soit 2fr.30
environ... Et la lutte pernicieuse qui se
livre sur ce marché constitue une me-
nace certaine pour l'emploi, les entre-
prises suisses se voyant contraintes de
recourir à la sous-traitance à l'étran-
ger.

Niet de Hong-Kong
Hong-Kong: le nom de la colonie est

lâché. Un Hong-Kong qui campe sur ses
positions dans la guerre du «Swiss
mode» alors que la Suisse a entrepris
moult démarches, officieuses ou officiel-
les, pour que le dragon asiatico-britan-
nique révise sa législation portant sur
l'origine de la montre.

Petit historique du conflit: depuis plu-
sieurs années, l'industrie horlogère
suisse cherchait à renforcer la protec-
tion de l'indication «Suisse», régie par
une ordonnance de 1971. Le Conseil
fédéral a approuvé le 27 mai dernier
une nouvelle ordonnance plus stricte.
Pour qu'une montre puisse apposer le
label «Swiss mode», elle doit désor-
mais posséder un mouvement suisse, son
emboîtage et le contrôle final doivent
avoir lieu sur territoire helvétique.
Cette nouvelle ordonnance permet
d'agir par voie diplomatique auprès
des autorités de Hong-Kong, dont la
réglementation locale, en vigueur de-
puis janvier 1991, se base sur l'an-
cienne ordonnance et n'exige que le
caractère suisse du mouvement.

En dépit des démarches entreprises

par la Suisse, Hong-Kong ne veut rien
savoir:

— Franz Blankart est intervenu de
façon officielle, mais la réponse a été
négative, a souligné André Margot, qui
s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat
le 1 2 novembre dernier. Selon lui, il ne
reste que deux espoirs: il faut que
l'industrie horlogère suisse soit ap-
puyée par l'Industrie horlogère euro-
péenne et par Bruxelles. En ce sens, la
commission de la CE prépare une note
diplomatique allant dans le même sens
que nos démarches. Second espoir:
l'aboutissement de l'Uruguay Round du
G AU.

Autre conflit, sur lequel la FH se mon-
tre intransigeante: le principe du
poinçonnement. Cette fois, c'est la
Communauté européenne qui est dans
le collimateur, en raison d'une directive
visant à la suppression du poinçonne-
ment par le contrôle des métaux pré-
cieux.

— La délégation suisse au Comité
permanent de l'horlogerie européenne
a fait part de sa volonté expresse de
maintenir le principe du poinçonnement
pour la production nationale horlogère,
a insisté André Margot. Pour l'instant,
aucune solution n'a été trouvée et l'ar-
bitrage des autorités suisses a été de-
mandé.

Départs au sommet
Toujours sans micro, mais avec un lé-

ger tremblement dans sa voix, le prési-
dent de la FH a annoncé en fin d'assem-
blée qu'il prendrait sa retraite l'automne
prochain. Pour lui succéder, François Ha-
bersaat a été élu par acclamation. Di-
recteur du marketing chez ETA à Gran-
ges, âgé de 62 ans, le brigadier neu-
châtelois — c'est un habitant du bas du
canton qui succède à un Chaux-de-Fon-
nier — , présidera donc la prochaine
assemblée générale. Par ailleurs, le se-
crétaire général Max Hool, atteint lui
aussi par la limite d'âge, cédera son
fauteuil à Christian Bonhôte.

0 F. K.

P.-A. Blum
a vendu
Authier !

L

ie groupe Ebel de Pierre-Alain
I Blum a cédé la majorité du capital

î du fabricant vaudois de skis Au-
thier, à Bière, à la société Emeski, une
filiale du groupe zougois Emesco. Au-
thier inscrivait récemment encore des
chiffres rouges. Ces trois derniers
mois, la fabrique de ski a retrouvé un
résultat opérationnel positif, a expli-
qué Kurt Rudolf, directeur d'Emesco-
Holding.

Confirmant un article paru dans
l'hebdomadaire économique «Cash»,
K.Rudolf a rappelé qu'Authier a es-
suyé des pertes de l'ordre du million,
avant que ne viennent de bonnes
nouvelles, en septembre. La moderni-
sation des installations de fabrication
et l'élargissement de la gamme des
produits au «snowboard » (planches
à neige) ont porté leurs fruits. L'effectif
du personnel a dépassé la centaine de
collaborateurs.

Cet automne, Ebel avait renforcé sa
participation dans Authier à l'occa-
sion du départ de Marc Biver. Le hol-
ding du groupe, Sogespa, avait an-
noncé en juin des dettes de l'ordre de
195 millions de francs. Une restructu-
ration s'imposait.

Emplois maintenus
Emeski détient 80% du capital-ac-

tions d'Authier, porté de 4,5 millions
à 6,5 millions de francs. Les 20%
restant demeurent dans le giron
d'Ebel. Tous les collaborateurs d'Au-
thier conserveront leur emploi.

Authier continuera à produire en
petites séries des articles de sports
d'hiver de haute qualité. On ne pré-
voit pas de synergie avec les autres
sociétés du groupe Emesco. Ce der-
nier est un groupe industriel principa-
lement actif à l'étranger, dans les
domaines de la mécanique de préci-
sion et de l'électronique.

Fondée en 1910 par John Authier,
Authier avait été rachetée en 1973
par le groupe français Rossignol, qui
avait décidé de la fermer en 1988.
C'est alors qu'Ebel Finances et Marc
Biver s'étaient associés pour la relan-
cer, /ats

Sogespa démantelé
Le groupe de Pierre-Alain Blum

s'est considérablement effrité en
deux ans. Les sociétés et participa-
tions suivantes ont été cédées de-
puis lors: Télécïnéromandie
(100%), les cinémas AAA (100%),
RTN 2001 (25%), «L'Impartial»
(45%), Marc Biver Développement
(40%) et Unilab Fribourg (7%).
Après la vente d'Authier, l'organi-
gramme de Sogespa devrait être
le suivant: Ebel (consolidé, 82%),
Slash Software (100%), et Ebel fi-
nances (75%), qui détient pour sa
part 90% de Look (que Pierre-
Alain Blum espère revendre d'ici
trois ans), 20% de Tag Heuer,
30% du Crédit foncier neuchâtelois
et 25% de Agenda Holding (im-
mobilier espagnol et américain),
/fk

Tesa licencie
140 employés

à Renens
Deux entreprises vaudoises ont

annoncé hier plus de 150 licencie-
ments en tout. Tesa, à Renens, va se
séparer de 140 de ses 400 colla-
borateurs, et Costronic, à Préveren-
ges, de 1 2 de ses quelque 50 em-
ployés.

Confirmant une information du
«Journal du Nord Vaudois», l'entre-
prise Tesa, spécialisée dans les Ins-
truments et systèmes de mesure, a
précisé que la situation économique
en Europe se dégradait sans espoir
d'amélioration dans l'année à ve-
nir.

Après avoir recouru plusieurs fois
au chômage partiel et procédé à
une trentaine de licenciements en
1991, cette société du groupe in-
ternational Brown & Sharpe cons-
tate aujourd'hui qu'elle doit se redi-
mensionner.

La FTMH a expliqué que l'an-
nonce de la suppression de 140
emplois chez Tesa constitue une
«procédure qui a été accomplie au
mépris des engagements conven-
tionnels qui lient Tesa à la FTMH
par l'association patronale ASM».

D'autre part, la société Costronic,
qui fabrique des systèmes de com-
mande de processus électronique et
de surveillance, doit elle aussi sup-
primer une partie de ses emplois,
dans le cadre de la restructuration
du groupe Cortaillod-Cossonay
dont elle fait partie, /ats___________________________

te l  ex
¦ CATTIN — Une proposition de
reprise de la nouvelle société Cattin
de Morteau sera présentée lundi au
tribunal de commerce de Besançon,
par la holding P. Bomivest AG de
Schaffhouse et par l'actuel directeur
de production, Bernard Mathez. Leur
projet consiste à créer une société au
capital de un million et demi de
francs français dont 10% seraient
détenus par Bernard Mathez. Sur 59
salariés en poste actuellement, il est
envisagé de n'en conserver que 31.
/db
¦ ABB — Asea Brown Boveri-
Suisse (ABB Suisse) a inauguré en
grande pompe hier à Genève sa
nouvelle fabrique de transforma-
teurs de puissance. ABB Sécheron SA
est située dans la zone industrielle
de Zimeysa (Meyrin-Satigny). Elle
emploie 320 personnes et forme une
trentaine d'apprentis, /ats

¦ SBS — A première vue, les acti-
vités bancaires ne devraient pas
nuire à l'environnement. A y regar-
der de plus près, les banques pol-
luent l'air et consomment énormé-
ment d'électricité. La Société de
banque suisse (SBS) a établi son
bilan écologique. Elle entend réduire
ses besoins en électricité de 25%
d'ici la fin du siècle, /ats

¦99RÔH Cours du 26.11.9 aimablement __9~Jf£ï?lTA W1 il communiqués par le Crédit Suisse ___--! il

¦ INDICES BH__i_ _̂_-_HI
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 102.6 103.2
Francklort DAX . . .  1517.72 1523.18
Dow Jones Ind. . . . 3266.26
Londres Fin. limes . 2033.1 2056.
Swiss Index SPI ... 1122.84 1125.87
Nikkei 225 17302. 17479.

¦ BALE _________________
Bâloise-Holding n. .. 1510.
Bèloise-Holding bp . 1500. 1510.
Ciba-Geigy n 594. 593.
Ciba-Geigy 615. 614.
Ciba-Geigy bp 590. 592.
Fin. Halo-Suisse ... 130.
Boche Holding bj .. 3790. 3820.
Sandoz sa n 2840. 2900.
Sandoz sa 2820. 2870.
Sandoz sa b 2750. 2795.
Slé Intl Pirelli .... 215.
Slé Intl Pirelli bp.. .  111.
Suisse Cim.PorlIand.. 7000. 7200.

¦ GENEVE ¦¦¦ §¦.. ¦¦ §¦¦
S.K.F 15.5
Aslra 3.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2560. 2550.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédil Foncier VD .. 850. 850.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . . 50.
Olivetti PR 1.95
Innovation SA 230.
Inlerdiscount 1260.
Kudelski SA b .... 130.

La Neuchateloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.21
Orior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1065. 1080.
Publicitas n 520. 480. S
Publicitas b 550.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1150. 1125.
Sté Gén. Affichage n 35.
Slé Gén. Affichage b 250.
Slé Gén. SurveilLbj.. 230. 225.
Ericsson 38. 36.25
¦ ZURICH _¦_¦_¦¦
Adia Cheserex b . . .  20.25 19.25
Adia Cheserex 197. 196.
Alusuisse-Lonza n .. 332. 330.
Alusuisse-Lonza Hold. 346. 344.
Ascom Holding n.... 250.
Ascom Holding 1090. 1060.
Atel 1110.
Brown Boveri SA p . 3310. 3310.
BPS 665. 660.
BPS b 66. 64. S
Cemenlia Holding .. 340. S
Cie Suisse Réass. .. 2330. 2280.
Cie Suisse Réass.n . 2140. 2130.
Cie Suisse Réass.b . 455. 449. S
Crossair AG 206. 205.
CS Holding 1890. 1885.
CS Holding n 363. 361.
EI.Laulenbourg 1180. S 1200.
Eledrnwatt SA 1940. 1940.
Forbo Holding AG .. 1670. 1660.
Fotolabo 1250.
Georges Fischer ... 690. 700.
Magasins Globus b . 472. 470.
Holderbank Fin. ... 476. 483.
Inlershop Holding .. 400. S 420. S

($_) . (DM) IORI I Isa \M* Isa. I—+\>H /̂ 1 4525 V_ /̂90.75 BBBBBBSBJ 1 5550 1 1'™ Mil"»i | 1125.87 1 1'"1"15""" «""'"'""i

Jelmoli 1175. 1150.
Jelmoli b 270. 260.
Lem Holding 250.
Leu Holding AG b . 287. 288.
Moevenpick-Holding . 3200. 3210.
Mulnr -Colnmbiis SA . 380. S 405.
Nestlé SA 1000. 1010.
Nestlé SA n 1015. S 1025.
Oerlikon Buehrle p.. 360. 365.
Schindler Holding .. 2870. 2920.
Schindler Holding b. 515. 515.
Schindler Holding n. 605. A
SECE Cortaillod n .. 4400. 4300.
SGS Genève b .... 1130. 1135.
SGS Genève n 269. 267.
Sibra Holding SA .. 210.
Sika Slé Financ. ... 2760. 2770.
SMH SA NE lOOn . 1270. 1270.
SBS 260.5 258.5
SBS n 251. 251.5
SBS b 250.5 251.
Sulzer n 515. 520.
Sulzer b 474. 47B.
Swissair 456. A 445.
Swissair n 406. 405.
DBS 799. 794.
DBS n 160.5 159.5
Von Roll b 95.
Von Roll 570.
Winterthur Assur. .. 2610. 2590 .
Winlerlhur Assur.b . 487. 482.
Winterthur Assur.n . 2420. 2410.
Zurich Cie Ass .n . . .  1750. 1735.
Zurich Cie Ass. ... 1845. 1835.
Zurich Cie Ass.b ... 855. 852.
¦ ZURICH (Etrangères) -H-M
Aetna LlSCas 61.5 S
Alcan 22.75A
Amax Inc 22.5
Amer Brands 58.25 59.5
American Express .. 32.5 33.

Amer . Tel & Tel .. 67.75 68.75
Baxter Int 52.75 50.5
Caterpillar 76.5 77.5
Chrysler Corp 41.5 42.
Coca Cola 58.25S 58.
Colgate Palmolive .. 85.75
Eastman Kodak ... 59. S 60.75
Du Pont 66.75 67.25
Eli Lilly 90.5 91.
Exxon B6. 85.5
Fluor Corp 66. 65.5
Ford Motor 56. 58.25
Genl.Molors 45. S 46.25
Genl Eleclr 116. 118.5
Gillette Co 83.5
Goodyear T.SR. ... 99.
G.Tel & Elect. Corp . 49. S 49.25
Homesfake Mng ... 15. 14.5
Honeywell 93.75
IBM 92.76 93.5 S
Inco Ltd 29.25S 30.
Intl Paper 88.25 B9.75
IH 99.75 101.
Lilton 59.75
MMM 144. 146.
Mobil 87.25S
Monsanto 79.75
Pac.Gas (S El 45.25
Philip Morris 114. 114. S
Phillips Petr 35.
ProclerSGambl 78.5
Schlumberger 87.25 86.25
Texaco Inc 86.25 B5.25
Dnion Carbide .... 22.25 21.75S
Dnisys Corp 12. 12.25
USX-Marathon . . . .  23. A 23.5
Wall Disney 59.5 59.
Wainer-Lamb 102.5 S
Woolworlh 4B.75
Xerox Corp 110.5
Amgold 40.25 42.
Anglo-Am.Corp 24.25S 24.5

Bowalei PLC 4.9 S 4.95A
Brilish Pelrol 9.
Grand Métropolitain.. 22. 22.
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 39. 39.5
AKZ0 NV 103. 103.5 S
De BBBrs/CE.Bear.UT. 18. 17.5
Nnrsk Hydro 29.75 31.
Philips Electronics... 15.75 16.25
Royal Dulch Co. ... 118.5 S 118.
Umlever CT 144.5 S 145. S
BASF AG 183.5 184.
Bayer AG 226. 225.5
Commerzbank 217. 216.
Degussa AG 298. A 301.
Hoechst AG 214. 213.5
Mannesmann AG .. 200. 201.
Rwe Act.Ord 364. 364.
Siemens AG 530. 534.
Thyssen AG 142. 143.
Volkswagen 243. A 244.
Alcatel Alslhom ... 169. 170.6 S
BSN 254.5 S 258.
Cie de Sainl-Gobain . 87.
Fin. Paribas 83.5 B4.5 S
Nalle EH Aquitaine . . 127.5
¦ DEVISES __¦_¦_¦__¦¦¦

Achat Vente
Elals-Onis 1 USD.: .  1.4175 1.4525
Allemagne 160 DM.. 89.15 90.75
Angleterre 1 P . . . .  2,1550 2.2150
Japon 100 Y 1.1455 1.1685
Canada 1 C A D . . . .  1.1025 1.1375
Hollande 100 NLG..  79.20 80.80
Italie 100 ITL 0,1024 0.1048
Autriche 100 ATS..  12.68 12,92
France 100 FRF . . . .  26.30 26,80
Belgique 100 BEF.. 4.33 4.41
Suède 100 S E K . . . .  20.95 21 .65
Ecu 1 XED 1,7495 1,7845
Espagne 100 ESB.. 1.2280 1.2680
Portugal 100 PTE.. 0.9950 1,0260

¦ BILLETS -̂ -̂ -H-_--M
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.470
Allemagne DEM.. . .  88.250 91.00
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.10 0.1075
Angleterre GBP. . . .  2.120 2.250
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.190 1.290
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.250. 81.750
Belgique BEF 4.210 4.470
Suède SEK 20.00 22.750
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.110 1.20
¦ PIECES -HH-H-HH-i-H
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon BB. 95.
H Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Band .... 47. 485.
20 Double Eagle .. 49. 531.
10 Maple Leal . . . .  48. 499.
¦ OR - ARGENT !¦¦¦¦
0r US/ Oz 333.50 336.60
FS/Kg 15300.00 15550 .00
Argent DS/ Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 168.16 177.50

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ _¦¦
plage Fr. 15700
achat Fr. 15300
base argent Fr. 220

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.

UnionsEN TREPRENDRE-
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8.10 La misère des riches

52/60. Série.
8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

1154. Série.
9.20 Les feux de l'amour

72. Série.

10.05
Vive les animaux

5/13. Documentaire.
Sanctuaires sauvages.

10.30 Chansons à aimer
Michel Delpech.

10.55 Soif de livres
Jack London.

11.10
Pique-notes

Avec: le Chœur des Alpes, le
Chœur de Glion et le Chœur
de Chernex.
Présentation: Lolita Morena.

11.50 Docteur Doogie
Série.
Un malheur n'arrive jamais
seul.

12.15
Madame est servie

Série.
La lune de miel.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

74/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
L'ange et la mort.

14.35
Les liens du sang

Téléfilm de Pierre Lary. Avec:
Lliana Lolich, Ludmilla Mikael,
Bruno Madinier.

16.00 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Série.
La révolution.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Pingu
Série.
Pingu et Pinga seuls à la mai-
son.

17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le voyage (1/2).

18.35 Top models
1-155. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

EEE: le grand débat.
21.45 L'amour en noir et blanche
22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Boxe.
Commentaire: Bertrand Du-
boux.

23.45
La loi
de Los Angeles

Série.
A l'audience, Sifuentes inter-
roge le Dr David Kœnig à pro-
pos de l'état de santé de Gina,
afin d'essayer de comprendre
les raisons pour lesquelles elle
a tué son bébé.

0.30 Bulletin
du télétexte

i UM
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.45 Marc et Sophie (R)
11.15 Tournez... manège

Jeu.
11.50 La roue de la fortune

Jeu.
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Série.
14.30 Pour l'amour du risque (R)

Série.
Rallye en Grèce.

15.20 Hawaii, police d'Etat (R)
Série.
Rendez-vous pour un meurtre.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Série.
L'accident.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Invitée: Ludmilla Mikael.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Crise cardiaque sur le phare.
Deux tailleurs de pierre, Ma-
thieu Cincin et Sylvain Guillard,
rénovent le phare de Cor-
douan. Soudain, Mathieu se
sent mal.
Un train, une vie.
Paul Comte travaille dans sa
vigne. Soudain, son engin
heurte une souche.
Foin qui roule.
Un agriculteur, Gérard Molère,
ramasse le foin avec son
round-baller, appareil permet-
tant de faire de gros rouleaux.
Brusquement , la machine se
bloque.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 En quête de vérité

Les Français au goulag.
Pendant la dernière guerre,
des Français - Alsaciens et
Lorrains - ont été enrôlés de
force dans l'armée allemande.
Envoyés sur le front russe, ils
ont été rejoints par des prison-
niers français , résistants pour
la plupart. Certains ont été dé-
livrés par l'armée rouge et fi-
nalement déportés en Sibérie
pour avoir refusé de servir en
tant qu'agents communistes.

23.40 Arthur émission impossible
0.35 Le bébête show (R)
0.40 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.50 Mésaventures (R)
1.20 Histoires naturelles (R)
2.15 TF1 nuit (R)
2.20 Passion (R)
2.50 Histoires naturelles (R)
3.50 Histoire des inventions (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique
5.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

-rs™
19.00 L'imagination au pouvoir
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8'/2 journal
20.40 Transit
22.10 Schubert

1/3. L'errance - été 1823.
Téléfilm de Fritz Lehner. Avec:
Udo Samel, Daniel Olbrychski,
Gabriel Baryli, Florentin Groll,
Wolf Dietrich Sprenger.

23.40-0.15 O protecteur
des gazelles

¦ 3 —
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

Série.
9.00 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Eve raconte
9.35 Matin bonheur

Invités: Paulette Merval et
Marcel Merkes.

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

Animé par Nagui.
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Série.
Mort aux rousses.

15.20 La chance aux chansons
La rentrée de Régine et de
Jaïro.

16.15 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.40 Beaumanoir
Feuilleton.
Si tu reviens.
Isa organise une fête balinaise
pour Marie Bastide en parta-
nce pour les îles lointaines. Re-
viendra-t-elle ?
17.05 Giga

18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Maigret et la nuit
du carrefour

Téléfilm d'Alain Tasma. Avec:
Bruno Cremer , Sunnyi Melles,
Roland Blanche, Myriam
Boyer, Johan Leysen.

22.25 Sportissimo
Présenté par Gérard Holtz et
Sophie Davant.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Le petit soldat

95' - France-1960.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Michel Subor, Anna Ka-
rina, Henri-Jacques Huet, Paul
Beauvais, Laszlo Szabo.

1.30 La rançon
Téléfilm.

3.05 Envoyé spécial (R)
4.05 Le Pérou,

histoire de Yolanda
Documentaire.

4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 La chance aux chansons

(R)
5.40 Beaumanoir (R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Cosby show (R)
13.20 Drôles de dames

Un week-end mouvementé.
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.25 Le saviez-vous?
17.30 Campus show

La fin justifie les moyens.
18.00 Equalizer

Prélude.
19.00 Les routes du paradis

Wally.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

•Les dyslexiques.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Trois témoins

pour un coupable
Téléfilm de David Lowell Rien. Avec :
Lindsay Wagner , John Laroquette.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Culture rock (R)
0.30 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance (R)
2.55 Documentaire
3.50 Fréquenstar (R)
4.45 Documentaires

OL^
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Kirby.
15.35 La croisière s'amuse

Méfiez-vous de votre meilleure
amie.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Enrico Macias, Patrick
Brion.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Un si gentil petit garçon, de
Jean-Loup Chiflet (Ed. Payot).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

B Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Reihen-Programrr
Von Beizen und Banken (5). 16.35 Tele-
Gym (16). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Ich auch - Kinderyoga. 5. D Giraffe.
16.55 1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder aus
drei Làndem mit Biggi Lechtermann. Aus
der Schweiz mit dabêi: Kinder aus Grindet-
wald. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Tino
Tatz. 17.55 Tagesschau 18.00 Marienhol
15. Cordon blô. Mit Victoria Brams, Wilm
Roil , Alexandra Henkel, Stefan Maass.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Abstimmungs-Arena EWR- Schluss-
runde mit Christoph Blocher und Carlo
Schmid. Dazwischen 21.50 10 vor 10.
23.10 Dona Beija 43/63. Fernsehserie. 0.00
Nachtbulletin 0.05-1.05 Friday Night Music
Jimi Hendrix: Atlanta Pop Festival. Konzert
vom Juli 1970 zum Gedenken an den legen-
dâren Rockmusiker.

¦ Suisse italienne
13.10 Spéciale Europa Aderire o no aile
Spazio economico? 15.10 Raccontando i
mondo II petrolio nel cuore dell'Amazzonia.
15.25 Ordine e disordine d'altri canti 3. I
calendario. 16.20 Textvision 16.25 Rébus
17.00 Senza scrupoli (141) 17.25 Tivutiva?
18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm. Harry
toma a casa. 18.25 A proposito di... casa I
rifiuti. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centra 21.30 II commissario Kress
Téléfilm. Un uomo da uccidere. 22.30 TG
sera 22.50 Série galante 23.05 Brian di Na-
zareth Film parodia di Terry Jones. Con:
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gil-
liam. 0.35-0.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei
hinreissend verdorbene Schurken . Spiel-
film von Frank Oz. Mit Steve Martin.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Ein seltsames Paar. Spielfilm.
1.30 Tagesschau. 1.35-1.40 Z.E.N.

20.45
Thalassa

Filles de Venise.
21.45 Caractères

Avec: Michel Waldberg, pour
Un amour encéphale- corres-
pondances 1940- 1949 d'Isa-
belle et Patrick Waldberg;
Thierry Jousse, pour John
Cassavetes, autoportraits;
Alain Chany, pour Une séche-
resse à Paris.

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses
0.05 Continentales

L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

0.50-1.05 Portée de nuit

11.00 Le grand jeu URSS-USA
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.40 L'homme de Londres (R)
14.40 Ramdam(R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'oeil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Traces
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-1.15 Le cercle de minuit

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.30 Vor Ort: Tiere als
Luftfracht. 14.35 Der Verteidiger hat das
Wort . Spielfilm. 16.05 Raumschiff Enter-
prise - Das nachste Jahrhundert. 17.00
Heute - Sport. 17,15 Lànderjournal. 17.50
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20
Forsthaus Falkenau. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Kriminalserie. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Tùcken des Alltags:
Liebe auf Rezept. Die Quotenfrau. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.15 Haie der Gross-
stadt. Spielfilm. 1.25 Heute. 1.30-2.45 Die
Zeit mit Julien. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prove e provini a Scommettiamo
che.„? 14.30 Cronache italiane. 14.45 La
Irappola di ghiaccio. Film. 16.05 Festival
dello Zecchino d'oro. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
Der l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40
duel maledetto ispettore Novak. Film. 23.00
1X31. 23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.30
Dggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
lorni. 1.20 L'attesa. Film di Pierre Granier-
Deferre, con Alain Souchon. 2.55 TG1. 3.10
ïuropa di notte. Film. 4.45 TG1. 5.00 Diver-
dmentl. 5.45 Grandi mostre.

4M^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Après-midoux. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di-
rect du Bikini Test à La Chaux-de-
Fonds : Mitch Walking Elk. 22.05
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique sur l'Afrique. Un
jeune médecin au Sénégal. 9.30
Les mémoires de la musique, 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. Nouvelles de Clau-
dine Houriet : 5. L'héritage du
père. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Un strapontin pour deux. En
différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne (23.11.92) : 4" concert
d'abonnement, saison 1992/93.
-. J. Haydn : Ouverture Isola Disa-
bitata. - J. Haydn : Symphonie
N° 97 en do majeur. - Britten :
« Les illuminations», op. 18. - S.
Prokofiev : Symphonie N° 1 op.
25, dite « Classique ». 22.30 La
marche de l'histoire. Le droit d'in-
gérence : Néo-colonialisme, bonne
conscience médiatique ou nouvel
ordre international ? 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presse. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Eir
Stùck von Leben und Tod. Eir
Feature von Renata Mùnzel. 21.0C
So tont's z?Toggeburg ab. 22.0C
Nachtexpress .

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert. Donné le 10 oc-
tobre dernier à Dresde. Ludwig van
Beethoven. Symphonie N° 1 en ut
majeur , op. 21. Gustav Mahler.
Das Lied von der Erde (Le chant
de la terre). 23.09 Jazz club. 1.05
Papillons de nuit.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30 Tran;
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Automo-
bilisme. 12.30 Basket-ball. 14.00 Eurofun
14.30 Tennis. 15.30 Football. 18.30 Auto-
mobilisme. 20.30 International Motorsport
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.3C
Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

12.45 El show de la Una. 14.00 No
te rias que es peor. 14.30 Te espro
en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor (167). 16.15
para nosotros. 17.00 El espejo.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
Sin vergùenza. 19.00 Marta y Ja-
vier (57). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Un, dos,
très... 0.00 Cronicas del mal. 0.30
Telediario internacional. 1.30 El in-
forme del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série: «La dame
blanche». 20.30 The young riders.
Série. « Mauvais sang ». 21.20
Route 66, série américaine. 22.10
Chronique de mon canapé. 22.15
Dream on, série en VO. 22.45 Ses-
sions, en VO. 23.10 Destination
série (19)-23.40 U.F.O. (10). 0.30
Mf, série. 1.00 Les monstres, série.
1.30 Mash. série.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs
10.30 Les pouces verts. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
nache. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.16 Ma-
nifs. 13.18 Les dédicaces (suite).
13.45 Bric-à-brac. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 14.30
Gag. 14,45 Ça se dit. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 Ticket corner
SBS. 17.45 Infos RTN et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Eglises actualités. 19.32 Toutes les
musiques.

¦ SF1 - Autriche

¦ TCR

*18.55 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! «L'Impar-
tial », 1. "19.00 Documentaire /
Histoires naturelles : François, Da-
niel, le blavet et les autres. "19.30
Ciné-jeu. 19.35 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. "20.00
TCire. "20.05 Ciné-jeu. 20.10 Les
bois noirs. Film français. '22.00
Soundcheck. "22.25 Ciné-jeu.
"22.30 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole I «L'Impar-
tial», 1. 22.35 L'implacable revan-
che. Film anglais. 0.10 Les plaisirs
de Sodome, 3. Film X. 1.20 Les
clairons sonnent la charge.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
Les Bahamas + un concours.
14.35 Art et foi chrétienne : la face
cachée d'Elvis Presley.

¦ RTP Internacional

18.30 Posa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directe do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Sexualidades. 21 .50 Carlos Cruz.
Entrevista.

15.30 Am dam des. 15.50 Dei
kleine Sir Nicholas. 16.15 Cool.
16.30 Vif-Zack. 17.00 Mini-Zib.
17.1 O Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Aktiv. 18.30 Siebenbir-
ken. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Die Abenteuer des
jungen Indiana Jones. 21.55 Sei-
tenblicke. 22.05 Die Hexen von
Bay Cove. Horrorfilm. 23.40 Zeit
im Bild. 23.45 Abendsport. 0.05
Auf leisen sohlen kommt der Tod.
Kriminalfilm.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PERRAULT
(Charles) 

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant l 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Heimatmelodie.
21.15 Ein Schloss am Wôrthersee.
22.15 Auf Leben und Tod. 23.15
Gottschalk. 0.00 Bei Anruf Liebe.
Softsexfilm. 1.40 Tutti Frutti. 2.30
Bei Anruf Liebe (W).



La sécurité
au travail
mobilise

Afin d'établir un contact avec (de
front», le comité cantonal pour la
promotion de la sécurité sur les pla-
ces de travail a réuni hier à Neu-
châtel les chargés de sécurité dont
il avait encouragé la désignation
dans les entreprises. Quelque 250
intéressés, dont des patrons,
avaient répondu à l'appel.

Alors que pourrait guetter l'ac-
coutumance aux accidents de tra-
vail, cette mobilisation était rassu-
rante, a déclaré en substance le
chef du Département de l'économie
publique, Pierre Dubois, président
du comité. Formé de représentants
de l'économie privée, de la Caisse
nationale d'assurance en cas d'ac-
cident (CNA), de l'Inspection canto-
nale du travail et du Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle, cet organe
était né de la volonté du Conseil
d'Etat de ne pas se résigner face à
l'accumulation de fatalité et de né-
gligences qui avait causé sept acci-
dents de travail mortels en 1990
dans le canton.

Directeur de la division «sécurité
au travail» romande de la CNA,
Philippe Châtelain a évoqué les
coûts économiques importants qui
entourent ces drames. Les 360.000
accidents et cas de maladie profes-
sionnels recensés en Suisse l'an der-
nier ont coûté 1,2 million de francs
aux assurances et 3,1 millions de
frais indirects aux entreprises.

Dans les grandes lignes, les ob-
jectifs de sécurité au travail de
l'Europe sont déjà atteints, voire
dépassés, en Suisse. En cas
d'adhésion à l'Espace économique
européen (EEE), il n'y aura donc
pas de chambardement. Quelques
adaptations formelles devraient
néanmoins mieux définir, à l'image
des directives communautaires, la
manière de répondre aux objectifs
(matières dangereuses, bruit, équi-
pement, écrans d'ordinateur, etc.)

Il s'agirait notamment d'intro-
duire des politiques de prévention
interne basées sur une évaluation
précise des risques, une consulta-
tion des employés et l'appel, au
besoin, de spécialistes externes.
Ces obligations seraient appli-
quées d'autant plus volontiers que
les concurrents étrangers y se-
raient aussi contraints, a analysé
P. Châtelain. Et l'EEE rendrait eu-
rocompatibles les certifications
suisses des normes de sécurité des
machines fabriquées ici, sans be-
soin de les homologuer ensuite
dans le grand marché.

Présidée par le docteur Jean-
Michel Maillard, médecin du tra-
vail, l'assemblée s'est poursuivie
par une table ronde réunissant en-
tre autres Michel Humbert, chargé
de sécurité auprès de la direction
de Métaux Précieux, l'inspecteur
cantonal du travail, Pierre Chuat,
et David Corvalan, de la Fédéra-
tion neuchateloise des entrepre-
neurs, président de la commission
paritaire pour la sûreté sur les
chantiers.

0 Ax B.

Un Européen de haut vol
NEUCHÂTEL/ Pour Alain Duhamel la construction du continent est une nécessité «de bon sens»

^̂  
¦ uoi que décident le peuple et les

C J cantons le 6 décembre, les cadres
actuels et surtout futurs des entre-

prises et des collectivités publiques suis-
ses auront affaire à la construction euro-
péenne. Voilà pourquoi, à l'occasion du
dixième anniversaire de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA), l'association ES-
CEA, soutenue par une douzaine d'en-
treprises et d'associations économiques,
ainsi que par le canton, a invité à Neu-
châtel un conférencier particulièrement
qualifié: Alain Duhamel, directeur politi-
que d'Europe 1, mais également journa-
liste de presse écrite et de télévision.
L'affluence était à la mesure de l'invité,
avec une aula des Jeunes-Rives remplie
jusqu'aux dernières travées.

Sous un titre apparemment banal -
«L'Europe: de l'EEE à Maastricht» — ,
Alain Duhamel a très délibérément par-
lé carré. D'abord, a-t-il noté, la construc-
tion européenne traverse bien, aujour-
d'hui, «une crise de croissance»: le Sys-
tème monétaire européen (SME) «tan-
gue», la politique agricole subit les con-
séquences d'un psychodrame typique-
ment français, et la guerre en Yougosla-
vie a provoqué, sur le plan diplomati-
que, «une extraordinaire cacophonie
spontanée».

Différence de sensibilité
Quant au processus d'union, il se

heurte à des obstacles totalement im-
prévus au moment de la signature du
traité de Maastricht: ratification refusée
au Danemark et obtenue de justesse en
France; interférences entre la nouvelle
citoyenneté européenne et les différen-
ces entre politiques d'immigration.

Enfin, les débats nationaux sur le trai-
té de Maastricht, singulièrement en
France et en Grande-Bretagne, ont sur-
tout mis en évidence la différence de
sensibilité entre ce qu'Alain Duhamel a
appelé, d'une manière volontairement
simplificatrice, «les milieux dirigeants»
d'une part, «les masses populaires»

ALAIN DUHAMEL (À DROITE) A VEC JEAN-LUC VAUTRA VERS - La Suisse
n 'a aucune raison de dire non à l'EEE. Olivier Gresset- JE.

d'autre part. Cependant, le journaliste
français met en garde ceux qui vou-
draient enterrer la construction euro-
péenne. D'abord, elle a, pour exp liquer
ses soubresauts, quelques bonnes excu-
ses: son «caractère historiquement uni-
que» et surtout le fait que le «stable et
injuste» découpage Est-Ouest ait fait
place, ces dernières années, à une situa-
tion sans doute plus «juste», mais aussi
plus incertaine.

Ensuite, «personne n'a trouvé mieux à
proposer que la construction euro-
péenne». Face aux mouvements de dis-
location à l'Est, mais aussi face aux
grandes puissances économiques nord-
américaine et japonaise, cette construc-
tion apparaît tout simplement comme
une solution «de bon sens». Elle seule
permettra par ailleurs de résoudre les
problèmes d'environnement, d'aide au
développement et d'immigration.

Certes, la construction européenne a
longtemps souffert et souffre encore d'un
déficit démocratique. Mais le traité de
Maastricht vise notamment à diminuer ce
déficit. Et puis, la CE et l'AELE disposent
actuellement du «modèle social le moins
mauvais possible». Alors, autant que les
pays qui incarnent ce modèle apparem-
ment si envié se rapprochent. Lors du
débat avec les sponsors de la soirée,
après la manifestation publique, Alain
Duhamel s'est montré plus précis: pour
lui, la Suisse n'a aucune raison de dire
non à l'EEE.

Le upetits » et les «gros »
Modérateur de la discussion avec le

public, Jean-Luc Vautravers, directeur-
rédacteur en chef de ££.¥___& , sou-
haitait que cette soirée permette de
«prendre du champ ». De fait, si plu-
sieurs questions concernaient directe-

ment la Suisse, le débat n'est jamais
tombé dans les passions viscérales et
les comptes d'épicier qui marquent
souvent le débat actuel sur la votation
du 6 décembre.

# Quels appuis la Suisse fédéra-
liste peut-elle attendre de la France
jacobine au sein de l'Europe de de-
main? Alain Duhamel remarque
d'abord que, sans préjuger de-l ' avis
de leurs dirigeants, les Français sou-
haitent clairement une intégration de
la Suisse à l'Europe communautaire. Il
constate ensuite que les Français «de-
viennent enfin des Girondins». Un
phénomène auquel l'intégration euro-
péenne n'est sans doute pas étran-
gère: si, au sein de la CE, «les diffé-
rences sont la règle» et n'empêchent
pas de travailler ensemble, ces diffé-
rences traversent parfois les frontières
pour influencer le voisin.

O La petite Suisse risquerait-elle,
au sein de la CE, d'être submergée
pdr les poids lourds de la Commu-
nauté? Alain Duhamel relève que la
structure de la CE est actuellement
«inégalitaire au détriment des grands
Etats». En outre, on voit parfois le
mode de vie des petits Etats de la CE
déteindre sur celui des poids lourds.
Ce qui ne supprime pas nécessaire-
ment toutes les inquiétudes, comme on
l'a vu avec le Danemark.

O Quelle est la position de la CE à
l'égard des régions? Elle mène, selon
Alain Duhamel, «une action substan-
tielle et coûteuse» au bénéfice des
régions les moins développées. On
voit par ailleurs naître, au sein de la
Communauté, des formes de coopéra-
tions entre régions limitrophes. Mais
ces initiatives doivent venir des popu-
lations elles-mêmes, relève Alain Du-
hamel.

0 Jean-Michel Pauchard

0 La télévision régionale Canal Al-
pha + a enregistré cette soirée, et la re-
transmettra jeudi prochain à 20 heures

Un logiciel phénoménal
INFORMATIQUE / / équivalent de 640 classeurs de 500 pages sur un seul disque

M

ib-génie logiciel, le bureau d'in-
génierie informatique créé et di-
rigé par Michel Berger, à Neu-

châtel, vit un mois de novembre particu-
lièrement faste: il fête ses dix ans
d'existence, il vient de décrocher un
important mandat (lire l'encadré) et il
a remis hier à l'ingénieur en chef de la
N5, Jean Brocard, en présence du
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, le résul-
tat de plusieurs années de travail en
matière d'études et de conception du
système informatique destiné à piloter
les différents équipements des tunnels
de la N5. Mib poursuit d'ailleurs cette

collaboration avec l'Office de la N5
pour divers mandats particuliers.

L'informatique fait décidément des mi-
racles: en lieu et place d'une montagne
de dossiers, Jean Brocard s'est vu remet-
tre un simple disque, parfaitement iden-
tique aux disques compacts musicaux
destinés aux lecteurs laser. Sur un tiers
seulement de la surface du disque, les
ingénieurs de Mib ont réussi à faire tenir
un nombre phénoménal d'informations:
l'équivalent de 640 classeurs de 500
pages portant chacune 2000 caractè-
res. Insensible à la chaleur, à la déma-
gnétisation, aux chocs, pratiquement in-

destructible, ce disque remplace à lui
seul plusieurs bibliothèques.

Et combien plus facile à consulter: il
suffit de glisser le disque dans un lec-
teur relié à un ordinateur et à un écran.
Toutes les informations, dûment clas-
sées, sont alors accessibles. Textes,
schémas, dessins, plans apparaissent en
un clin d'ceil. On peut sauter d'un cha-
pitre à un autre à toute vitesse, agran-
dir le corps des lettres ou retravailler
les dessins pour les imprimer modifiés -
les données du disque, elles, restent
toujours identiques.

Pour Mib,. il s'agissait - l'aventure a
débuté en 1987 - de concevoir un
système de surveillance et de com-
mande pour l'ensemble des tunnels rou-
tiers du canton, ceux de la N5, de la
J20 - la route de la Vue-des-Alpes -
de la Clusette, du tunnel de Serrières
encore à construire, et capable de plus
d'être étendu aux tunnels du futur
tronçon autoroutier Areuse-Vaumarcus.

Les tunnels sont équipés d'une quanti-
té impressionnante de signaux routiers,
d'installations de ventilation et d'éclai-
rage. En cas d'incident, quel qu'il soit,
les opérateurs de la centrale de télé-
communication et d'alarmes du bâti-
ment administratif des Poudrières, à
Neuchâtel, doivent pouvoir prendre le
plus rapidement possible toutes les me-
sures qui s'imposent.

La tâche est loin d'être simple: les
opérateurs gèrent à la fois les télécom-
munications générales de la police can-
tonale - les appels aux patrouilles, aux
pompiers, aux ambulances - règlent le
trafic routier dans les tunnels et traitent
les alarmes techniques émanant des
détecteurs reliés à la centrale.

Par une approche globale, les ingé-
nieurs de Mib sont parvenus à inté-

grer tous les aspects de cette gestion
particulièrement complexe, dans cha-
cun des quatre postes de surveillance
créés. Dans la centrale de commande,
il n'y aura aucun fouillis de systèmes
différents entre lesquels des opéra-
teurs stressés courront jour et nuit. Les
quatre postes pourront traiter tous les
types d'événements. Le travail pourra
en outre se faire en équipe, un opéra-
teur pouvant en tout temps prendre le
relais de son collègue. Près de 150
types de scénarios ont été répertoriés
et étudiés, incendie, intervention d'une
ambulance, demande de renseigne-
ment ou autres.

Très philosophiquement, Mib entend
mettre l'homme au centre de sa démar-
che, selon le principe qu'il dispose de
davantage d'informations et d'une
meilleure capacité de décision que des
systèmes automatisés. L'informatique,
rendue encore plus accessible par une
recherche ergonomique très poussée,
facilite la prise de décision en fournis-
sant toutes les données nécessairs,
coordonnées selon des schémas faciles
à consulter.

En collaboration avec I atelier Mac
Espace, d'Yverdon-les-Bains, Mib a en
outre réalisé une modélisation - en ima-
ges - de la traversée de Neuchâtel par
la N5, pour disposer aux meilleurs en-
droits les signaux routiers. Mises, infor-
matiquement, bout à bout, ces images
forment - l'effet est saisissant - un film
complet, dont une version vidéo est
envisagée. Ainsi, sur leur écran, les in-
génieurs peuvent traverser les tunnels,
tranchées et jonctions de la N5 pour
affiner la signalisation en fonction de
l'angle exact de vision de l'automobi-
liste, en tenant compte de sa vitesse!

<0 Jacques Girard

Histoire d'un succès
L équipe de Mib génie logiciel est

composée de huit personnes, dont six
ingénieurs issus des écoles polytechni-
ques fédérales, écoles d'ingénieurs ou
instituts équivalents. Mib est spécia-
lisé dans la maîtrise de projets com-
plexes impliquant une démarche à la
fois informdtique et ergonomique.

Parmi ses nombreuses réalisations,
en Suisse et à l'étranger, le système
informatique gérant le clearing inter-
bancaire suisse - les paiements transi-
tant d'une banque à l'autre. Plus de
300.000 paiements représentant
plusieurs milliards de francs sont ainsi
traités chaque jour par le logiciel
créé par Mib. La fiabilité d'un tel
système doit être totale: il fonctionne
depuis plusieurs années sans aucune
anicroche...

Mib vient également de décrocher
un important contrat - d'un montant

de 2,5 millions au total - du canton
de Zurich pour l'informatisation des
archives de son Service des monu-
ments et sites. La candidature de Mib
a été retenue, le fait est remarqua-
ble, parmi plus de quarante offres
concurrentes, en raison de la simpli-
cité des solutions proposées et de ses
possibilités quasi infinies d'extension.

Un tel service doit conserver une
quantité énorme de données, graphi-
ques surtout: catalogues d'objets pro-
tégés, dossiers, photos, dessins notam-
ment. Mib est parvenu à maîtriser l'en-
semble de cette gigantesque matière,
à la surprise même des fonctionnaires
zurichois, en facilitant de plus grande-
ment la consultation de ces documents.
Un système plein d'avenir: il peut par-
faitement être adapté à d'autres ser-
vices, ceux des administrations comme
ceux des entreprises./j g

NEUCHÂTEL -
L'ambassadeur de
France à Berne a re-
trouvé son ami hier,
après plus de vingt-
cinq ans. oig- M-
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L'ambassadeur sur tous les fronts
FACULTE DES LETTRES ET BPUN/ Deux amis se retro uvent à Neuchâtel

VISITE À LA BPUN — De gauche à droite, Jacques Rychner, l'ambassadeur de France à Berne, le doyen Knoepfler
et Mme François Marcel Plaisant. 0ig- M-

L 

'étiquette «Neuchâtel, carrefour
de l'Europe» qu'on doit à Jean-
Pierre Jelmini et que lui souffla

peut-être alors le grand projet de
Jean Hory et de Henri II de Longueville,.
a trouvé hier une nouvelle raison d'être
lorsque deux amis qui, à moins que ce
ne fût à la sauvette, donc entre deux
trains ou deux avions, ne s 'étaient pas
vus depuis vingt-cinq ans et se sont
rencontrés à la Bibliothèque publique
et universitaire. Aujourd'hui ambassa-
deur de France à Berne, François Mar-
cel Plaisant, le Berrichon, sortait de
l'ENA et Jean Guillaume, Poitevin d'ori-
gine qui enseigne maintenant l'histoire
de l'art de la Renaissance en Sor-
bonne, préparait de son côté l'agréga-
tion lorsqu 'ils se rencontrèrent, obliga-
tions militaires aidant, à l'état-major
de l'armée de l'air. L'amitié ne serait
pas un vain mot; mais l'uniforme bleu
tombé, leurs chemins divergèrent, sur-
tout lorsque l'un a choisi la Carrière et
que celle-ci peut vous emmener au bout
du monde.

On imagine le plaisir de l'ambassa-
deur que deux raisons poussaient à se
rendre en visite privée à Neuchâtel.
D'abord revoir et entendre son ami
Guillaume, invité par le cours public
d'histoire de l'art de Mme Galactéros-
de Boissier et du professeur Giovanni
Cappella à parler des ordres antiques
à la Renaissance, mais aussi visiter l'ex-

position de livres grecs du XVIe siècle
que présentent Olivier Reverdin et la
BPUN. C'est là que l'ambassadeur et
Mme Plaisant commencèrent leur
après-midi, pilotés par le directeur de
la bibliothèque, Jacques Rychner, et le
professeur Denis Knoepfler, homme
qu 'on sait marcher sur quatre cothurnes
puisque distingué helléniste et doyen
de la faculté des lettres.

De vitrine en vitrine, l'ambassadeur
s 'est également réjoui de retrouver les
patronymes devenus familiers pour lui
de grandes familles bernoises que ci-
taient dans la préface d'un «Platon»
imprimé par eux en 1578 Henri Es-
tienne et Jean de Serres. Cherchant
alors des mécènes, ils vantaient ces
glorieux patriciens qu 'ils fussent de
Diesbach, Watteville ou Graffenried,
les comparant à Brutus, Caton ou Sci-
pion... Ah! l'intérêt! Mais celui de l'am-
bassadeur était tout autre.

— ... car je  suis un défroqué des
lettres! ajouta plaisamment l'ambassa-
deur Plaisant. C'est au terme d'études
latines et grecques que j'ai bifurqué
vers la carrière!

Discret, il confessa quand même être
resté un bon connaisseur de Rabelais et
avoir présenté plusieurs communications
d'importance lors des congrès de l'As-
sociation Guillaume Budé.

Moins de deux heures plus tard, il
éprouva le même plaisir à entendre

Jean Guillaume expliquer comment Mi-
chel-Ange avait dynamisé l'architecture
en lui appliquant les moyens d'expres-
sion de sa propre sculpture, en faisant
jaillir le mur d'entre les colonnes. Im-
muables depuis des siècles, les ordres
classiques trouvaient ainsi à qui parler.
Mais les diplomates eussent-ils plus de
temps que ne leur en laisse l'exercice
de la carrière, l'ambassadeur de
France à Berne aurait pu également
passer également cette journée de
vendredi dans le canton où se poursuit
aujourd'hui et demain le colloque «Le
temps dans la peinture» et dont le
professeur Guillaume est ce matin l'un
des conférenciers très attendus...

0 CI.-P. ch.

La quatrième dimension
LA CHAUX-DE-FONDS/ Beau début au Club 44

Début de colloque très suivi, hier
soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds: Pierre Imhof, président de
l'institut <(L'homme et le temps», ac-
cueillait Pierre Baquié, professeur à
l'Université de Paris IV, pour une
conférence-débat lançant deux au-
tres sessions de réflexion sur le
thème ((Le temps dans la peinture».
Ces deux sessions «L'expression du
temps» et ((Les images du temps»
se tiennent dès ce matin à l'Universi-
té de Neuchâtel, co-organisatrice du
colloque. Pour développer le titre
d'hier soir, ((Le temps dans la créa-
tion», quatre artistes étaient à la
table du débat: Helga Schuhr, Gas-
ton Bogaert, André Evrard et
Claude Loewer. Avant que Pierre
Baquié ne prononce son résumé de
questions introductives, Pierre-Luigi
Dubied a souhaité la bienvenue à
l'assemblée au nom de l'Université,
remplaçant Denis Maillât, recteur,
excuse.

Le temps est la mesure de durée
des phénomènes. C'est une définition
de dictionnaire. Comment la pein-
ture peut-elle avoir un rapport avec
le temps? En figurant des montres,
dures ou molles? En traquant l'éter-
nité ou l'instant? Que le roman, que
le théâtre s'articulent sur le temps,
c'est évident. Mieux: le cinéma l'a
presque réinventé à force de jouer
avec lui, distendu, concentré, organisé
en flash-back, inversé ou projeté. La
musique pour sa part traite de ses
phénomènes en temps réel. Mais la
peinture? Sans récit, où est le temps?
Doit-on se poser les questions du
temps de la matière de la peinture,
avec ses différentes couches, ses en-
duits, ses vernis, ses pâtes? Doit-on
penser aux traces du temps sur les
peintures des vieux Flamands? Peut-
on compter sur le temps pour la boni-
fier?

Aucune bonne réponse. Ou des
faisceaux. Helga Schuhr a dit
d'abord, pendant qu'on projetait de
ses récentes toiles faites à New
York, qu'elle venait juste de se po-
ser la question, mais qu'en peintre
d-abord gestuel, c'est d'aller au
bout d'une pensée en direct, dans
une durée qui ne serait qu'un long
instant, qu'elle se préoccupe. C'est
une bonne manière, dit-elle, d'aller
à l'essentiel. A Gaston Bogaert,
dont les oeuvres sont projetées im-
médiatement après les siennes, elle
donne ce commentaire: «Dans votre
travail, c'est comme si on avait
l'éternité devant soi. Dans le mien,
tout est fini demain».

Claude Loewer, qui a choisi de ne
pas montrer d'oeuvre pour ne pas
s'enliser dans le particulier, pose que
si le temps est une évidence d'atelier,
il reste tout de même un mystère
quand on essaie de saisir ses carac-
téristiques abstraites. Faut-il supputer
une quatrième dimension en plus des
trois classiques pour approcher le fil
conducteur entre l'œuvre que le pein-
tre se propose et celle qu'il fait?

Quatrième dimension, c'est dire
métaphysique. André Evrard convient
que dans le tableau et ses deux
dimensions, la troisième tient déjà de
la fiction, de l'illusion, alors que dire
d'une quatrième? On peut suggérer
le temps, mais le produit est dans le
lecteur. Lui seul est détenteur de
l'oeuvre, et cette dernière ne peut
déployer le temps que dans son en-
semble, dans sa trajectoire.

Le débat a levé des questions d'un
public présent et actif. Il s'est achevé
par une invitation de la Ville de La
Chaux-de-Fonds à des rafraîchisse-
ments. Les exposés reprennent à 9
heures ce matin, aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel.

O Ch. G.

Vieille dame
attaquée à

La Chaux-de-Fonds
Encore un vol à l'arraché dans

les rues chaux-de-fonnières.
Cette fois , c'est une dame âgée
de plus de 80 ans qui en a été la
victime, mercredi en fin d'après-
midi. Elle était à l'intersection
des rues du Parc et des Armes-
Réunies, vers 17 h, lorsqu'un in-
connu l'a bousculée pour lui ar-
racher son sac à main.

Sous le choc, l'octogénaire est
tombée. Un témoin qui passait
par là a voulu courir après
l'agresseur, sans succès. Il a
alors pris soin de la victime,
mais s'était éclipsé lorsque la
police est arrivée sur les lieux.
La police cantonale lui demande
instamment de prendre contact
avec elle, pour les besoins de
l'enquête.

Malgré des recherches actives,
ainsi que le souligne le com-
mandant de la. police cantonale,
André Stoudmann, l'agresseur
n'a pas été identifié pour l'ins-
tant. On n'a pas non plus re-
trouvé le sac de la victime, qui
contenait une somme d'argent
modique.

Tous les renseignements con-
cernant cette affaire sont bienve-
nus pour la police cantonale, au
039/28.71.01, ou au
038/24.24.24. /mku

Le saint du jour
Sous leur sage apparence, les Séverin
ne rêvent que d'aventures chevaleres-
ques. Epoux fidèles et amis géné-
reux, il est rare qu'ils se montrent
pourtant sous leur véritable jour , j
Bébés du jour: ils ne seront pas /
toujours récompensés de leurs /
compétences dans la vie prqfes- /
sionnelle. / M- I l

Europe ' k
La télévision romande diffuse ? / Im
((Tell Quel», dès 20 h 10, en f >**
direct du café du Théâtre de / J
Neuchâtel. Avec la participa- / 7 /
tion de Christiane Brunner, I I J
Martin Chevallaz, Jean-Phi- / / m f
lippe Maître, Bernard ~̂*~j l / à
Rohrbasser, François "*-»#
Schaller et Jean-Claude
Vagnières. / JE-

Musique
Le Choeur mixte de Colombier et ?

l'Ensemble instrumental du Jura don-
nent un concert ce soir, à 20 h 15, au
temple du Bas à Neuchâtel. Au pro-

gramme des oeuvres de Mozart,
Beethoven et Schubert. / JE-

Danse
C'est à un spectacle de danse que

la compagnie Bruno Verdi convie le
spectateur ce soir. Rendez-vous à
20h 30, au théâtre de Neuchâtel.

/*

Police
^ 

La cérémonie
de prestation de
serment des futurs
agents de la po-
lice cantonale se
déroule ce matin,
à 10h45, à La
Sagne-Eglise. Elle
est suivie d'un
apéritif. / JE-

Les agriculteurs
gagnants

Pas d'adhésion à la "politique
agricole commune " avec l'accord
EEE. Et pourtant les agriculteurs
pourront acheter à meilleur prix
leurs équipements, leurs machines
et certains produits indispensables.

Ils pourront ainsi abaisser leurs
coûts et améliorer leur revenu.

| * OUI
I ~~J
\ %W r*-  ̂ 0CONOMIÇU £
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E
u 80784-29

-M_MB_«Çp-l
C'est le bon moment pour déguster les

Fruits de mer
- Huîtres fines de claire
- Moules de Bouchot marinière ou poulette
- Coquilles Saint-Jacques
- Homards du vivier
- Mixed grill de poissons de mer
- Nouveau menu de la marée en tête-à-tête
-Turbots, soles, loups de mer, etc. 139432 29
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Sous pour le théâtre : tintin !
CULTURE / le vénérable monument n 'intéresse personne

L

a Chaux-de-Fonds va investir 17
millions pour rénover son théâtre,
mais le chef-lieu des Montagnes

va recevoir 8 millions en subventions
provenant du canton et de la Confé-
dération. La question se pose alors: la
commune de Neuchâtel ne pourrait-
elle pas bénéficier elle aussi d'une
telle manne? La question est d'autant
plus pertinente que les finances de la
Ville sont dans un état précaire.

La réponse est claire et nette : non.
Personne ne s'y intéresse, même pas
ses utilisateurs. Certes, admet André
Buhler, directeur des Affaires culturel-
les, le bâtiment a son charme; certes,
répond le Service des sites et monu-
ments de l'Etat, il ne saurait être
question de démolir le théâtre pour
reconstruire n'importe quoi à cet en-
droit. Le site est particulièrement sen-
sible dans la vieille ville, à côté de
l'Hôtel de Ville qui est un monument
protégé. Voilà pour les louanges.

Le théâtre est certes un bâtiment
ancien, il a été édifié de 1766 à
1 769, mais il ne reste presque rien de
cette époque, et pour cause: il s'agis-
sait d'une salle de musique, qui avait
déjà dû être modifiée... parce que son
acoustique était défectueuse.

On y a ajoute ensuite une galerie,
puis deux; un accès par l'extérieur
puis par des couloirs pour lesquels le
bâtiment ancien a été ceinturé par de
nouveaux murs qui forment les faça-
des actuelles; le toit était alors trans-
formé. Bref, les modifications ont été
effectuées au gré des besoins et des
époques, sans véritable fil conduc-
teur; les fresques originales ont ainsi
disparu. Quant aux fameuses pierres
d'Hauterive qui ornent les façades,
elles sont presque toutes fausses: ce
sont de simples placages sur des murs
de maçonnerie!

Si l'esthétique est difficile à juger, le
théâtre est qualifié dans le célèbre
ouvrage souvent cité en référence,
Monuments d'art et d'histoire du can-
ton de Neuchâtel, de «construit sans
aucune recherche extérieure».

L'ancienneté du bâtiment, son esthé-
tique et ses matérieux ne peuvent être
retenus comme éléments déterminants
en sa faveur, la qualité de sa cons-
truction non plus. L'un des côtés du
théâtre est construit sur une fondation

A VER TISSEMENT — La banderole n 'est pas si fausse : le théâtre se fissure en
deux, et les façades actuelles ne sont pas celles qui supportent le bâtiment...

Er

de l'ancien mur de la ville, l'autre l'est
dans un terrain de mauvaise qualité.
Résultat: le bâtiment se fend en son
milieu... tant et si bien qu'il a fallu le
retenir par de grandes barres métal-
liques traversant tout l'édifice.

Même la charpente est étrange
puisque, lors de l'élargissement du
bâtiment, l'ancienne poutraison a été
conservée alors qu'une nouvelle était
ajoutée, avec une inclinaison plus mo-
dérée:

— On pourrait tout au plus faire
un musée de la charpente, lance avec
un brin d'humour André Buhler.

Ceux qui fréquentent très régulière-
ment le théâtre ne le soutiennent pas
plus. C'est qu'il est terriblement incon-
fortable et qu'une bonne partie des
places offre tout simplement des con-
ditions abominables: les spectateurs
des deuxièmes rangs des galeries ne
voient que le tiers de la scène. Ceux

de la deuxième galerie bien souvent
que les pieds des acteurs...

Rénover le théâtre est techni-
quement possible, même si cela coûte-
rait une fortune puisqu'il faudrait re-
partir des fondations. De plus, le nom-
bre de places devrait être revu à la
baisse, de manière considérable —
d'un tiers sans doute. Et si, comme
dans un projet antérieur, on voulait
agrandir la salle en largeur, il fau-
drait entreprendre des travaux plus
importants encore puisque ce sont les
murs actuels de la salle qui supportent
tout l'édifice, et non pas les murs exté-
rieurs, qui donnent en façade.

De toute façon, relève André Buhler,
la scène n'est pas assez grande. Son
ouverture de 6,9 m ne lui permet pas
d'accueillir la plupart des grandes
créations théâtrales contemporaines,
conçues pour des scènes de 10 ou 12
mètres. Et tout est riquiqui: loges,
quasi-absence de coulisses, profon-
deur et même hauteur qui ne permet
pas l'installation rapide de décors.

Il n'est pas étonnant que personne
— ou presque — ne tienne outre
mesure au théâtre; ni la Ville, ni les
Monuments et sites qui n'ont d'ailleurs
pas demandé son classement. Sa ré-
novation ne pourrait donc bénéficier
d'aucune subvention au contraire du
théâtre de La Chaux-de-Fonds, té-
moin presque intact de son époque,
bien qu'il soit un peu moins ancien —
il date de 1 836-37. C'est en particu-
lier sa décoration, très bien conser-
vée, qui lui donne sa valeur, tout
comme sa forme de bonbonnière, ra-
reté oblige: il n'existe qu'un seul théâ-
tre similaire en Suisse. Et puis La
Chaux-de-Fonds investit beaucoup
pour son patrimoine architectural, du
fait que le gigantesque incendie de
1794 avait presque réduit à néant le
village. Tandis qu'à Neuchâtel...

<0 François Tissot-Daguette

Un spécialiste
de Debussy

mm oy Howat est un passionné de la
H musique française du début de ce

siècle, et lorsqu 'il se met au piano,
on ressent cette passion qui s 'exprime
avec force et conviction. Ce fut le cas
mardi soir au Conservatoire où cet élé-
gant pianiste a donné un récital qui a
tôt fait de conquérir le public.

¦Doué d'une technique solide, il
donne une vision saine et naturelle de
la musique impressionniste, sans ja-
mais céder aux effets et sans tomber
dans les travers habituels (la pédale
omniprésente ou la sèche modernité à
la mode aujourd'hui). Ainsi les fameu-
ses séries d'«lmages» dans lesquelles
le soliste donnait la pleine mesure
d'un talent égal, alliant souplesse, sin-
cérité et aussi noblesse (plus particu-
lièrement dans le célèbre «Hommage
à Rameau»). On retiendra surtout une
magnifique interprétation de «Clo-
ches à travers les feuilles», irrisée
d'arc-en-ciel et d'ombres fugitives et
«Mouvements», page alerte et auda-
cieuse dont Roy Howatt donna une
version lumineuse et bien équilibrée.

Notons aussi l'élégance avec la-
quelle il sert Fauré. Les deux difficiles
«Barcarolles» (op.70 et 96) furent
une exemple de musique d'expression
aisée qui gomme habilement les diffi-
cultés techniques et traduit avec bon-
heur les complexes évolutions harmo-
niques.

La musique de Wendy Hiscocks,
bien qu 'écrite en 1992, pourrait fort
bien appartenir au courant qui éclot
en 1920. Une harmonie pos t-impres-
sionniste et des structures rythmiques
tout droit issues du romantisme don-
nent à cette production un goût de
déjà mâché qui surprend pour notre
époque. Et même en dehors de toute
considération historique, elle apparaît
comme bien lâche dans sa construction
et bien insipide dans son expression.
Et encore plus, même fort bien servie
par Roy Howatt, elle finit par laisser
l'auditeur sombrer dans une molle tor-
peur...

Heureusement pour le trop maigre
public présent mardi soir, le pianiste
donnait encore une magnifique «Isle
joyeuse», animée à souhait et dont la
joie communicative échauffa les audi-
teurs qui réclamèrent trois bis, dont
une «Ondine» de Ravel luxuriante et
enchanteresse.

0 J.-Ph. B.

Bien, mais que fa ire ?
Les autorités l'ont annoncé dans le

cadre de la planification financière
1993-1996: la construction d'un nou-
veau théâtre n'est pas abandonnée,
bien au contraire. Un groupe de tra-
vail réunissant les communes intéres-
sées à une telle réalisation a été
formé. Il a déjà tenu deux séances et
s'apprête à se réunir. Il doit d'abord
se déterminer sur la forme juridique
que prendra le maître d'oeuvre, tant
il est vrai que la nouvelle réalisation
se fera cette fois au plan régional. La
leçon de l'échec du projet dît du
«Tatou» a été tirée. S'agira-t-il d'un
syndicat intercommunal, d'une société
immobilière? Toujours est-il qu'André
Buhler estime avoir rencontré l'intérêt
de ses partenaires. Ceux-ci semblent

prêts à aller de l'avant mais les pre-
miers frais d'étude ne seront vraisem-
blablement pas engagés avant
1995, compte tenu de la situation
financière des communes. Et pour la
réalisation? André Buhler se contente
de sourire; dans 4 ans, dans 10 ans?
Cela aura des implications sur le
théâtre actuel de par les investisse-
ments qui devront ou non y être con-
sentis.

— Pour l'instant, on se contente du
minimum...

Ce qui sera fait? Ce sera de la
peinture ici ou là, mais guère plus
sinon des travaux .indispensables,
comme ceux qui ont été entrepris sur
le toit qui risquait de s'effondrer par-
tiellement! /ftd

Un père de famille acquitté
TRIBUNAL DE POLICE/ Attentat à la pudeur

P

révenu d'attentat à la pudeur
des enfants, un père de famille a
comparu hier après-midi devant

le Tribunal de police .du district de
Neuchâtel. D'entrée de cause, le juge
a prononcé le huis-clos partiel, afin de
protéger les identités des personnes
concernées. Le prévenu était accusé
d'avoir attenté à la pudeur de l'une
de ses filles; le Ministère public re-
quérait une peine de 90 jours d'em-
prisonnement. En 1 988, alors qu'il re-
cevait chez lui ses enfants pour le
week-end, l'inculpé les a mis au lit et
a voulu ouvrir la fenêtre de la cham-
bre pour aérer. A ce moment, une des
filles du prévenu lui a sauté au cou
pour l'embrasser et lui dire bonne
nuit ; pour que l'autre fille qui somno-
lait dans la chambre ne soit pas en
reste, il s'est penché pour également
lui donner un baiser paternel. Dans ce

geste, il a effleuré la poitrine nais-
sante de son enfant; surpris, il s'y est
hélas attardé involontairement quel-
ques secondes. Ce geste, que le pré-
venu interprète comme étant paternel,
a rapidement été enfoui dans la mé-
moire de la jeune fille qui était à
l'époque en pleine puberté. C'est
dans le cadre d'une toute autre af-
faire que cette enfant a eu affaire à
la police. Au détour d'une conversa-
tion avec les inspecteurs, elle a fait
allusion à la caresse faite par son
père. Les policiers ont fait suivre l'af-
faire jusque devant le juge d'instruc-
tion. Dans son préavis au Ministère
public, ce dernier a écrit que:« les
faits étaient à peine constitutifs d'in-
fraction». Aujourd'hui, l'enfant en
question vit toujours chez son père,
elle s'entend à merveille avec lui et
elle s'est montrée plus surprise par

l'instruction dirigée contre son papa
que par les faits eux-mêmes, faits
qu'elle a gommés de sa mémoire. Le
mandataire du prévenu a plaidé pour
l'acquittement pur et simp le: il a es-
timé que le geste paternel commis par
son client n'avait absolument rien de
sexuel: si la caresse avait été dirigée
vers le sexe de l'enfant, il en aurait
été tout autrement. Le tribunal a fina-
lement considéré que c'était un cas
limite, que l'inculpé n'avait pas eu
d'intention coupable et qu'au surplus,
l'infraction n'était pas réalisée, puis-
que le geste commis n'a pas eu de
connotation sexuelle. Le président a
donc suivi les conclusions prises par
l'avocat de la défense.

0 N. S.

% Composition du tribunal, président:
Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

EXPRESS-CITÉ

¦ AFRO-COLOMBIE - Le célèbre
groupe colombien Jorîcamba animera
demain dès 20h une soirée-concert à
la Cité universitaire. Joricamba est
formé de six musiciens actuellement en
tournée en Europe. A cette occasion,
le DINS (Dialogue Nord-Sud) présen-
tera une miniexposition introduisant la
question de la minorité noire en Co-
lombie. Spécialités colombiennes.
/comm

¦ EN DIRECT - Ce soir, la télévi-
sion romande diffusera une émission
spéciale de Tell Quel sur l'Espace éco-
nomique européen. Cette émission,
d'une durée de 90 minutes, sera pro-
duite en direct depuis le café du
Théâtre de Neuchâtel. Un public de
80 personnes a été invité à assister à
cette émission sur laquelle EEXJ ÊSS
reviendra pour dévoiler ce qui se
passe en coulisse... M-

¦ HISTOIRE D'EAU - Il pleut,
il pleut et il n'en finit pas de pleu-
voir. Et le meilleur témoin de ces
litres de flotte qui nous tombent
dessus depuis plusieurs semaines,
c'est notre bon vieux lac de Neu-
châtel. En effet, depuis le 20 no-
vembre son niveau est monté de
quelque 30 centimètres. Sachant
que sa superficie est de 216 km2
— et après un calcul savant — , il
ressort qu'en six jours, notre lac
s'est ainsi rempli de 72 millions de
litres d'eau. Ce n'est donc pas de-
main que nos canards, poules
d'eau et autres cygnes se retrou-
veront — le fond du bec un peu
sec — à pédaler sur des cailloux!
/ctz

TOUR
DE

l VILLE
i \

Samedi 28, de 9 à 14 h
11 h Apéro avec l'Echo du Sapin

12 h Repas

BOUTIQUE DE NOËL
Paroisse réformée

ESPACE PERRIER
Rue de la Gare, Marin-Epagnier

139578-76

présente

YOUNG SPRINTERS - SOLEURE
ce soir à 20h aux Patinoires du Littoral

150162-76

Restaurant AU VIEUX VAPEUR
Port de Neuchâtel - Tél. 038/24 66 44

Ce soir

SOUPER AUX CHANDELLES
(Fr. 69.- par pers.)

avec le Duo Russe et Tzigane
Tania et Natacha 139570-76

Ce soir à 20 heures
Collège de Vigner Saint-Biaise

GRAND LOTO
du FC Saint-Biaise BOIAS -IB

PATINOIRES DU LITTORAL
Pas de patinage public

ce soir vendredi en raison du match
Young Sprinters - Soleure

Nous vous remercions
de votre compréhension 80785-76

Temple du Bas - Neuchâtel
Vendredi 27 novembre 1992, 20 h 15

Chœur mixte
de Colombier

Olivier SOERENSEN , piano. Solistes et
orchestre. Direction : Olivier PIANARO.

Fantaisie , Beethoven.
Messe, Schubert.

Misericordia Domini, Mozart
Location à l'entrée 139503-76

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H
Annexe de l'hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois 24 tours
2 Royales hors abonnements

Abonnements : 1 5 f r. 3 pour 40 fr.
6000 fr. de quines 2 porcs débités
récompense à tous les non-gagnants

Se recommandent :
G Y M Hommes Coffrane

V. B. C. Val-de-Ruz 139507-76

r Aujourd'hui de 17 h à 22 h ^

DERNIER JOUR

DÉGUSTATION
DE VINS

GRATUITE
Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

M V INS FINS SEéTECTIONNéSI
Kw-9

 ̂
2035 Corcelles 150055-75 J

CE SOIR
SALLE DES SPECTACLES

PESEUX Dès 20 heures

MATCH AU LOIO
Système fribourgeois

Organisation:
FC PAL FRIÙL AUDAX

150062-76

/ \Nous cherchons

PEINTRES
Ok Personnel Service tel: 24.31 .31

97755-76 I

Cinéma Les Arcades Neuchâtel
(Fbg de l'Hôpital 5)

aujourd'hui à 17 h 30
conférence de

M. Klaus Schwab,
professeur,

président du World Economie
Forum de Davos

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

(conférence ouverte au public)
139508-76

fachatee VILLE-
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RÉPUBLIQUE fc il DE NEUCHÂTEL
ET CANTON Ij ¦

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986,
(LCD);
Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les
liquidations et les opérations analogues (OL) ;
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
du 5 octobre 1988;
Vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la LCD, du 5 décem-
bre 1988 ;
I. Fixe comme suit les conditions des

VENTES SPÉCIALES
(SOLDES) D'HIVER 1993

1. Durée des ventes
Du lundi 11 janvier au samedi 30 janvier 1993 inclus, pour
l'ensemble du canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines : autorisée seulement depuis le samedi

9 janvier 1993;
- dans la presse quotidienne : autorisée seulement depuis le

vendredi 8 janvier 1993;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes,

circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalo-
gues, dans les prospectus, par des réclames dans les cinémas,
dans des films publicitaires ou au moyen d'autres procédés
similaires : autorisée seulement depuis le vendredi 8 jan-
vier 1993;

- dans les périodiques : autorisée dans la dernière édition précé-
dant le lundi 11 janvier 1993.

II. Rappelle les principales prescriptions :
1. Conditions particulières

En vertu des articles 9 et 10 de l'OL, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou
fallacieuse ; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes :
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes

«ventes spéciales », «ventes au rabais », « ventes de
soldes », «rabais» ou «soldes » étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées
de façon précise dans la publicité et être strictement respectées ;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du
premier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes
spéciales ;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéa a et b) doivent obligatoirement figurer dans tou-
tes les publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit :
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le

mot liquidation, employé isolément ou conjointement avec
d'autres termes, que toute autre appellation semblable qui serait
de nature à éveiller la même idée ;

b) de majorer fictivement le prix d'un article et stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été
effectivement offert antérieurement au public à ce prix, cela
notamment pour les articles acquis uniquement pour la circons-
tance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de
finition supérieures pour une marchandise de qualité et de
finition inférieures à celle de la marchandise qui était vendue
précédemment.

Les prescriptions de l'Ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil
fédéral sur l'indication des prix demeurent réservées.
Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera
dénoncée.

Neuchâtel, le 16 novembre 1992.

Le chef du département de Police
80757 20 Pierre Hirschy

jj ^5S__H_ta__v ^^^^^^^^Û^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^IJ
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I . lSE î\ \ R tfï À̂ 11 h C __k__L___L_ I i À i W t I ______i 1 à J , ' Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

1 ^Tff l ii nSlmé 1 R O T O N D E  K_M_ mWÊÊ _PVQ_i ^
re a ''Presse suivante:

mmWmmWm B* r 1

m* • I l  ¦% I ¦• _<_i_É_fail^iE'*yir*  ̂ B__ . '** **r v'̂ «l _fl 
I HI^IHA H A  UÊ9 mw 0m&*mW% Ê 9f \  HH: 

^5—Bt _ _̂# - :.;/"HB_fc  ̂ '̂ '̂ i K̂tf
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VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous : FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71053-22

!A_aà_r__T"«H""
_¦ _ _̂ _̂B

Pierre-de-Vingle 14 à Neuchâtel
dernier étage

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES (100 m2)

proche des commerces et transports pu-
blics.
Coût mensuel Fr. 1583.-,
avec Fr. 40.000.- de fonds propres.

Pour tout renseignement:
tél. (038) 25 52 39. 74488-22

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUERB

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
TRAVAUX DE SECOND - ŒUVRE

POUR LES DÂTIMENTS TECHNIQUES
Dans le cadre des travaux de construction de la J 20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de second-œuvre relatifs à la construction du
local technique du Bas-du-Reymond et de la centrale de ventilation
des Convers - tunnel du Mont-Sagne ; des centrales de ventilation
des Convers et de Fontainemelon - tunnel de La Vue-des-Alpes.
Les entreprises inscrites au Registre du commerce, qui s'intéressent
à ces constructions sont priées de faire leurs offres, par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent.

n° C.F.C Type de travaux

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

21 3 Construction en acier
22 Gros-œuvre 2

221.3 Fenêtres, portes extérieures en acier
8 Eléments spéciaux d'éclairage naturel

222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
225.2 Isolations spéciales

3 Etanchéités spéciales
4 Revêtements coupe-feu

24-26 Installations
244 Installations de ventilation
250 Installations sanitaires
265 Dispositifs de levage

27 Aménagements intérieurs 1
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages

en plâtrerie
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie
275 Système de verrouillage

28 Aménagements intérieurs 2
281.8 Faux-planchers techniques
285.1 Peinture intérieure

287 Nettoyage du bâtiment

Les travaux de gros-œuvre sont en cours d'exécution.
Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 18 décembre 1992 par
lettre adressée au :

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13 - Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à la mention « J 20 - Tunnels
sous La Vue-des-Alpes - Second-œuvre pour les bâtiments techni-
ques ». 139482-20

Le Chef du Département des Travaux publics
Pierre Hirschy

A vendre à Fleurier

immeuble
industriel neuf

comprenant :
- 300 m2 bureaux (bureau chef avec

W.-C, douche) ;
- 300 m2 atelier ;
- 900 m2 entrepôt avec entrées ca-

mions;
- réfectoire;
- 30 places de parc. Fr. 1.500.000. -.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-5085, 2001 Neuchâtel. 133243 22

A VENDRE J
À FONTAINEMELON
centre du village

s VA PIÈCES s
Séjour avec cheminée, Jcuisine parfaitement
agencée, chambre à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :

Fr. 210.000.-
| Nécessaire

pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 670.-.

1 50058-22 mE

f \
A vendre à Cressier

VILLA JUMELÉE DE 4/2 PIÈCES
au milieu des vignes. Finitions de luxe.

Loyer mensuel : Fr. 2257.-.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 30.000.-.
Eventuellement à louer.

Pour visite et renseignements
tél. 038/51 48 89 139266-22
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0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LE PERE DE LA MA-
RIEE.

jgEEB
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
I LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22H45)
I APRES L'AMOUR. 2: 15h, 17H45 , 20hl5 (ve/sa.

noct. 22h45) LES AVENTURES D'UN HOMME INVI-
I ! SIBLE.
I REXl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE CO-
| BAYE; 17h45, Le bon film INTERIEURS. 2: 15h,

17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LES ENFANTS
| VOLES.
| PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

.. H.f . l ' rj l lf i^X ^M

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

I 

Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

¦ AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
I cp (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
I tous ceux qui côtoient des alcooliques
I <<5 (038)423488 ou (024)613831.
I SOS Alcoolisme: cp|(038)25 19 19.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) ^5 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel Cp (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

«
Consultations conjugales: f (038) 2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
Cp (038)25 11 55 ; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
Cp (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
Cp (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel cp (038)240544; Bou-
dry <?> (038)423839; La Chaux-de-Fonds
i? (039) 282748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
Cp (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
cp (038)31 1313. Secrétariat f (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
| (heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
I (heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
I de malades à domicile Cp 21 2805 (1 4-1 5h), service
I d'ergothérapie ambulatoire ^5 247333
I (11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
? céreux ^ (038)304400; aux stomisés
.¦ Cp (038)24 38 34 (heures de bureau).
I SOS Futures mères : cp (038)426252 (24 h sur 24 h).
¦ Télébible: cp (038)46 1 878.

Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
cp (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

Aula des Jeunes-Rives: dès 9h, colloque «L'expres-
sion du temps (dans la peinture d'histoire, la peinture
du genre, le paysage)»
Cinéma des Arcades: 1 7h 30, «Quelques réflexions
sur le nouvel ordre mondial», conférence du Prof.
Klaus Schwab.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, audition
d'élèves de la Société de musique pédagogique musi-
cale.
Temple du Bas/salle de concerts: 20h 15, concert
par le Choeur mixte de Colombier et l'Ensemble
instrumental du Jura, dir. Olivier Pianaro.
Théâtre : 20h30, spectacle de danse par la compa-

gnie Bruno Verdi.
Théâtre du Pommier : 20h30, ((Noces à Tî pasa »,
d'Albert Camus, par Cécilia Hornus.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Marc Liebes-
kind quartet, jazz.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police Cp 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Cp 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£i 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(Bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h Cp 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5-11h45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) «150
ans de mécénat - Les dons de la société des amis des
arts (1842-1992)» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1/ h) expositions: ((Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
((Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ 1 4-1 7h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Elysée : (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Florian Froeh-
lich, peintres.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30) « lOans  de
galerie».
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes: dès 18h, Alain Nicolet,
peinture.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) «Peintres
polonais contemporains».
Gymnase cantonal: (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
installations.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 14-1 8 h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux ((Bel Vetro».
Lyceum-Club: (14-18h30) Myriam Gerber, peintu-
res.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (19h) Photographies
«Afrique».
Plateau Libre : dès 22h, Baniko (Zaïre-CH), musique
africaine, reggae.
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Avez-vous répondu ?
à l'appel du Centre social protestant ? 

f LA BAVETTE NEUCHATELOISE 
^Contribuez au «Budget des Autres », au budget r̂ V 1 ̂ ïî ftft 07 ̂ ^̂serré de ceux dont les revenus sont trop modestes l Q/ \

~ 
5 *~Apour leur permettre d'assumer toutes leurs obliga- / L -S Amitié, contacts,rencontreŝ  )

tions en cette fin d'année. f r ®Y Animée 24n sur 24n je? <̂ \
1 \ -- { j f .  Fr. 1.40 la minute tflf JJCentre social protestant (, v®"J© / xr %Zïm\.Neuchâtel CCP 20-7413-6 é È m f w  IMS-VS \ \ T^La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8 llfV ' , u , \ \ rV Enfin votre ligne conviviale regionaleT (' .

en mentionnant « Budget des Autres». — 
" Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des
versements. 150066-10

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL __ ^^mmm WmmWÊÊÊKtfm̂ mmm

un cadeau qui fait plaisir toute l'année
¦

_ _
- -

_ . - . . . . .  
-

l̂«CTiliHiiHn-L* l̂ *1 "fm[ I m H
Je désire offrir un abonnement cadeau L/Ël/XP M\Jb&&

'jpour 1 an au prix de Fr. 230.- à la personne suivante:
j Nom, prénom 

il ~ I
—v\w |l l  NPA/Locallté J .—

/ >s \ Je vous prie d'envoyer la facture à: f ^ S  I
tïïSS^SJM i Nom, prénom Er Jrn'' 1

f_W0\ NPA/Localité î K\
^

^Si_ii Date Signature I'£K>'

à découper et à envoyer à : L'EXPRESS ¦—«̂

B 
Service de diffusion

150069-10 Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *- ë O1- --.------- _ -_ _ ._ -_ -  JTJIL -i
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A. vendre à Cornaux

petite maison
vigneronne

(d'un particulier)
3 chambres, cuisine agencée,

petit jardin.
Entièrement rénovée.
Prix : Fr. 410.000.-.

Tél. (038) 51 48 69. 75036,22 |

A vendre à Chézard, avec entrée indé-
pendante

superbe appartement
environ 150 m2 de 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cave, JARDIN DE
70 m2, garage individuel et place de
parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 80752-22

Cherche à louer

ancienne
maison

ou
ferme

avec
dépendances.

Neuchâtel
et alentours.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-3010.
113006-26

À VENDRE
« LES B REGUETTES »

CORTAILLO D
Route de Sachet

VILLAS'" ERRASSES
DE 41/2 et 51/_ PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes

et le Littoral.
- Proximité des transports publics.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Pour tous renseignements : 1396*0-22

\Wm\ w È̂ÊÈÈÊÉÈft
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à VENDRE |3Hi5i5Hai
à proximité de la gare et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

à l'usage de magasin
et divers logements.

Possibilité de transformer ou de démolir.
80668-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de môpital 7 Tél. 24 03 63

!¦¦¦¦¦ ¦—¦—_ r̂n~TT~~»~~"~-~-«'~"~-~«~-~

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 47a pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur , parc souter-
rain. De 112 à 156 m2.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 33 10 00. 74511 22

J AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ 5
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble en construc-
tion situé à proximité du centre *
du village

¦ 31/2 PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 950.-

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Fr. 360.000.- ¦

Coût mensuel :
Fr. 1570.-
Possibilité d'acquérir sépa-
rément place de parc dans
garage collectif. 1 50099 22

A vendre à Neuchâtel,
vue sur le lac et les Alpes

superbe appartement
de 149 m2

en duplex, 3 chambres à coucher , sa-
lon-salle à manger, cuisine agencée, 2
salles d'eau + W. -C. séparé, cave et
place de parc dans garage.
Fr. 520.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 80549-22

Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz/Valais
Au cœur des 4 Vallées

A vendre îtèS JOU CtlOlef
beau séjour , cheminée, galerie, balcon,
2 chambres, lave-vaisselle, garage, parcelle
600 m2, vue magnifique. Fr. 365.000.-

meublé et équipé.
Tél. 027 / 23 53 00 80781-22
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 Sion 2.

Maison familiale
4 chambres, hall, cuisine
agencée + attique boisé.
Terrain. 80730-22
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5187.

^
JZ e j oli vtUage de*

(lAiordet^
B

voas attend
ntre le lac

de Neuchâtel
et le lac de Morat

A vendre beaux
appartements de

* 4 pees - 95m2 
*

AIDE FÉDÉRALE
avec abaissement

supplémentaire selon
73454 22 votre revenu

dès Fr. 1129.-

^AsggÉMp

î K I
RÉSIDENCE

DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 18-20

Cette réalisation comprend
de magnifiques

appartements de
6-5^-4% el VA pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 78 33 80557-22

A vendre à Nods/BE

villas mitoyennes
neuves de 614 pièces, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine habi-
table fermée. Chauffage combiné
«solaire et mazout », jardin d'hiver,
places de parc. Fr. 490.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 80754-22

NENDAZ
A vendre

VA pièces meublé
Fr. 167.000.-.

3/2 pièces meublé
Fr. 258.000.-.

Chalet meublé
Fr. 228.000.-.

Terrain pour chalet
dès Fr. 65.- le m2. 138985-22

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

(S (027) 88 27 86

¦̂¦¦¦ v̂HH_^
i À VENDRE

À SAINT-BLAISE
« Résidence
la Châtelainie »
situation privilégiée

i au cœur
du vieux village

S 3%, 41/2 ET S
g 51/2 PIÈCES B

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup de

g 
cachet. 74937 22 , !

A vendre à Cernier

TERRAIN À RÂTIR
de 2937 m2

situation privilégiée, totalement
équipé, Fr. 200.-/m2.
Division en 4 parcelles
possible.

Faire offre sous chiffres
450-3338 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel. 139517 22

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
4 chambres, hall, cuisine agencée
+ attique boisé. Terrain.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5187. 38161 - 22

Région Bouveret
Saint-Gingolph

A VENDRE
directement du constructeur

studios et appartements
de VA et 4% pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

Renseignements : tél. (021 )
964 59 77, heures de bureau.

79735-22

1̂ 5 ans Z
LA BAREOLEUSE GRYON

A vendre
dans immeuble style pyramidal
appartement 2 pièces
avec cuisine agencée, W. -C. séparés,
cheminée de salon, box voiture,
Fr. 231.000.- (80 m2).
Appartement 3 pièces en duplex,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
box voiture, Fr. 273.000.-.
Situation exceptionnelle dans forêt,
calme et vue garantis. 139495-22

KAUF:
Kapitalkràftiges Unternehmen
sucht grôssere

VILLA
mit grossem Grundstùck / Par-
kanlage, Wassergrundstùck ,
fur Wohn ,- und Geschaftssitz.
Région Murten, Neuchâtel ,
Biel.
Angebote unter Chiffre
T 028-746677, à Publicitas,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 90755-22

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELEE I
l PE 5/ PIÈCES l

Parcelle 750 m2,
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55.

139523-22

Zu kaufen gesucht

Nous oder Land mit
direktem Seeanstoss

Angebote mit Angabe von Lage, Ort
und Preisvorstellung sowie Haus-
plane, Situation und Photos unter
Chiffre W 003-60502, à Publici-
tas, case postale, 4010 Basel.

38018-22

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée avec beaucoup de cachet

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 80753 22

À VENDRE J
À HAUTERIVE
à proximité des transports H

S publics, vue panorami- ZZ.
que,

¦ ATTIQUE «*«»¦ 
j¦ DE 51/2 PIÈCES

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement I
agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
garage, cave.
TERRASSE D'ENVIRON 200 M1. j
Prix de vente :

¦ Fr. 450.000.-. ¦

120 km frontière

ferme bressane
5 pièces, confort,
sur 18.000 m2 .

Prix:
Fr.s. 68.000.-
crédit 90%
possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.139524 22

/llll l̂lll lk
À VENDRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel, situation privi-
légiée en lisière de forêt,
vue dégagée sur le Val-
de-Ruz

¦ ATTIQUE S
S DE 200 M2 S

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, galerie, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles
d'eau , W. -C. séparés , |
buanderie indépendante.
TERRASSE DE 33 m' 139352-22

*¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ *
A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
l DE 2 PIÈCES l
en attique + galerie.
Surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 280.000.-,
y compris garage.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
13952_22_

i : >kImportante entreprise cherche un
ou deux

GRANDS
APPARTEMENTS

pour domicile
et siège commercial

En location ou achat au centre de
Neuchâtel ou sur le Littoral.
Offres sous chiffres
X 028-746825 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 80772- 25

fc.——¦¦———^

171 Suite des annnohces classées
****" en page 21

Cherche

local
environ 40 m2,

région NE, hau-
teur de porte
min. 2 m 30.

Téléphone
038/ 31 24 12

113242-25



Pour une Suisse sociale
dans une Europe sociale

OUI à l'EEE le 6 décembre
Nous voulons participer au mouvement de transformation de l'Europe en y défendant

une position de gauche, solidaire, féministe, écologique.
Nous voterons Oui au traité EEE comme premier pas pour faire bouger les choses et
étendre à la Suisse les acquis sociaux obtenus dans différents pays qui nous entourent.

Il est vrai que dans son état actuel la CE est avant tout orientée vers l'économie et il
serait naïf ou hypocrite d'ignorer que l'unité européenne suscite aussi de graves atteintes
sociales et écologiques. Avec ou sans adhésion, cette même dynamique existe aussi en
Suisse.

Face à la puissance des multinationales et à l'ampleur des problèmes auxquels sont
confrontés nos sociétés, face aussi à la montée du racisme, il est dangereux de prôner une
politique de repli, fût-elle critique. Dangereux et stérile, car il est aujourd'hui impensable
de faire des choix politiques différents en restant dans un cadre strictement national.

Le chômage, la pollution, les discriminations de sexe et de race, pour ne citer que
quelques problèmes majeurs, ne peuvent trouver une solution dans un pays isolé.

Adhérer à L'Europe ne suffira bien sûr pas à résoudre ces questions, mais dans tous les
pays qui nous entourent il existe des forces progressistes à même de susciter des
mobilisations populaires pour améliorer notre quotidien.

Adhérer nous donne une chance de nous unir à des mouvements qui veulent une
Europe solidaire. „ u ,,, ,„,r Ed. resp. Henri vuilliomenet

113254-10

Augsburger Eric, conseiller général Solidarités,
Neuchâtel ; Baer Jean-Pierre , Neuchâtel;
Bachmann Françoise, conseillère générale
socialiste , Neuchâtel ; Bandelier Aline ,
conseillère générale Solidarités, Neuchâtel ;
Berger Françoise, maîtresse d'école enfantine,
Neuchâtel ; Blaser Christophe, conservateur ,
Neuchâtel ; Bloudanis Nicolas , responsable
du service de l'asile, Neuchâtel ; Bonhôte
Pierre, député socialiste, Hauterive ; Borel
François , conseil ler national social iste ,
Neuchâtel; Borina Luigi, Colonie Libre
Italienne, Neuchâtel ; Bruni Fernando, Colonie
Libre Italienne, Neuchâtel ; Buhler André,
conseiller communal socialiste, Neuchâtel ;
Chanson Christine, secrétaire administrative,
Neuchâtel ; Crameri Adrien , permanent
syndical FOBB-SIB , Marin; Duport Biaise,
conseiller communal socialiste, Neuchâtel ;
Dusong Monika, conseillère communale
socialiste , Neuchâtel  ; Ebel Marianne ,
enseignante , Neuchâtel ; Erard Pierette ,
conseillère générale socialiste, Neuchâtel ;
Gagnebin Louis, enseignant, Ponts-de-
Martel ; Gagnebin Rachel , étudiante, La
Neuveville; Gandolfi Rosalo , Colonie Libre
Italienne, Neuchâtel ; Ghelfi Jean-Pierre ,
député socialiste, Neuchâtel ; Hofer André,
expert-comptable , Neuchâtel ; Horisberger
Claudine, infirmière, Neuchâtel ; Horisberger
Pierre, Neuchâtel ; Huguenin Bernadette,
assistante sociale, Neuchâtel ; Huguenin
François , enseignant , Neuchâtel ; Loup
Philippe, Neuchâtel ; Menghini Lara ,

étudiante, Saint-Biaise; Menghini Marianne,
Saint-Biaise ; Menghini Mathieu, conseiller
général Solidarités, Neuchâtel ; Menghini
Vitaliano, Colonie Libre Italienne, président,
Saint-Biaise ; Mùhlematter Daniel, employé
en galvanoplastie, Boudry ; Milliet Jacqueline,
ethnologue , Neuchâtel ; Oppel André ,
Neuchâtel ; Pedroli Jean-Car lo , député
Ecologie et Liberté, Neuchâtel ; Perdrizat
Daniel, avocat, Neuchâtel ; Perret Georges-
Ami, Neuchâtel ; Perrone Anna, gérante
Colonie Libre Italienne, Neuchâtel ; Philippin
Jeanne, députée, présidente PSN, Corcelles ;
Piguet Christian , président Ecologie et Liberté,
député Neuchâtel  ; de Pury Nicolas ,
Cortaillod ; Renk Hans-Peter , bibliothécaire,
SSP, membre PSO, Neuchâtel ; Rocchi René,
Neuchâtel ; Sanchez Pedro , Neuchâtel ;
Schnegg Andrée, secrétaire Union syndicale
Neuch., Neuchâtel ; Scurr ia Antonio ,
président comi té  Promotion soc ia le ,
Neuchâtel ; Simon Daniel , enseignant ,
Neuchâtel ; Sourget Gérard , fonctionnaire,
Neuchâtel ; Steinmann Eveline, Neuchâtel ;
Sutterlet Pascal, conseiller général socialiste,
Neuchâtel ; Tharin Pascal , archi tecte ,
Corcelles; Thévenaz Eric, secrétaire FTMH,
Neuchâtel ; Vuillième Charles, chef-ouvrier
DT, Union PTT, Neuchâtel ; Vuilliomenet
Henri, président Union syndicale neuch.,
Neuchâtel ; Wicky Raymonde, conseillère
générale social iste , Neuchâte l  ; Wyss
Christine, Neuchâtel ; Ziegler Marie-Christine,
conseillère générale socialiste, Neuchâtel.

. «Lr̂ m^m^0̂££**~'x ¦*'¦'."'."' '".LTS _J_fi_â_&_H~_Rr^&N

Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado!
Des lignes dynamiques, un moteur puissance pour votre argent, alors il ne
2,01/ 136 ch peu gourmand, des sièges vous reste plus que la Corrado VRô
sport, la direction assistée, l'ABS, etc., 190 ch. Mais là aussi, pas à n'importe
pour Fr. 34 780.-? Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une
ment de la Corrado 16 soupapes, nous SfmT  ̂ Volkswaqen.
y sommes vraiment allés un peu fort, (ky-yj ) La Corrado. Vous savex
Et si vous voulez encore plus de ^.Ay ce que vous achetez.

mwm-MtwMLw- W Garage Hirondelle
mWmW a_-a__P mWàW mm Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C & P. Viaite C. Dulhé
Bevaii . lél. 46 11 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombresson , tél. 53 28 40 Fleurier , tél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gatiollial P. Maillai S Bello J F Buhler
Fleurier. lél 6111 86 Ll Landeron. lél 51 44 74 Montmollin . lél 31 '10 66 Neuchâtel. tél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A. Caso J.-L Aliter W Brùgger
Peseux. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 Le Côloaui-Féei. lél . 65 12 52 138360-10

àMd7£Ï y  ^ -1  ç#%P

AU CHÂTEAU DE PESEUX

EXPOSITION
MICHEL JENNI PEINTURES
JEAN FALLET VINS FINS
ANDRÉ FATTON FLEURS
BERNARD ZINGRE TRAITEUR

27-28-29 novembre 1992

OUVERTURE:
vendredi, 27 novembre de 16 h à 22 h
vernissage dès 19 heures
samedi 28 novembre de 11 h à 22 h
dimanche 29 novembre de 11 h à 19 h

139498-56_______________________

TERRE, MER
et LUMIÈRE
Acryls sur toiles

Dessins à l'encre de Chine

DAVID RICH0Z
DU 27 NOVEMBRE AU

31 DÉCEMBRE 1992
DANS LES LOCAUX DE LA

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
HEURES D'OUVERTURE «NON STOP»:

LUNDI AU VENDREDI 8 h 15-17 h
JEUDI 8 h 15-17 h 30 139519-55

OBCC ÔD GZB
^!BiiiiiS»5w~wii5mli™_ni MMMMMMMMMMMW I

Bonoue C—trot» CoooiroH— Sodét» Anonyme
3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel

¦̂¦ ^̂ ¦¦
Tèl. (038

) 21 11 m̂mmWKmmmWÊÊmW

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école
Vendredi 27 novembre 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.- 139495-55
Se recommande : Vétérans Dompierre

Arts

graphiques

POUR
VOS CADEAUX

I VENTE DE NOËL I
I À PERREUX l
SAMEDI 28 NOVEMBRE

de 8 h à 13 h
Pavillon Borel

Petite restauration , boissons.
Venez nombreux ! 74955-55

k_nH_________ tf

ALAIN M0RIS0D & SWEET PEUPLE
CONCERT DE NOËL

PGSGUX r"'*_S ¦____ ^H

«Insider gehen
nichtalle Tage,

aber immer lieber
ins Castello.

Musik und Sound
sind super —
und die Preise

giinstig!»
Georfnetab20Uhr
Montaggeschlossen 139142-56

/ ^^*^\  /^SÏFïfev Restaurant

f © TSÎI /pjrraïd Bar-Dancin9

ASfmUAl UsTORM
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie - animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures
ainsi que

tous les dimanches de 15 heures à 16 heures
Concert « Evergreen » pour jeunes

et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett £¦
1" octobre-1 5 octobre Memphis Quartett V

16octobre-31 octobre Trio Alllrounds W
1°' novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
A Entrée gratuite au Dancing 4fc_ 

à l'ASTORIA tout est bon I

,/, CH A M P^Q/v«.

\l XJ Ira Re.i taun.anL {{__J/„f -̂J/j sîsrsj /y J-*. ~-~ und Lui DancLng C_-^u/C/ C C(ytJ<y/ ^

72092-56 (/

Chrysler Voyager AWD V6 :
4x4 - et bien plus encore.

La plus vendue des berlines grand volume au monde : traction inté-
grale permanente • ABS • airbag. Moteur 3,3 l (HO k\V/l 50 CV-
DIN) • boîte automatique à 4 vitesses • 7 places • porte coulissante
à droite • banquettes arrière démontables. Même technique, équi-
pements différents: AWD LE Fr. 47'900.-, AWD SE «Swiss»
Er. 42*900-, AWDSE Fr. 4l'250- (climatisation + Fr. I'950.—;
sièges en cuir + Er. I '950- (LE) ; peinture met. + Fr. 400.-).
CHNTSLEn I EliiHwMDIFTfjl[H y»snt« génAAjfltaro *)3vu

3

j0f a'H0OaakmDig««i!wdD'«ncanrala|]nk,Mna ^W
/ /  dol.™,llâi<I.OMYSLEF | . 55A1IHVCI _B

s_4_ ZSwïX" ̂ fS1 wflKwOliBif
ïï̂ I ZZlZ'l!!"l"i\ 1 The American Way of Driving.

T̂~~y~y~)TT~~MF 139491-10 Agence officielle

du Clos - de - Serrières mT/mJm7m\Oï(m\\.m,

Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

BA-IH ' ' P̂ * 4̂-j _̂__ îl
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WÊLWvïïkwt l â^EXPOsrnon PHILATELIQUE J
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VENEZ TJ^VISITER î^lwNOS DEUX É§R
ÉTAGES Jp E

Cateau &e pel-Cott sfa
Vins et spiriteux
2000 Neuchâtel U
Rues Promenade-Noire 6̂ =sâ3s=»
ou Coq-d'Inde 1
(au sud de la boulangerie Knecht)
Tél. (038) 24 55 58. 75042 90
I . J >~] ]

¦ M CC

.:.; _ S : PLACE H
.".!' :.. : :. " ¦ •". . . .:: l U_ _______ t

COQ D'INDE ! DES RUE DES
ENTR éE FLANDRES~ 7* » 1 HALLES T 

Cabeau be
JBel-Cour fila

ENTREE PLACE k.PROMENADE-NOIRES puRY ?

->B _¦_, iL Rue Fleury 20 75045-90 i

nndfC^S  ̂ Boucherie:
MlinniCr gtfiS Volailles fraîches
Traiteur: Xfi5jflf& lapins frais
pour vos \J0* Cuisses de volaillerepas de fête. 

f {
Foie gras maison
Saumon fumé ChOOCFOUtS
Coquilles Saint-Jacques _. . . . .  .
Truite en Bellevue BCOU CHOIX 06 lUOieS

1?^ ' .*^̂ "̂, '. \en publicité

La pub,
on connaît !
Pour en parler:
un coup de fil au
256501 nous
fixerons
rendez- vous.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

|̂ HpEB-̂ _SB--H_IĤIMII PROFITEZ
WÊÊl 3 DERNIERS JOURS
IHHSMUÔIIHIBIÎ P

BllliBBffe-S C1G 13 75043-90

feSSIl 6e quinzaine du Périgord
KWMHW avec la présence de Christian Rouffignac.

RQSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 58
2000 NEUCHATEL  P R O M E N A D E - N O I R E  6

134153-90

â L e  
choix

et la qualité
g de nos fromages

/ contentent
4? les plus exigeants

63385-90

yïfSfl/port
\ r rTI 1 G.Duvanel, suce. 240040 c»7«e

U Votre magasin de SPORT
jj "N SPORTiVE . 

Neuchâte |« I 75040-90̂
__ -|̂ mM¦¦¦¦¦ai

^3i^B Rétine (Z oljj uu
B \ l ~ -~7_J « Biosthéticiennes»

M̂ Jf ' «Coiffure d'un soir»

W ¦'«dynamisme 2000 Neuchâtel Tél. 25 15 24
mmMm^mm. mwmmimy——_———J 75073-90 

I | BISCÔMES
A I AMANDES-NOISETTES
jLJi A BISCÔMES PUR MIEL

J^̂ ;J=H Cœurs au chocolat
ii§L|§|llJiJ Etoiles à la cannelle

-IëA UT I  r~sV\m~nj m place du Marché - 2000 Neuchâtel¦ ¦¦ I IAJ2J\NOT Tél. (038) 2513 21
toular^ris pâlisBere tea^onm 75044.90

Ê ^̂ S^BM
Exécution rapide I
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

/ A*_3 Ŵ

NEU CHÂTEL-8'̂ 8^®^^'
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

! __ .

¦-¦âSBiiiiiiW ifl'ia

AMOUREUX DES VINS
RÉJOUISSEZ- VOUS

Demain
samedi 28 novembre

de 11 h à 15 h
GRANDE

DÉGUSTATION
DE PORTO 75041 90

4, rue de l'Evole - Neuchâtel
Tél. 038/21 39 96

J '

CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16. - le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg

137152-90

i Neuchâtel
Vidéotex

\: V^̂ r̂ ^̂ ^^ '̂̂ '̂ '̂  I

Pour vous distraire
et vous informer

l̂#Éi$P  ̂ Boulangerie-Pâtisserie-Tea-room
I Albert-Roger Knecht — Neuchâtel |

BISCÔMES — Décorés, ils sont aussi agréables à recevoir en cadeau. cig-j& I

Notre siècle n'était pas né lorsqu'on fabriquait déjà cette sorte de
pain d'épice qu'en Romandie on appelle biscôme. Dans notre pays,
sous sa forme actuelle, le biscôme a d'abord été connu en Suisse
centrale et dans le canton de Berne. Bien qu'ayant moins de succès
chez nous qu'outre-Sarine, il revient chaque année, vers Noël,
agrémenter nos palais exigeants avec sa pâte à base de miel et
d'épices. /
Albert-Roger Knecht confectionne le biscôme traditionnel qui se
savoure tel quel ou, mieux, avec du beurre. En plus d'un goût
savoureux, cet accompagnement empêche le produit de coller aux
dents ! Avec son agent conservateur naturel qu'est le miel, le
biscôme a la particularité de pouvoir se consommer longtemps
après sa fabrication. Et lorsqu'on remplace la farine par des noiset-
tes et des amandes (ou les deux à la fois), le biscôme devient
encore plus riche. / E-

La saison
du biscôme



ÎIII J6,IIII \
À LOUER g

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

¦ APPARTEMENT S
S DE VA PIÈCES S

2" étage, avec ascen- i
seur, à proximité des ;
transports publics et
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, i
2 chambres à coucher.

Fr. 1460.- + charges.
Possibilité de louer une
place de parc dans gara- i
ge collectif. \

75110-26 
m~[

5̂J__B_E_3_G_3_Mp
'ees'A Aujourd'hui

 ̂
j WEEK-END 

EN 
WETE ;

' :̂ "j  la rubrique des
rftij$ 't-' ! restaurateurs, des [^

l̂ g
1 auberg istes et des fins

$SM. gourmets se lit en page 6. j

F/1 poi/r /a parution de la \
v̂iPÏ semaine pro chaine, nous en

reparlerons tantôt!

IÉ EEXPRESS r
j.tfti I L, La pub ' dynamique <¦
t'MVi | | 150064-10 £ _7 | -

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Colombier
dans quartier tranquille

APPARTEMENT
I DE 5 PIÈCES |

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés , balcon.

Loyer Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite. 00553-25

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

-H___--___n_Ki

A LOUER à côté du
Centre Coop, Portes-Rouges,

dès mi-décembre

UN STUDIO 2 PIÈCES
+ cuisine.

Fr. 830.- + charges Fr. 24.-.

Tél. 038 / 24 21 33,

| 
M. P. Rohrer. 80692 26 |

A LOUER à côté du
Centre Coop, Portes-Rouges

UN STUDIO 1 PIÈCE
+ cuisine.

Libre tout de suite.
Fr. 710.- + charges Fr. 22.-.

Tél. 038 / 24 21 33,
M. P. Rohrer. 80593 25

À LOUER
à Villiers

Dans immeuble neuf, magnifique
situation, à 15 minutes de

Neuchâtel à proximité des pistes
de ski.

4% pièces
• de 112 m5

plain-pied cuisine entièrement
agencée,

vaste séjour, loggia, place de jeux.
dôs Fr. 1860.- y compris charges

et garage. 80819-26

m m t  w É̂ÈÉÈsÊÊÈm

f \
A louer à Morat
dès 1" janvier 1993

entrepôts
environ 140 m2.

Situation centrale, à proximité de la
gare et de la sortie de l'autoroute,
avec rampe de chargement.

Tél. 037 / 71 40 31 ^k\(bureau). {¥] J
\ 38053-26 ^mW 

J

Route du Château,
La Neuveville

A louer tout de suite

appartement V/ 2 pièce
- entièrement rénové avec beau-

coup de cachet ;
- loyer mensuel dès Fr. 810.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
tél. (031) 971 74 71. noas?-»

NEUCHÂTEL, (NHeanrenaud 8
Studio, disponible tout de
suite ou à convenir.
Fr. 667.- charges comprises.

HAUTERIVE, Rouges-TeTfes 42

1 % pièce, avec balcon,
disponible tout de suite
ou â convenir.
Fr. 610.- charges comprises.
2 pièces, libre le 01.01.93.
Fr. 790.- charges comprises.

LE LANDERON, rue du )uro U

Studio, disponible
le 01.01.93.
Fr. 430.- charges comprises.

CERNIER, rue du Bois-Noir 9
Chambre indépendante,
disponible le 01.01.93.
Fr. 225.- charges comprises.

NEUCHÂTEL, me des Parcs in
3% pièces à proximité du
centre ville et des transports
publics.
Fr. 1250.- charges compri-
ses, disponible le 01.12.92.
6 pièces, 150 m2, 2 salles
d'eau, grande cuisine,
cheminée.
Fr. 1976.- charges
comprises.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

A louer pour le 30 juin 1993 :
NEUCHÂTEL,

Faubourg de l'Hôpital

MAGASIN avec vitrine
au rez-de-chaussée '

et dépôt au sous-sol.
Surface totale 226 m2.

Loyer mensuel : Fr. 3390.-
+ charges.

S'adresser à : Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 3415. 150070 26

wj\ Suite des annnonces
J*=J- classées en page 30
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A louer à côté du
Centre Coop Portes-Rouges

UN APPARTEMENT
2 PIÈCES

+ cuisine agencée.
Libre fin janvier.

Fr. 830.- + charges Fr. 24.-.
Tél. 038/24 21 33

M. P. Rohrer. 50795 25

A louer à Cernier 80761-26 J

! APPARTEMENT 4 PIÈCES¦
avec confort.

Fr. 1060.-, Fr. 130.- charges.
Fiduciaire D. Desaules

2053 Cernier - Tél. 038/53 14 54.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), la
campagne à 10 minutes de la ville

magnifiques
appartements

"'©ans immeuble entièrement " refait à
neuf.

• 1 appartement de 5% pièces
Fr. 1800.- + Fr. 150.- de char-
ges.

• 3 appartements de 3 pièces
Fr. 1350.- + Fr. 100.- de .char-
ges.

• 1 appartement de 1 pièce
Fr. 650.- + Fr. 50.- de charges,
avec pelouse privée.

Avec poutres apparentes, cheminée
de salon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, baignoire d'angle, conciergerie à
repourvoir.

Tél. 25 64 29, 077/37 36 57.H3246 26
V /

A louer à côté du centre COOP
Portes-Rouges

UN STUDIO 1 PIÈCE
+ cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fr. 710.- + charges Fr. 22.-.

Tél. 038/24 21 33,
M. P. Rohrer. 80794-26

A louer à Fontainemelon dans im-
meuble semi-commercial bien situé,
au rez-de-chaussée

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 80 m2, conviendrait pour
bureaux ou surface de vente, vitrine,
places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 038/21 31 71. 113232 26

A louer à l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds ,

dès le 1" décembre 1992

appartement de VA pièces
avec poste de conciergerie

au 9* étage (92 m2)
Loyer: Fr. 880.- + Fr. 121.- de charges.
Pour visiter : M. Robert (concierge)
Tél. 039 / 23 64 26.
Pour d'ultérieurs renseignements concer-
nant la location ainsi que la conciergerie :
DEVO - Société immobilière
et de gérances S.A. 139500-26
Seidenweg 17 - 3000 Berne 9
Tél. 031 / 24 34 61. M™ M. Rota.

À LOUER AU LANDERON

bel appartement
de 4J4 pièces, 170 m2

Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon avec grande galerie, 2 cham-
bres avec petite galerie, cheminée,
ascenseur, balcon, 1 ou 2 places
de parc dans garage collectif , cave
et réduit.
Tél. (038) 51 47 01. isoosa-ae

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse ^^Price Waterhouse iP
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33 (interne 37).

150019-26¦̂__n-H_ _̂____ r

A louer à Fontainemelon, tout de
suite ou date à convenir

PLACE DE PARC
dans garage collectif,
Fr. 100.- par mois.
Tél. 038/21 31 71. 113233 26

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

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. 038/24 22 45. 74469 26

AJ°-tf_-_r_!T-i---H-l£____¦__¦ «i B |__ Ĥ__H

Au centre du village CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
chateloise

SURFACES
COMMERCIALES

de 30 m2 à 200 m2

dès Fr. 600.-.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à M™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

74771-26

L UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À LOUER À
NOIRAIGUE
pour date à
convenir
un studio et
un appartement
de 3 pièces
Tél. 61 41 34.

150056-26

A louer a
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF
4/2 PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.
Tél. (038)
24 27 79. 139528 26

Au Landeron
à louer dès le
1"' janvier 1993

superbe
appartement
4% pièces
mansardé, centre
du village.
Loyer mensuel
Fr. 1970.- charges
+ place de parc
comrises. 80750-26
Tél. 038/51 36 20.

Passez l'hiver à
Crans-Montana I
A vendre, calme et
ensoleillé,

bel
appartement
3 pièces neuf
Entrée, 2 petites
chambres , douche,
salle de bains, cuisine
bien équipée, beau
séjour avec terrasse ,
armoire à skis, cave.
Fr. 330.000.-.
Renseignements
tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 74250-26

A louer a
DOMBRESSON

APPARTEMENT
VA PIÈCES
finitions soignées,
terrasse avec accès
direct sur la
pelouse.
Tél. (038)
24 27 79. 139527 26

T0RG0N
Pied des pistes,
2 pièces moderne,
terrasse. Noël
(2 semaines),
février, Pâques.
Tél. 021/312 23 43
Logement City.
300 logements vacances !

139490-26

A louer aux
Geneveys-sur*-
Coffrane,
immeuble neuf

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
APPARTEMENTS
VA PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.
Tél. (038)
24 27 79. 139526 26

^— .sM^ss^bsi^ajE^iss^saM

Grande vente publique
à Neuchâtel

de mobilier de bureau
neuf et occasion

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra AVEC
GROS RABAIS, tous les articles de bureau neufs et
d'occasion dépendant de la masse en faillite de MOBI-
WELL S. à r.l., à Neuchâtel, à savoir :
Bureaux , chaises et fauteuils de bureau et de réception,
corps de bureau seuls, armoires bois et métalliques,
tables, tables pour ordinateur, plateaux bois et métal
pour tables ou bureaux , parois de séparation mobiles,
etc.
le vendredi 27 novembre 1992 de 9 h à 18 h 30
sans interruption, dans les locaux de MOBI-
WELL S. à r.l., rue des Sablons 10.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré, au détail, sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitut

38044-24

A LOUER pour fin janvier 1993,
dans villa neuve à PESEUX

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

71 m2

cuisine agencée, salle de bains,
cave, buanderie, poêle suédois.
Eau chaude et chauffage au gaz
individuels. Situé au rez-de-chaus-
sée, accès de plain-pied au jardin,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Loyer Fr. 1500.-.
Tél. bureau (038) 31 12 56
Tél. privé (038) 31 50 90,
dèS 19 h. 139459-26

W A—\lmmL Gérance
? inJI En n Hofner & Bezzola

Adresse : rue du Patinage 4a Case postale 71 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56 Fax (038) 61 12 75

Location d'appartements

# 3 PIÈCES cuisine agencée, libre tout de
suite

Fr. 800.- charges comprises.

# 414 et Dans petit immeuble résidentiel,
51/a PIÈCES tout confort, jardin ou balcons,

garage, libre tout de suite
150050 26 dès Fr. 1350.- + charges.



Marché de l'emploi Riffil
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

1 Monsieur et Madame Gilbert Blank-Jacot , leurs enfants et petits-enfants , à
Ë Clarens , Saint-Légier , Onex et Zurich ;

i Monsieur et Madame Roger Blank-Ravussin , leurs enfants et petits-enfants ,
i à Blonay, Les Avants et Villard/Chamby ;
I Monsieur et Madame Phili ppe Blank-Challamel , leurs enfants et petits-
! enfants , à Vevey, Saint-Cierges et Romainmôtier;
| Madame Marie-Louise Henry, ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ,
I Seigneux et Leysin ,
I ainsi que les familles Sandoz, de Rochas, Dick , Gallaz , Doleyres , Bosset et
1 Pidoux ,
i ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
1 chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
| marraine , cousine et amie

Madame

Jeanne BLANK-WEBER
i enlevée à l' affection des siens au terme d' une vie remplie d' amour , le
I mercredi 25 novembre 1992, dans sa 93me année.

Je remets tout entre tes mains...

j Le service funèbre aura lieu le lundi 30 novembre 1992, en l'église de Saint-
1 Légier-La Chiésaz , à 11 heures.

1 Honneurs à 11 heures 45.

H Domicile mortuaire : hôp ital de la Providence , Vevey.

| Domicile de la famille : Route d'Andix 8, 1807 Blonay.

|--«-H-H-B--H--a-B-HH COLOMBIER ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i
L'Eternel guérit tous ceux qui ont
le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

Psaume 147: 3.

1 Monsieur et Madame Thierry et Noëlle Perregaux-Ramseyer , à Colombier
1 et leurs enfants:

Grégoire Perregaux et son amie Claudia Placi , à Hauterive,
Xavier Perregaux , à Colombier;

I Madame Bri gitte Ramseyer , à Neuchâtel;
1 Monsieur et Madame Berthier Perregaux et leurs enfants, à Genève ;
1 Monsieur et Madame Aloys Perregaux , leurs enfants et petite-fille, à
I Villiers ;
! Madame et Monsieur André Michel-Perregaux , à L'Isle-sur-Sorgue I
I (France);
I Monsieur et Madame François Calame-Ramseyer et leurs enfants, à Nyon ;
I Monsieur et Madame Jean Martenet-Ramseyer et leurs enfants, à Cormon-
1 drèche,
i ainsi que les familles parentes et amies,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

E Clément PERREGAUX
I leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur
1 tendre affection , après une longue maladie, dans sa 26me année.

2013 Colombier , le 26 novembre 1992.
(Rue du Château 3.)

Le culte sera célébré au temple de Colombier , lundi 30 novembre à 13 h 30,
suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'Eglise réformée
évangélique neuchateloise , Neuchâtel (CCP 20-1-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NNNNNHNNINMNMNHNNNNNNH 97757-73 1

fl_||B Les Autorités de surveillance, les organes de direction , les
[JRllÉl membres du personnel enseignant , adminis t ra t i f  et techni-

^^^^ \mm) que, ainsi que les élèves , oui le triste devoir de faire part
du décès de

> Monsieur

Erwin RUCH
enseignant à l'Ecole suisse de droguerie.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. , >

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille.

|̂ «_H_M-i-_H-H_____ BIENNE _ _̂-BB^WIHIIItiHlllllil »ii»B-lllB-Ui|
Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas , mais qu 'il ait la vie |

éternelle.

g Madame Jeanne Marie Oberli-Gaberel , à Bienne
I Monsieur et Madame Martin et Claire Vermot-Oberli et leurs enfants , à |il Chézard
1 Monsieur et Madame Alain et Ruth Oberli-Schnell et leur fille , à Bienne
I Monsieur Albert Jacot , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants
I Monsieur et Madame Marcel Oberli , leurs enfants et petits-enfants , à Peseux
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies

U ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

E William OBERLI
1 survenu le 24 novembre 1992, dans sa 74me année.

2502 Bienne , Pierre-Grise 13.

1 L'incinération aura lieu le vendredi 27 novembre 1992.

I Culte à 14h30 à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch , où le corps I

Selon le désir du défunt, veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer à Berne, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. , -, .' .. . ." - , . - ' - \ ,  . . , . - ' 15016 S-78 ' i
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AVV'VA»A La Pimpinière
kk l  \kk Fondation

4^__» ______ V en faveur des handicapés
Spyjààààà-Wm du Jura bernois

^̂ ^̂ $T 2710 Tavannes

Pour compléter les équipes dans deux secteurs différents,
la Fondation met au concours les postes suivants :
Pour l'Atelier La Volute à St-lmier:

un maître socio-professionnel
principal

à qui nous confierons des responsabilités de gestion dans
la ligne pédagogique de notre institution.

Les candidats devront faire valoir:
- CFC dans un métier technique,
- diplôme de MSP ou formation jugée équivalente,
- connaissance des personnes handicapées mentales

adultes,
- expériences de l'industrie et du champ socio-profes-

sionnel.

Pour le home rural Le Printemps à St-lmier:

un educateur(trice) diplômé(e)
étant habitué(e) aux soins et souhaitant prendre des
responsabilités.

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
désirant travailler dans une équipe pluridisciplinaire.

Un maître socio-professionnel
diplômé dans un métier rural et intéressé à la création
d'un atelier jardin.
Pour ces trois postes, nous demandons :
- diplôme ou certificat en fonction du poste,
- expérience professionnelle avec des personnes adultes

handicapées mentales,
- disposition d'adaptation au changement.
Pour ces quatre postes, nous offrons une activité intéres-
sante dans une petite équipe et un salaire fixé selon les
normes du canton de Berne.
Entrée en fonctions le 1" février 1993 ou date à
convenir.

Renseignements et envoi des offres de service avec
curriculum vitae et copie de certificat jusqu'au 9 dé-
cembre 1992 à l'adresse ci-dessous à l'attention de M.
Mathez, directeur

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés

du Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 66

2710 TAVANNES
Tél. 032/91 44 71 SO652-36V J
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Aide en pharmacie
diplômée de langue maternelle fran-
çaise parlant couramment italien et
allemand avec de bonnes connais-
sances d'anglais cherche place ré-
gion Neuchâtel et environs pour sep-
tembre 1993.
Humbert-Droz Marika
Champréveyres 18
2068 HAUTERIVE 139531 38

Cuisinier
Sommelier

Barman
cherche travail
comme extra

dès 18 heures.
Tél.

(038) 3311 54.
113226-38
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Pour voui distraire

ot voui Informer

Ingénieurs Conseil en télécommunications Concession des PTT

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé
dans le domaine des télécommunications.

Nous cherchons pour renforcer notre jeune entre-
prise,

UIM SPÉCIALISTE
EN

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous demandons :
- de bonnes connaissances dans le domaine des

installations intérieures et des autocommutateurs
d'usagers,

- de l'expérience dans l'établissement de projets,
- le sens de l'organisation et de la coordination,
- de l'intérêt pour le contact avec la clientèle.
Nous offrons :
- activité variée et indépendante en relation directe

avec la clientèle,
- salaire et prestations sociales intéressants,
- formation continue assurée.

Les offres écrites sont à adresser à :
CONSTEL S.A., à l'attention de M. Hâmmerli,
rue de Tivoli 1, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 10 30/Fax (038) 30 10 31. 113033 -35

MAYER INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES S.A.
2074 Marin-Epagnier , Av. des Champs-Montants 16b

Nous cherchons pour août 1993

APPRENTI
MONTEUR-ÉLE CTRICIEN
Pour tout renseignement, appelez le (038)
33 51 51 et demandez Monsieur GUT.150055 40



| Madame Jacqueline Cornu-Dubied, à Neuchâtel ,
! Françoise Cornu, à Neuchâtel ,
1 Martine et Pierre Matile-Cornu , Aude et Lise, à Bevaix ,
i Les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en France,
I ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Henri CORNU
i leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, oncle, cousin , parent et i
i ami , enlevé subitement à l' affection des siens, à l'âge de 80 ans, le mard i i
i 24 novembre 1992.

Le livre de la vie est le livre B
H suprême

Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir |
à son choix.

Le passage attachant ne s'y lit pas S
deux fois

Mais le feuillet fatal se tourne de I
lui-même.

On voudrait revenir à la page que |
l'on aime

Et la page où l'on meurt est déjà i
sous nos doigts.

Lamartine

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 17, rue des Amandiers, CH-2003 Neuchâtel

En souvenir du défunt , en lieu et place de fleurs,
un don peut être fait à l'Association neuchateloise du diabète,

CH-2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNET-
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Freddy Kuntzer-Krebs, à Marin:
Marc-Olivier Kuntzer , à Marin et son amie Myriam Blanc,
Daniel et Christiane Kuntzer-Poirier et leur petite Jessica ,
à Fontainemelon,
Philippe Kuntzer, à Mari n et son amie Pascale Estoppey ;

Madame et Monsieur Michel Gramigna-Kuntzer, à Marin :
Micheline Gramigna, à Colombier et son ami Olivier Deagostini,
Sandrine Gramigna , à Marin et son ami Olivier Boillod;

Madame Juliette Monnier-Kuntzer, ses enfants, petits-enfants et arrière- I
f f> petits-enfants,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz KUNTZER I
| leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau- '¦
j frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à la veille de ses J
| 87 ans.

2074 Marin , le 24 novembre 1992.
(Impasse Membru 3.)

I 

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

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser
au Home Saint-Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MIIIIMIIMIIIMMMP  ̂ 38194-78 _ ¦

y S
Hello !

me voici enfin

Bastîen Droux
né le 25 novembre à 18 h 51

Johanne et André
DROUX-MOREILLON

Maternité Ernest-Roulet 3
Pourtalès 2034 Peseux

38209-77

y S
Ce 24 novembre 1992

Steve est très heureux d'annoncer
l 'arrivée de

David
Daniel et Patricia
HODEL - FA VARO

Frauenklinik
Hôpital cantonal
Schanzeneckstrasse 1 Berthoudes 28
3012 Berne 2000 Neuchâtel

139577-77

La famille de
Madame

Claudette RODDE-RICHARD i
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Neuchâtel et Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1992.
^^¦BSBSBHBBRHBHHBBBBB__l_BB_H_i_î _B_B__BB_H_i_ _̂l 97752-79 _H

1 L'AS PTT a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

j Georges WÀLLE
1 père de Gilbert Wâlle, membre et joueur du FC PTT.

Wftllfmmmgmmmmmmmmmmmmm^

EN SOUVENIR

I Charles MAEDER
I Dix ans déjà : ton souvenir reste vivant parmi nous.

27 novembre 1982 — 27 novembre 1992

B Ton épouse, tes enfants.
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I

L'Association suisse des samaritains section Val-de-Ruz ouest a le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

¦ Hélène DUBIED
Il membre fondatrice.
IJMMHMWMMtl^^ 97756-78 1

""." "" LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Je lève mes yeux vers les monta- I

D'où me viendra le secours? I
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2. I

Madame Jeanne Siegrist-Dubied, à Binningen :
Madame et Monsieur Denise Wullschleger et leurs enfants Pascale et Luc,
à Binningen ,
Madame Michèle Siegrist , à Bâttwil;

Monsieur et Madame William Dubied , à Fleurier , leurs enfants et petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dubied ;
Les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

I 

Mademoiselle

Hélène DUBIED
dite «tante Hélène»

leur chère sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2208 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 novembre 1992.
(Rue des Tilleuls 7.)

Le culte aura lieu au temple de Coffrane, samedi 28 novembre, à 10 heures
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Samaritains du Val-de-Ruz ouest
(CCP 20-9788-2)

ou Les amis du Mont-Racine, La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4878-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I L a  

Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod S.A. ont le pénible I
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri CORNU I
retraité et ancien collaborateur de l'entreprise.

_M_HH_H__HM—__9BHHH_SHfl__BH_HH_^^ 90793-79 1Ë§

I L a  

Société cantonale des Chasseurs neuchâtelois section Val-de-Travers a le S
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Marcel JEANNET I
ancien président.

La Direction et le Personnel de la Fonderie Leuba font part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNET I
ancien patron de la Fonderie.

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes I
l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Bernard BERGER I
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur visite I
durant sa maladie, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages de I
sympathie et leur présence, nous ont apporté un précieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance, i

Le Landeron, novembre 1992.
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50-791H

La famille de
Monsieur

Alphonse MARRER I
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très I
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part par leur présence, leurs 1
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de |
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, novembre 1992.
WWm-^
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Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie et d'affection, i
les enfants, les petits-enfants et la famille de

Madame

Marcelle MONARD-HAMEL
remercient toutes celles et tous ceux qui les ont entourés pendant ces jours i
de douloureuse séparation. Que chacun reçoive ici l' expression de leur vive i
reconnaissance. Un merci tout spécial au Dr Rutz , à ses collaboratrices et i
collaborateurs de l'hôp ital de Couvet pour leur dévouement et pour leur 1
amabilité, ainsi qu 'aux pasteurs Jean-Philippe Calame et Ursula Tissot qui i
ont apporté beaucoup de réconfort à leur chère disparue par leurs messages I
d'amour et d'espérance.

Noira igue, novembre 1992.
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¦ DÉGÂTS - Hier, à 7hl5, une
voiture conduite par une Locloise circu-
lait à La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. A la hauteur de
la station Agip, lors qu'elle se trouvait
sur la voie de dépassement, la con-
ductrice n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière celle
conduite par un Loclois qui avait for-
tement ralenti pour les besoins de la
circulation, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier, à 7h 15, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier ciculait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction de l'est.
A la hauteur du No 61, lé véhicule
heurta violemment par l'arrière la voi-
ture conduite par un Loclois, qui sous
l'effet du choc fut projetée contre la
voiture conduite par une auto Locloise
qui s'était arrêtée derrière une co-
lonne de véhicules, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier, à 13 h,
une voiture conduite par un habitant
de Belmont-sur-Lausanne, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'est. A l'intersection avec
la rue du Modulor, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue
du Modulor, en direction du sud.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
12H30, une voiture conduite par
M.S. de Cernier, descendait la rue
du Modulor à La Chaux-de-Fonds.
A l'intersection avec la rue du
Doubs, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier , qui circulait sur
la rue du Doubs, en direction de
l'ouest. Blessée, M.S. a été conduite
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
du véhicule rouge qui, hier entre
12 h et 13 h, a heurté un chariot
d'exposition devant la laiterie des
Forges, rue Charles-Naine 1 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 12hl5,
une voiture conduite par une Fran-
çaise, quittait le cédez-le-passage sis
à l'extrémité nord de la rue de l'Hel-
vétie à La Chaux-de-Fonds, avec l'in-
tention de s'engager sur la rue Louis-
Joseph Chevrolet, en direction de
l'ouest. Au cours de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait sur la rue Louis-
Joseph Chevrolet,en direction de l'est.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
18h30, une voiture conduite par un
Genevois circulait sur la route allant
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. A la sortie du virage de la
Motte, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui se mit en tra-
vers de la chaussée, heurtant à deux
reprises la paroi rocheuse./comm

ACCIDENTS



Ce week-ejxd, campagne Oiseaux migrateurs!
) <* • # *N\L * §̂ $̂_-_  ̂ Samedi et dimanche, des prix à vous donner des ailes - avec le billet
y * £> -SJV JV F Oiseaux migrateurs. Cette carte journalière vous permet de circuler
f * « /^w/ x̂ librement en train, en car postal et en bateau ainsi qu'en tram et en
V * . „ ' 

^̂ »""̂  bus dans la plupart des villes suisses.

j LÎs*- **  >̂  ̂ Avec l'abonnement demi-tarif:
j v ^T  yr Fr. 25.- en 2e classe / Fr. 50.- en 1 re classe
/ # >̂  Sans abonnement demi-tarif:
IAJ /  Fr. 39.- en 2e classe / Fr. 78.- en 1 re classe
\f *4 /  139599 ,0 Actuellement en vente dans toutes les gares! __o__J CFF
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Des cadeaux pour tous les 9°ûts ĝMiM|̂ ^
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Plat à cake ovale , série «Evita» , en verre opaque , l"̂
~B 

Plat à tarte , série «Evita» , en verre opaque , fl%0~~H
longueur 41 cm env. M ^mWÇ 0 33 cm env. I _ r #
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|ï;wj
Pendulette à quartz _0fe ̂ B Disques com pacts , f̂e Rangement 

CD 
«Amadeus» , noire , design italien , po ur 10 CD BVQA

haute précision , KH^-H-i variétés internationales , %«¦_¦ simp les et 2 CD doubles , élém ent à suspendre ou modulable W w \J
hauteur 23 cm env. %à9^mW9 au prix exceptionnel de m % dans le sens de la longueur ou de la largeur _ r #

___________^ . 
80765-10 _A

Au Super-Centre Porles-Rouges el dans nos Centres Coop BJl tOOP|

VIANDE DE BŒUF
jeune et tendre sur commande

1/16- 14 kg viande
1/8 -28 kg viande

Prix dès Fr 19.- le kg

§̂Ë<__#*_ai

2076 Gais, Telefon032 88 25 68

Problème No 465 - Horizontalement:
1. Ce qui s'impose. 2. Forme de recon-
naissance. Désœuvré. 3. Possessif.
Prend souvent la parole. 4. Se montre
téméraire. Aperçu. Fait l'objet de bat-
tages. 5. Temps passé. 6. Se montre
prétentieux. Garantie. 7. Tête de liste.
Assommé. Moyen d'orientation. 8.
Gesse cultivée. 9. Qui se montre fanfa-
ron. Conjonction. 10. Réformateur qui
fut brûlé vif. Machine agricole.
Verticalement: 1. Institution atlantique
(en anglais). Force de frappe. 2. Fuite.
Fait entendre des murmures. 3. Pronom.
Fleuve d'Allemagne. Bergerie, en Pro-
vence. 4. Mis dedans. Martre du Ca-
nada. 5. Taxe. Ville de Russie. 6. Ce
qu'étaient les Muses. Entendu. 7. Rivière
de France. Promise. 8. D'égale pres-
sion. 9. Participe. Manifestations d'allé-
gresse. 10. A quoi vise le m'as-tu-vu.
Peut être une marotte.
Solution No 464 - Horizontalement. -
1. Apprenties.- 2. Ire. Tuante.- 3. Rote.
Enna.- 4. Mets. Kola.- 5. Le. AOF. Ver. -
6. Initiale.- 7. Sec. Ecorce.- 8. Tuas. Eu.
En.- 9. Errer. Pont. - 10. Eléments.
Verticalement. - 1. Air. Listel.- 2. Pro-
meneur. - 3. Pète. Icare.- 4. Etat. Sel. -
5. Et. Soie. Ré.- 6. Nue. Face. - 7. Tank.
Loupe.- 8. Innover. On.- 9. Etale.
Cent.- 10. Se. Ardents.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle /NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 79325-10

DÉGUSTEZ A VANT D'A CHETER !
kYIKiaSiBlIBflSllî Tous les vins de r~~~~~ 
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lll̂ D̂ ll̂ ĵ Cave des Coteaux
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ? (038) 30 36 36.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez incorporer à une

sauce acidulée de la crème fraîche, en
fin de cuisson et si vous craignez que
celle-ci ne tourne, battez-la dans un
bol avec un peu de maïzena avant de
l'incorporer.

¦ A méditer:
Il est dangereux de se pencher au

dehors, quel que soit son train de vie.
Claude Nougaro



La mayonnaise passe mal
SALMONELLES / Mesures préventives suite à deux cas décelés dans le district de Boudry

mm our avoir mange de la mayonnaise
r̂ '-' lors d'un souper tripes organisé

' dans un restaurant du district de
Boudry, quelques convives ont attrapé
des salmonelles. Le responsable? Un oeuf
contaminé provenant d'un lot que le
restaurateur av ait acheté à son grossiste
habituel, comme il le fait depuis toujours,
sans problème jusque-là.

Si plusieurs personnes semblent avoir
été incommodées par ce qu'elles avaient
mangé — les premiers symptômes se
traduisent généralement par des maux
de ventre violents et tenaces, une forte
diarrhée et parfois de la fièvre — , trois
seulement (pour autant que tous les cas
aient été signalés) se sont rendues chez
un médecin. Celui-ci a conclu qu'il y
avait bien infection par des salmonelles
et a averti le docteur Daphné Berner,
médecin cantonal. Lequel, à son tour, a
informé le laboratoire cantonal.

— Dès que nous avons été alertés,
nous sommes intervenus sur place et
avons prélevé toute une série de mets
pour analyse, explique Jean-Martin Du-
commun, chimiste cantonal adjoint. Dans
la mayonnaise incriminée, dont un solde
susbsistait au frigo, le résultat s 'est révé-
lé positif. C'est donc bien des salmonel-
les, la fameuse «salmonella entiritidis»,
provenant des œufs qui avalent été utili-
sés pour sa préparation. On sait du
reste que dans la majorité des cas, les
salmonelles proviennent des œufs, que
ce soit l'intérieur, ou la coquille. D'autres
œufs livrés par le même fournisseur ont
aussi été analysés, mais tous étaient
parfaitement sains. Dans ce restaurant, il
ne s 'agit donc pas d'une question d'hy-
giène. Néanmoins, nous avons pris les
mesures de nettoyage et de désinfection
classiques et avons interdit au restaura-

teur de fabriquer de la mayonnaise
selon le procédé habituel, avec des
œufs frais. Il utilisera désormais de la
mayonnaise industrielle et ainsi, le risque
est éliminé.

Ce cas, somme toute bénin, n'est pas
le seul constaté dans le district de Bou-
dry. Il y a quelque temps, des salmonel-
les avaient été repérées dans un établis-
sement médicalisé, mais heureusement,
grâce à la présence de médecins sur
place, le problème avait été vite réglé.

Les analyses avaient démontré que des
aliments avaient probablement été con-
taminés par une personne venant de
l'extérieur. Il faut savoir que lorsque l'on
a été une fois atteint, on peut devenir
porteur et transmettre le germe, notam-
ment par les mains si elles ne sont pas
correctement lavées.

Afin de prévenir d'autres risques d'in-
fection, le laboratoire cantonal a fait
parvenir à fin octobre toute une liste de
recommandations (lire encadré) aux res-

ponsables d'établissements gérant une
cuisine collective (hôpitaux, homes, canti-
nes scolaires et d'entreprises, crèches),
soit environ 200 maisons recensées dans
le canton et qui figurent parmi les plus
exposées. Des contacts sont aussi établis
avec les cafetiers et restaurateurs, pour

qu'une information identique leur soit
donnée, mais par le truchement de leur

, association professionnelle.

0 Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 27

Règles à observer
Dans ses recommandations transmi-

ses aux responsables d'établissements
gérant une cuisine collective, le labora- ,.
toîre cantonal donne une liste de mets
qu'ils doivent éviter de préparer, no- •
tamment tous ceux qui sont à base
d'œufs crus; mayonnaise et dérivés,
sauce à salade à l'œuf, tiramisù,
mousse au chocolat et autres desserts
contenant des œufs crus (blancs et/ou
jaunes). Il fait remarquer cependant
que les produits d'origine industrielle
de grande consommation ne sont pas
touchés par cette mesure, car ils sont
pasteurisés ou stérilisés avant d'être
commercialisés.

Toutes les préparations à base de
viande et de poisson crus sont égale-
ment visées: tartares, mousses de foies
de volailles. Il en va de même pour les
préparations dont la cuisson à cœur
est inférieure à 80 degrés: œufs à la .
coque, au plat, pochés, brouillés, ome-
lettes baveuses, foies de volailles, sau-
ces et crèmes au beurre, sabayons,
considérés comme des produits ,à ris-
ques.

Le laboratoire tient aussi à indiquer
qu'il faut faire la différence entre «un

risque d'épidémie» (intoxication collec-
tive) et «un risque de cas isolé» ou le
mets est servi individuellement (œuf à
la coque, par exemple). Dans ce der-
nier cas, seule la personne ayant con-
sommé le produit peut être touchée.
La proportion d'œufs contaminés par
des salmonelles étant faible, ce risque
n'est pas élevé à ce niveau de con-
sommation individuelle. Il rappelle
également quelques règles élémentai-
res d'hygiène s'adressant aussi bien au
personnel de ces cuisines collectives
(lavage des mains avec du savon li-
quide et séchage avec un essuie-mains
à usage unique, désinfection des usten-
siles et des surfaces de travail), qu'à la
façon d'apprêter les volailles et les
œufs.

De son côté l'OMS a édité une
affiche comportant les dix règles d'or
pour la préparation d'aliments sains.
On peut obtenir des informations à ce
sujet en s'adressant à: Unité de la
sécurité alimentaire, division de la pro-
tection et promotion de la santé, Or-
ganisation mondiale de la santé,
1211 Genève 27. /hvi

Pour que le gymnase vive
VAL-DE-TRAVERS / ta région décide de se battre en choisissant la voie référendaire

m es personnes qui ont pris part a
l'assemblée mise sur pied par
l'Association Pro gymnase, hier

soif au collège, ont saisi l'ultime per-
che qui leur était offerte de sauver
leur école secondaire supérieure: el-
les ont lancé un référendum contre la
décision du Grand conseil neuchâte-
lois de fermer le gymnase du Val-de-
Travers. Bien que conscients de la
perte pour la région qu'une telle dis-
parition entraînerait, quelques parti-
cipants ont un peu hésité, avant
qu'une intervention musclée ne les
rassemble aux autres, convaincus de
vouloir tenter le tout pour le tout.
Restera à présent aux différents
groupes qui se sont constitués à ré-
colter les 6 000 signatures nécessai-
res, davantage même, avant le 1 8
janvier.

Il serait faux de dire que l'idée de
lancer un référendum est née hier
soir. Lorsque unanimement les parti-
cipants ont clairement exprimé leur
volonté d'aller jusqu'au bout, Jean-
Jacques Charrère, conseiller général
à Fleurier, a du même coup sorti les
feuillets déjà prêts et les affiches
publicitaires qui seront apposées
dans le canton — forcément: le délai
qui est imparti aux référendaires est
court. Un exemp le? Celle qui sera
visible au Locle avouera : «Aujour-
d'hui notre gymnase... demain votre
hôpital» ? Parallèlement, des con-
tacts, en vue de constituer un comité
de soutien, avaient déjà été pris.
C'est ainsi que Claude Montandon
sera propulsé à sa présidence.
Homme connu dans le canton tout
entier, il sera sans aucun doute un
atout de taille. On a aussi parlé
coûts: les référendaires estiment à
quelque milliers de francs, la somme
nécessaire à la campagne publici-
taire, pour la seule récolte des signa-

tures. «Sans parler de l'énergie phy-
sique que vous devrez dépenser. Il
faudra aller dans les centres com-
merciaux du canton, le soir, par vent,
neige ou pluie, et essayer de con-
vaincre nombre de gens qui s 'en fi-
chent».

Si personne, ou presque, ne doute
de la récolte des signatures, nombre
d'entre elles, en revanche, sont cons-
cientes que l'issue de la votation
n'est pas acquise.

Se résigner dès lors? Tel n'a pas
été l'avis d'Anne-Claude Berthoud,
présidente de la commission du col-
lège. En préambule, elle a exposé
les raisons qui ont motivé, mercredi
soir, les députés du district à ne pas
soutenir une telle initiative (voir en-
cadré). Puis, elle a fait valoir l'autre
plateau de la balance. Principale-
ment, le sentiment «d'injustice» vis-à-
vis d'une région; la population «at-
tend une réaction de notre part»; la
fermeture du gymnase n est pas sy-
nonyme d'économie pour la région. A
long terme, les jeunes la déserteront,
et il ne restera plus que «des person-
nes âgées qui coûtent plus cher»; et,
enfin, le gymnase augmente «le po-
tentiel des étudiants».

Reprenant un autre argument émis
par les députés, en substance l'Etat
sauve l'Ecole technique cantonale
(ETC), essayons de comprendre pour
le gymnase, J.-J. Charrère s'est ex-
clamé: «l'ETC est condamnée à
moyen terme. On va obliger des jeu-
nes du Haut à venir à Couvet. Dans
quelques années, il n 'y aura plus de
mécaniciens dans le canton. Plus tard,
ce sera au tour de l'Ecole profession-
nelle, à Fleurier». Avant de lancer un
cri, en regard du vote du Grand
Conseil. (46 non contre 38 oui): «On
s 'est «loupé» pour peu de voix et
peu d'argent» !

Reste que hier soir, en choisissant

de foncer, soudées, les personnes ont
aussi opté pour l'engagement durant
plusieurs mois. Le canton a en effet
jusqu'en juillet 1 993 pour inscrire la
votation, si le référendum aboutit,
dans son calendrier.

Ces personnes ne seront pas seules.
Les nombreux jeunes gymnasiens, et

anciens gymnasiens présents hier
soir, ont d'ores et déjà fait connaître
leur appui.

0 Sandra Spagnol

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

Députés opposés au référendum
«Le référendum contre la décision

du Grand Conseil de fermer le
Gymnase du Val-de-Travers n'a
pratiquement aucune chance de
passer, sans parler de la récolte des
signatures, déjà difficile en soi».
Réunis mercredi soir, les députés du
Val-de-Travers, unanimes, ont fait
valoir principalement à la commis-
sion du Collège régional, représen-
tée notamment par sa présidente
Anne-Claude Berthoud, les principa-
les raisons qui les poussent à ne pas
soutenir les référendaires. Lesquels
se verront certainement privés, de
l'appui des trois grands partis can-
tonaux — radical, libéral et socia-
liste.

Ils sont de plusieurs ordres, les
arguments des élus cantonaux. D'or-
dre financier d'abord. Si la plupart
des communes du district ont des
caisses vides, celles du canton ne
vont pas mieux. Les députés ont dès
lors expliqué qu'il faudra accepter
de ne plus bénéficier à terme de
toutes les infrastructures aujourd'hui
existantes dans les différents dis-
tricts. La commission craint que la
disparition du gymnase ne soit
qu'une première étape dans la
coupe de la formation. L'Etat ne
s'arrêtera pas là, ajoute-t-elle.

Il est faux, pensent les députés, de
croire que l'Etat laisse tomber la
région. Alors que la loi prévoit une
participation cantonale de 50%
pour les salaires des enseignants, la
manne octroyée par l'Etat pour le
salaire des enseignants au gymnase
s'élève à plus de 70 pour cent. Si le
référendum devait passer, cela si-
gnifierait que les communes de-
vraient se répartir le taux «lâché»
par le canton.

Laisser le gymnase se fermer sans
se battre? Cette idée ne séduit en
rien la commission du collège. Ni les
élus. Seulement voilà, à leur avis,
lancer un référendum, c'est aller au-
devant d'un échec quasi certain. Et
certainement cuisant. Reste, pour la
commission, le score serré décroché
lors du vote du Grand Conseil. Le
total ne fait jamais que 84 voix,
alors qu'il y a 115 députés, ont
encore lancé dans la balance du
«non» les élus. Avant de conclure
que les représentants qui se sont
abstenus, «sont des sympathisants,
et non des gens convaincus».

Mais hier soir, les participants à
l'assemblée mise sur pied par Pro
gymnase ont. décidé de tenter le
tout pour le tout, /ssp

J

e pense depuis quelques
l'ours aux habitants des Etats-
Unis d'Amérique. Eh oui, j e

fais partie de celles et ceux qui
arrivent, entre le souper et le petit
déjeuner, à oublier la votation du
6 décembre. Laquelle, au pas-
sage, m'aura tout de même per-
mis de déceler bon nombre
d'uânesu sensibles dans mon en-
tourage - à savoir, ceux qui sont
opposés à ratifier ce fameux
traité, donc.

la tuile des héros

En fait, si mes préoccupations
volent jusqu 'aux USA, c'est parce
qu'une des chaînes de télévision
va diffuser tout prochainement à
des dizaines de millions de télés-
pectateurs le divorce de Mia Far-
row et de Woody Allen. Et j e  me
dis qu 'il doit être difficile, même
si bon nombre d'Américains di-
sent le contraire, de laisser son
poste éteint. Enfin, quoi, depuis
combien de temps Woody entre-
tient-il une relation avec la fille
adoptive de Mia ? A-t-il réelle-
ment commis des itactes-que-la-
morale-réprouve» sur l'un de ses
deux gamins ?

Curieusement, ce procès en di-
rect - que je  ne verrai pas, mais
de toutes façons, cela ne m'in-té-
re-sse pas — me rappelle celui
diffusé il y a quelques années et
qui opposait MON acteur, Wil-
liam Hurt, à sa compagne pour la
garde de leur enfant. C'est à cette
occasion que j'ai appris que mon
héros était violent, qu 'il buvait,
qu 'il battait son amie, et tout et
tout...

William , tu ne devais pas me
faire cela, à moi.

o p.

Le billet de Panettone

1\é&i&H
COLOMBIER - Les
plus beaux lapins
sont exposés ce
week-end à Pla-
neyse. Après une
sélection sévère.

phr- *
Page 27

La crème
des lapins
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# Taule l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Neuveville: les jeunes inquiets
d'un non à l'EEE Page 33
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Marin
Tél. 334366

TAPIS D'ORIENT
Iran, Pakistan, Afganistan,

Russe, Turque, Népal,

>\ Tibet, Berbère, Inde
_r^0*0„r\̂  150108-96
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Spécialités portugaises ,et espagnoles
AMarché - m_ / \ \  Poissons

de gros L' P 5&t~-7/ surgelés

ALIMENTAR SA
Rue de la Gare 24 - 2074 MARIN/Suisse - Tél. (038) 33 34 34

Vente au détail au magasin. 150103 96
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- Régulateurs, etc.. \Jf \ F l  DIFFUSION S^Bj lH
|9 Réparations toutes marques, devis sans engagement. 5|

JKssW| Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30~. 75 (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous.
I I 150105-96

KSB  ̂ Boulangerie - Pâtisserie
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Michel Garnier

ÈéÊÈk Cf N0S DÉLICIEUSES PÂTISSERIES»
JÉXl Wi IPfJpC Mille-feuilles - Tartelettes aux fruits

¦ ;fjftià£_ï_5_r Cornets à la crème - Forêt-Noire
¦v ĵjj |jk Cp% Baba au rhum - Mousses...

^̂ 5̂» Sur commande : tourtes pour
150,09 56 anniversaires, mariages, baptêmes.
Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33 n
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Applo ot Macintosh sont 
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TÉL. 038/33 62 02
dos marquos déposées do ^^̂  C A V  ma /^n  n-, .
Apple Computer Inc. ~% 150112-96 FAX 0 3 8/ 3 3 3  974

BMÎll inf ormati quel
Depuis 9 ans, la-spécialiste neuchâtelois de Macintosh i«»,«.» -~a
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CITROËN ZX Diesel.
POUR LE

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT.

Découvrez les qualités de [a CITROËN ZX Avantage D: Son puis. I
t sant moteur de 1,9 I. Sa tobrlété exceptionnelle {51 au* 100 km) et

une étonnante autonomie de 800km. Sa direction assistée et son train
arrière & effet autodirectionnel qui la rendent maniable et sûre. Et , à la
fin de sa vie qui promet d'être longue , elle pourra être en grande partie
recyclée. Faites un essai et vous veirei que qualité et respect de l' envi- I
ronnement ne sont pas des expressions en l'air. CITROËN ZX Avan-
tage D, 47 kW (65 ch). Financement et leasing par Citroen Finance.

GARAGE DU LAC
B. Crescia

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88 __

150113-96 CITROËN

i CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ
I ; 1
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Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et traX 150104-96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49
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UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

_; y, ~ nm

Nt-KIA^
MOBILE PHONES

[Tg LIER ELECTRONICS SA
I mmmi Michel Bernasconi

"" Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
150102-96 !
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M̂ JJCJj Hôtel-Restaurant

Pour vos fêtes **ïb__l!ide fin d'année I ^B»̂
U iCiri ClGS OUI IGS Fondue chinoise Fr. 22-
**  ̂ Fondue bourguignonne Fr. 27.-

3 CllSpOSITIOn MENU DU SAMEDI MIDI À Fr. T4. -
I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
| cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 .1 22 h 30

LB INECHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-.̂
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LEl'oERON «MRIMONrffi ŒRMER
51 1015 3333 5° 53 1616 ,50,07-96
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PNEUS HIVER

33 33 33
,50110-96
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&0$0F̂ ' TapOrient -
Champs-Montants 14b — Marin

TAPIS — Richesse culturelle chez TapOrient, à Marin. cig E-

Tradition vivante et richesse culturelle, le tapis d'Orient est un
placement éternel. Sa noble fabrication, son originalité et sa variété
en font une œuvre d'art inimitable.
Cet été encore , M. Firouzi est allé en Iran pour acheter des pièces
authentiques. Dans la région du Tchahar-Mahal , il a assisté à la
confection des «Bakhtiari», tapis les plus recherchés pour leur
solidité et surtout pour leurs teintures végétales. Chez les nomades
« Gachgaï », il en a sélectionné d'autres pour leurs dominantes
rouge garance et bleu indigo.
D'Iran , d'Afghanistan, des Indes, du Pakistan, de Turquie , du Tibet ,
de Chine ou d'ailleurs, tous les tapis proposés par TapOrient sont
passés sous les yeux du grand expert M. Firouzi, qui se déplace
même à domicile pour les présenter avec tous les conseils utiles
pour assurer le meilleur choix. J E-

Les
\ collections
persanes
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Des experts les ont jugés
COLOMBIER/ lapins et volailles exposés à la halle de Planeyse

Il s  étaient douze, hier matin dans la
vieille halle de Planeyse, à Colom-
bier. Tous portaient une blouse

blanche sur laquelle un badge rouge
certifiait qu'ils avaient suivis les cours
de formation de la Fédération suisse
de cuniculture. Le regard attentif et la
règle prête à l'emploi, les juges ont
contrôlé et noté 1 050 lapins afin de
désigner les plus beaux. Toutes les
bêtes, ainsi que 200 volailles, pour-
ront être admirées ce week-end dans
le cadre de la 72me exposition can-
tonale d'aviculture et de cuniculture
qui se tiendra à Colombier.

Drôle de ballet, hier dans la vieille
halle de Planeyse, à Colombier. Der-
rière les tables se tenaient des juges.
Plusieurs personnes leur amenaient, à
un rythme régulier, des lapins. Ceux-ci
étaient alors pesés, mesurés et retour-
nés dans tous les sens. Les juges con-
trôlaient tout. La longueur des oreilles,
celle des poils, la forme des pattes et
de la mâchoire, et ainsi de suite jus-
qu'à la tenue générale de l'animal.
Selon sa qualité, chaque bete s'est vu
attribuer des points (maximum 100
pts) et un classement du plus beau
spécimen a ainsi été établi.

Les experts, présents hier, ont tous
obtenu le diplôme de juge après trois
ans de cours. Si cette formation est si
longue et sélective — un examen cha-
que année — , c'est que les experts
doivent vraiment avoir l'œil. Pour con-
trôler chaque lapin, seules trois minu-
tes leur sont accordées. Heureusement
pour eux, les 35 races reconnues en
Suisse sont toutes répertoriées dans un
recueil, appelé le standard. Cette vé-
ritable bible du parfait éleveur con-
tient non seulement tous les détails de
chaque catégorie, mais également les
malformations que peuvent présenter
les lapins.

Dans le cadre d'une exposition can-
tonale, le classement s'effectue par
sociétés. Chacune doit présenter un
minimum de 16 bêtes. Les juges comp-
tabilisent le total des points obtenus
par chaque section puis divisent celui-

SOUS L 'ŒIL DE L 'EXPER T - N'obtient pas qui veut le titre de plus beau lapin!
phr- M

ci par le nombre de ses lapins. A
Colombier cependant, et . hors con-
cours cantonal, un classement indivi-
duel a été établi dans les catégories
(couleurs) de la race des petits bé-
liers. Les organisateurs, la Société
d'aviculture et de cuniculture de Cor-
taillod et environs, accueillent en effet
le Club suisse du lapin petit bélier qui
présentera à lui seul 501 bêtes. Les
clubs romands du lapin hollandais et
du lapin blanc de Hotot seront égale-
ment de la partie.

L'exposition de ce week-end n'est
pas exclusiment réservée aux lapins
puisque 200 volailles seront égale-
ment présentes. Elles aussi font l'objet
d'un concours cantonal par section.
Trois juges ont effectivement noté pou-
les, canards et autres oies.

0 Ph. R.

Résultats
0 Classement par société, lapins: 1.

Cortaillod et environs, moyenne 95,05 pts;
2. La Chaux-de-Fonds, 94,93; 3. Neuchâtel
et environs, 94,86; 4. Le Locle, 94,85; 5.
Val-de-Ruz, 94,83; 6. La Côte neuchate-
loise, 94,81; 7. Colombier, 94,75; 8. La
Garenne - Val-de-Travers, 94,63. Volail-
les: 1. Le Locle, 94,56; 2. Val-de-Ruz,
93.43; 3. La Chaux-de-Fonds, 93,06; 4. La
Côte neuchateloise, 97,75. Petits béliers -
toutes catégories: 1. No 225 (correspond à
la cage lors de l'exposition), 96,5 pts.
Blanc: 1. No42, 95,5 pts. Madagscar: 1.
No 225, 96,5 pts. Gris: 1. No 305, 96 pts.
Noir: 1. 411, 96 pts. Bleu: 1. No496, 95,5
pts.

% Exposition cantonale d'aviculture et
de cuniculture, halle de Planeyse, à Co-
lombier. Aujourd'hui de 19h à 22h, de-
main de lOh à 22h et dimanche de lOh
à 16 heures.

VAL-TRAVERS

Wl SOIRÉE GYMNIQUE - Organi-
sée conjointement par la Société fé-
dérale de gymnastique Fémina
(SFGF) et la SFG, sections Les Verriè-
res, la traditionnelle soirée annuelle
est agendée à demain. Dès 20h, les
différentes sections, quelque 80 gym-
nastes, présenteront le fruit d'une an-
née de travail. Si les barres parallèles
et autres engins seront sollicités, il ne
fait aucun doute que les deux prési-
dents, respectivement Catherine Fau-
guel et Hubert Yerly, auront préparé
de nombreux ballets. Cette soirée
sera importante pour les deux sec-
tions, qui fêteront en 1 993 leur 50me
(SFGF) et 1 25me (SFG) anniversaires.
Dès 22 h 30, l'estrade sera laissée à
l'orchestre Francis Bellini, qui, lui, op-
tera pour la danse, /ssp-comm

¦ TRADITIONS ARABO-ORIENTA-
LES — Amateurs de musique du Liban
et de la Méditerranée, réjouissez-vous.
Dans le cadre de Musique et chants du
monde, L'Aubier de Montezillon ac-
cueille, aujourd'hui, l'ensemble Elle Ach-
kar, un groupe de jeunes musiciens se
consacrant aux patrimoines méditerra-
néens de traditions arabo-orientales.
/hvi-comm

MM
U LE DESSIN: FACILE! - A Sauges,
Monica Joly vient de créer un atelier
qui s'appuie: -sur une méthode de des-
sin développée par la Bâloise Gri-
selda Sérafini. Cette méthode permet
à quiconque de développer ses apti-
tudes artistiques. Les travaux des élè-
ves de M. Joly sont montrés au public,
aujourd'hui et demain, au café-restau-
rant La Tanière, à Sauges, /hvi

Violente dispute

BERNE

Lundi soir, vers 19 h 30, la police
municipale de Moutier a été appe-
lée à intervenir dans un ménage
de la localité, à la suite d'une
violente dispute familiale.

Le mari, après avoir battu sa
fille âgée de 17 ans, à opposé une
vive résistance aux deux agents
municipaux chargés de le maîtri-
ser et a frappé l'un d'eux d'un
coup de couteau. Blessés, la jeune
fille et l'agent ont été transportés à
l'hôpital.

L'époux, un Suisse âgé de 37
ans, a finalement été maîtrisé par
les renforts des polices municipale
et cantonale et conduit à la prison
régionale. Il sera déféré aux auto-
rités judiciaires, /comm

TRIBUNAL/ Frappée par son concubin

Des jeux, paraît-il
P

vj ourquoi la plaignante a-t-elle at-
S tendu 1 8 mois avant de dénoncer
j l son concubin? Les fréquentes scènes

de ménage au début de leur liaison,
semble-t-il admises par la jeune femme,
ainsi que l'a retenu hier le Tribunal de
police de Boudry, avaient vraisembla-
blement pour origine des jeux sexuels.
Mais le 26 août, la plaignante a consi-
déré que son partenaire avait dépassé
les bornes et s'est adressée à la justice.
Un constat médical mentionnait des hé-
matomes autour de l'œil gauche, sur
l'épaule et les membres, une blessure au
cuir chevelu et d'innombrables cicatrices
sur tout le corps (voir EEXPRESS du 20
novembre).

En lecture de jugement, le tribunal a
retenu les lésions corporelles simples.
L'accusé, LG., ne peut se prévaloir d'une
légitime défense; sa réaction ne peut
être protégée par le droit pénal, a
estimé le juge. L'homme pouvait en toute
légalité quitter la plaignante qu'il quali-
fie lui-même de «véritable furie».

Par ailleurs, LG. détenait du has-
chisch, de la cocaïne et de l'héroïne pour
sa propre consommation. Il trafiquait
aussi un peu. Le prévenu, qui a déjà subi
plusieurs condamnations pour détention
de drogue, a admis les faits. Finalement,
le juge a infligé à LG. 14 jours d'empri-
sonnement ferme et 430 fr. de frais judi-
ciaires.

Inhabituel
Séance inhabituelle et bigarrée, hier

après-midi, au même tribunal. Toutes les
causes traitées concernaient des étran-
gers, requérants d'asile ou ¦ clandestins.
Yougoslaves pour la plupart, mais aussi
Sri Lankais et Libanais se sont succédé
au banc des accusés, s'exprimant par le
truchement d'un interprète. Ainsi, D.H. a
demandé pardon en arabe. Son crime?
Il a volé à l'étalage d'un supermarché
deux ceintures pour une valeur de 61
francs. Le juge a retenu le larcin et a
condamné D.H. à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an et 11 Ofr. de frais
judiciaires. Reconnu coupable de con-
duite sans permis et d'une violation de
priorité, S.D. a pour sa part écopé de
350fr. d'amende et 140fr. de frais.
Pour ivresse au volant, violation des de-
voirs en cas d'accident et autres infrac-
tions au code routier, Z.B. a été con-
damné, par défaut, à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
400fr. d'amende et 52Qfr. de frais. Par
défaut également, le juge a infligé a
S.K. un jour d'arrêts avec sursis pendant
un an et 140fr. de frais, pour avoir volé
un pantalon de 49 francs à l'étalage.
Plusieurs autres affaires ont été classées
ou suspendues.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Marie-Angèle
D'Ascanio exerçait les fonctions de gref-
fière.

# Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Verena Bottinelli, Ire
substitut-qreffière.

i— rMmmL'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
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Avant de choisir une assurance ou d'en changer:

Les assurances automobiles au banc d'essai
L'assurance est certes une affaire de confiance, mais peuvent varier considérablement d'une compagnie à un partenaire fiable qui ne vous décevra pas en cas de
ce n'est pas uniquement cela. Avant de conclure un l'autre.Or,vous avez besoin d'une assurance qui vous sinistre.
contrat, il est bon de soumettre à un examen critique convient au prix qui vous convient. Et il vous faut aussi mobile *""m *̂  ̂ ^̂ \
les offres qui vous sont faites et dont on vous vante . . , v,onne assurance autom 

surprime considé- I
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Et maintenant, nous vous souhaitons un bon choix! moment une protection complète, vous permettant de pr_V6S SU-SS6SN'oubliez pas que vous avez besoin d'assurances vous prémunir en cas de dommage et vous évitant de ' — 1
aUtOmObileS qui VOUS garantissent partOUt et à tOUt maUVaiSeS SUrpriSeS. Une Information de l'Association Suisse des Assureurs Responsabilité Civile el Automobiles (ARCA)

37871-37

- Kégi**DISTRICT DE BOUDRY—



.• • _&É_*ààfe- -_Ai _̂_£ rn 77 r* 7 * ».- -_i _̂__# '.•'•____#»."• •¦. .î ^̂ mmvenuer-Corcenes-Cormondr ech^̂ ^̂ ^
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NOUVELLE
CARTE

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise, vendéenne, à
discrétion (min. 2 personnes) Fr. 26.- I
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe
vue panoramique sur le lac 74980-96

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

B̂ L «Le problème des cheveux traités à 
la 

racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 6359e 96 j
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carrosserie d'âuvernïer
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Louis Grosjean cfi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture
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• " Depuis 1 981 63606- 96
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Patrice LESQUEREUX EO/XPRESS
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LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

-

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

134093-96

A. CUAIMY
C i 1 / / iw FERS //#
u MÉTAUX //#
A ///N (/J
Y ^
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

E N T R E P R E N D
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques

CHAUDIÈRES ¦ CITERNES - ASCENSEURS
Devis sans engagement

J^ÎÊL AUGUSTE CUANY
ï ĴP 2012 Auvernier
•k /C Ch. des Graviers 11
Ji_==__ Tél. (038) 31 91 21
IIPTFI Bur ' (°38) 42 46 25
4DM I Natel (077) 37 12 26

Um I U I 74979-96

_aA-A_y____j_i__4__fe Bi-t-jj -SI I M P O R T A T E U R  O F F I C I E L
V^PIT__*^VW9_PTTH POUR LA SUISSE ROMANDE

Accès autorisé pour la clientèle y \ .ftr ^~-^^
en voiture y ~~_ =̂ >PWTWfWI VOLVO] Tj-J

K-BÉ-M-h-JÉMlF-BBr-rA. \\~s 63605 -96

. - . .  ¦¦¦ - - - I L. __ =—,

_W*̂  ^> PEINTURE ___tf_^^_«_d__i
F^kT^ Y PAPIERS PEINTS m̂W0̂ m̂  ̂M \~

^^f PIERRE BALLI 
^^_^^*

^ ^^

^* Sablons 51 __ É̂V P"*̂ B1 ^^^^^^â 2000 Neuchâtel 
^M

fc 
^^^p

¦|MBÉ| |W Atelier: Epanchcurs IT^^yJS^^  ̂ __?**~~~ **•
 ̂J _^ 2012 Auvernier j_^^^^s

^^ v^^^^| Hk 'I
]^^^^^^__^ _H_^_* -~ ^ïwV^^_ .̂ ^^v^^^« ^^^îwL_fe _— _______ ___ 

t̂iS >̂ CAVES DU PRIEURÉ
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wê/Sï JH " 5 ,aDe,s de Qua,ité dans les b,ancs 91
w&mMI - le CEP d'0r p°ur rŒil de Perdrix 91
MlS|3& — finaliste de la Coupe Chasselas 91

•̂̂ *N Venez les déguster à notre cave :
749e,,96 lundi - vendredi 8 h - 1 2 h , 14 h - 18 h

samedi 8 h - 1 2 h.

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63
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BOULANGERIE
DE LA CÔTE
I-Hj ¦ Grand-Rue 4
i_^^S I Corcelles
|M$ | I Tél. 31 15 38

^^^̂ _W Epancheurs 2
I Y_Al Auvernier
f f w] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.

Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur !

I '134094-96



Rapport final attendu en janvier
LANDEYEUX/ la commission d étude sur i a venir du domaine élargie

m es travaux de la commission
d'étude sur l'avenir du domaine
agricole de Landeyeux vont pou-

voir reprendre après la séance de la
commission générale de l'hôpital, tenue
hier soir. Les délégués des communes
du Val-de-Ruz ont en effet accepté
d'élargir cette commission de sept à
neuf membres, en y ajoutant deux per-
sonnes du comité administratif. Denis
Robert, président de la commission gé-
nérale, qui menait les débats, n'a pas
eu trop de peine à convaincre son
auditoire de prendre des dispositions
propres à assurer l'équilibre des opi-
nions tournant autour de la vente ou
non du domaine. Cette commission ex-
traordinaire, chargée d'établir un rap-
port permettant aux délégués de sta-
tuer par la suite en toute connaissance
de cause, pourra donc faire part de
ses réflexions sans avoir à tout repren-
dre à zéro après les changements sur-
venus en septembre au sein du comité
administratif. Ce sera chose faite si
possible en janvier, et les délégués
pourront se prononcer avant la fin du
mois d'avril, délai imposé par le bail
provisoire conclu avec le fermier.

Bref rappel: le 17 septembre, les
deux membres du comité administratif
Roger Duvoisin et Rénald Mamin, favo-
rables à la vente du domaine, n'étaient
pas reconduits dans leurs fonctions. A la
suite de ces non-réélections, le président
Denis Robert avait fait part de sa ré-
serve à continuer à siéger au sein d'une
commission qui aurait selon lui repris

DOMAINE AGRICOLE DE LANDEYEUX - Faut-il ou non le vendre? Une
commission de neuf membres, nommée hier soir, déposera son rapport final
en janvier prochain au plus tôt. ptr- B-

l'ensemble du problème à zéro. Ensuite,
l'élargissement à neuf membres a été
proposé et accepté par les deux per-
sonnes «évincées» du comité administra-
tif, mais qui sont d'accord de continuer à
réfléchir sur l'avenir du domaine.

Ainsi, Jean-Luc Frossard et Raymond
Monnier, pour le nouveau comité admi-
nistratif, Rénald Mamin et Roger Duvoi-
sin, pour l'ancien, Denis Robert, Philippe
Soguel et Philippe Wâlti pour la com-

mission générale, ainsi que Jean-Domi-
nique Cornu — dont quelques propos
tenus par téléphone avec quelques dé-
légués ont été dénoncés hier soir — et
Roger Guenat pour les opposants à la
vente du domaine, continueront-ils leurs
travaux. Avec, comme l'espère la com-
mission générale, autant de célérité et
d'équité que celle manifestée avant les
dernières élections communales.

0 Ph. c.

Faire plus encore
ROUMANIE/ Comité en gestation

D

ans le but de donner davantage
d'envergure au parrainage du
village roumain de Somcuta

Mare, les communes de Dombresson,
de Villiers, des Geneveys-sur-Coffrane
et du Pâquier ont lancé l'idée de la
création d'un comité privé.

A la suite d'une réunion d'information
tenue en septembre, où François Schu-
macher et Johnny Burger ont fait un
exposé sur la situation de ce village
après s'y être rendus en mai dernier, un
tous-ménages a permis à chaque habi-
tant de ces quatre communes intéressé

à poursuivre cette action de solidarité
à se manifester en remplissant un talon-
réponse.

Si, des dires de Charles Maurer, ad-
ministrateur communal de Villiers et du
Pâquier, les engagements de chacun ne
sont pas encore clairement définis, tou-
tes les personnes qui se sont annoncées
se retrouveront la semaine prochaine
pour en débattre. Cela dans le but que
le formidable élan d'entraide en fa-
veur des villages roumains manifesté
dès la chute de Nicolae Ceausescu se
poursuive et s'entretienne, /phc

Ne pas dépasser le déficit

DISTRIC T DU LOCLE —
BROT-PLAMBOZ/ Budget 93 accepté

Le  
Conseil général de Brot-Plamboz

vient de se réunir sous la prési-
dence de Willy Jeanneret. A l'or-

dre du jour, notamment, le budget pour
1 993, qui affiche un déficit présumé de
quelque 1 1 .000 francs, et qui a été
adopté à l'unanimité.

L'administrateur a donné lecture de
ce budget tel qu'il a été établi par le
Conseil communal. Les membres de
l'exécutif, de même que l'administra-
teur, ont commenté certains postes et
répondu aux questions des conseillers
généraux. Les charges sont les suivan-
tes: administration, 44.300 francs ; sé-
curité publique, 14.900 francs; ensei-
gnement et formation, 240.140 francs;
culture, loisirs et sports, 5600 francs;
santé, 47.200 francs; prévoyance so-
ciale, 68.302 francs; trafic, 15.035
francs; protection et aménagement de
l'environnement, 1 100 francs.

Quant aux revenus, ils ont le visage
suivant: économie publique, 8494fr.70;
finances et impôts, 416.431 francs. Avec
des charges pour 678.906fr.60 et des
revenus pour 667.255 fr. 30, le déficit
présumé se monte à 1 1.651 fr.30. Dans
ce déficit sont compris des amortisse-
ments pour une somme de 12.250
francs.

Au nom de la commission du budget,
Jean-Marc Nicolet a demandé à l'as-
semblée d'accepter ce budget pour
1993 tel qu'il était présenté, en espé-
rant que le déficit présumé ne soit pas
dépassé. Ce qui a été fait à l'unanimité.

Puis l'on a passé à une demande de
crédit pour la réfection d'un chemin
communal. Roger Perrenoud, président
de commune, a présenté ce projet. Il
s'agit de la réfection du chemin de La
Plâture menant à la ferme Jacot qui,
sur son dernier tronçon, soit environ
400 mètres, est en mauvais état. Le
Conseil communal prend à cœur que
les chemins soient entretenus régulière-
ment afin de limiter au maximum les
dépenses. Ces travaux seront entrepris
au printemps 1993. Après avoir en-

tendu toutes les explications nécessai-
res, le législatif a accepté cette de-
mande de crédit de 1 2.000fr. à l'una-
nimité.

Autre objet: il reste une parcelle de
terrain communal susceptible d'être
construite aux Petits-Ponts. Roger Per-
renoud a* donné toutes les précisions
quant à la vente de cette dernière à un
jeune de la vallée qui entend construire
une maison familiale. Le prix n'est pas
trop élevé: 28fr. le mètre carré (ter-
rain et équipement). Le Conseil général
a voté cette vente à l'unanimité.

Par ailleurs, le législatif a été rensei-
gné sur les conséquences qu'aurait
l'adhésion de la commune au Service
des soins à domicile de la commune des
Ponts-de-Martel. Les infirmières-visiteu-
ses de la commune voisine pourraient
venir soigner les malades de Brot-
Plamboz sur demande des patients
eux-mêmes ou des médecins. Les 50%
du déficit de ce service seront parta-
gés selon le nombre d'habitants des
deux communes. La dépense annuelle
calculée serait de 2500fr. pour Brot-
Plamboz. Une assez longue discussion
s'est engagée, le Conseil général fai-
sant remarquer que toute une série de
petites dépenses fait que la commune
pourrait se retrouver dans une situation
financière précaire. Finalement, la pro-
position de l'exécutif a été acceptée
par 7 voix contre une.

Enfin, dans les ((divers », Roger Per-
renoud a annoncé que la commune a
bénéficié d'un prêt UM de 1 40.000fr.
pour la construction de l'abri pour la
protection civile. Ce prêt, sans intérêt,
sera remboursé en 1 8 ans. Le Conseil
général est favorable à ce que le
Conseil communal trouve une zone à
bâtir, mais pas trop grande, afin de ne
pas être dans l'obligation de construire
une station d'épuration; Et, pour con-
clure et à la suite de la remarque d'un
conseiller général, les hydrantes seront
contrôlées car certaines paraissent être
grippées, /rs-ny

Signer avant de voter
La séance de la commission générale

de l'hôpital de Landeyeux a été aussi
l'occasion, pour le président du comité
administratif Jean-Luc Frossard, de dé-
clarer officiellement lancée l'initiative
demandant une réflexion intelligente
dans les économies à faire dans le
système hospitalier neuchâtelois, tout
en préservant le rôle dévolu aux hôpi-
taux régionaux de Landeyeux, du Lo-
cle et de La Béroche. Considérant le
fait qu'il faudra à plus ou moins long '
terme revoir le système dans son en-
semble, les initiants insistent sur le fait

que la planification hospitalière canto-
nale de 1987 avait imposé une mo-
dernisation des équipements, et qu'il
serait par conséquent ((dommageable
de raturer le produit des investisse-
ments consentis», selon les propos de
Jean-Luc Frossard, par «un projet de
révision du type de celui présenté ré-
cemment par le Conseil d'Etat».

Les initiants ont déjà battu le rappel
des délégués des communes du Val-
de-Ruz et profité de la séance d'hier
soir pour demander aux conseillers
communaux présents d'autoriser la te-

nue d'un stand de récolte de signatures
les 5 et 6 décembre, aux heures d'ou-
verture des bureaux de vote. L'objectif
étant de recueillir au moins 12.000
signatures, soit le double de ce qui est
prévu pour la loi pour être valable.
Lundi, la campagne commencera offi-
ciellement, et le comité d'initiative, dont
le secrétariat est à Landeyeux, compte
beaucoup sur un déplacement en
masse de l'électorat aux urnes, pour
l'objet ô combien fondamenta l et histo-
rique de la ratification ou non du traité
sur l'Espace économique européea/phc

¦ BAZAR ET MUSIQUE - Le tradi-
tionnel bazar de l'école Steiner ((La
Coudraie», aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sera cette année placé sous le
signe de l'application et du cœur que
tous les fabricants des objets ont ma-
nifestés avant de les mettre en vente.
De lOh à 17h, demain, il sera possi-
ble de trouver à La Coudraie de ma-
gnifiques cadeaux de Noël, pour
beaucoup réalisés par des parents et
amis de l'école. Mais ce n'est pas tout:
les visiteurs pourront rester le soir

pour un grand couscous et un concert
de chant et de harpe: pour la pre-
mière fois dans les murs de l'école,
Théa Arbogast, soprano, et Catherine
Perret, toutes deux du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, interpréteront
dès 1 9h30 des œuvres de Britten, de
Debussy et de Naderman. Une heu-
reuse façon de faire vivre ce grand
navire qu'est La Coudraie, même
après la clôture des stands, /comm

¦ STAGE DE PERFECTIONNEMENT
— Pour permettre à toute personne

ayant déjà suivi un cours d'introduction

à l'homéopathie et qui souhaiterait ap-
profondir ses connaissances dans ce
domaine, la doctoresse Nathalie Ca-
lame animera, demain et dimanche au
centre du Louverain, un stage de per-
fectionnement, en laissant une grande
place à la pratique. Plus spécialement,
d'autres thèmes que ceux développés
dans le cours d'introduction seront
abordés, notamment par le biais de
jeux de rôle en atelier. A nouveau, le
problème de la situation des vaccina-
tions dans le canton sera évoqué, ainsi
que les ((barrages» homéopathiques
qui en découlent, /comm

La montre du futur. De Rado.  ̂M r̂mtmU

M

Rado DiaStar 'Ceramica ' . année après année, sera

Un nouveau chapitre dans aussi éclatante qu 'au pre-

l'histoire de la montre. mier jour. Sans compromis.
Boîtier et bracelet unis en Rectiligne. Pure. Fruit du

un tout homogène, de courage d'oser l'exception-

valeur durable, dans un nel. Pourceuxquimisentsur

matériau unique en son des valeurs qui comptent:

genre , la céramique high- une esthéthique parfaite,
tech. Un objet du futur , créée pour durer,

inrayable, dont la beauté,

Switzerland

Rado DiaStar 'Ceramica ' . En céramique high-tech inrayable. En trois grandeurs. Dès Fr. 1300.-. Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau
Ceramica 'Soft' avec bracelet en polyuréthane. Dès Fr. 980.-.

150097-10

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchâtel
¦ Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Christ SA; Montres & Bijoux Robert.

¦ Ké&H VAL-DE-RUZ-
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A vendre

lensen
inlerceptor lll

Modèle 1972, 330 CV.
Expertisée. Prix Fr. 21.000.- .
Tél. (038) 51 48 69. 8O661-42

x y Le Locle
Appartement

de 3% pièces en duplex
Surface de 115 m2

; - Rue du Progrès 47.
- Complètement rénové.

; - Loyer très avantageux.
- Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au

cp 244 245 
139487,

W. SEILER¦ S-A/ j

Neuchâtel 807 67.2 6

A proximité
de toutes commodités

bel appartement
de 4 pièces

•jç Rue des Battieux 7
-£ Libre à convenir
¦£ Loyer Fr. 1240.- + charges

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f> 021/312 28 15

f
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Pour passer
une petite annonce...

EEXPRESS
FIU1LLI DAVISDI Ml (IHT IL̂ ~—'¦~~~¦

038 / 25 65 01

1 IMTOilllK^
% LIMOUSINES C
J FORD FIESTA XR-2i 1989 ! 30.000 km ¦.
S FORD FIESTA 1100 i C 1990 s Fr. 8.500.- |,
Ç FORD ESCORT 1,4 i Saphir Fr. 8.900.- r
«
¦ 

FORD SIERRA 2,0 i Leader 120 CV 1990 20.000 km ¦¦
Ji FORD ORION 1,6 injection i Fr. 5.800.- Z*

I 

FORD SCORPIO 2,4 i GL 1991 18.000 km Tl
FIAT UNO 1.5 ie SX 1991 r 19.000 km ¦¦
OPEL CALIBRA 2,0 i 16 V 1992 2.000 km C
OPEL KADETT 2,0 i GSI 16 V 1990 : 25.000 km f
OPEL OMEGA 2,0 i CD ABS 1988 I Fr. 15.500.- ?
ALFA 75 3.0 QV 1990 i II
BMW 318 i 4 portes | 44.000 km "m
LANCIA Y 10 1,3 ie GT 1989 44.000 km C
LANCIA DEDRA 2,0 ie LX 1990 51.000 km ^LANCIA THEMA Turbo 44.000 km >
LANCIA DELTA 1600 Aurélia Fr. 6.500.- "¦

4 x 4  5BMW 325 ix ABS Fr. 19.900.- ¦!
LANCIA DELTA INTEGRALE ABS S 53,000 km ' C
LANCIA Y 10 4x4 1991 15.000 km ĴLANCIA PRISMA INTEGRALE Fr. 12.900.- _¦
AUDI 90 QUATTRO ABS Fr. 17.800.- r\
FORD SIERRA 2,0 i CL 4x4 1991 8.000 km m~lFORD SCORPIO 2,9 i GL 4x4 Fr. 16.900.- «¦ïOUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 h , ^

,„ 
?

Voitures "*W ') M
expertisées. KSq^^rïKS »>_| m*
Livraison W m m m m m w m S'3 Ê r /'̂ mÊ̂ Ford _
immédiate. IÏ ]_S_L__n^PT©j]CwC?MB Crédit »•¦
plus de H_BrTVP /̂_Un_S_B_fl _-j_ I ¦*100 véhicules | _fc_^—^___B l 

CSgfr | %
en stock. Ml̂ fl ¦
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GARAGE • CARROSSE RIE
fZZl MARCEL I If *ËkWsmmi.

année km Fr.
FIAT PANDA 1991 22.000 7.800.-
FIAT UNO 45 i.e. S-75 SX 88 à 91 s/dem.
FIAT UNO TURBO 1989 40.000 10.900. -
FIAT TIPO 1,4 SX-1,6 SX 88 à 91 s/dem.
FIAT TIPO 16 V - T.O. 1992 19.000 19.900.-
FORD FIESTA 1,6 CL Diesel 1987 38.000 s/dem.
FORD ESCORT 1,6 i 4 p. CL 1987 79.000 6.950.-
FORD SIER RA LEADER 1989 59.000 10.900 -
TOYOTA COROLLA 1,6 GTI 16 V 1990 15.800.-
FIAT REGATA «Grey Style »
série limitée 6.500.-
4 x 4
JEEP LADA NIVA 1992 Prix neuf Fr. 17.500.- cédée Fr. 9900 -
PANDA 4x4  Sysley
Voitures DIRECTION
TEMPRA BREAK 4 x 4  2,0 ie SX - ABS - Climat. 139534 42

Garantie TOTALE et GRATUITE 3 mois !

| PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂTEL TÉL. 038/24 21 33 I

Neuchâtel
Votre horizon : le lac

Rue de l'Evole/
Trois-Portes

¦jç Beaux appartements de 3 et 4 pièces
-£ Places de parc et garage à disposition
-£ Libre à convenir
-ylj- Loyers dès Fr. 1140.- + charges

80766-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

f \ À LA CHAUX-DE-FONDS

y. appartement
de 4 pièces

- Cuisine agencée entièrement rénovée.
- Loyer très avantageux.
- Accès au jardin privé.
- Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 139485-26

(p 038/244 245 A
W. SEILER S-A/ j

Couple sérieux avec grande expérience industrielle et
secrétariat , disposant de fonds propres, cherche à repren-
dre

- eniiaprise (PME)
- commerce
- représentation ou
- association avec participation financière
Réponse et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffres O 036-51550, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 80792-52

A louer à Neuchâtel

2 appartements 3% pièces
entièrement rénovés, dans quartier très
tranquille près du centre , très belle vue
sur le lac, confort , cuisine habitable
agencée, W. -C. séparé.
Prix Fr. 1790. - et Fr. 1890. - +
Fr. 120.- charges.
Pour tout renseignement,
téléphoner au (038) 25 30 77. 80786-26

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

à proximité du centre

CAFÉ-RESTAURANT
- Reprise intéressante
- Loyer à discuter.

Tél. 038/244 245. 139486.52

À remettre pour cause maladie

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT
avec parc. Route principale.

Tél. 45 13 62. 74969-52

Avant 7 heures
être info rm é grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A louer à Hauterive

appartement VA pièces
rénové, avec balcon, belle situa-
tion. Libre dès le T" janvier 1993.
Loyer net Fr. 1290.- charges
Fr. 120.-. 139413-26

REWIAG - Tél. 033 / 51 19 90.

A louer tout de suite ou à convenir à
LA BÉROCHE

ATTIQUE DE 7 PIÈCES
plus de 200 m2 habitables.

Grande terrasse. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 139355-26

sous chiffres 26-5173.

Entre-deux- Lacs
A louer pour date à convenir

hôtel-restaurant
bien situé,
bon chiffre d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-3022.

| 113256-52

m DEMANDES
» ' A ACHETER

I ACHÈTE 
S

Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

\ 138375-44 /

¦ À VENDRE

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

Tél.(037) 64 17 89.
80666-45

MEUBLES D'ÉPOQUE
A vendre: magnifique
armoire f ribourgeoise
marquetée, commode
Ls XVI, armoire des
Grisons en arolle. table
Ls XIII f ribourgeoise
marquetée, armoire
vaudoise , crôdence

noyer, différentes
tables rondes, ovales

et rectangulaires,
chaises, table â jeu.

Tél. 021/907 10 22.
80770-45

4IIII J6,IIII%
À LOUER
tout de suite à BOUDRY 5
fbg Ph.-Suchard ¦¦ STUDIO S
avec cuisinette.
Fr. 570.- - ¦
¦ + charges. jA louer au Landeron

STUDIOS
— Loyer mensuel : Fr. 550.- + char- _ 1¦¦ ges. ¦¦

Pour visiter: 150059-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mM

MULLERc^CHRISTEl
Tempte-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 | i
_ MEMBHE _ H» S rJ

g \A remettre

BOUTIQUE
zone piétonne.
Loyer modéré.
Ecrire
sous chiffres
R 028-746835 à
Publicitas , case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
^̂ ^̂ ^

139509Jj2 j

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitur es
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Pri:
ALFA ROMEO Sprint , noire 89 6.900.
AUDI 80 GT 88 6.800.
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500.
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9.800.
BMW 318 i, anthracite 86 6.900.
BMW 325 ix, cuir , noire 87 14.500.
BMW 525 i. noire 88 23.500.
BMW 520 i. blanche . 5 vitesses 84 5.500
BMW 530 i 89 22.500.
BMW 525 e. cuir , etc. 86 12.500.
BMW 535 i. aut. 88 12.500
BMW 535 i 85 9.500.
BMW 635 CSI, options . 83 11.500.
BMW 735 i, cuir , climat. 84 7.900.
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11 .500.
Chevrolet Blazer 4x4 , noir , lies opt. 91 32.500.
Fort) Escort 1 .6 i CL 87 7.B0D.
Ford Sierra 2.0 is ¦¦ 85 6.500.
Ford Sierra 2,0 combi , 77.000 km 85 8.800.
Hyundai Scoope S 1,51 91 13.500.
Jeep Wrangler 2,5 89 18.800. ¦
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 28 .500.
Mazda 929 coupé 82 5.800.
Mercedes 190 autom., 82.000 km 84 14.500.
Mercedes 190 E, aut., anthracite 84 12.900.
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800.
Mercedes 233 E blanche , options 90 38.500.
Mercedes 283 E, cuir 77 6.500.¦ Mercedes 303 E, aut., anthracite 86 23.900 -
Mini Métro 1,3 83 3.900.-
Nissan Prairie 4 x 4  90 16.500. -
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900.
Opel Kadett 1,3 i 89 9.500. -
Opel Kadett GSI 85 8.800. -
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10.500. -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800. -
Opel Kadett 2 .0 GSI 88 13.800. -
Opel Mania 2.0 GSI 86 6.900 -
Opel Monza 3,0 i GS/E 85 10.500 ¦
Opel Oméga 2.0 i aut. 88 13.500 -
Opel Oméga 2,4 i, combi , 46.000 km 90 22.500 -
Peugeot 205 GTI . toutes options 87 9.800. -
Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12.800. -
Pougeot 309 GTI . 120 CV 89 11.500.-
Peugeot 205 CTi . cabrio , blanche 88 13.800. -
Porsche 944, options 83 17.800. -
Toyota MR-2 86 9.800. -
Toyota Celica 4 WD turbo . 90 22.500. -
VW Goll GTi Spéc. 79 3.800. -
VW Golf Swiss-Champioo , 31.000 km 90 14.500. -
VW Passai 1.8 GL. bleue met. 88 12.500. -
VW Golf GTi 16 V , rouge 90 15.800. -

Echange-Acomptes-Leasin g
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h ei 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près -de Morat 80777-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

ALFASUD SPRINT
1991, 18.000 km,
Fr. 9900.- ou
Fr. 249.- par mois.
Tél. 021 / 635 96 15.

139501-42

VW GOLF GTI
16V1990,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

139502-42

A vendre

Toyota MR2
rouge, 1991, kit
carrosserie , jantes
alu Fondmétal +
4 roues hiver
neuves, 33.000 km,
Fr. 27.600.-.

Tél. 037/52 35 55.
80782-42

Ford Sierra
Break 4x4,
expertisée,
90.000 km, novembre
1986, roues neige,
radiocassette,
Fr. 10.800.-.
Tél. 53 53 52. 80788-42

A vendre
Renault Espace
TXE 1988, vert
foncé, 89.000 km,
Fr. 21.500.-.
Tél. 31 53 24
ffpc 1 R h 1 R onT)(i ^i

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

 ̂NOS
Wr OCCASIONS ^HW AVEC

1 DE GARANTIE J
 ̂KILOMÉTRAGE M

^k ILLIMITÉ ^ÊM ;
EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

f - W— \
A louer à Neuchâtel
Prébarreau 8

L locaux J
commerciaux

Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges Fr. 70.-.
Pour visiter : 150050-25

[

RÉGIE IMMOBILIERE MM

VlULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

p, yecv°"c S>'

73378-96

|f-| A \s\ \ ÎE^̂  

2065 
SAVAGNIER

ULI /\ ̂
 

C\l Tél. (038) 53 18 28

ÉLECTRICITÉ )
Ar '•• §

^TŒLÉPHO ^IÉ Maîtrise fédérale

\̂ k ^\jm r
 ̂ 73372-96

i

' !

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(p (038) 5717 87

Ouvert tous les jours
à midi

Pizzas au feu de bois,
également à l'emporter.

• ••Menus d'affaires
Diverses spécialités

à la carte
73368-96

I 

•\é\ - ^ 73374-96

GARAGE CHATELAIN S.A.
/J$B̂  Grand-Rue 

15 
- 2056 DOMBRESSON Â&

MM ^^B Vente et réparations Vente de téléphones JSPPI

m Z* -WÊ j Tél- 038/53 Z1 22 Fax e38/53 65 80 M *Zm ^P»

R. CHATELAIN ™̂™""«"«» c RESSOTTO

_ A travers 
/  ̂ l'Europe et le Monde

É « • *».. 73377-96Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J\

OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES--7 1

W w V 7 V

P U B L I C I T E
G R A P H I S M E  S E  R I G R A P H I  E ' ¦

R E A L I S A T I O N S  P U B L I C I T A I R E S  *
2 0 6 3  F E N I N  T é l  . 0 3  8 5 3  54  54  I

I l  n i ,

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
i ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Rue du Premier-Mars 10

. Tél. 038 57 14 15

B 

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS Fax 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

 ̂Neuchâte|
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL ¦ 

Clos-de-Serrières 31
ET A LA CHAUX-DE-FONDS J Tél. 038 31 95 00

LJjjjfjUvUjjj & U 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier 34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376 %

C^rfs^ fJr  ̂ Cr~3 Dépannage
\mmmmmMmmmwffl /ï f \ ( \ l ( '?J bpn^o Peinture au four
\m

 ̂
mA^\*\> II (n&ln&fciÂ Redressage au 

marbre
\|k [ \  à MPI mi ̂ "" j^ jffi Garantie sur tous travaux
\m mW/̂ y^̂ JiVk^rŜ̂ ^T̂ im^^' 

Devis 
respectés

\m Jmm&¥*̂ 1&£i3&&ZMÎ Voitures
\^̂ y£r_Zlj^̂ j^MB̂ B»gflC» de remplacement

v / ~3-K Cédez le travail...
>Pv  ̂

au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 73371.96

mm m B̂ B̂Si ĤkdMfl Ĥ9h

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

'.-'•̂ MHHMHI

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96IV J

Jtôtel
UsUauregari»

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts- Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96

VÊTEMENTS POUR

• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE BAIN

73379-96

. 

Vidéotex

J&fflîllP
Pour vous distraire
et vous informer

n< % % GRAND CHOIX I
JcS II de matériel pour

fj s * J FORÊT -̂ §B ,̂_
L i" jg®Husqvarnagj
m- m 'Z o 73375-96 mW m̂T^T^ Ê̂TX^TnTmWMÊmm¦¦ ¦¦ ±i es |̂ BA2ul3lXIâltl2UJ!jH mW

-

Port ^^^^0^ Boutique Natty's
^̂^ ^̂ ^'

" 
Rue du ler_Mars 4

Les Geneveys-sur-Coffrane
1 1

BOUTIQUE NATTY'S — Avec l'accueil de Christiane Brauen. cig E

On ne reconnaît plus cette ancienne forge des Geneveys-sur-Cof-
frane. Au 4 de la rue du ler-Mars, Christiane Brauen partage ses
activités entre une vie de famille bien remplie et sa boutique de
vêtements qu 'elle a ouverte en décembre 1990. Une boutique bien
remplie, elle aussi.
La boutique Natty 's s'adresse aux enfants dès l'âge de trois mois et
aux adultes. Ceux-ci apprécient l'accueil et les conseils de Chris-
tiane. La preuve : ils y reviennent régulièrement, les prix étant
accessibles à toutes les bourses, même les plus modestes. De plus,
les fidèles clients bénéficient de réductions sur leurs achats, grâce
à la carte-fidélité. Jeans, joggings, ensembles de soirée ou pour la
ville, accessoires , tout est là, bien présenté.
La boutique Natty's est ouverte de 9 à 11 heures et de 15 à 18
heures, les mardis, jeudis et vendredis. / M-

Jeans
et
sportswear



UNIVERSO S.A. à Fleurier
cherche

une secrétaire
trilingue

avec bonne maîtrise de l'anglais et
de l'allemand, parlé et écrit.
Déplacements réguliers en Angle-
terre, suivi de la clientèle , export ,
travaux classiques de secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à:
Universo S.A.
Temple 18, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 18 22. 150053-36

Pour assurer la succession de notre agent général actuel, nous cherchons une
personnalité bien introduite dans les milieux d'affaires neuchâtelois.
Relever un nouveau défi et devenir

AGENT GÉNÉRAL VIE
pour la région de Neuchâtel

vous permettra de faire valoir vos talents d'organisateur, de vendeur et de meneur
d'hommes. Votre esprit d'entreprise, votre sens de la communication, votre
entregent ainsi qu'une solide expérience commerciale alliée à des connaissances
étendues de l'assurance vie représentent les atouts importants qui vous
conduiront à la réussite.

Prière d'adresser les offres sous chiffres S 022-65687 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. 80769 36

Visa pour les Ék
loisirs, inclus!
Astra Caravan P?-»
Merveilleuse,
spacieuse et pratique
Moteurs de 1.4i à 2.0i

f '̂ r~~MmmmWmm î SjBB^̂ H ?̂i3!|H3^̂ R̂

LE CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE

cherche

UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

pour un remplacement d'une durée de 4 mois, à
savoir du 1" mars au 30 juin 1993.
Nous demandons :
- diplôme d'une école sociale

ou licence en sciences sociales
- si possible quelques années d'expérience.
Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact avec Mm" Weiss, responsable du
secteur social , tél. 038 / 31 46 56.
Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser à :
Mm" Schaad, directrice du Centre spécialisé,
rue de Corcelles 3, 2034 Peseux. 80775-35

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi | Z'MJj /::¦¦, \ I » J?j^--î LJl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h f e W \/f ë i f .  I / V^ ay  Tl

ll pl Centre de drainage lymphatique

Lfe selon Vodder
1̂ —2M 42, avenue Relier, 1804 CORSIER
Tél. 021/921 58 58. Fax 021/923 62 69.

Conférences - journées d'initiation
grand public - Formation
professionnelle complète

par M™ Evelyne SELOSSE, Lie. Kin. Univ. Louvain,
chargée de cours par le D' Vodder,

anc. enseignante Fac. Med. Paris XIII.
? le choix de l'authentique

Cours d'anatomie palpatoire,
physiologie et pathologie

de niveau universitaire, ouvert à tous, en 3 modules, par
M. M. KRID, kinésith., ostéopathe D.O. (Maidstone)

? des bases précieuses
pour une connaissance vivante de l'organisme humain

Cours d'aplomb
une recherche sur le maintien originel qui renverse les

idées classiques sur le maintien correct.
Résultats thérapeutiques à l'appui,¦ par M™ Noëlle FEREZ,
ethnologue, auteur de la méthode.

? à la recherche des sources
139525-11

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50, 75, 100 % possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions , gratifications.
Pour tous renseignements:

^
tél. (037) 82 20 20. 139115-36

^

Importante société de distribution
dans le domaine de l'électronique de
loisirs cherche un professionnel de la
vente en tant que

GÉRANT
Pour son magasin de Neuchâtel , ex-
périence de la branche indispensa-
ble.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels, sous chiffres
R 028-746866, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

139538-36

K i i i i  li3_£3Buctl̂ *̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^H

engage dès janvier-février 1 993
ou à convenir

CHEF DE CUISINE
pour brigade de 8 à 12 cuisiniers
place à l'année. CH, permis B ou C.
Cuisine et établissement rénovés.
Prenez rendez-vous par téléphone
au (024) 21 49 95 ou envoyez-nous
vos offres avec curriculum vitae,
photo, copies certificats à l'atten-
tion de M. J.-G. Criblet. soeoe-se

{f \̂ Poste fixe
v '/ -%}", j  Mandaté par une entreprise
\ , >>f :\\ / internationale

^WAIIMP'* Nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR
EN ASSURANCE QUALITÉ

- Développer, compléter et gérer un programme QA.
Destiné aux services de l'entreprise (sauf R&D). Ce
programme touche plus spécialement les activités
suivantes :

- Inspection visant à assurer les opérations de produc-
tion,

- Analyse des matériaux défectueux.
- Rapports de qualité.
- Contrôle et repérage des articles délicats.
- Formation et information portant sur la qualité.
- Programme relatif au coût.
- Editions du Stop Work et autres directives.
- Profil idéal provenant de l'informatique.
- Homme de terrain habilité à la négociation.
- Age 30-40 ans.
- Anglais absolument indispensable. 75161-36
Vous correspondez à ce profil alors appelez dès mainte-
nat Edio Calani afin de fixer un rendez-vous. A bientôt.

MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case
postale 813, 2000 Neuchâtel , <? 038/21 41 41.

Cherche

aide-
boulanger
vendeuse
en
boulangerie
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038)
42 49 47, de
12 h 30 à 13 h 30.

80789-36

f^K\ Poste Fixe

Nous cherchons pouf une entreprise du
Littoral un(e)

ACHETEUR(SE)
bilingue français/anglais

Responsable de l'ensemble des fournitu-
res de l' entreprise
Ce poste s 'adresse à une personne
maîtrisant la bureautique et la techni-
que industrielle.
Age 30-40 ans.
Si VOUS correspondez â ce profil, alors
appelé; dès mamtenani Edio Calani afin
de fixer un rendez-vous A bientôt

MAHPOWÎfl. m di fHApitil 70.
uu pomli 11], 2000 NncytiL
? 038/2 141 41. 75160-36

Restaurant
en ville
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

avec expérience ,
âge idéal

25 à 35 ans.
Suissesse ou

permis valable.
Téléphone

(038) 31 58 71.
113148-36

Restaurant
au bord du lac de Morat
cherche pour 3 mois

jeune serveuse
nourrie, logée.
Tél. (037) 73 14 08. 3B1B6-36

EEXPRESS
We regard au quotidien

Carrière Bancaire - Crédits Commerciaux
Notre client, un établissement bancaire suisse à Lausanne, nous a mandatés de sélectionner un

I Attaché cie direction

1 Chef de département commercial
I et Cadre de direction
¦f; dans un de ses centres régionaux en Suisse Romande.

Vous suivrez un programme de formation pour vous préparer à vos futures fonctions. Vous vous
B'I occuperez des relations avec la clientèle, de l'analyse du bilan et de l'administration des crédits.

En plus, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la politique d'entreprise et laphilosophie
|| du management de notre client.

Notre candidat idéal est un cadre bancaire âgé de 28-35 ans, dé formation universitaire ou ban- I
caire (maîtrise fédérale de banque, ESCEA), avec une expérience réussie de 3-5 ans dans le
domaine des crédits. De langue maternelle française et de très bonnes connaissances de l'ang-

139497-36 tais et de l'allemand, vous avez d'excellentes qual ités de
g i; négociation, une bonne rigueur de gestion , une intégrité sans
Il failleetunegrandemobilité géographiqueenSuisseRomande.

Si une telle perspective de carrière vous intéresse, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Vous pouvez
nous appeler pourdes informations complémentaires ou nous
adresser votre dossier qui sera traité avec une discrétion

H ¥—\ BPV absolue. ||

I MUWU nt\
|2U t̂tiUiU|JÉiîUttU Pete r Wilhelm Tél. 022/781 27 77 ff55
Ledermann SA Rue Neuve-du-Molard S 1204 Genève
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/É^pàh Poste Fixe
l ,Hç\ J Nous cherchons
\â/iifA\ta / Pour une entreprise
l̂ ft liPl du Littoral un(e)

acheteur(se)
bilingue français/anglais

Responsable de l'ensemble des
fournitures de l'entreprise.
Ce poste s'adresse à une personne
maîtrisant la bureautique et la
technique industrielle.
Age 30-40 ans.
Si vous correspondez à ce profil,
alors appelez dès maintenant Edio
Calani afin de fixer un rendez-
vous. A bientôt.

MANPOWER, rue de l'Hôpital
20, case postale 813, 2000 Neu-
châtel, fj 038/21 41 41. 139537 35

/\Patinoires du Littoral
Zy 'fsJ

JEUNES-RIVES T Jf j r  NEUCHÂTEL

Le Syndicat intercommunal des patinoires du Littoral
neuchâtelois met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
des patinoires du Littoral neuchâtelois

Le (la) candidat(e) doit :
- être à même d'assurer la gestion générale du centre et

sa promotion ;
- avoir le sens de l'organisation et des relations publi-

ques ;
- être apte à diriger une équipe de personnel ;
- avoir un intérêt marqué pour les problèmes sportifs ;
- avoir une formation (formation commerciale souhaitée)

en relation avec la nature et l'importance des responsa-
bilités à assumer.

Entrée en fonctions : janvier 1993 ou date à convenir.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire doivent
être adressées jusqu'au jeudi 10 décembre 1992, avec la
mention «confidentiel » à:
Comité de direction du Syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral neuchâtelois, par M.
Biaise Duport , président. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel. 139518-36

UNIVERSITÉ « fi  K» '* FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL § I c DES LETTRES

Par suite du départ simultané des titulaires de deux
demi-chaires réunies aujourd'hui en une seule, un
poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
DIALECTOLOGIE GALLO-ROMANE ET

D'HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
à l'Université est mis au concours

Entrée en fonctions : 1" octobre 1993.
Charge : chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres de
l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette
adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les
directives de la fiche de renseignements - doivent
être transmis au département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel, service de l'enseigne-
ment universitaire, Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1993.

80756-36



Oui à l'EEE

K49  ̂EN TRE-DEUX-LA CS-

SAINT-BIAISE/ Budget accepté

L

""i e Conseil gênerai de Saint-Biaise a
i marqué, hier soir, sa position face à
4 l'enjeu politique important qui at-

tend les citoyennes et citoyens, le 6
décembre prochain. Sur proposition du
groupe libéral-PPN, il a en effet adopté,
par 34 voix contre une, une résolution à
l'adresse des habitants de Saint-Biaise,
les enjoignant à accepter le traité sur
l'Espace économique européen.

En voici la teneur: «Le Conseil général
de Saint-Biaise, conscient de l'impor-
tance du vote du 6 décembre 1992 sur
l'EEE, convaincu qu'en l'état actuel des
choses, aucune autre solution ne permet-
trait de maintenir le développement
économique du pays, appelle les ci-
toyennes et citoyens de Saint-Biaise à
aller voter en masse et à accepter le
traité sur l'EEE».

Avant de prendre officiellement posi-
tion face à la population, le Conseil

général a encore accepte le budget
1993 des comptes de fonctionnement
communaux par 34 voix sans opposi-
tion.

La commission financière par son por-
te-parole Francis Fomerod (PS) a relevé
le danger que représentaient tant le
prélèvement à la réserve ordinaire pour
amortir 1,1 million de francs de déficit
que le recours à l'emprunt pour couvrir
l'insuffisance de financement de
376.000 francs.

La prochaine votation populaire, fixée
aux 6 et 7 février 1993, comme l'a
annoncé le président de commune
François Beljean, a conduit les avis des
groupes. En bref, les libéraux soutien-
nent leur contre-projet, les socialistes leur
initiative et les radicaux poussent chacun
à choisir l'un des deux projets plutôt que
de les rejeter les deux, /cej

Plaisir d'offrir
¦̂ etit bouquet d échoppes parois-
¦'ï siales, ce week-end dans l'Entre-

deux-Lacs. En vue de l'entrée
dans le temps de l'Avent. En vue de la
fête de Noël.

Ainsi, aujourd'hui, de 9 h à 17h, à
l'aula du centre administratif du Lan-
deron, la paroisse réformée présen-
tera un vaste choix de bricolages,
cartes et décorations de Noël, arran-
gements, tricots faits main et avec art,
ouvrages au crochet. Outre les objets
à acheter à des prix fort raisonna-
bles, il y aura également de quoi se
sustenter.

A Saint-Biaise, devant le temple et
dans la salle de la cure du Bas, les
membres de la paroisse réformée ou-
vriront leur échoppe. Couronnes de
l'Avent, décorations et arrangements
divers, friandises et multiples offres
d'objets cadeaux seront vendus au-
jourd'hui de 9h à 12h et de 14h à
18h ainsi que demain, de 9h à 12
heures.

A Marin-Epagnier, la paroisse ré-
formée tiendra demain sa boutique
de Noël à l'espace Perrier. Ici aussi,
chacun a l'occasion de s'approvision-
ner de superbes objets destinés tant
aux enfants qu'aux adultes et confec-
tionnés par des personnes de la pa-
roisse. Une animation musicale est
prévue à 1 1 h avec le choeur idéal
pour l'occasion, l'Echo du sapin, de
Neuchâtel.

A Enges, enfin, un grand marche
artisanal a été organisé ce week-end,
à la salle communale, au centre du
village. Avec la dizaine d'artisans
réunis par la société Anim'Enges, la
curiosité de chacun sera comblée par
une très grande diversité de l'offre.

Seront présents, côté céramistes, la
Neuvevilloise Heide Nussbaumer et
les Areusois Suzanne et Jens Balkert-
Sigg. Côté bois, Francis Hegel, d'En-
ges, avec ses meubles et Suzanne Lo-
riol, des Geneveys-sur-Coffrane, pour
la pyrogravure. Côté tissus, la tisse-
rande Inga de Coulon, de Cressier, la
faiseuse de clowns et de poupées,
Béatrice Auderset, de Cornaux, Patri-
cia Engy, de Péry, avec ses créations
sur soie et enfin, côté senteurs, Lyce
G.-G.-Perrenoud, d'Alfermée, avec
ses huiles et essences aromatiques,
/cej-fmo

L'isolement inquiète

— LA NEUVEVILLE 
EEE/ Deux conseillers nationaux à l 'école

m m ne salle pleine à craquer, une
I I jeune assemblée frémissante, do-

minée par un large courant favo-
rable à l'Espace économique européen
et face au public deux interlocuteurs de
poids: Walter Schmied, conseiller natio-
nal UDC et Pierre Etique, conseiller na-
tional radical. L'affaire n'était pas ga-
gnée d'avance, hier matin lors du débat
organisé pour les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville.
Les jeunes ont pourtant fait preuve d'un
très grand intérêt, ne cachant pas leurs
inquiétudes face à un isolement possible
de la Suisse dans l'Europe.

La scène ne manquait pas de piment:
d'un côté Pierre Etique, défenseur de
l'EEE et adversaire de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne;
de l'autre Walter Schmied, opposé au
traité de l'EEE, mais pour qui l'adhésion
à l'Europe des douze n'est pas une pers-
pective si noire. Dès le double exposé
de départ, le débat européen n'était
pas simplifié. En fait, ce sont avant tout
des considérations philosophiques qui
opposent adversaires et partisans. Pour
les premiers, le déni démocratique est
insoutenable. Même si le prix économi-
que est élevé, il faudra le payer pour ne
pas perdre notre substance. Pour les
seconds, l'enjeu économique est tel qu'il
faudra bien composer avec la démocra-
tie, ce d'autant plus que l'essentiel est
préservé.

Les élèves de l'Ecole de commerce

avaient choisi leur camp dès le départ.
Ovations généreuses pour Pierre Etique,
demi-sifflets pour son vis-à-vis: les préfé-
rences européennes étaient clairement
marquées. Surprise cependant lors des
questions. Les jeunes semblent avant tout
préoccupés par l'avenir économique de
la Suisse. Le chômage, les déficits publics
actuels ne permettent pas au pays de
s'en sortir seul, ont rappelé les étudiants,
à travers des remarques aussi fortes que
pertinentes.

Exil des grandes entreprises suisses,
menace de protectionnisme européen:
les jeunes redoutent la voie solitaire,
pourtant développée avec beaucoup
de conviction et une belle honnêteté par
un Walter Schmied attaqué de toutes
parts. Mais au-delà du débat européen,
les étudiants de l'Ecole de commerce ont
surtout laissé percevoir leurs inquiétudes
pour le futur. Europe ou pas, l'avenir leur
paraît noir. Une déprime qui s'explique
aisément, mais à laquelle les deux par-
lementaires bernois ont eu de la peine à
répondre.

0 J. Mt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand-Rue, Pe-
seux,  ̂

3120 10. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, <fl 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <fl 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Crea'4, Nathalie et Philip Gre-
maud, reliures et boîtes, Marie-Claude
Hamel, design, Marlyse Urbain, tissages
et noeuds, Fabienne Frasse, bijoux, 1 5 h -
21 h.
Bevaix, temple: Concert d'automne avec
le choeur d'hommes Le Vignoble et la
fanfare L'Avenir, 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14 h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Antarès en
concert, avec, en ouverture, Hangover,
dès 20 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Montezillon, L'Aubier: Grande soirée
libanaise avec l'ensemble Elie Achkar,
20 h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15h30 -
18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Bé-
ro'expo, exposition d'automne du Grou-
pement des commerçants de la Béroche,
17h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£3 33 23 05 ou £3 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£3 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £3 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £3 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Aménagement du terri-
toire, de lOh à 12h et de 14h à 16h,
Maison de commune.
Saint-Biaise: Echoppe de l'Avent, de-
vant le temple et à la salle de la cure du
bas de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, «Sculptures et sa-
bles», de 14h à 21 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Annelotte, aquarelles et dessins,
de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh a 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Boudevilliers, collège: 19hl5, souper
de la paroisse réformée de Fontaines-
Valangin-Boudevilliers.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 2424.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 53 3444.
Ambulance: £3 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
£3 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £3 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-

dredi, de 8h30 à llh30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Môtiers, salle des spectacles : 20h, soi-
rée annuelle de la société des accordéo-
nistes «Echo de Riaux».
Buttes, collège: 20h, concert annuel de
«L'Ouvrière».
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £3 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £3 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre ; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £3 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14 h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
£3 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Vilie,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 1 Oh 1 2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
1 5h- 1 9h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 (037)71 3200.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale: £3 (037)633603.
Soins à domicile: £3 (037)341412.
Office du tourisme: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre : 20h 1 5, assemblée générale de
la société de développement.
Service du feu : £ 31 17  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £3 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 13-17h) Pour
visite avec guide £3 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Pour visite avec guide
£3 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £3 5127 25.
Aide familiale: £3 512603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £3 032/972797 ou
038/42 2352.

irrrrrriTïTrni * * » 111 *•* ¦• •* .* . .• •  i r~
A G END A 

Pannes d'électricité
Plongés dans le noir, qu'ils étaient,

hier soir, les habitants de l'est du
district de Neuchâtel, de la côte de
Chaumont et de Chaumont! A cause
d'un arbre tombé, au-dessus de
Dombresson, sur la ligne haute ten-
sion qui court du Landeron à Dom-
bresson. Le service de piquet de
l'ENSA, à Pierre-à-Bot, a pourvu à
l'alimentation électrique de ce tron-
çon avant que d'alimenter par un
groupe la station Sous-le-Mont, au-
dessus de Dombresson.

Autre incident survenu, à l'est du
district: à 21 h 15, le départ d'ali-
mentation, au couplage de Bugeon,
à Cornaux, se déclenche. Si l'obscuri-
té générale à l'est du district durera
un quart d'heure, elle aura fait sou-
rire les habitants du bourg du Lan-
deron qui participaient, au château,
à une séance d'information sur la
circulation dans le bourg. Aux mots
lancés par le spécialiste en circula-
tion, «Il importe d'améliorer la visibi-
lité», noir total dans la salle! /cej
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1881
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\Yft „ ¦& MOVADO .̂? :jffy/

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

avec un mouvement mécanique.
Réplique authentique de la collection Movado

des années 30 et 50.
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BIJOUTIER JOAILLIE R

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

37932-37

ROBERT HOSSEIN

J ESU S
était son nom

JéHHIP -̂ HK

Du io au 13 décembre 92
HALLE DES FÊTES DE BEAULIEU

LAUSANNE
Prix des billets.- Fr 38.-/58.-/72.-/86.-

du jeudi 10 au samedi 12: 20(130
(caisse et portes 19I130)

dimanche 13: 1̂ 1130 et t8h
(caisse et portes 131130/1711)

Locations: fj0&fî  ̂vidéotex 'VS?'

et au 156 73 300 (2.-/minute)

80658-37

i ' ' ', I
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8 lettres — Ecrivain français
1628-1703

Anne - Baptême - Barbe-Bleue - Biche - Bobinette - Bois-Dormant
- Bottes - Cendrillon - Cérémonie - Chaperon-Rouge - Chat-Botté
- Crapaud - Crêpes - Dormir - Epée - Epine - Fée - Frère - Fuseau
- Houppe - Larmes - Lion - Lote - Loup - Mangé - Mangé - Marié
- Marquis - Mère - Ogre - Pain - Pantoufle - Perle - Perle - Petit
Poucet - Pied - Prince - Puisé - Reine - Riquet - Ronce - Sœur -
Souri - Tuerie - Teste.

Solution en page ffo nù"*/ TELEVISION

KTT1 Bern-Neuonburg-Bahn
M lfn I Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Chemin de fer
Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Avis à la population
de Marin jusqu'à Neuchâtel
Du lundi 30 novembre 1992 (nuit du
lundi 30 novembre au mardi 1" décem-
bre) jusqu'au vendredi 4 décembre
(nuit du jeudi 3 au vendredi 4 décem-
bre 1992), entre 23 h et 6 h du matin

des travaux d'entretien
seront effectués à l'aide de machines
sur la voie entre Marin et Neuchâtel. Le
tronçon où les travaux se dérouleront
s'étend donc du km 38.000 - 38.500
Marin - Saint-Biaise et du km 41 .000 -
41 .600 (Chemin des Mulets) Saint-
Biaise - Neuchâtel.

En raison de la circulation des trains,
ces travaux ne peuvent malheureuse-
ment pas être exécutés du jour, mais
seulement durant les heures de nuit où
le trafic est fortement réduit.

Nous regrettons sincèrement de trou-
bler le repos des personnes habitant
dans le voisinage immédiat de la voie.
Aussi prions-nous toute la population
des quartiers concernés de bien vouloir
excuser les perturbations nocturnes
dont elle sera l'objet, comme aussi de
bruit inévitable causé par les machines
utilisées pour ces travaux.

Nous remercions la population de la
compréhension dont elle fera preuve
durant ce laps de temps.

Berne, le 18 novembre 1992.

Direction du Chemin de fer
BERNE-NEUCHÂTEL

80746-10 (Ligne directe) à Berne
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(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
18h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces . Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier , Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.— Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
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 jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

^robert_
r̂ flschern

Un Noël différent

| Une lois Noël en Provence l
du 23 au 26 décembre 1992

Pour 4 jours Fr. 655.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départs également du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
038/24 55 55, Neubourg 19, Neuchâtel

139539-10
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 138B13-10

COURS INDIVIDUELS
D'INFORMATIQUE

Offrons cours individuels d'infor-
matique sur P.C. et MAC adaptés à
vos besoins. Formation de base et
avancée sur tous log ic ie ls
standards.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 33 48 88
ou 33 48 81,
dsc D' M. Schweizer
Consultant,
CP 236, 2072 Saint-Biaise.

38149-11
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" \ Je rembourserai par mois env. Fr. 
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« SPÉCIA LI TÉS D U BRÉSIL »
Rue de l'Orangerie 6 - Neuchâtel

. Tél. et FAX 038 / 24 30 72

Vous invite à sa

Soirée brésilienne
,J musique Diana Miranda e sua banda

 ̂
repas Churrasco.

 ̂
date 27 novembre 1992, 19 heures.

fl lieu fbg de l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel

Q> prix 60.- (entrée, churrasco, musique).
f 139516-10

Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Année scolaire 1993/94
Délai d'inscription :
28 février 1993
L'examen se compose de deux par-
ties :

Première partie : devoirs à exécuter
à la maison.
Délai de remise : 23 avril 1993.

Deuxième partie : examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'arts vi-
suels, Bienne
10/11 mai 1993.

Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2" étage, de lundi au vendredi
8 h-11 heures. Tél. 032/41 02 34.

80779-10

Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

139492-10

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré* Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

12 couverts standard, û
5 programmes de WÊÊ. ._

H 85/L 60/P 60 cm. IkjLC Ŝ
Location 60.-/m.* ^,̂ ^̂ _̂

V-Zug Adora 12S SSjSR
12 couverts standard,; " «—¦«¦» ;
4 progr.de lavage.
Panier supérieur i
réglable en hauteur, l̂ ^̂ î ^̂ jH 76/L 55/P 57 cm. tl ^̂^̂ iLocation 79.-/m.* \*mk} \\

"rr*T -—mm-

Novamatic GS 7.1 WÊÊKHÊÊÊÊ
Lave-vaisselle petit format. 5 couverts.
Progr. de lavage entièrement automat.
H 44/L 49/P 52 cm. *"&+fmLocation 39.-/m * fcVxifl
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

NeuchStel. rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/3123337

Rapidement, il gagna le balcon et passa dans
l'appartement de la jeune femme. Il n'y avait pénétré
qu'une seule fois, quand elle avait fait appel à lui
pour réparer sa lampe de chevet. Il la soupçonnait
alors de vouloir de force entrer en relations, ce à quoi
il n'était guère disposé, non qu'il éprouvât du mépris
pour la profession de sa voisine, mais il avait très vite
compris qu'elle arrondissait ses fins de mois en
cédant aux exigences de quelques clients richissimes.
Dans ce milieu, il était probablement difficile à une
jeune et jolie fille de rester honnête... Smart approu-
vait encore moins qu'elle hébergeât Bruce Hannon,
sorti de prison six mois plus tôt, d'autant qu'elle
semblait tenir à ce minable ; condamné pour proxé-
nétisme, il demeurait dans le collimateur de la police
qui espérait le coincer dans d'autres activités tout
aussi illicites.

Smart trouva par terre le plateau que la jeune
femme n'avait pas eu le temps de poser sur le
guéridon où elle prenait habituellement ses repas.
Un sandwich de pain de mie d'où s'échappaient des
feuilles de salade, une maigre tranche de bacon et de
fromage jonchaient le sol, ainsi que le pot de to-
mato-ketchup qui avait fait à lui seul plus de dégâts
que tout l'ensemble réuni, y compris la canette de
bière et le verre brisés en mille morceaux. S'il en était
besoin, cet amoncellement lamentable accréditait la
thèse de Nancy par laquelle elle affirmait avoir été
agressée au moment où elle sortait de la cuisine.

Nancy ne pensait certainement pas appeler la
police. Peut-être même s'y opposerait-elle, en son-
geant à Bruce, mais Smart se garda bien de réparer
les dégâts.

Les empreintes ? Il aurait été intéressant de les
relever. À moins que l'homme se fût muni de gants...
C'était de cette façon qu'opérait celui que la presse
appelait « le tueur de Dublin ». Quant à son signale-
ment, on n'avait pu en établir aucun, pour la bonne
raison qu'il ne perpétrait ses crimes que la nuit
venue, dans des endroits isolés... Et il s'arrangeait
pour qu'il n 'y eût pas de témoins. Allez donc après
cela établir un portrait-robot !

5 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE
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RAIFFEISEN "T" L
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

61/ 0/ Emprunt 1992-2002, série 9
12 / 0  de fr. 50 000 000

(N° de valeur 6.649 / ISIN CH 0000066495)

But de l'emprunt: Financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10 ans au maximum
Prix d'émission: 100.50%
Clôture
de souscription: 30 novembre 1992, à midi
Sûreté: Les banques participant à cet emprunt prennent l'obligation

de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des mon-
tants de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 16 décembre 1992
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich.

Le prospectus d'émission paraîtra le 27 novembre 1992 dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung».

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie SA
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Rùd. Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA

80783-10

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques
Raiffeisen en Suisse.

COMMUNIQUÉ !!! IC U I S I N E  m ZJ
Saviez vous SCHMFDTqu'en choisissant votre agencement de cuisine cette <-7 X^I. Kl  y YM\ m~* m.
année encore et en l'installant l'année prochaine, F nF ..H« RITA T / ——71
VOUS pouvez ÉCONOMISER PLUS DE FR. 1000.-. Champs Montants 2 //Tuly
Alors, dès maintenant réserver votre prix et votre 2074 Marin/NE UU{
agencement au Centre-conseil Cuisines Schmidt. Tél. {S2S) S55 22 L̂T ÂJ Fax (038) 33 39 76 «Ma/

,39605.10 [ C U I S I N E  P

,„ct en plus c'est une SCHMIDT

MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS DE pX*^ 
^ 

wJ,

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institution-
dernières années, ont été soulignés par une série de krach bour- nels de voir plus clair clans l'avenir de leurs placements, le Crédit
siers. Ils ont provoqué de tels remous sur les mar- Foncier Neuchâtelois innove en la matière en
chés financiers que la gestion des capitaux est proposant une gamme complète de placements
devenue fort complexe. . . gérée par des professionnels compétents, au•J *-* service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes { -JJJ gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- UNE NOUVELLE PRESTATIONtuent les périodes de haute conjoncture avec : : Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. pour  ̂

votre ar
9ent Presse... de base des fonds de p|acem Gnts qui se résu-

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui (*> **! •
constituent quotidiennement un casse-tête pour '¦jjjj Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un ^—' de constituer un portefeuille parfaitement
investissement plutôt que d'un autre. CHOISISSEZ équilibré et rentable.

la manière de gérer vos avoirs: •
Quel type d'investissement faut-il envisager conservatrice Une large palette de fonds différenciés est à
pour l'avenir? pondérée disposition.

dynamique •
Faut-il favoriser les placements à court ou à long . Les fonds permettent de rester flexible en tout
terme, les placements en actions, en obligations . , v temps et les parts peuvent être revendues très
ou en métaux précieux? *j ** facilement.

LJLÎ/ •
Dans quel pays obtiendra-t-on le meilleur ren- '

UNE PRESTATION Les risques sont répartis avec méthode,
dément, dans quelle société et chez quel débi- qui s'adapte à vos objectifs .
teur? Les investissements en fonds de placement sont

avantageux. Les frais inhérents aux tâches ad-
Autant de questions qui préoccupent l'esprit 150057-10 ministratives sont minimes,
des gérants de fortune les plus avertis.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.
Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.

Ensemble, tout devient possible
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

m£ W j f* le b°n service

f j f ëS mï  il • le bon conseil

'''j f L ^ ^ ^m t t  //j • 'e bon rapport

Une bonne adresse
pour vos cadeaux de fin d'année I

Bons d'achat à disposition

Instruments do musique - Stgdio d'enregistrement
Sonorisation

Ecluse 21 S' MarZ° Tél. 038/254 600
CH-2000 NEUCHATEL Fax 038/254 601

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWëW~
113230-10

PENSEZ À NOS ESCAPADES
D UNE JOURNÉE...
Avec repas et animation

FÊTONS ENSEMBLE !
Dimanche 6 décembre

LA SAINT-NICOLAS
Fr. 64-

Dimanche 20 décembre ÈÊ _*
JOURNEE DE NOËL Q#k

Vendredi 1" janvier Ĵgf. .J
NOUVEL-AN * Ŝr

avec l'orchestre
«THE JACKSON» Fr. 89.-
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82



DES TABLES EXCLUSIVES
petites pour tous les jours...

0 115cm Q(>K)D 165x115cm 0( >< JO0% èw>
et sur mesure pour les grandes occasions,
sans adjonction de pieds supplémentaires.

°0ŒE)0° °0ŒD0° °odEDo0
¦°OO y yOOO ^ ^0000°

215x115cm 265x115cm 315x115cm

aussi avec MAKON ¦
système pivotant, iViniJUL>
en bois, marbre If i/ Extension en ciseaux
ou granit # y¥ Système (OH)

Dûfff|uBLE
CORNAUX

02, route des Provins - 2087 CORNAUX - Tél. 038/47 1636
Fox 038/47 28 23

80751-10
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SECE Cortaillod Holding S.A., Cortaillod
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire

pour le 18 décembre 1992, à 15 h 30, au siège social à Cortaillod

Ordre du jour
1. Fusion avec la société SACT Cossonay Holding S.A.

a) Approbation du contrat de fusion.
b) Résolution selon l'article 748 CO.
a) Les Conseils d'administration de SECE Cortaillod Holding S.A. et SACT

Cossonay Holding S.A. ont signé le 20 novembre 1 992 un contrat de fusion
aux termes duquel SECE Cortaillod Holding S.A. reprend l'actif et le passif ,
à titre universel, de SACT Cossonay Holding S.A., conformément aux
dispositions de l'article 748 CO et selon bilan au 31 octobre 1992, accusant
des actifs de Fr. 105 894 044,67 et des passifs de Fr. 18 285 786,65, soit un
actif net de Fr. 87 608 258,02. Cette cession a lieu moyennant remise, pour
chaque action, aux actionnaires de SACT Cossonay Holding S.A., d'une
action nominative de 100 francs , entièrement libérée, de SECE Cortaillod
Holding S.A. et d'un versement en espèces de 500 francs. Il est précisé que
SECE Cortaillod Holding S.A. détient suffisamment de ses propres actions
pour procéder à l'échange, raison pour laquelle il n'y a pas d'augmentation
du capital-actions de SECE Cortaillod Holding S.A.

b) En raison de la fusion, SACT Cossonay Holding S.A. sera dissoute et la
procédure d'appel aux créanciers introduite.

2. Modification des statuts
Faisant suite à la fusion précitée, ainsi qu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit
sur la société anonyme, le Conseil d'administration propose une refonte
complète des statuts, de sorte que ceux adoptés le 21 février 1884 et modifiés,
en dernier lieu, le 26 juin 1992 seront purement et simplement abrogés et
remplacés par les nouveaux statuts dont le texte intégral est publié dans l'édition
du 27 novembre 1992 de la Feuille Officielle Suisse du Commerce et de la
Feuille Officielle de la République et Canton de Neuchâtel.

3. Nominations statutaires
Faisant suite à la fusion précitée, le Conseil d'administration propose de
nommer , comme nouveaux administrateurs de la société SECE Cortaillod
Holding S.A.
MM. Claude Bovis, Neuilly-sur-Seine (France)

Albert Gaide, Monnaz (VD)
Les statuts de SECE Cortaillod Holding S.A. et la proposition de nouveaux statuts
du conseil d'administration, de même que les rapports annuels de gestion de la
société et de SACT Cossonay Holding S.A. au 31 décembre 1991, le contrat de
fusion avec la société SACT Cossonay Holding S.A., ainsi que le bilan de fusion
sont à la disposition des actionnaires au siège social, rue de la Fabrique 2, à
Cortaillod (Neuchâtel).
Les détenteurs d'actions nominatives dûment inscrits au registre des actions à la
date du 3 décembre 1992 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert
d'actions nominatives ne sera enregistré du 4 décembre au 18 décembre 1992
inclus. La participation à l'assemblée générale est subordonnée à la présentation de
la carte d'entrée adressée personnellement à chaque actionnaire inscrit au registre
des actions.

SECE
CORTAILLOD HOLDING S.A.
Le conseil d'administration

Cortaillod, le 27 novembre T992. 80759-10

JLj-"B CHAMBRE NEUCHATELOISE
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DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Oui convaincu à l'EEE
Le Conseil d'administration de la Chambre neuchateloise du commerce et de l'industrie, sous
la présidence de M. Yann Richter, a décidé, lors de sa séance du 20 novembre 1992, de
recommander à ses membres et a la population neuchateloise d'accepter la ratification de
l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le oui convaincu de la Chambre à
l'Accord est fondé sur une pesée d'intérêts qui montre que les avantages l'emportent sur les
inconvénients somme toute mineurs.

Sur le plan économique, il n'y a pas d'alternative ni de solution de rechange à l'EEE. Avec ou
sans la Suisse, le marché unique européen se réalisera dès 1993, qu'il compte 380 millions ou
374 millions de consommateurs si la Suisse ne participe pas. De plus, si nos voisins européens
avec lesquels nous commerçons se donnent des règles et des avantages communs, se
priver de ceux-ci revient à jouer la carte du, "réduit national' contre des perspectives
concrètes de prospérité.

Le oui des exportateurs
La libre circulation des marchandises a été introduite dès 1973 conformément à un accord
entre les pays de l'AELE et la CEE. Il s'agissait, à l'époque, de supprimer progressivement les
droits de douane. C'est maintenant chose faite. Avec l'Espace économique européen, on
veut supprimer les entraves administratives, souvent plus sournoises, qui ralentissent les
échanges des produits industriels et des services, l'agriculture étant exclue de l'accord. Les
milieux économiques neuchâtelois souhaitent que l'on mette les exportateurs suisses, en
particulier ceux dont les débouchés se trouvent essentiellement en Europe, sur pied d'égalité
avec leurs concurrents du vieux Continent.

En cas de refus de l'EEE, le fait d'être cantonné dans un Etat de 6 millions d'habitants au
milieu d'une Europe largement intégrée sur le plan économique constituera un handicap suffi-
sant pour que des investissements se fassent dans la Communauté simplement aux fins
d'éviter des entraves administratives. Les autres pays de l'AELE vont entrer dans l'Espace
économique européen. Il est dès lors illusoire de penser que la Suisse pourrait, à l'avenir,
renégocier seule un accord aussi avantageux que celui qui nous est soumis le 6 décembre.

Le oui de l'économie cantonale
L'industrie neuchateloise - horlogerie, machines-outils, équipements, mécanique, microélec-
tronique, etc. - exporte l'essentiel de sa production. Cette dépendance de l'étranger requiert
que l'on s'emploie avec force et conviction à promouvoir le libre échange et à éliminer les en-
traves de toute nature qui affectent la libre circulation des marchandises et des services. Il en
va de l'avenir du canton, de sa population - artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants,
fonctionnaires, employés ou patrons, jeunes et moins jeunes.

Pour une économie compétitive
160100-10

Un oui à l'EEE contribuera au maintien de nos avantages face à la concurrence inter-
nationale, et ceci à un prix parfaitement acceptable. Le 6 décembre, l'économie demande
simplement au peuple suisse qu'il lui accorde un droit à l'égalité de traitement afin qu'elle
puisse relever les défis des marchés mondiauxtout en poursuivant son développement.

CNCI, Claude Bemoulli, directeur
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Le corps du navigateur moné-
gasque d'origine britannique Ni-
gel Burgess, concurrent du Ven-
dée Globe, course autour du
monde en solitaire et sans escale,
a été repêché hier à midi par des
plongeurs de la Marine nationale
française, hélitreuillés sur les
lieux d'émission de l'une des ba-
lises de détresse du skipper.

Nigel Burgess portait sa combi-
naison de survie dans laquelle se
trouvait la balise. Quatre jours
seulement après le départ des Sa-
bles-d'Olonne, le bilan des acci-
dents et avaries est déjà lourd.
Outre la disparition en mer de
l'Américain Mike Plant, six des
quatorze autres navigateurs soli-
taires ont été contraints de re-
brousser chemin.

Parmi eux, les Français Jean-
Luc Van den Heede, Philipe Pou-
pon, Yves Parlier et, hier matin,
Loïck Peyron, quatre des favoris
d'une course menée actuellement
par leur compatriote Alain Gau-
tier. Peyron, qui occupait alors la
deuxième place de la course, a
été contraint de faire demi-tour en
raison d'une importante voie
d'eau.

Quant à Nigel Burgess, il avait
déclenché mercredi à 16h45
GMT ses balises de détresse, dont
les signaux avaient été reçus par
les autorités maritimes françaises
et espagnoles. Des recherches par
hélicoptère avaient été immédia-
tement entreprises par la marine
espagnole.

Dès 21 h3Q GMT, les hélicoptè-
res espagnols étaient sur place et
n'avaient repéré qu'une balise, le
bateau de Nigel Burgess n'ayant
pu être localisé qu'hier à 11 h 10
GMT, et le skipper n'étant plus à
bord. Par la suite, son radeau de
survie avait été retrouvé vide
dans le golfe de Gascogne, 48
milles au large du cap Finisterre
(pointe nord-ouest de l'Espagne).

Aarau veut encore des points
FOOTBALL/ Ligue A : avant le match de dimanche à la Maladière

De notre correspondant

A

vant le début du championnat,
personne n'aurait oser parier un
centime sur les chances de parti-

cipation de la formation argovienne au
tour final. Après 20 journées seulement,
Aarau a obtenu le troisième billet, dé-
savouant tout les pronostics. Le miracle
s'est donc reproduit. Après l'ère Hitz-
feld, qui donna ses heures de gloire au
Bruegglifeld, un homme jeune, sans
grand renom, mais avec un enthou-
siasme et un optimisme jamais démentis
ainsi qu'une conception du football sans
préjugés, a su rallumer le feu sacré. Cet
homme c'est Rolf Fringer.

Alignant une formation pratiquement
identique à celles qui a évité de peu la
relégation la saison dernière, Fringer
fait des miracles. L'apport de Di Mat-
teo au poste de libero et la venue du
bouillant Romano sont les seules modifi-
cations. Néanmoins, Aarau a passé des
oubliettes à la tête du classement. Le
Polonais Ryzard Komonicki résume la
situation en peu de mots :

— Avec Fringer, toute l'équipe a
retrouvé la joie de jouer. Moi-même,
bien qu'handicapé physiquement, j 'ai
retrouvé mes passes et ma conception
de jeu qui m 'ont permis d'être cham-
pion de Pologne avec Gornik Zabrze.

Komornicki, dont le frère jumeau est
général dans l'armée polonaise, a re-
gretté plus d'une fois d'être venu à
Aarau.

— Maintenant, dit-il, je crois que je
vais m 'y plaire tout de même.

En battant Lugano de façon convain-
cante, Aarau a fait le pas nécessaire à
son bonheur. Après quatre participa-
tions au tour de relégation, il peut voir
l'avenir avec sérénité. L'ensemble est
homogène, sans vedette, mais sans
point faible. Ses joueurs sont aussi bien

combatifs, détermines, audacieux que
créatifs. Ils l'ont montré de belle ma-
nière, contre Xamax, puis contre Ser-
vette et, enfin, face aux hommes d'En-
gel. Il faut tout de même relever quel-
ques individualités comme le centre-
avant bulgare Petar Aleksandrov qui,
dans un bon jour, gagne une rencontre
à lui seul: contre Lugano, deux buts et
une passe décisive. A son actif en
championnat, neuf buts. Le milieu de
terrain, avec Komornicki, René Suter et
Heldmann, est complété par les nou-
veaux venus du cru Bader et Wyss, qui
n'hésitent pas à plonger sur les ailes
afin d'augmenter le pressing de leurs
collègues.

A la Maladière, Aarau n'a pas tou-
jours fait que de la figuration. Bien
qu'ils aient longuement fêté leur succès,
Fringer et ses hommes n'entendent pas
fausser le championnat et comptent
bien engranger encore quelques points
avant le décompte final. Rolf Fringer:

— Je compte fermemen t avec deux
voire trois points, ce qui nous permet-
trait de démarrer avec un capital de
treize points; donc, pas de relâchement
à Neuchâtel. Nous allons jouer notre
feu et je pense que l'on assistera à une
rencontre intéressante. Nous n'avons
plus de complexes et nous évoluerons
beaucoup plus libérés que les hommes
d'Ueli Stielike. Néanmoins, je  souhaite
retrouver notre adversaire dans le tour
final.

N'ayant que peu de joueurs blesses,
facteur qui a contribué à sa réussite,
Friger alignera l'équipe suivante: Hilfi-
ker; Di Matteo; Pavlicevic, Kilian; Ba-
der, Komornicki, Heldmann, Suter; Ro-
mano, Aleksandrov. Remplaçants :
Rossi, Meier, Huber, Haesler. Blessés:
Rupf et Wassmer.

0 Christian Rossel

HELDMANN — L'un des milieux de terrain argovien (à gauche, ici avec le
Luganais Galvao). Geisser

Pourquoi?
Un mort, six des 14 voiliers

contraints de rentrer au port après
quatre jours de course: le
deuxième Vendée Globe Chal-
lenge est en perdition et les
questions s'accumulent. Com-
ment expliquer, malgré la forte
tempête dans le golfe de Gasco-
gne (force 9-10), que des mono-
coques gréés pour affronter les
25.000 milles d'un tour du monde
- dont les mers extrêmes du sud
- cassent en chaîne au premier
grain venu?

Pour Philippe Jeantot, l'organi-
sateur de ce Vendée Globe, qui a
annoncé hier que la course conti-
nuait, ces avaries à répétition font
partie de nia loi des séries» et
pas d'un manque de préparation
des monocoques de 60 pieds.

— Le Golfe de Gascogne a con-
firmé sa mauvaise réputation, a-t-
il déclaré à ('Associated Press.
Les concurrents ont rencontré des
conditions extrêmes, avec un
vent de 55 nœuds au près, une
mer hachée, très courte, qu 'ils ont
dû affronter de face. Au niveau
de la casse, il n 'y a pas pire.
Dans les 60mes des mers austra-
les, le vent est aussi fort mais
arrière, et les bateaux ne tapent
pas. Ce n 'est pas le vent qui
casse les bateaux, mais la mer.

Pour Philippe Jeantot, la tem-
pête n'est pas seule en cause
dans ces multiples avaries.

— La compétition est omnipré-
sente, dit-il. Ce tour du monde est
une régate qui peut se jouer à
quelques heures près. Dans un
gros temps comme ça, un coureur
continue à affronter la mer, alors
qu 'un plaisancier affalerait tout et
attendrait que ça passe, /ap

Le retour de Markus Schùpbach
HOCKEY SUR GLACE / En 1ère li gue, Young Sp rinters accueille Soleure ce soir

Intéressante à plus d'un titre, la
rencontre qui opposera ce soir (20h)
Neuchâtel Young Sprinters à Soleu-
re-Zuchwil à la patinoire du Littoral.
D'abord parce que c'est le leader en
personne du groupe 2 de 1ère ligue
qui se déplace. Ensuite, parce qu'il
compte dans ses rangs deux anciens
joueurs neuchâtelois: Christopher
Lattmann et Markus Schùpbach. L'oc-
casion de reprendre contact avec l'un
d'eux. En l'occurrence le second
nommé, qui exp lique comment, après
deux ans passés sous les couleurs
orange et noir, il a rallié le club de la
ville des ambassadeurs:

— Je me plaisais bien à Neuchâtel
et cela ne me dérangeait pas d'évo-
luer en 1ère ligue, mais j ' avais l'im-
pression que le club n 'était pas en
mesure de tenir les promesses qu 'il
faisait, en particulier sur le plan fi-
nancier. J'ai donc cherché un autre
club, facilement accessible depuis
Berne, où j'habite et je travaille.

Le point

l.SO-Zuchwil 7 5 1 1  36-21 11
2.Wiki-Mùns. 7 4 2 1 49-26 10
3. Berthoud 7 4 2 1 34-24 10
4.Grindelwald 7 3 1 3  40-39 7

S.Neuchâtel YS 7 3 1 3 25-25 7
ô.Unt.-Interl. 7 2 3 2 30-34 7
7.Worb 7 2 2 3 32-44 6
S.Thunerstern 8 1 4  3 33-42 6
9.Moutier 8 2 2 4 40-52 6

10.Langenthal 7 '2 1 4 34-35 5

11.Adelboden 6 1 1 4 21-32 3
0 Programme complet du week-

end en page 41.

A Soleure, ce Bernois de 28 ans,
qui a porté les couleurs du CP Berne,
de Bâle - alors en ligue B -, d'Ajoie et
de Neuchâtel Young Sprinters, a l'im-
pression d'être bien tombé. La pati-
noire est couverte - ce n'est de loin
pas le cas partout dans ce groupe! -
et l'équipe a les moyens de ses ambi-
tions. Qui, elles, sont réelles:

— Notre but est de terminer dans
les quatre premiers, histoire de parti-
ciper aux play-offs. Nous tentons de
bien jouer défensivement et de tout
bâtir à partir de là. Moins on re-
prend de buts, moins on a besoin
d'en marquer pour gagner.

Jusqu'à présent, les chiffres don-
nent raison à Markus Schùpbach. En
tête avec 1 1 points, la phalange
soleuroise dispose tout simplement de

MARKUS SCHÙPBACH - «Dans ce
groupe, c 'est le boulot qui compte».

a- E-

la meileure défense du groupe, avec
21 buts encaissés en 7 matches. L'ap-
port d'ex-éléments de ligue natio-
nale, comme Castellani (ex-Ajoie) et
Schneeberger (ex-Bienne)? Sans
doute un peu.

— Nous avons mal commencé à
Adelboden, où nous avons perdu,
mais par la suite, c'est beaucoup
mieux allé, poursuit notre interlocu-
teur, qui précise que, relevant de
blessure, il n'a pas joué ce tout pre-
mier match. Nous avons toutefois
constaté que dans ce groupe, il fal-
lait prendre les matches les uns après
les autres. Tout le monde peut battre
tout le monde.

Cet équilibre des forces est à mettre

sur le compte du travail, selon lui:
— Le jeu est un peu moins technique

que dans le groupe romand, mais on
accroche, on retient davantage. Bref,
c'est le boulot qui compte. Si je  me
réjouis de revenir à Neuchâtel, je suis
aussi conscient que l'équipe de Young
Sprinters n'a pas un style très différent
des autres. Elle se bat comme tout le
monde. Dans ce sens, ce n'est pas une
équipe typ iquement romande. C'est en
tout cas ce que nous a dit notre entraî-
neur, le Canadien Bill Lochead, qui l'a
vue jouer.

On peut faire confiance à ses anciens
coéquipiers, ile feront tout pour confir-
mer ces propos.

0 Stéphane Devaux

SKI ALPIN - Pro-
vocation et sarcas-
mes : Alberto
Tomba n 'a pas
changé... L'Italien à
l'interview à la
veille de la reprise.

asl

Page 39

ii La Bomba nCAHIER fA\_
% Escrime: Hugues Tallier

s'illustre encore Page 41

# Hockey sur glace: Université
se désistera Page4i

Ne pas craindre le leader
En plus du point récompensant le

match nul de Young Sprinters à In-
terlaken, Eugène Lapointe a ramené
de l'Oberland la satisfaction de voir
que ses hommes pouvaient toujours
se battre. Et de mettre en exergue
le courage de Wist, qui a évolué
malgré des douleurs dorsales persis-
tantes.

Mais cette satisfaction s'accompa-
gne d'un bémol. Le mal du Bernois
n'a pas disparu, tant et si bien qu'il
n'a pas pu s'entraîner toute la se-
maine. Il est donc incertain pour ce
soir, tout comme Formaz, touché à
un genou et qui passait des exa-
mens hier. En revanche, Studer, qui
en a terminé avec ses obligations
militaires, est de retour.

Ces problèmes obligeront sans
doute le Canadien à bousculer à
nouveau l'agencement de ses lignes.
Seule certitude, le bloc formé sa-
medi passé avec Rufenacht, Stehlin
et Leuenberger sera reconduit. Dia-
ble, quand on concocte quatre buts
sur cinq !

De Soleure, Lapointe ne fait pas
une montagne. Bien sûr, à ses yeux,
le leader est redoutable, mais pas
inaccessible pour autant. Et comme,
selon lui, les équipes qui se qualifie-
ront pour les play-offs devront ra-
masser 80 à 90% des points mis en
jeu à domicile, Neuchâtel Young
Sprinters doit s'imposer. S'il entend
rester dans la course, bien en-
tendu./sdx

Diego et sa facture
¦ e comité exécutif de la FIFA se
L saisira le 4 décembre de la

question du transfert de l'Argentin
Diego Maradona de Napoli à Séville,
si d'ici là le contentieux persiste, a
indiqué hier la FIFA dans un communi-
qué.

— Séville ne doit pas un sou à ce
jour, a déclaré le porte- parole de la
FIFA Guido Tognoni, rappelant que le
club espagnol a bien réglé le premier
versement de 3 millions de dollars fin
septembre comme prévu par l'arbi-

trage de la FIFA du 22 septembre à
Zurich. En revanche les garanties ban-
caires concernant les autres tranches à
payer pour une somme de transfert
totale de 7,5 millions de dollars du
joueur argentin font toujours défaut. La
FIFA, qui avait donné un délai jusqu'au
25 novembre aux Andalous, a. reçu
mercredi une lettre du FC Séville indi-
quant que «ce problème allait être
réglé bientôt», a ajouté M. Tognoni. Le
prochain des quatre versements res-
tants est prévu en mars 1993. /si
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BEAU BATEAU CABINE, 3 couchettes, 5
places. A remettre en état. Liquidé 9500 fr.
Tél. 33 45 84. 74948-59

CHERCHE À ACHETER : JEEP 4>< 4 Turbo
Diesel, entre 25.000 et 50.000 km, toute mar-
que. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 59-5181. 75117-59

FIAT RITMO 908, 1988, injection, catalyseur,
73.000 km. Prix à discuter. Tél. 25 05 53, le soir.

113218-59

GOLF GTI, expertisée, 1983, 148.000 km,
5.000 fr. Tél. 41 36 34, midi-soir. 113243.59

VW GOLF GL 1800 1991, 36.000 km, experti-
sée, bleu royal, CD, radio, jantes alu, Teflon
(garanti 5 ans), pneus hiver sur jantes.
18.000 f r. A discuter. Tél. (038) 53 61 78 dès
19 heures. 139488-59

LANCIA THEMA V6 pour bricoleur, année
1987. Tél. 4611 10. 38153-59

BUS CHRYSLER Vo yager LE, 1 990 ,
59.000 km, climatisation, porte-skis, pneus été-
hiver, 25.500 fr. Tél. (038) 46 32 87. 150092-59

FIAT UNO 55 S RIO année 1986, 83 000 km,
expertisée, 4600 fr. Tél. 4611 10. 38154-59

FORD SIERRA, 2,0 L, 1983, 140.000 km,
expertisée en novembre 1990. Bon état,
4 pneus été + hiver + porte-bagage. Prix:
2200 fr. Tél. 21 35 43. 150073-59

BATEAU PNEUMATIQUE Floating 340, peu
navigué, cédé 4000fr. Tél. (038) 33 71 61 le
SOir. 150090-69

VOILIER SOLING, peu navigué (8,15m *
1 ,90m) , c é d é  17000 fr. sans p lace
Tél. (038) 33 71 61 le soir. 150089-59

OPEL KADETT GSI 16 V. Mod. 1990, 53 000
km. Beaucoup d' op t ions .  17'000 f r .
Tél. 42 50 81. 139529-59

JXENCONTRES fMjl
J'AI 20 ANS, blonde aux yeux bleus, très
simple et ouverte, je souhaite rencontrer quel-
qu'un qui aimerait partager avec moi beaucoup
de bonheur et tendresse et plus si entente.
Photo désirée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 60-5179. 75071-60

T'OFFRE WW/%CJ A VENDEE rpSjl
SALON 2 fauteuils et 1 canapé 4 places faisant
banquettes-lit. Couleur : tissu rouge. Prix
600 fr. à débattre. Tél. 25 28 83. 80297-51

PAROI MURALE chêne mass if, payée
12.000 fr. cédée 1500fr. Tél. 4610 24. 75115-61

LOCOMOTIVES : Fulgurex éch. : N + revues
ferroviaires. Humidificateur Jura. Tél. 24 34 95
le SOir. 150098-61

MONOSKI ROSSIGNOL, 250fr., porte-ski +
porte-charge Opel Kadett 70 fr. pièce.
Tél. (038) 3056 93. 150093-61

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-62

JOLI STUDIO à Montezillon/Montmollin,
580 fr. charges + parking compris. Tél.
31 51 96. 37938-63

NYON PRÈS GENÈVE, CHAMBRE meu-
blée, 7 minutes gare, calme, jouissance douche,
à personne tranqui l le, (non fumeuse)
500 f r. /mois dès 1er décembre 1992
Tél. (022) 36217 33. 74928-63

AUVERNIER agréable 5% pièces, jardinet,
cheminée, belle vue, confort, 1595 fr. + char-
ges. Tél. (038) 241819. 113269-63

A CORCELLES, studio avec cuisine et douche,
475 fr. dès le 1" janvier 1993. Tél. 31 70 45
heures repas. 113221-63

A ROUGES-TERRES - HAUTERIVE, appar-
tement 3 pièces rénové dans petit immeuble
locatif. Tél. (038) 33 14 90. 139536-63

A COLOMBIER, maison de 5 1/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
grande terrasse, jardin. 2350 fr. charges compri-
ses. Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 55 3213 (heures des repas). i50068-63

A CORMONDRÈCHE, rue des Préels 11, un
garage, 100fr. par mois. Libre tout de suite.
Tél. 24 24 90. 150067.63

PESEUX APPARTEMENT 3 pièces, cuisine,
loyer 1060 fr. charges comprises, 1er janvier
1993. Tél. heures des repas 31 62 95.80791-63

LE LANDERON CHAMBRE MEUBLEE pour
3 mois. Libre dès le 1er décembre 1992. Bas
prix. Tél. 51 30 22. 38162-63

À AUVERNIER, dans maison familiale, appar-
tement 2 pièces, équipé, 1000fr./mois, charges
comprises. Libre tout de suite. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63- 5188. , 150094-63

DOMBRESSON 4 PIÈCES cuisine agencée
habitable, balcon, cave, galetas, parcelle de
jardin, entrée à convenir. 1270 f r. charges com-
prises. Tél. (038) 53 41 67. 80747-63

LE LANDERON CHAMBRE MEUBLÉE pour
3 mois. Libre dès le 1" décembre 1992. Bas
prix , Tél. 51 30 22. 38170-63

LE LANDERON: SUPERBE DUPLEX
3/4 pièces, cuisine agencée, marbre, poutres,
poêle, cave, place de parc, calme, libre tout de
suite. Loyer charges comprises 1780 fr. Tél.
(032) 41 44 64 ou (038) 51 15 03. 150082-63

LIGNIÈRES DUPLEX 4 pièces, poutres appa-
rentes, agencé. Libre 1er janvier 1993, 1600fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 15 28.

150075-63

APPARTEMENT 3 BELLES CHAMBRES
cuisine agencée, Neuchâtel, TN et magasins sur
place, 1200fr. + charges. Tél. (038) 30 6044.

80771-63

CORMONDRÈCHE 5% PIÈCES jardin, gara-
ge, cheminée, balcons, vue, 2480 fr. Tél.
31 33 76. 38151-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE loyer
300 fr. libre tout de suite. Tél. (066) 58 45 42.

80790-63

NEUCHÂTEL. JOLI STUDIO, libre tout de
suite. Loyer 647 fr. Tél. (038) 24 03 63.

112908 63

MARIN, 314 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, grande terrasse. 1800fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 6616. 113061-63

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette.
bains, W. -C. Loyer 650fr par mois. Libre
1e, janvier 1993. Tél. (038) 25 9494. 113118-63

AU LANDERON, superbe 414 pièces, vue sur
le lac de Bienne, dès 1650 fr. + charges.
Tél. (038) 51 65 25. 113119-63
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74497-27

ACCORDÉON ADRIA 900f r. Accordéon
Schwyzerorgeli 1800fr. Tél. (032) 91 3318.

150074-61

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, tourne-broche,
150 fr. Lave-vaisselle 12 personnes 250 fr.
Chambre à coucher comprenant : 1 lit 160/200,
2 matelas, 2 sommiers, 500 fr., 2 tables de
nuit, 250 fr. les 2, 1 commode miroir à volet,
250 fr., le tout en chêne et vendu séparément.
Tél. (038) 25 30 37 ou le soir 24 40 79.

150072-61

PNEUS D'HIVER (4) Firestone, 155 x 13 sur
jantes pour Ford Escort. 150 fr. Tél. (038)
53 60 85 soir. 139511-61

BILLARD FRANÇAIS 3 bou les, peu utilisé,
entre-bandes 1800 * 90, cédé moitié prix. Tél.
(038) 42 49 09. 80748-61

COMMODE EN SAPIN 190 fr., téléviseur
télécommandé (Thomson) 200 fr. Tél. (038)
46 27 75. 80773-61

VIEILLE ARMOIRE italienne XVIIIème siècle
+ malle, prix intéressant. Tél. (038) 51 10 78 à
partir de 19h. 150095-61

VENDS TELE VIDEO Océanic, 55cm avec
garantie, 1400fr., année 1992, bon état.
Tél. 4712 35 de 14h à 17h. 15008I 61

ACCORDÉON HOHNER 32 basses, état
neuf, violon (14). Tél. (038) 471342. 113045-61

ENCLOS pour chien 4«4m, hauteur 2m, état
neuf. Va l eur 2000 fr., c é d é  1300 fr
Tél. (038) 5344 73 le soir. 113107-61

CHAMBRE-STUDIO, lit 200 >< 90, sommier ,
matelas, armoire, bureau, chevet, très bon état,
900fr. Tél. (038) 5344 73 le soir. 113105.61

2 PAYSAGES Thiébaud (huiles) Chasseron,
Valais. Tél. (038) 25 26 56. 113163-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques (Sie-
mens) avec four et armoire, état neuf. Tél.
24 47 80 dès 19 heures. 113151-61

CHAUSSURES DE SKI Nordica 781, à bou-
cles, blanches, pour dame, pointure 38, 10Ofr.
Tél. 24 24 63. 113186-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE VISCOUNT, mo-
dèle Cantorum, jamais utilisé, 900fr. Caméra-
MovieVHS Panasonic, modèle NV S I E, (valeur
2660 fr) avec stabilisateur image, sacoches ca-
méra et accessoires, état neuf, cédée pour non
emploi 1800 fr. Tél. (038) 25 02 16 de 18 h à
20 h. 113212-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: lits, commodes,
armoires, meubles de salon, bureau, tapis, ma-
chine à laver. Bas prix. Tél. (038) 31 76 95.

113249-61

PATINS COQUES dame marque Ri spo rt
blancs, No 39 utilisés une fois. Valeur 139 fr.,
cédés 70 fr. Tél. 25 45 77. 113259-61

VELOUE llfiTlIliL
NEUCHÂTEL : A LOUER, tout de suite
214 pièces, immeuble rénové, pelouse 900 fr.
Tél. (01) 242 60 96 soir. 75135-63

À PESEUX, tout de suite ou date à convenir,
beau duplex de 4 pièces avec place de parc.
1650 f r. + 120 fr. charges. Tél. (031)
921 34 28. 75180 63

HAUTERIVE 214 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, proximité transports publics,
tout de suite. Tél. 33 26 42 dès 19 heures.

URGENT, appartement 414 pièces à Neuchâtel,
Draizes 73, pour le 15 décembre, 940 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 48 38, heures des repas.

113121-63

AREUSE APPARTEMENT 314 pièces, dernier
étage, situation sud-ouest, grand balcon, cuisi-
ne agencée, cave, galetas. Libre à convenir.
A 5 minutes du tram. Loyer ! 247 fr. + charges.
Tél. 42 53 72 (privé), ou 20 52 34 (bureau).

113145-63

AUVERNIER, magni f ique appar tement
314 pièces mansardé, très beau cachet , 105 m2,
cuisine et salle de bains parfaitement agencées,
salon, cheminée. Tél. (038) 31 33 70. 113166-63

ROSIÈRE, 314 pièces duplex, boisé, entière-
ment aménagé, cheminée et terrasse. Ecrire à
L' Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-3019 113167-63

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 314 pièces,
récemment rénové, tout confort. Décembre gra-
tuit. Tél. (038) 42 55 56. 113192-63

NEUCHÂTEL, appartement meublé et complè-
tement agencé, calme, vue. Tél. (077) 37 48 42
(Natel). 113187-63

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse, tranquillité, vue, dès le
1e, janvier93. Tél. (038) 25 89 64. 113206-63

CERNIER, près des transports publics, 3 pièces
rénové, cuisine agencée,, garage. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 25 89 64. 113205-53

CORTAILLOD, 2 pièces avec cuisine agencée,
balcon, 800 fr. charges comprises. Libre fin
décembre. Tél. 41 39 46, le soir. 113219-63

AU LANDERON, pour le 1or janvier, 2% pièces,
672 fr. charges comprises. Tél. 51 32 83 dès
17 heures. 113227-63

LE LANDERON , appartement luxueux 314 piè-
ces, 103 m2 dans maison du 16ème siècle,
rénové. Place de parc, cave, galetas, réduit.
Libre tout de suite. Loyer 1820fr„ charges
comprises. Tél. 51 10 08 ou 51 15 03. 113253-63

STUDIO RÉNOVÉ à Bel-Air avec balcon,
cuisinette agencée, douche, WC. 680 fr. +
charges. Tél. 25 64 29. 113247-63

À BOUDRY 2 pièces, 700fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 5516 24. 113260-63

SAINT-AUBIN, Castel 3, beau deux pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains, parking,
810 fr. + charges, entrée à conveni r .
Tél. (038) 24 40 88. 113234.63

BOUDRY, face arrêt tram, 314 pièces duplex
meublé, 1390 f r. + charges, y compris
lave/sèche linge. Tél. 33 63 32. 113257-63

BOUDRY : APPARTEMENT 2 PIÈCES, en-
tièrement rénové, dans petit immeuble , cuisine
agencée, confort, 66 m , vue, calme. Libre dès
le 15 décembre ou date à convenir. Loyer
mensuel 750 fr. charges comprises. Tél.
4210 39. 113222-63

A PESEUX grand 414 pièces, cuisine habitable
agencée, salon, 3 chambres, 1500fr. charges
comprises, tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 61 30. 113223-63

PESEUX, JOLI STUDIO, cuisinette et dou-
che/W.-C. Libre le 1e' janvier 1993. Tél. (038)
22 58 50 dès 8 heures. 113225-63

PLACE DE PARC dans garage collectif. Libre
tout de suite. Tél. 33 37 54. 113224-53

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 113251-63

CENTRE VILLE, studio meublé, libre Noël,
650 fr. + 70 fr. charges. Tél. 24 45 31 heures
bureau. 113235-63

BOUDRY, face arrêt tram, 514 pièces duplex,
tout confort , y compris lave/sèche linge.
1800fr. + charges. Tél. 33 6332. 113258-63

SUPERBE APPARTEMENT, 414 pièces mo-
derne, 10 minutes de Neuchâtel (est), 127 m2,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre 15 décembre ou 1er janvier. Loyer
1416fr. + charges. Tél. (032) 83 34 91.

113239-63

A COUVET:SUPERBE APPARTEMENT de
superbe appartement de 4 pièces, propriété par
étage, tout confort avec cuisine agencée, place
de parc + petit jardin. Loyer 1080 f r. charges
comprises. Tél. (038) 25 09 32. 113241-63

TOUT DE SUITE, bel appartement 314 pièces à
Cornaux. Balcon, jardin, potager, place de parc.
1003 fr. charges comprises. Tél. 47 26 64.

113248-63

LIGNIÈRES, magnifique studio 57 m2, 820fr.,
charges comprises. Libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 51 10 08/51 15 03. 113252-63

SAINT-BLAISE, chambre avec coin cuisine
pour personne non fumeuse. Tél. 33 65 08.

113245-63

À HAUTERIVE, libre tout de suite ou date à
convenir, appartement 414 pièces, balcon, gara-
ge, place parking, vue. 1550fr./mois, plus
200fr. charges. Tél. 33 63 61 ou 33 68 47.

113238-63

JOLI TROIS PIÈCES, Parcs 109, Neuchâtel,
cuisine agencée, balcon, entrée à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 113237-63

TE CHERCHE *f€ * ^V À LOUER | P^
APPARTEMENT 3% PIÈCES région Auver-
nier - Colombier, loyer maximum 1100 fr.
Tél. (038) 41 33 00/01 heures de bureau ou
(038) 30 16 42 dès 18h. 80626 64

URGENT NEUCHÂTEL et environs proches,
jeune femme et son chat cherchent, courant
décembre, pied-à-terre 2 pièces ou apparte-
ment 3 à 4 pièces, tout confort , avec accès
jardin ou terrasse. Tél. 24 27 10. 139474-64

APPARTEMENT de 414 pièces, loyer maxi-
mum 1750fr. de Saint-Biaise au Landeron.
Tél. 2014 38 heures de bureau. 80726-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, 1er jan-
vier, maximum 800-900 fr. Tél. 25 69 62.

113236-64

T'OFFRE # Ĉl#"
O EMPLOI ^*'̂

FAMILLE 1 ENFANT 9 ans cherche pour
début février jeune fille min. 1 8 ans (permis de
conduire souhaité) pour ménage et garde de
l'enfant. Tél. (038) 42 3617. 139512-66

TE CHERCHE £^%&S2)
V EMPLOI E \f f j f
EMPLOYÉE DE COMMERCE, comptable,
47 ans, cherche emploi à temps partiel ou
complet pour le 1er janvier 1993. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5184. 75127-66

DAME CHERCHE travail le matin, ménage,
dans home, personnes âgées, aide de bureau.
Tél. 4612 43. 38150-66

MAMAN A SERRIÈRES, garderait enfant dès
2 ans et demi, le matin, à son domicile.
Tél. 31 67 08. 150071-6e

DAME BILINGUE, possédant un bureau,
équipé avec fax, téléphone, etc. cherche travail
à domicile pour toutes entreprises du bâtimenl
et architecte, etc. Tél. (038) 53 31 52. Fax :
(038) 53 33 85. 113014-6E

SECRÉTAIRE BILINGUE français/allemand
effectue tous vos travaux de bureau. Ordinateur
à disposition. Tél. (038) 25 96 84. 113139-66

JEUNE HOMME cherche emploi. Tél. (038)
251826. 113179-66

JJESANIMAUX VJ V L̂
A VENDRE CANICHES nains ou Toys, blanc,
abricot, ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 80725-69

CHERCHE MÂLE SETTER IRLANDAIS
pure race pour saillie. Aussi sans papiers. Con-
ditions à discuter. Urgent. Tél. (038) 4510 80.

80780-69

...ET LES DIVERS Mpj
PROBLÈMES SCOLAIRES: Math? Langues?
Difficultés scolaires en général? Universitaire
propose aux élèves de 10-16 ans une méthodo-
logie efficace pour réussir sa scolarité. Cours
pratique et théorique de 3 soirs. Informa-
tions (038) 53 46 31. (8-9 h -17-18 h).

113262-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou
25 00 52. 110586-67

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I —i JT ~/ ,ii ,. ,. Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10-
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Quoi de neuf, Alberto?
SKI ALPIN/ Tomba à l 'interview à la veille de la reprise

Quoi de neuf, Alberto? ((Mia ra-
gazza, ma copine Martina, me suivra
de très près sur le circuit et toute la
saison. » Alberto Tomba garde son
franc-parler, mais change d'orienta-
tion. A pareille époque, avant les
Jeux d'Albertville, «Tomba la
Bomba » avait encore déclaré : «Je
me dois Me me préparer sérieuse-
ment. Je ne sors plus qu 'avec deux
filles à la fois et pas plus tard que
trois heures du matin... » Provocation
et sarcasmes restent deux belles flè-
ches à son arc. Interview.

La vraie nouveauté, n'est-ce pas que
les quinze premiers, dans l'ordre de
leur classement, pourront dorénavant
choisir leur dossard de départ?

— Excellente chose. Il y aura des
surprises, des coups de poker. Suivant
la situation, je  ne me priverai pas de
choisir un numéro dans le second
groupe!

Ce qu'il y a d'intéressant avec
Tomba, c'est qu'il n'évite aucun sujet de
discussion. L'argent:

— Je suis satisfait de I augmenta-
tion des primes dans le Cirque blanc.
Ainsi, à Ses trières, il y aura 50.000
dollars à gagner dans chacune des
deux courses, ainsi que 50.000 autres
pour un classement combiné spécifique.
On le sent terriblement motivé. Ce n'est
pourtant pas tant l'argent en soi qui est
son moteur. Mais le symbole qu'il re-
présente. Plus une course est jugée im-
portante, plus sa «grinta » se trouve
accrue.

— Mais non, là, je me contenterais
bien de remporter le combiné.

Tomba juge, depuis toujours, la for-
mule de la Coupe du monde comme
injuste.

— Ma recette pour une Coupe du
monde équilibrée ? Faisons du neuf
avec du vieux: 7 descente, 7 slaloms et
7 géants par saison, comme dans le
bon vieux temps. Et le Super-G dans
tout cela?

— Si vraiment on ne peut se passer
de cette discipline hybride, ajoutons-en
trois au maximum.

Ainsi, pour lui, visiblement pas
question de super-G?

— Si. A Bad Kleinkirchheim et a
Sankt-Anton, il y aura des entraîne-
ments dans cette discipline, comme en
descente. Je participerai en tout cas
aux premiers entraînements, puis j'avi-
serai. C'est qu 'on ne sait jamais si le
super-G ne ressemble pas carrément à

une descente... D'ici peu, je  présume,
même les slaloms géants seront faits
pour les descendeurs.

Car les descentes, c'est clair, il n'y
participera pas. Sa maman ne veut
pas.

— Et en plus, elle a convaincu papa,
qui lui, en homme, ne dédaignerait pas
de voir briller son fiston à Kitzbuhel.
Pas de descente, peu ou prou de su-
per-G: par conséquent, le classement
final de la Coupe du monde ne le
concernera toujours pas.

— Hélas non. Qui veut la Coupe du
monde l'achète... Il suffit d'en deman-
der le prix aux Suisses.

Le sarcasme de Tomba vise le pro-
gramme de la saison:

— Ils ont supprimé un géant et ajou-
té deux descentes et un super-C. Dans
ces conditions, faut pas compter sur
moi. Sur qui, alors?

— Je pense à Paul Accola, bien sûr.
Il fait toujours autant le bobet, mais il
sait se préparer sérieusement.

Il ne faut pas s'y tromper. Malgré les
«vannes». Tomba adore Accola:

— Trouver, à mon niveau, un autre
skieur qui ne prend pas tout au sérieux,
c'est une aubaine. Mais, pour m 'être
entraîné un ou deux jours avec lui, je
sais que le Suisse est en sérieux retard
d'entraînement, en slalom en tout cas. Il
lui faudra beaucoup de chance, cette
année. Le danger viendra des Norvé-
giens. Aamodt, en particulier, sans ou-
blier Cirardelli, capable de gagner un
cinquième trophée de cristal. Pour mol,
c'est le Luxembourgeois qui est le plus
motivé de tous.

Mais les statistiques plaident en fa-
veur d'Accola. Sur les onze hommes qui

ont gagné la Coupe du monde, six ont
pu répéter leur premier succès l'année
suivante.

— Puisque le règlement est encore
le même, cette saison, je concentrerai
mon attention sur les championnats du
monde.

Ceux-ci font de toute façon partie
d'un nouveau défi pour lui: s'il est de-
venu le premier skieur de l'histoire à
avoir glané une médaille d'or lors des
deux JO consécutifs, aucun titre mon-
dial ne répond à ses trois titres et à sa
médaille d'argent olympiques.

— Pourtant, j 'aime les Mondiaux et,
surtout, votre pays. C'est à Crans-Mon-
tana, en 1987, que j'ai réussi le tout
premier podium de ma vie, une mé-
daille de bronze en géant. Dès le 3
février, Morioka doit lui apporter ce
titre indispensable à son standing.

— Mais je  ne compte pas dessus
d'office. Le Japon, c'est particulier. La
neige très douce, le vent diabolique, le
temps qui change d'une minute à l'au-
tre, la pente quasi inexistante. Cela
fait bien des paramètres difficiles à
dominer. La forme du jour décidera.
Perdre ne me fait pas peur. La seule
chose qui m'importe est que tous, nous
pourrons lutter à armes égales, mais
ça, c'est loin d'être sûr.

Enfin :
— J'ai décide de me retirer à 29

ans. C'est l'âge auquel s 'est arrêté
Custavo Thoeni. Durant mes trois der-
nières saisons, les défis ne manqueront
pas: les Mondiaux au Japon en 93, les
Jeux de Lillehammer en 94, les Mon-
diaux à la Sierra Nevada, en 95. Mais
après, bastal /si

TOMBA — L 'Italie n trouve toujours injuste la formule de la Coupe du monde.
asl

LNA masculine

Lugano - Plateau 3-0
(15-9 15-1 1 17-16)

Plateau: Kolb, Bojko, Wiertielko, Muller,
Sasdi, Sunier, Delémont, Hermann. Entraî-
neur: Wiacek Plateau sans Ptacek.

C

inq balles de set! Oui, ce sont
bien cinq balles de troisième
match que les joueurs de Plateau

se sont offertes avant de voir les Luga-
nais les coiffer au poteau. Plus forts
mentalement, les Tessinois n'ont certes
pas volé leur victoire; mais, dans un
meilleur jour, Urs Kolb et ses coéqui-
piers n'auraient pas laisser échapper
ce fameux set. Ce qui les aurait peut-
être remis en selle...

Le moins que l'on puisse écrire, c'est
que Plateau n'a pas réussi son début
de match; après quatre petites minu-
tes, l'équipe de Wiacek était menée
par neuf à zéro ! Par la suite, le jeu
s'équilibra et les visiteurs purent com-
bler un peu leur retard. Cependant,
cela ne s'avéra pas suffisant pour re-
mettre en cause la supériorité des ((lo-
caux» dans ce premier set.

Par contre, la seconde manche fut net-
tement plus disputée, même si du côté
de Plateau, cela ne tournait pas très
rond. Les passes étaient souvent impré-
cises et les Russes — qui devraient
porter l'équipe — ne se sont pas mon-
trés à la hauteur. Les joueurs de Wia-
cek ont pourtant posé bien des problè-
mes aux Luganais. Mais ces derniers,
forts de leur expérience, ont su accélé-
rer au moment où il le fallait pour
distancer leurs adversaires.

Mené deux sets à rien, Plateau ne
sombra pas. Au contraire, il retrouva
son volleyball et fit cavalier seul lors de
la troisième manche. Ou plutôt, lors
d'une bonne partie de la troisième
manche! En effet, les joueurs de Wia-
cek ont été rejoints dans les ultimes
échanges, après avoir eu en mains tou-
tes les balles de set évoquées plus
haut, /pt

Deux matches
ce soir

tiZilÀUimUkmmmmlkmmî I *5fii

Ce  
soir, la Halle ominsports sera le

théâtre de six rencontres qui
promettent un spectacle relevé.

En 1ère ligue, Neuchâtel Badminton
Club II accueillera TUS I; et NBC II sera
opposé à Uni Bâle. A n'en point dou-
ter, ces deux matches seront l'occasion
de se rendre compte de toute l'effica-
cité des conseils savamment prodigués
par Diana Koleva.

A cet égard, il faut préciser que la
Bulgare a participé aux Jeux olympi-
ques de Barcelone. Dès lors, on com-
prend mieux pourquoi NBC II occupe la
première place au classement du
championnat de Suisse interclubs. La
ligue nationale B demeure donc large-
ment à la portée des Neuchâtelois.

En outre, NBC alignera deux équipes
en troisième- ligue, et deux en qua-
trième. Tous ces matches de champion-
nat auront lieu ce soir, à 20heures, à la
Halle omnisports de Neuchâtel. L'en-
trée est gratuite, et chaque spectateur
sera le bienvenu, /phr

Cantona
à Manchester

GsEZZZQlHm^

L

'attaquant international français
Eric Cantona, qui jouait à Leeds
(DI anglaise), a été transféré hier

à Manchester United, autre club de 1 re
division anglaise.

Le manager de Manchester United,
Alex Ferguson, a engagé Cantona
pour résoudre ses problèmes offensifs
après n'avoir pu obtenir le transfert de
l'attaquant anglais David Hirst (Shef-
field Wednesday), pour lequel il avait
offert une somme de 3,5 millions de
livres. Manchester United occupe ac-
tuellement la huitième place du Cham-
pionnat d'Angleterre, /si

Neuchâtelois
en assemblée

B2ZZZmi^H£a

O

n n'a pas manqué d'avoir une
petite pensée pour l'équipe de
Suisse de Coupe Davis, hier

soir aux Geneveys-sur-Coffrane, où
s'est tenue l'assemblée ordinaire des
délégués de l'Association cantonale
neuchateloise (ACNT). Une assem-
blée placée sous le signe de la transi-
tion, avec un nouveau président en
la personne de Gérard Brodt, de
même qu'un nouveau président de la
section juniors, Luc Lederrey.
Autre nouveau venu, qui constitue
un apport supplémentaire dans l'en-
cadrement technique: Patrice Journé.
L'entraîneur du Mail rejoint Georges
Henderson à la tête des cadres canto-
naux juniors. P.Journé s'occupera
surtout du jeu proprement dit et des
entraîneurs, G. Henderson des tout
jeunes joueurs et des moniteurs.
Sur le plan financier, peu de change-
ments. Une hausse à signaler, celle
des finances d'inscription aux diffé-
rents championnats cantonaux. Fi-
nances qui restent cependant bien
en-deça des prestations proposées.
Gérard Brodt en a profité pour remer-
cier les sponsors de l'ACNT, dont le
soutien est grandement apprécié,
d'autant plus par les temps qui cou-
rent...
Quelques dates, enfin. Cantonaux
d'été 93: 17 août - 5 septembre aux
Cadolles; doubles: 10 - 12 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds. Cantonaux
d'hiver : 7 - 16 janvier 1994 à Colom-
bier; doubles et jeunes seniors: 21 -
23 janvier 1994 à Marin. Cantonaux
non-licenciés: 3 - 5  septembre en été,
14 - 16 janvier 1994 en hiver, les
deux fois à Marin. C'est par ailleurs à
l'ACNT de mettre sur pied les cham-
pionnats romands, qui se dérouleront
les 25 et 26 septembre à La Chaux-
de-Fonds. / M-

Une piste pour lui
A

i Iberto Tomba est le numéro 1
: mondial du ski, même si la Coupe
¦ du monde appartient à Paul Ac-

cola. Le champion italien profite d'un
système plus médiatisé et plus commer-
cialisé. Ses gains sont estimés à dix
millions de francs par année. Accola
préfère ne pas avoir connaissance de
ce chiffre.

Si la saison dernière avait déjà versé
les primes prévues cet hiver, Tomba
aurait amassé 500 millions de lires
(550.000 francs) du bout de ses spatu-
les. La fiche de salaire est évidemment
surtout garnie par les sommes des
sponsors. IMG représente ses intérêts,
Fiat, Barilla (les pâtes), un marchand
de viande italien, Fila (vêtements de
sport) et des fabricants américains de
chaussures de ski et accessoires cra-
chent au bassinet.

C'est dans le Piémont que Tomba
entendait se préparer. Mais la neige a
cruellement manqué à Val di Passa.

— Je me suis rabattu sur Sestrières,
et je  n'ai pas eu à le regretter après
avoir perdu beaucoup de temps en
octobre. Dans cette autre station pié-
montaise, on a tout fait pour contenter
((Tomba La Bomba».

— J'avais une piste entière, bien
préparée, spécialement à mon inten-
tion. Ils m 'aiment bien là-haut. Et c'est
ici, il y a cinq ans que j'ai gagné ma
première course Coupe du monde.

Gustave Thoeni, préparateur person-
nel technique du grand champion, et
Giorgio D'Urbano, entraîneur de condi-
tion physique, ont ainsi poussé leur pro-
tégé au maximum de ses possibilités.
Jusqu'au 21 novembre, Tomba a par-

couru dans tous les sens les pentes de
la «Via Lattea». Après deux jours de
repos — avec sa fiancée Martina, à un
endroit jalousement gardé secret - ,
Tomba est revenu à Sestrières, où, de-
main, débutera sa saison.

— Mais il me manque une ou deux
semaines de travail à ski. Athlétique-
ment, je  suis au top, mais j 'ai faim de
neige.

Les autres skieurs italiens se sont
quant à eux entraînés sous la férule de
Helmut Schmalzl à Cervinia jusqu'au 1 3
novembre.

La ((Tomba féminine », Deborah
Compagnon!, a elle aussi eu droit à
des extras.

— // s 'agissait d'une préparation
vraiment très individualisée, je  crois à
nulle autre pareille. La championne
olympique du slalom géant cultive le
mystère, se veut discrète, Tomba, qui
lui a rendu visite, est plus loquace:

— Ses entraîneurs ont tenu compte
de sensations, dans la tête et sur les
skis, que seule une championne d'ex-
ception comme Deborah peut éprou-
ver.

Par contre, Tomba estime que Debo-
rah en fait peut-être trop pour revenir
après sa blessure (chute lors du super-
G des JO/ligaments déchirés).

— Elle ne devrait pas vouloir courir
à tout prix, mais , vu son retard d'en-
traînement, se concentrer sur les cham-
pionnats du monde du Japon.

Les filles italiennes ont également re-
joint Sestrières, d'où elles se rendront
outre-Atlantique pour le début de sai-
son à Park City, /si

Victoire
de Real Madrid

A

; près avoir frôlé le pire avant le
! repos, le Real Madrid a virtuel-
I lement assuré sa qualification

pour les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA en allant s'imposer à Arn-
hem. En Hollande, le seul but de cette
rencontre a été inscrit par Fernando
Hierro à la 72me minute.

Devant 1 3.000 spectateurs, Vitesse
Arnhem, une formation dirigée par
l'Allemand Herbert Neumann, l'ancien
mentor du FC Zurich, a galvaudé deux
chances en fit en première période
par Van den Brom et Latuheru. Mais
en seconde mi-temps, les Madrilènes
ont enfin trouvé leurs marques. Après
une tête sur la poteau du Chilien Za-
morano (ex-Saint-Gall), Hierro scellait
l'issue de la rencontre en reprenant
de volée un coup franc de Michel.
/si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Vincennes
dans le Prix du Languedoc, 4me
course, tous partants: 17 - 19 - 20 -
1 8 -  1.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
~ Dans l'ordre exact: 458,50
- Dans un ordre différent: 91,70

I QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 573,30
~ Dans un ordre différent: 101,20
~ Trio/Bonus (sans ordre): 25,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 43.281,20
- Dans un ordre différent: 780,00
- Bonus 4: 45,00
- Bonus 3: 15,00

Ligue A
Berne - Coire 5-3

(2-2 0-1 3-0)
Allmend. — 9632 spectateurs

(plus faible affluence de la saison). —
Arbitres: Stalder, Ghiggia/Fahrny.

Buts: 3me Vrabec (Ruotsalainen,
Beutler) 1 -0; 4me Schenkel (Rogen-
moser, Vrabec/à 5 contre 4) 2-0;
5me Millar (Joseph) 2-1; 19me Jo-
seph (Millar, Heim) 2-2; 37me Signo-
reil (Derungs, Capaul) 2-3; 46me
Ruotsalainen (Vrabec, Horak) 3-3;
52me Rogenmoser (Ruotsalainen,
Habscheid) 4-3; 60me Triulzi 5-3. —
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 8 * '
2' contre Coire.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Salis;
Kessler, Rauch; Rutschi, Beutler; Triulzi,
Vrabec, Horak; Rogenmoser, Montan-
don, Bârtschi; Micheli, Habscheid,
TschOmperli.

Classement (17 matches): 1.
Berne 24; 2. Lugano 23; 3. Kloten
22; 4. Zoug 22; 5. Fribourg-Gotté-
ron 22; 6. Ambri-Piotta 21; 7.
Bienne 16; 8. CP Zurich 10; 9. Ajoie
8; 10. Coire 2. /si

Uni Neuchâtel - Sion
76-73 (32-36)

Salle du Mail. 70 spectateurs. Arbitres:
MM. Schrameck & Mariotti.

Uni NE: Perrier (9), von Dach (14), Fahrni
(3), Feuz (2), Evard (10), Rudy (5), Buetiko-
ter (2), Schinz (4), Orlusic (27). Coach: Mar-
ris. Manquent: Gnaegi, Cossettini, Walchli.

Au tableau: 5me 11-2 ; lOme 20-13;
15me 29-25; 25me 47-44; 30me 53-53;
35me 62-53.

B

elle victoire des Universitaires, qui
recevaient Sion, vainqueur au
match aller d'une dizaine de

points. Mais le résultat final ne reflète
pas vraiment le déroulement de la par-
tie. En effet, les Neuchâtelois menaient
de 1 0 points à une minute de la fin. Et
malgré le pressing des Sédunois, les
étudiants ne se laissèrent pas impres-
sionner. Pour cette rencontre du
deuxième tour du championnat, il est
réjouissant de constater les progrès en-
registrés par cette jeune équipe. Le
travail en profondeur commence à por-
ter ses fruits. C'est de bon augure pour
la fin du tour qualificatif. Les Universi-
taires sont capables de battre n'im-
porte quelle équipe en jouant avec
détermination et lucidité.

Uni se déplace à Bulle ce soir. En
s'imposant, les protégés du coach Har-
ris se propulseraient à la hauteur de
leurs adversaires et pourraient, le cas
échéant, jouer les outsiders, /sr

1ère ligue masc,
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Un habitat , c'est si personnel
80750-10

/" \Nous créons et fabriquons vos

PIIM'S dès 200 pièces
Excellente qualité. Prix très compétitifs.
Echantillons et offre sans engagement.

Somex S.A., Cernier, tél. (038) 53 39 27. 139221-10

SpfflB  ̂NOUVËAU! EUROCARD by Swiss Volksbank.
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CENTRE DE L'HABITAT MARIN

Corredi e ricami
Antonio Quarta

»l™S&jBl5» vi proponiamo prodotti esclusivi

^̂ P̂ pjj ., <JKSÊ ' direttamente importât! d'Italia.
^̂ ^^ ¦I*4; V , JB» Esposizione permanente dal
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Selon modèle Fr. ^«S«7- ~
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

U N SERVICE DE MARQUE
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Certains , à tort , cherchent à freiner le prix.
Qu 'advient-il alors sur l' autoroute plongée
dans le brouillard , la route inondée de pluie ,
le col enneigé?

Disques de frein en alliage spécial , plaquet-
tes sans amiante parfaitement adaptées et
liquide de frein Mercedes-Benz d'origine , à
remplacer une fois l'an pour des raisons de
sécurité: garants d'un fonctionnement sûr et
durable du système de freinage de votre
Mercedes.

Nous nous chargeons d'un montage soigné
et avantageux de ces éléments de sécurité.

/ : i5oioi-io ^5==̂



Uni : la Ile ligue et c'est tout
HOCKEY SUR GLACE/ Accord entre les trois clubs de Neuchâtel

((En regard des résultats enregistres
jusq u'à maintenant en championnat
de lie ligue (groupe 5), le comité de
notre club, réuni ce jour, confirme sa
prise de position du mois d'août 1992
— lors de l'assemblée du calendrier
de Ile ligue tenus à La Chaux-de-
Fonds — au terme de laquelle notre
équipe-fanion n 'est candidate ni à
l'ascension en Ire ligue, ni à la partici-
pation aux finales de lie ligue de son
groupe.

Notre politique de club a été et con-
tinue d'être axée sur la formation de
jeunes joueurs talentueux, en étroite
collaboration et en plein accord avec
le HC N.-S. Young Sprinters, qui de-
meure le club-phare du Littoral neu-
châtelois.

Il va sans dire que le HC Université
Neuchâtel mettra tout en œuvre pour
obtenir le meilleur classement possi-
ble au terme de la saison
1992-1993.»

C'est par le biais de ce communi-
qué, signé de son président et de son
vice-président, que le HC Université,
actuel leader du groupe 5 de Ile ligue,
a coupé court à toute rumeur. Non, les
Universitaires ne briguent pas une
place en Ire ligue. Il n'en a d'ailleurs
jamais été question. Par conséquent,
pas question non plus de prendre part
aux finale de promotion. Les deux
fauteuils de prétendants à la ligue
supérieure iront donc à d'autres. Un
point c'est tout.

Juniors AI
Yverdon - Young Sprinters-
Université 1-3 (0-1 1-2 0-0)
Patinoire d'Yverdon. — 60 spectateurs.

— Arbitres: MM. Derada et Vuille.
Buts: 18me Racine 0-1; 28me Barraud

(Ryser) 1-1; 32me Bobillier (Mariani) 1-2;
34me Mariani 1-3. — Pénalités: 7 x 2 '
contre Yverdon, 9 x 2' + 1 x 10' contre
Neuchâtel.

Yverdon: Schneider; Richardet, Perrier;
Ryser, Hirsbrunner, Soulaimana; Leimer, Mey-
lan; Riccio, Gentizon, Barraud; Grimm, Rouler,
Gelinard; Scheidegger, Simonin, Hodel. En-
traîneur: Ryser.

. Young Sprinters-Université: Loup; Wyss,
Moser D., Vessaz, Sureau, Racine; Bobillier,
Morard; Positano, Mariani, Sauvain; Willi,

Renseignements pris, ils auraient
pourtant le droit de le faire. Selon le
règlement de jeu de la Ligue suisse, ils
pourraient même évoluer en ligue na-
tionale, s'ils en avaient les moyens.
L'article 11.38, dans son alinéa c, pré-
cise en effet que les élèves ou profes-
seurs de nationalité étrangère — et ils
sont nombreux au HC Uni — peuvent
évoluer au même titre que les Suisses
dans n'importe quelle catégorie. Pour
autant qu'ils jouent dans l'équipe de
leur institut, cela va de soi.

Mais l'accord entre les trois clubs de
Neuchâtel — qui prévoit que Young
Sprinters reste le numéro 1 — allié à
des moyens financiers limités, incite
les représentants de la haute école à
rester là où ils sont.

B où ils font des ravages pour le
moment. Même Saint-lmier , qu'on dit
ambitieux, a nettement dû s'incliner le
week-end dernier face à la fougue
universitaire. Tramelan subira-t-il le
même sort demain? Sans doute pas,
dans la mesure où l'équipe de Jean
Helfer jouera chez elle et qu'elle est
animée d'une grande soif de réhabili-
tation. Sa première partie de cham-
pionnat plus que moyenne l'y oblige,
en tout cas. La question lancinante
qu'on se pose aux Lovières est de
savoir si vraiment elle en a les
moyens.

Les Ponts ce soir
Les deux autres représentants neu-

Vaucher; Haymoz. Entraîneur: Lapointe.
Le premier tiers a été nettement domi-

né par les Neuchâtelois, qui n'ont cepen-
dant réussi qu'un seul but. La deuxième
période, à l'avantage des Yverdonnois,
qui ne parvenaient toutefois pas à profi-
ter des phases en supériorité numérique,
a vu les gars de Lapointe s'offrir deux
contres payants. Au troisième vingt, les
deux équipes et des arbitres étaient à
la peine dans un jeu haché et émaillé de
fautes, dues à la fatigue. Aucun but de
plus et la totalité des points revenait à
des Neuchâtelois volontaires, où les dé-
fenseurs Moser et Bobillier se sont mis
particulièrement en évidence, /hg

châtelois de la catégorie joueront,
eux, à domicile. Les Ponts attendent
ce soir déjà l'équipe fribourgeoise
d'Unterstadt-Etat. Match équilibré en
perspective entre deux équipes se par-
tageant pour l'heure le 4me rang.
Quant au Locle, qui a récolté deux
points précieux la semaine dernière à
Porrentruy, il tentera de s'éloigner de
la zone dangereuse. Pour lui, un suc-
cès contre Court est (presque) impéra-
tif.

Franches-Montagnes et Saint-lmier ,
eux, présentent bien des points com-
muns en cette fin de semaine.
D'abord, ils partent les deux favoris,
eux qui accueillent respectivement
Crémines et Allaine. Enfin, ils sont
concernés au tout premier chef par le
renoncement volontaire du HC Uni.
Ne sont-ils pas ses poursuivants im-
médiats?

OS. Dx
Le point

1. Université NE 6 6 0 0 42- 8 12
2. Fr.-Montagnes 6 5 0 1 34-19 10
3. Saint-lmier 6 4 0 2 27-28 8
4. Pts-de-Martel 6 3 1 2  25-20 7
5. Unterstadt FR 6 3 1 2  28-28 7
6.Tramelan 6 2 1 3  35-30 5
7.Le Locle 6 2 0 4 21-19 4
8. Court 6 2 0 4 24-30 4
9.Allaine 6 1 1 4  15-24 3

10. Crémines 6 0 0 6 7-52 0
0 Voir ci-contre le programme du

week-end.

La meilleure lame s'appelle Tailler
ESCRIME/ 16 épéistes au brassard de novembre de la SE Neuchâtel

Ce  
n est plus une surprise, le junior

de la société d'escrime de Neu-
châtel Hugues Tallier est bel et

bien le meilleur épéiste de son club et
passe devant tous les seniors. Les leçons
intensives que lui donne son entraîneur
Denis Thiébaud et les nombreuses com-
pétitions auxquelles il participe portent
incontestablement leurs fruits. En rem-
portant le brassard de novembre, il ne
pourra plus se faire ravir le titre de
champion neuchâtelois à la fin de l'an-
née.

On n'avait plus vu ça depuis une
année; 16 épéistes à l'occasion d'un

brassard. Tous les tireurs susceptibles
d'y participer étaient là ou presque, ce
qui démontre bien le bon état d'esprit
qui règne au sein du club de la rue du
Pommier, les anciens faisant bon mé-
nage avec les plus jeunes.

Derrière Tallier, on retrouve Michel
Wittwer, toujours aussi compétitif, puis
les Raaflaub, respectivement Joël et
Gilles, à quelques touches de distance.
5me, la surprenante Barbara Lauber
qui, oubliant tous ses complexes au
vestiaire, à battu de nombreux adver-
saires masculins ébahis. Reste à souhai-
ter qu'il y aura autant de participants

à l'occasion du dernier brassard de
l'année, fixé au jeudi 3 décembre.

Brassard de novembre, épée seniors : 1.
Hugues Tallier, 1 3 victoires; 2. Michel Witt-
wer, 1 2; 3. Joël Raaflaub, 1 1 ( + 26); 4.
Gilles Raaflaub, 11 (+13); 5. Barbara
Lauber, 1 0; 6. Fabio lemmola, 9 ( + 8); 7.
François Ott, 9 ( + 6); 8. Romain Felber, 9 (-
3); 9. Christel Tallier, 6 ( + 2); 10. Eric
Berthoud, 6 (-3); 11. Yann Scyboz, 6 (- 15);
1 2. Pierre Monnin, 6 (-16); 1 3. Olivier Ra-
chat, -4 (-11); 14. Christophe Jaccard, 4 (-
21); 15. Thomas Bachmann, 2 (-28); 16.
Raphaël Berger, 2 (-31).

0 J- R-

Résultats tous azimuts
Décidément, les épéistes neuchâte-

lois continuent à obtenir de bons ré-
sultats tous azimuts. A Heidenheim
(AH), Christel Tallier s'est classée
36me sur 110 cadettes participantes
d'Allemagne, de Belgique, de Hon-
grie e de Suisse.

A Catane (Ita), dans le- cadre d'un
tournoi comptant pour la Coupe du
monde juniors, épée hommes, Hugues
Tallier a pris un excellent 13me ang
sur 60 tireurs de 11 nations différen-
tes dont de nombreux pays de l'Est.
Alexandre Godet s'est lui aussi mis en
évidence en se classant 20me, alors
que Thomas Bachmann a échoué au
1er tour.

Enfin, à Colmar, il y avait deux
tournois é l'épée, un pour dames et
un autre pour hommes. Sur 26 parti-
cipantes d'Alemagne, de France et
de Suisse, Barbara Lauber a pris une
prometteuse 6me place. A quand le
podium? Pour en arriver là, la Neu-
chateloise a éliminé en 16me de fi-
nale Munzer de Freiburg (Ail), puis,
en 8me de finale, Czekalski, de

Strasbourg, avant de s'incliner contre
la Bernoise Anja Straub, qui a rem-
porté ce 1 er challenge Mayerling.

Chez les hommes, il y avait 93
épéistes de France, Allemagne, Autri-
che, Pologne et Suisse. Les trois Neu-
châtelois en lice, Yann Scyboz élimi-
nait Weter, de Colmar, en 64me de
finale,. Au tour suivan, il écartait en-
core Chauvet, de C olmar, avant de
s'incliner en 16me contre l'Allemand
Reith. Pour son retour à la compétii-
ton, son bon parcours lui permet de
prendre la 30me place. Quant aux
deux utrs, en 32me de finale, lem-
mola sortait l'Allemand Waldschut et
Raaflaub, Matthey, de Mulhouse. En
16me, les 2 protégés de l'entraîneur
Thiébaud se trouvaient directement
opposés, lemmola l'emportait de peu
en 3 manches, pour se faire ensuite
éliminer en 8me de finale par l'Alle-
mand Tangenheîm. Excellents résul-
tats pour les deux Neuchâtelois qui
se classent respectivement lOme
(lemmola) et 19me (Raaflaub).

, 0 J. R.

Pour les écoliers
Le tournoi de hockey pour éco-

liers organisé par le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel con-
naîtra cette année sa 17me édition.
Il aura lieu du 24 au 31 décembre
prochains et est ouvert à des jeu-
nes, garçons et filles, nés entre
1976 et 1986. Il va de soi que,
comme par le passé, ils seront ré-
partis par catégories d'âge. Des
entraînements sont prévus les 24 et
28 au matin, alors que le tournoi
proprement dit se tiendra les 29,
30 et 31 décembre. Délai d'inscrip-
tion, le mardi 22 décembre./comm-
M-
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Ligue A. - Dimanche, 14H30: Neu-
châtel Xamax- Aarau.

Ligue B. - Dimanche, 14h30: Old
Boys - La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. - Demain, 14H30: Colom-
bier - Lerchenfeld. Dimanche, 14h30: Le
Locle - Serrières.

Ile ligue. - Demain, 14 h 30: Cortail-
lod - Superga et Audax-Friul - Les Bois.
Dimanche, 14h30: Coffrane - Saint-
Biaise. 15h30: Hauterive - Etoile.

Ille ligue. - Dimanche, lOh: Colom-
bier Il - Fontainemelon.

EEBSaZBEEMiBI
Ire ligue. - Ce soir, 20h: Young

Sprinters - Soleure-Zuchwil. Demain,
20h: Star La Chaux-de-Fonds - Fleurier.
20hl5: Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds. Mardi, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Viège. 20hl5: Fleurier - Nendaz. Mer-
credi, 20h: Wiki-Munsingen - Young
Sprinters et Star Lausanne - Star La
Chaux-de-Fonds. •

Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel - Unterstadt. Demain,
18h 15:- Tramelan - Université. 18H30:
Saint-lmier - Allaine. 20h: Le Locle -
Court. 20hl5:  Franches-Montagnes -
Crémines.

Ille ligue. - Ce soir, 20hl5: Couvet
- Le Landeron. Demain, 16h45: Serriè-
res-Peseux - Franches-Montagnes II. 17h:
Les Brenets - Savagnier. 17h30: La Bré-
vine - Le Locle II. Dimanche, 20h: Star La
Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier II. Lundi,
20hl5: Le Locle II - Couvet. Mercredi,
20h: Franches-Montagnes II - La Brévine.
20h30: Savagnier - Star La Chaux-de-
Fonds II. Jeudi, 20 h 30: Saint-lmier II -
Serrières-Peseux.

IVe ligue. - Demain, 17h30: Les
Breuleux II - Marin. 20hl5: Couvet -
Savagnier II. Dimanche, 18hl5: Dom-
bresson - Plateau-de-Diesse. 19h: Univer-
sité Il - Les Ponts-de-Martel II.

Juniors-élite. — > Dimanche, 17h45:
Langenthal - La Chaux-de-Fonds. Jeudi,
20 h 30: La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Juniors AI. - Dimanche, 17h: Mar-
tigny - Young Sprinters. 17h30: Fleurier -
Fribourg. Mardi, 20 h 30: Young Sprinters
- Saint-lmier. Jeudi, 20h30: Fleurier - ,
Yverdon.

Juniors A2. - Demain, 16hl5: La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters II. Di-
manche, 12h: Les Ponts-de-Martel -
Franches-Montagnes.

Novices AI. - Dimanche, 17h: Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds I.

Novices A2. - Dimanche, T 5 h 15 :
La Chaux-de-Fonds II - Moutier. 17h:
Young Sprinters - Fleurier. 17h30: Le
Locle - Franches-Montagnes et Tramelan -
Young Sprinters II.

Minis Al. - Dimanche, 1 3h 1 5: La
Chaux-de-Fonds I - Sierre.

Minis A2. - Demain, llh45: Yver-
don - Young Sprinters I. 14h30: Ajoie II -
La Chaux-de-Fonds II. Dimanche,
llh!5: Young Sprinters II - Moutier.
I lh30: Franches-Montagnes - Fleurier.

Moskitos AI. - Dimanche, llh45:
La Chaux-de-Fonds - Meyrin.

Moskitos A2. - Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Young Sprinters. Di-
manche, 12h: Fleurier - Vallée de Joux.

Moskitos B. - Demain, 12h: Le Locle
- Saint-lmier. Dimanche, 9h: Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds.

Messieurs
Ligue B. - Demain, 18h30: Bienne -

Colombier (Gymnase).

Ire ligue. - Demain, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Mùnsingen (Bois-Noir).
18h: Bulle - NUC.

Ile ligue. — Demain, 14h: Val-de-
Travers - Bevaix I.

Ille ligue. - Ce soir, 20 h 45: Marin I
- La Chaux-de-Fonds lll. Lundi, 20h30:
Colombier lll - Bevaix II et Gym Boudry II
- Marin II. Mardi, 20 h 30: Smash Cortail-
lod - VGH La Chaux-de-Fonds. Jeudi,
20 h 45: NUC II - Cressier.

Dames
Ligue B. - Demain, 16h30: Uettligen

- NUC.

Ire ligue. - Demain, 16h: Penthalaz
- Colombier. 18h: Bienne II - NUC II.

Ile ligue. - Lundi, 20 h 30: Val-de-
Ruz Sport I - Bevaix I. Mercredi, 20 h 30:
Colombier II - Le Locle. 20h45: Marin I -
Cerisiers-Gorgier I. Jeudi, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds I - Savagnier (Bois-Noir).

Ille ligue. - Ce soir, 20 h 30: Saint-
Aubin - Bellevue. Lundi, 20 h 30: Peseux -
Val-de-Travers I et Bellevue - Gym Bou-
dry I. Mardi, 20 h 30: Corcelles-Cormon-
drèche - NUC lll. Mercredi, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds Ancienne - Lignières
(école de commerce) et Bevaix II - NUC
IV. Jeudi, 20 h 30: Val-de-Ruz Sport II -
Colombier lll.

Juniors A. - Ce soir, 20 h 30: Colom-
bier - Marin. Mardi, 19h: Gym Boudry -
Savagnier. 20 h 30: Cerisiers-Gorgier -
Val-de-Ruz Sport. Mercredi, 20 h 30:
NUC II - Lignières (Panespo).

Juniors B. - Mardi, 19h: Saint-Aubin
- Cressier. Mercredi, 17h: Marin - Le
Locle. 18h30: NUC - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, 18H30: Bevaix - Colombier.

EZZEEEEHHHBHra
Messieurs, Ille ligue. - Demain,

13h30: Neuchâtel - Aarberg (Omnis-
ports). Dames, Ile ligue. - Demain,
14h30: Neuchâtel - Langendorf (Omnis-
ports).

Messieurs
Ligue A. - Demain, 17h30: SAM

Massagno - Union Neuchâtel.

Ligue B. - Demain, 17h30: Saint-
Prex - La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. — Ce soir, 20hl5: Bulle -
Université.

Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Fleurier
I - Université II et Université lll - Auvernier
(Mail). Jeudi, 20 h 30: Val-de-Ruz I -
Unievrsité lll et Auvernier - Corcelles.

Ille ligue. - Lundi, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Marin (Numa-Droz).
Jeudi, 20 h 30: Fleurier - Littoral et Saint-
lmier - Union lll.

Juniors. - Ce soir, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - ST Berne (Pavillon des
sports) et Union - RB Bienne (Panespo).
Demain, 14hl5: Val-de-Ruz - UBBC.

Cadets. - Lundi, 20 h 30: Union - Le
Landeron (Omnisports).

Scolaires. - Demain, 16hl5: Val-
de-Ruz - Union. Mercredi, 18h30: ST
Berne - Union.

Dames
Ligue B. - Demain, 16h: Optikon -

La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. - Demain, 14h30: Univer-
sité - Stade Français Genève (Mail).

Ile ligue. - Mercredi, 20 h 30: Union -
Eclépens (Panespo).

Juniors. - Demain, 13h: Marly -
Corcelles.

Cadets. - Mardi, 19hl5: Université -
Saint-lmier (Mail). Mercredi, 18h30: Au-
vernier - Fleurier.

Matches à venir

Régates en sursis
VOILE / Assemblée à Neuchâtel

Convoqués ce soir à leur assemblée
générale ordinaire, les membres du
Cercle de la voile de Neuchâtel pour-
ront se réjouir de la santé financiè re
de leur club. Les comptes bouclent de
manière satisfaisante et les liquidités
sont là pour que des investissements
soient envisageables l'an prochain. Si
de ce côté tout va bien, les membres
auront quelques soucis relatifs à l'or-
ganisation future des régates. Vincent
A. Perrin arrive au bout de son man-
dat de responsable des régates et ne
désire pas le renouveler. Le comité n'a
pas pu lui trouver de remplaçant. C'est
pourquoi plusieurs scénarios seront
proposés aux membres pour que la
saison des régates puisse se dérouler
normalement en 1993.

Dans le bilan annuel des activités

des navigateurs, préparé par P.-A.
Giroud, le starter du CVN, on constate
tout d'abord, en raison du faible nom-
bre de régates que le vent a permis
d'organiser le mercredi soir, une dimi-
nution du total des bateaux-départs
mais avec une moyenne qui est la
même que celle de l'an dernier. Stabi-
lité dans les régates internes! Par con-
tre, pour les régates ouvertes, il y a
une baisse importante, due principale-
ment à la diminution des participants
aux régates des dériveurs (470, 420
et Laser) et dans une moimndre me-
sure à celle des voiliers de croisière.

Les membres du CVN devront, ce
soir, prendre leur destin en main pour
conserver un cap correspondant aux
ambitions de leur club.

0 Y.-D. S.

-Sp orte -

Ligue A
Résultats du 18 novembre: Shakes-

peare - Val-de-Ruz 6-0 par forfait (Val-de-
Ruz seulement 2 joueurs); Gainsbar - Ole
Club 1-5; Peseux - Areuse I 3-3; Areuse II
- Gris Niou 1-5. 180 scores: aucun. Ferme-
tures supérieures à 100: Huguenin Claude
(Ole Club) T20 - 10 - DI 6 = 102; Quinche
Daniel (Gris Niou) T17 - Bull = 101.

1. Ole Club 10 8 2 0 50-10 18
2. Shakespeare 10 8 2 0 46-14 18
3. Areuse I 10 7 2 1 40-20 16
4. Gris Niou 10 7 1 2  40-20 15
5. Peseux 10 3 1 6  25-35 7
6. Areuse II 10 1 1 8  14-46 3
7. Val-de-Ruz 10 1 0 9 10-50 2
8. Gainsbar 10 0 1 9 15-45 1

Ligue B
Résultats du 18 novembre: Ascot - NDC

Bevaix 4-2; Rebell - Hip-Hop 1-5; La Béro-
che - Pinky's 6-0. 1 80 scores: aucun. Ferme-
tures supérieures à 100: aucune.

1. Hip-Hop 6 4 1 1  23-13 9
2. Ascot 6 3 2 1 20-16 8
3. Rebell ' 6 3 1  2 22-14 7
4. La Béroche 6 3 1 2 19-17 7
5. NDC Bevaix 6 1 2 3 15-21 4
6. Pinky 's 6 0 1 5  9-27 1
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LA STRATÉGIE MARKETING
Conférence-débat

Le Crédit Suisse organise, à l'attention Participation uniquement sur Inscription
au numéro suivant: 038/228 246 ou au

des étudiants, une conférence-débat sur moyen du coupon-réponse cl-contre.
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Qui a peur d'Anna?
riMCUA

ANNA GOELDIN ET ANNA-MARIA - La fillette s'attachera fortement à la servante. columbus

Dans «Anna Gôldin - Dernière sorcière », la
réalisatrice suisse Gertrud Pinkus filme moins
le dévoilement d'un mystère que l'impact
d'une présence.

ne 

18 juin 1782, à
Claris, fut exécu-
tée la dernière
femme en Europe
condamnée pour
sorcellerie. Anna
Gôldin a-t-elle en-
voûté l'une des fil-

lettes de la famille dont elle était la
servante? Le film de Gertrud Pinkus,
«Anna Gôldin - Dernière sorcière »,
n'apporte pas de réponse. Ce qui a
séduit la réalisatrice suisse dans cette
histoire vieille de deux cents ans, c'est
la personnalité même d'Anna, telle
que l'a dégagée la romancière Eveline
Hâsler dans un livre paru en 1982.

Le film cueille Anna Gôldin (Cornelia
Kempers) en chemin, alors qu'elle se
rend à Claris pour y chercher un em-
ploi. Elle en trouve un chez le docteur
Tschudi (Rûdiger Vogler). Servante de
la famille, Anna est cependant loin de
n'être qu'une ombre. L'une des fillettes
de la maison, Anna-Maria, s'attache à
sa présence sensuelle qui, par ailleurs,
retient fort l'attention du docteur.

Le destin d'Anna Gôldin bascule le

jour où des épingles apparaissent dans
le bol de lait d'Anna-Maria. Accusée, la
servante est renvoyée. Lorsque, quel-
ques semaines plus tard, la fillette de-
vient incapable de marcher et vomit
des épingles en quantité, le docteur
Tschudi poursuivra Anna pour sorcel-
lerie. Interrogée, torturée, elle sera fina-
lement condamnée à mourir par
l'épée.
- Chaque époque a interprété les

comportements des protagonistes de
cette histoire, mais le mystère de-
meure, commente Gertrud Pinkus.

D'autant plus que les procès-ver-
baux des interrogatoires d'Anna ne
rapportent directement que les
questions, les réponses ne faisant que
reprendre les questions sur un mode
affirmatif. Il était difficile, dans ces con-
ditions, d'appréhender le personnage
de l'intérieur. La cinéaste, qui a eu
accès aux archives glaronaises, a laissé
sa part à l'insaisissable, enfermant
Anna dans le mutisme dès les premiè-
res scènes.

Dans sa propre interpétation des

comportements, Gertrud Pinkus a pri-
vilégié la sensualité de son héroïne,
son «érotisme», qui imprègne forte-
ment sa relation avec la fillette. La
réalisatrice investit la servante d'une
présence physique indéniable, servie
en cela par une actrice qui incarne
véritablement son personnage. Ses ac-
cusateurs sentiront vite un relent de
pouvoir surnaturel en celle qui, d'un
massage, fait disparaître le mal de tête
de sa patronne.

Associée à des phénomènes qui
échappent à la raison, Anna Gôldin
fut-elle la victime toute désignée d'une
société qui entame son industrialisa-
tion? C'est ce que Gertrud Pinkus ai-
merait laisser entendre en dessinant le
contexte socio- économique de cette
époque. Il apparaît notamment par le
truchement de la fabrique de textiles
dans laquelle travaille le «greffier». Mais
alors que le film montre combien la
nature est présente et impose ses ryth-
mes à l'homme, la nouvelle orientation
est-elle assez perceptible pour le spec-
tateur? L'interprétation est d'autant
moins aisée que le bailli, propriétaire
de la manufacture, est l'un des seuls à
réprouver le traitement infligé à Anna:
«On se moquera encore de nous dans
200 ans!».

0 Dominique Bosshard
• Bio, Neuchâtel.

Traque au ras du trottoir
Bertrand Tavernier retrace, dans « L.627 », le
quotidien d'un groupe de police antistupé-
fiants. Edifiant.

Hn 

dit volontiers
que les princes
qui nous gouver-
nent et ceux qui
répercutent leurs
volontés vers les
citoyens ne peu-
vent au fond pas

grand-chose face aux contraintes du
réel. Il y a longtemps que Bertrand
Tavernier pense qu'ils ont au moins
quelques responsabilités, et il le
prouve une nouvelle fois dans
«L.627».

Si ce titre reprend un article de loi
français qui réprime le trafic de dro-
gue, le film n'autopsie pas tant les
circuits de distribution de la drogue
que les moyens humains et matériels

consacrés à leur démantèlement. A
travers deux fils rouges : côté flics ,
l'enquêteur Lulu (Didier Bezace) ; côté
«milieu », la pute, indic et toxico Cé-
cile (Lara Guirao).

Comme dans d'autres histoires de
police et de trafics de stups, on as-
siste à des planques, des arrestations
et des filatures. Mais on n'y tire pas
un seul coup de feu, et le film ne se
termine pas par la défaite d'un gros
bonnet : Tavernier filme le travail quo
tidien de gens qui s'intéressent au
mieux à des petits grossistes. Ce qui
donne évidemment une impression
d'inachevé et de décousu. Pourtant,
l'intérêt du film ne se relâche jamais.

Car l'inachevé et le décousu ont ici
un sens: ils montrent que, du moins

en France, le flic de base donne géné-
ralement bien plus de sa personne et
de son énergie pour attraper les dea-
lers que ne le font ses supérieurs
politi ques et administratifs. Non qu'il
y ait complot ou de véritables «ri-
poux». Mais il y a ces locaux de police
exigus et pourris, ces heures supplé-
mentaires non payées, ces bacs à
fleurs livrés bien plus rapidement que
les moyens techniques... Bref, toute
une série de petites absurdités qui ne
relèvent pas de la grande politique,
mais qui n'en découlent pas moins de
décisions humaines.

Cinéaste catalogué à gauche, Ta-
vernier fait-il ici l'implacable bilan
d'une décennie de socialisme? En
tout cas, il refuse la censure du «poli-
tiquement correct», y compris sur la
couleur de peau des dealers. Ce qui
est aussi une manière de prendre les
spectateurs pour des adultes.

0 J.-M. P.
• Rex, Neuchâtel.

Retour immédiat
Sitôt après leur passage, une journée durant,
dans le cadre de « L'Europe se rencontre au
cinéma», la sorcière de Gertrud Pinkus et la
fillette de Christine Pascal reviennent en
horaire normal.

APm m LES BLANCS NE
rtrv-"-LW SAVENT PAS

SAUTER Le Blanc Woody Harrelson
s 'associe au Noir Wesley Snipes
pour escroquer les pigeons grâce à
leur art de mettre le ballon dans le
panier. Le basket de la rue selon
Ron Shelton. Salle 1. 15h, 17 h 45 ,
20h15 (ve/sa. noct. 23h), 12 ans.
LE PETIT PRINCE A DIT Ses parents
se séparent, puis on découvre
qu 'elle est atteinte d'un mal incura-
ble. Le père entreprend alors de
faire découvrir le monde à sa fille.
Mais c'est lui qui réapprendra à vi-
vre. Par la Suissesse d'adoption
Christine Pascal. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h45 (ve/sa. noct. 23h),
pour tous.
BEIGNETS DE TOMATES VERTES
Une histoire qui fait la navette entre
les années 30 et auj ourd'hui, et qui
se tisse au fil de quatre destins de
femmes pas toujours de tout repos.
Salle 3. 15h, 20h30 (17h45 et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12
ans.

ARTAnFÇ LES AVENTURESnRV.nuc3 D,UN HOMME
INVISIBLE Aller et venir sans être vu,
le rêve ? Pas pour Chevy Chase, bril-
lant analyste financier qui, devenu
invisible à la suite d'un «accident»,
se retrouve avec les services secrets
à ses trousses. Marginalisé par son
handicap, obtiendra-t-il l'aide de la
belle Dary l Hannah? 15h, 18h,
20 h 30 (ve. seulement 15 h et
20h 30), pour tous.

giQ ANNA GOELDIN
La dernière

femme condamnée en Europe pour
sorcellerie est montée sur l'écha-
faud le 18 juin 1782 à Claris. La
Suissesse Gertrud Pinkus a adapté le
roman historique d'Eveline Hâsler
pour son premier long métrage.
15h, 18h, 20 h30 (V.O. ail. s/t. fr.), 12
ans.

PAI ACF UNE EQUIPEr/ALrtV-c HORS DU COM-
MUN En 1943, la guerre prive les
équipes de baseball américain de
leurs joueurs. Pour pallier cette ab-
sence, une ligue féminine voit le
jou r. L'entraîneur Tom Hanks, qui
hérite d'une équipe en jupons,
n'apprécie pas vraiment le cadeau.
Mais comment résister à tant d'effi-
cacité et de grâce ? 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 10), 12 ans.

RFY L.627 Avec ses
*CA collègues du

groupe antidrogue, Didier Bezace
traque petits et moyens dealers. Au
ras du trottoir, Bertrand Tavernier
dresse le constat d'une police ren-
due impuissante par les absurdités
administratives, sinon par les choix
politiques, et d'une société en état
de délabrement avancé. 15 h, 18 h,
20 h 45, 16 ans.

ÇTI iniO L'ACCOMPA-
3lumu GNATRICE Sous

la houlette de Claude Miller, Ro-
mane Bohringer (oui, fa fille de Ri-
chard), devient une jeune pianiste
qui, sous l'Occupation, accompa-
gne une cantatrice mariée à un col-
labo. 15 h, 18 Ix 20 h 30, 12 ans.

ABC NOIX DE coco
Première appari-

tion des Marx Brothers à /écran, sur

«LE PETIT PRINCE A DIT» - C'est
le père qui réapprendra à vivre.

fond d'hôtel floridien, de collier volé
et d'idylle entre la fille de la princi-
pale cliente et un jeune architecte
sans le sou. (V.O. s/t. fr.). Ma/mer.
20 h 30, 12 ans.
L'EXPLORATEUR EN FOLIE Chico et
Harpo perturbent sérieusement une
très chic soirée où Groucho j oue à
l'explorateur de l'Afrique. Deuxième
apparition des Marx à l'écran. (V.O.
s/t. fr.). Jeu 20 h 30, 12 ans.

CORSO MAX
A

,ÉR,ÉMIE
Christophe Lam-

bert est chargé de liquider Philippe
Noiret. Un contrat facile à exécuter;'
Pas vraiment, puisque l'amitié vient
s 'immiscer entre ces deux tueurs à
gages. 18h30, 21 h (sa/di/me. aussi
16 h), 16 ans.

FHFlM WAYNE'S
LULn WORLD Wayne

et Garth s 'éclatent dans une émis-
sion TV faite maison. Vient à passer
un producteur bien décidé à exploi-
ter l'originalité de ces deux allumés.
18h30, 20h45, ve/sa. noct. 23h 15,
sa/di. aussi 14h30, 12 ans.

PI A7A UNE EQUIPE
rLntn HORS DU COM-

MUN Voir cinéma Palace, Neuchâ-
tel. 15 h, 18 h, 20 h 30, 12 ans.

çr AI A HORIZONS
aV-/ALrt LOINTAINS Le

pauvre fermier Tom Cruise et la très
dynamique fille de son propriétaire
Nicole Kidman quittent l'Irlande de
la fin du XIX ' siècle et vont réaliser
leur rêve américain dans les plaines
de l'Oklahoma. 18h15, 21 h
(sa/di/me: aussi 15 h 30), 12 ans.

FTiïïFHl

CCXÏ KFF LE DERNIER DESV.VJLIJCC MOHICANS 1757.
Indien blanc, Daniel Day Lewis
guide deux j eunes Anglaises et le
soupirant malheureux de l'une d'el-
les au milieu des dangers de la ré-
gion des Grands Lacs. D'après le
roman de Fenimore Cooper.
Ve/sa/di/lu/ma. 20 h 30 (di. aussi
17h), 12 ans.
BEETHOVEN Vaut-il mieux / enten-
dre aboyer que de devenir sourd?
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires. De là
à en faire tout un cinéma... Di. 15 h,
pour tous.

0 J.-M. P. - D.Bo.

0 Courrier: la votation
du 6 décembre suscite le débat.

Pages 44 et 46

0 Arts et culture : avec Heidi Perret,
une femme peintre
éprise d'Ardèche. Page 45

SCULPTR1CE -
Femme sculpte
femme, ou
comment Claudine
Grisel évolue du
dessin à la
sculpture à travers
une exposition. &

Page 45

Vie de
bronze



Oui syndical et socialiste
A

près un examen critique de
raccord. EEE et de sa traduc-

;, :tion dans la législation hel-
vétique, la coordination des partis
socialistes et des organisations
syndicales de la région juras-
sienne recommande de voter oui
le 6 décembre.

Pour nous, socialistes et syndi-
calistes, cet accord représente un
pas indispensable sur la voie de
l'intégration européenne. Au-delà
de notre participation au marché
unique de 350 millions de con-
sommateurs, l'EEE est un élément
d'une construction dont l'objectif
premier, formulé par les pères
créateurs de l'Europe communau-
taire dans l'immédiat après-
guerre, est de garantir la paix sur
notre continent. Même si l'inté-
gration est une Voie difficile, c'est
davantage d'Europe qu'il nous faut
aujourd'hui; les problèmes qui se
font jour au centre et à l'est du
continent sont là pour en rappeler
l'impérieuse nécessité.

Certaines analyses indiquent
que notre participation à l'EEE
pourrait privilégier tendancielle-
ment les grands centres urbains

et les régions riches de notre pays,
ce qui appelle la mise en place de
mesures d'accompagnement en
termes de politique régionale.
Nous sommes toutefois d'avis que
les régions industrielles de la
chaîne jurassienne, déjà large-
ment ouverte sur les marchés in-
ternationaux, ont tout à gagner de
notre participation à l'EEE. En ef-
fet, cet accord aura un effet positif
sur l'emploi en offrant un meil-
leur accès au marché européen
(dans le domaine des normes, des
achats publics, etc.). Au contraire,
la voie solitaire prônée par cer-
tains milieux conservateurs ris-
que de pousser nombre d'entrepri-
ses suisses à se déplacer, avec
leurs postes de travail, de l'autre
côté de la frontière. Pour les mê-
mes raisons, la venue de nouvelles
entreprises et la création de nou-
velles activités deviendraient plus
difficiles en cas de non-apparte-
nance à l'EEE. Or ces apports sont
d'autant plus nécessaires que les
secteurs qui se sont développés de-
puis la crise horlogère ne sont pas
dans tous les cas consolidés et que

des branches importantes comme
les machines sont actuellement
confrontées à de graves difficultés
et suppriment de nombreux em-
plois.

La reprise des règles commu-
nautaires ne se limite pas aux
échanges de marchandises mais
implique également la libre circu-
lation des travailleurs. Cette liber-
té s'accompagnera de drois ac-
crus, non seulement pour les res-
sortissants de l'EEE qui travail-
lent en Suisse mais aussi pour les
Suisses qui veulent aller travailler
ou étudier à l'étranger. Dans ce
contexte, la question de la concur-
rence, de la sous-enchère salariale
se posera, comme elle se pose
d'ailleurs déjà maintenant sans
EEE. Nous ne craignons pas un
afflux massif de travailleurs euro-
péens: la liberté de circulation
existe depuis de nombreuses an-
nées au sein de la Communauté
européenne et on a assisté plutôt
à un recul qu'à une augmentation
des flux migratoires entre ces
pays, malgré des niveaux de déve-
loppement différents. H faut ce-

pendant mettre en place des méca-
nismes de contrôle pour éviter les
abus qui pourraient néanmoins se
produire, notamment en ce qui
concerne la main-d'œuvre fronta-
lière, qui bénéficie de conditions
spécifiques (loyers, prix des den-
rées alimentaires plus bas) en ré-
sidant dans un pays voisin Les
Chambres fédérales ont réalisé un
pas important dans ce sens en re-
connaissant la possibilité de pren-
dre les contrats collectifs de tra-
vail comme point de référence. Fi-
nalement, il appartient aux tra-
vailleurs et à leurs organisations
de s'opposer aux pratiques abusi-
ves des employeurs.

En conclusion, nous constate-
rons que l'EEE implique des chan-
gements largement positifs pour
les salariés et les consommateurs
de nos régions et qu'il importe
donc de se rendre aux urnes le 6
décembre pour y déposer un oui
0 Groupe de travail «Situation
économique et sociale » des Or-
ganisations syndicales et des
partis socialistes de la région

Jurassienne

Pour mes
enfants

mm e souhaite répondre à l'arti-
r*J cie de Mme Lonny FlùcMger

i paru dans cette rubrique le
vendredi 13 novembre 1992.

Quelle quantité de vocables pour
critiquer, démolir, dénigrer! Et au-
cune proposition, aucune solu-
tion, rien de constructif. Dom-
mage!

Nos enfants recevaient récem-
ment à l'école, une brochure inti-
tulée «12 septembre 1814... et Neu-
châtel devint suisse». On nous y
rappelle notre désir de devenir un
canton à part entière de la Confé-
dération helvétique; on y parle de
la logique de cette démarche du
fait de notre position géographi-
que, de nos accords bilatéraux
avec nos voisins, de notre esprit
d'ouverture, de notre désir de com-
munications... entre autres quali-
tés! Je suis heureux que les Neu-
châtelois de l'époque aient eu le
courage de demander leur adhé-
sion à la Diète.

N'y a-t-il pas une similitude en-
tre cette envie d'ouverture de nos
concitoyens de l'époque et celle qui
est la nôtre aujourd'hui? Faisons
dès lors taire les voix pessimistes
et négatives et incitons les Neu-
châtelois à faire preuve du même
courage !

Pour mes enfants , je ne prendrai
pas la responsabilité d'isoler mon
pays et voterai résolument oui le 6
décembre.

O Sylvain Bernasconi
Colombier

Un tous ménages en dérapage
Concerne: «Suisse Info» du 10 novem-
bre 1992, spécial 6 décembre.

R
I éprendre des titres de jour-; naux et des articles ayant dé-
jà paru, quelle simplicité !

Vous prenez les Suisses pour des
imbéciles qui ne sont pas capables
de discerner les avantages et les
inconvénients de leur vote du 6
décembre.

Comment pouvez-vous publier
des parties de discours et d'arti-
cles qui, eux, se basent sur des
extraits de traités et de lois sortis
de leur contexte général et qui
perdent par cet artifice tout sens.
Pourquoi les opposants refusent-
ils le dialogue et une explication
générale de ce que signifie l'EEE?
Votre rôle n'est pas de détruire à
tout prix l'entrée de la Suisse dans
l'EEE mais plutôt d'argumenter en
profondeur au heu de lancer des
slogans sans fondement.

Nos grandes entreprises ont
toutes un pied dans l'Europe, et
vous croyez encore que si nous
refusons l'EEE elles vont rester en
Suisse et continuer à faire travail-
ler les dizaines de milliers de peti-
tes et moyennes entreprises qui
vivent grâce à elles. Soyons réalis-
tes. Que signifie l'EEE? La libre
circulation des biens, des capi-
taux, des services et des person-

nes. Si nous considérons unique-
ment la hbre circulation des per-
sonnes, quels seront les change-
ments dus à notre entrée dans
l'EEE? Pratiquement aucun Les
15 millions de chômeurs massés
aux portes de la Suisse ne pour-
ront pas venir s'établir dans notre
pays. Pourquoi? D'abord parce
que nous n'avons pas 15 millions
de places de travail et parce que
pour venir en Suisse, et s'y instal-
ler, tout étranger devra, comme il
doit le faire aujourd'hui, attester
d'une place de travail. Croyez-vous
que 15 millions de chômeurs vont
se jeter sur le pays le plus cher
d'Europe? Le panier de la ména-
gère et les loyers suisses sont
chers et sont couverts par des sa-
laires suisses élevés. Les étran-
gers qui auront la chance de venir
travailler dans notre pays auront
certes un salaire plus élevé qu'en
France ou en Italie mais les char-
ges qu'ils auront à payer seront
elles aussi plus élevées. Le statut
de saisonnier va disparaître et les
salaires versés à ces derniers ne
seront plus exportés dans leur
pays d'origine. Quant à la sous-
enchère salariale, c'est effective-
ment une illusion, mais pas dans
le même sens que vous voulez
nous faire croire. Si les salaires
vont baisser, les prix vont eux

aussi baisser et ceci dans la même
mesure car sans cela la Suisse res-
semblera bientôt à un no-man's
land où seuls quelques millionnai-
res pourront survivre. Nulle éco-
nomie nationale ne trouve un
équilibre entre les coûts de la con-
sommation et les rétributions des
salariés(...)

Quant à l'hypothétique visite de
15 millions de chômeurs accom-
pagnés par leur famille durant
trois mois pour trouver du travail
chez nous, il n'y a qu'une chose à
espérer, qu'ils viennent. Cela re-
présente, en prenant une famille
de 2,5 personnes pour un séjour
de 30 jours, 1.125.000.000 nuitées
en Suisse. Nous n'avons plus de
soucis à nous faire pour notre tou-
risme, il est assuré par les chô-
meurs européens. Voilà ce que
donne une interprétation passion-
nelle de quelques éléments de con-
tradiction face à l'entrée dans
l'EEE, du merveilleux travail d'in-
formation!

Le peuple suisse a toujours su
s'ouvrir sur l'extérieur et a su
aussi garder son identité par rap-
port à ses partenaires commer-
ciaux. L'histoire nous montre bien
que les ouvertures de. nos cantons
entre eux et de la Suisse sur
l'étranger n'a pas engendré des

années de crise mais bien au con-
traire des années de prospérité.

Nos politiciens et négociateurs
ont su trouver les solutions et les
arrangements entre l'EEE et la
Suisse afin de garantir à notre
pays et à son commerce une auto-
nomie. Un grand nombre de sujets
font l'objet de traités particuhers
qui sont applicables à la Suisse.

Quand on ose espérer un oui le 6
décembre, on nous parle d'un ma-
riage définitif d'une pauvre Suisse
soumise à un tyran sans merci
Quel beau slogan sans fondement.
Si nous votons pour l'entrée de la
Suisse dans l'EEE, le peuple suisse
aura la possibilité de sortir de
l'EEE si nous estimons que l'EEE
est néfaste. Notre adhésion éven-
tuelle n'est pas définitive et elle
n'implique pas une entrée dans la
CE. Flirtons avec l'Europe sans
parler de mariage. Jeunesse se
fait. Alors saisissons la chance qui
nous est offerte et si le peuple
suisse ne trouve pas sa partenaire
à son goût, nous pourrons tou-
jours rompre(...)

Faisons confiance au peuple
suisse qui a toujours su prendre
les décisions qui engagent son
avenir.

O Pierre-Alain Ka-i.ffmaT.Ti
Saint-Luc

Le latin inutile?
Concerne: «Sus à l'inutile», article paru
dans EExpgESS du 16 novembre, page
9

S
ous le titre «Sus à l'inutile»,
^EXPRESS du 16 novembre rend
\ compte des propos tenus par

Jacques Neirynck devant les pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire réunis récemment à Neuchâ-
tel. On découvre rapidement que
l'inutile dont M. Neirynck veut li-
bérer l'enseignement, c'est le latin,
rangé de surcroît parmi les matiè-
res «ennuyeuses, voire perverses».
«Perverses»? Je ne sais trop ce qui
se cache derrière ce qualificatif,
que d'aucuns trouveront peut-être
aguichant. «Ennuyeuses»? Si c'est
la manière d'enseigner le latin qui
est visée, admettons qu'ici ou là...,
- encore que la très grande majori-
té des maîtres se dépensent sans
compter; mais quelle est la disci-
pline qui échappe à de tels aléas?
En revanche, si l'on veut dire que
la matière en elle-même ne pré-
sente pas d'intérêt, l'affirmation
relève du sectarisme.

«Une langue qui ouvre sur une
littérature médiocre», lit-on Mé-
diocre, Lucrèce? Ce n'est certaine-
ment pas l'avis d'un Michel Ser-
res. Médiocre, Pétrone? Voilà de
quoi faire bondir Fellini Médiocre,
saint Augustin? Là, je ne sais plus
quel témoin convoquer, il y en au-
rait trop. Et je renonce à multi-
plier les exemples. «Véhicule d'une
civilisation qui s'est effondrée

aussi sûrement que l'URSS », pour-
suit M. Neirynck. Javoue qu'en ef-
fet l'empire romain s'est effondré,
sans faire exception à la règle qui
a frappé jusqu'ici tous les empires
de l'histoire. Mais sa civilisation?
Trouvera-t-on l'exemple d'une au-
tre civilisation qui, autant que la
romaine, indissociable par ail-
leurs de la grecque, aura marqué
de son empreinte pendant des siè-
cles, jusqu'à nos jours, la culture
de vingt pays d'Europe et d'Occi-
dent? Langues (pas seulement
«romanes», mais aussi anglo-
saxonnes), littératures, droit, éthi-
que, rhétorique, schémas de pen-
sée philosophique, architecture,
réseaux de communication urba-
nisme, etc., les Romains sont par-
tout. Jattendrai volontiers quinze
siècles pour comparer ce qui res-
tera alors de l'héritage de ÎURSS.

Mais le mot décisif, le couperet,
c'est «mutile». Bien sûr, si l'on es-
compte une application immé-
diate, le latin ne répondra guère à
cette attente. Mais n'a-t-on pas as-
sez montré que, pendant la pé-
riode de formation, les jeunes es-
prits ont avantage à s'exercer
sans être soumis à la pression de
l'utilité immédiate? Certes, la
thèse ne doit pas être poussée à
l'absurde. Du reste, l'étude du latin
a aussi ses retombées «utilitaires».
L'une des plus visibles, chez ceux
qui ont tiré profit de cet apprentis-
sage, c'est une certaine aptitude à

lire un texte, quelle qu'en soit la
langue, en repérant les articula-
tions de la pensée. Ou de rédiger
avec une certaine précision Où s'y
entraînera-t-on mieux qu'en
classe de latin ou de grec, si les
langues modernes, pour suivre
M. Neirynck doivent s'apprendre
sans grammaire, par «immer-
sion»?

M.Neirynck «rêve d'une culture
qui concilierait science et huma-
nisme». C'est aussi ma conviction
profonde qu'un divorce entre ces
deux formes de la culture serait
dramatique. Mais la manière de
réaliser l'harmonie est curieuse,
qui consiste à supprimer l'un des
paitenalres, lhumanisme, . du
moins dans l'une de ses compo-
santes essentielles. A long terme,
ni la science, ni la technique n'ont
à y gagner. Heureusement, tous
les scientifiques n'ont pas la posi-
tion de M. Neirynck Je sais que
bien des professeurs dans les fa-
cultés des sciences ou dans les éco-
les polytechniques, loin de décou-
rager les étudiants porteurs d'un
bac classique, leur prédisent que,
moyennant un effort supplémen-
taire durant les premiers semes-
tres, leur formation humaniste se
traduira par un «plus» dans la
suite de leurs études, et dans leur
carrière.

0 André Schneider
Cortaillod

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Honteux et
révoltant !

Durant le courant de lau-
tomne, peu avant les vacances
scolaires, les enfants de l'école de
Fontaines ont peint de merveil-
leux panneaux pleins de couleur,
de poésie, de douceur de vivra
Ces chefs-d'ceuvre s'en sont allés
recouvrir les murs de l'arrêt de
bus, direction Neuchâtel, murs
recouverts de graffitis et autres
saloperies.

Quel bonheur j'ai eu de les con-
templer, matin après matin, veil-
lant amicalement sur ma pile
d'«Express», en qualité de por-
teuse du journal

Las! c'était trop beau, trop jol i
ça dérangeait! Un ou des co-
chons qui n'ont rien dans le
cœur que le mal ont, dans la nuit
du 10 au 11 novembre (nuit de
pleine lune), arraché les jolis
panneaux, faisant à nouveau ap-
paraître les horribles dessins:
tête de mort, croix gammée, j'en
passe et des meilleures.

Aujourd'hui je suis triste et ré-
voltée; je n'ai pas pu élever mon
âme dans le joli ballon rouge et
blanc qui montait au ciel

Pour tous ces gens habites par
le mal, il y a des coups de pied
quelque part qui se perdent!

0 Madeleine Piemontesi
Fontaines

Honnêteté svp!
H est normal que le choix qui

s'offre au peuple suisse le 6 dé-
cembre crée des courants oppo-
sés; encore feudrait-il garder de
l'honnêteté dans les arguments
avancés.

Mardi 10 novembre, j'ai assisté
à l'exposé de notre conseiller fé-
déral Bené Felber concernant ce
sujet EEE.

Avec calme et clarté, il a ex-
posé les raisons qui militent
pour que le peuple suisse ré-
ponde par l'affirmative à cette
proposition J'ai apprécié avec
quelle hauteur de vue notre mi-
nistre des Affaires étrangères rê-
pondait aux nombreuses
questions de rauditoire.

Deux jours après, je trouve
dans ma boîte aux lettres une
brochure: «Oui à la Suisse, non à
Bruxelles» dans laquelle je lis
que la Suisse devrait payer 350
millions par an pour entrer à
l'EEE. Ce montant s'étalera sur
cinq ans soit 70 millions par
année... nuance! Cet argument
est également avancé par Mme
Lonny Flûckiger, de Cernier, fa-
rouche adversaire de notre en-
trée dans l'EEE. Quant à M. Car-
los Grosjean qualifiant de «triste
bouff onnerie» le travail de nos
parlementaires, c'est navrant.
On peut en conclure que l'ensem-
ble de nos députés sont des mé-
diocres et des incapables élus
par de pauvres demeurés!

Traiter nos conseillers fédé-
raux de traîtres à la patrie, les
partisans de l'EEE de mauvais
Suisses et notre régime de démo-
cratie oictatoriale, c'est beaucoup
de la part de personnes nous ser-
vant des contre-vérités.

0 François Jacottet
Saint-Biaise
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Une vie en peintre
Elle peint comme ça, pour peindre,

sans théorie, sans carrière, sans ren-
dez-vous dans les galeries : ce sont ses
amis qui l'ont poussée à exposer aux
Halles. A Bevaix, au milieu des images
de sa vie, des photographies de ses
enfants et de ses petits-enfants, mais
aussi de dessins et d'huiles de Charles
Barraud et de Ferdinand Maire qui fu-
rent ses professeurs, de gravures d'Ai-
mé Montandon, tout emmêlés à ses
propres huiles et dessins, y compris
l'un de son mari, Georges Faessli, Heidi
Perret se réjouit de retourner en Ardè-
che. C'est là qu'elle a peint toutes les
œuvres de son exposition, des collines
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HEIDI PERRET - Une part d'ombre
tout de même. ptr- E-

contemporain de la notion même
d'art?
- Oui,, j 'ai dû me défendre. Il y a

tellement de choses, dont beaucoup
d'admirables: si on se laisse éblouir, il y
a de quoi se désespérer, on ne fait plus
rien. Je me suis dit avec humilité que
j 'avais à continuer simplement mon
chemin.
- Avec humilité ou orgueil? Vous

vous êtes isolée, vous vivez dans votre
tour d'ivoire?
- Pas du tout. Je lis tout, je regarde

toutes les émissions artistiques, je suis
avide d'informa tions, d'échanges, j'ai
des amies et des amis artistes, et je fais
touj ours partie de la société des fem-
mes peintres même si j 'hésite à aller
aux assemblées, parce que c'est à
Berne. Et je continue ce que je sens, ce
pourquoi je suis faite. Mais je  n'ai pas
d'ambition de carrière. Je ne vois d'ail-
leurs pas que des artistes: je fais aussi
très bien la cuisine, et chaque jour
j 'invite un autre de mes voisins, l'un ou
l'autre parmi mes nombreux amis.

A la Galerie des Halles, Heidi Perret a
aussi beaucoup vendu.

0 Ch. G.
9 Heidi Perret peintures, de 470 à 2700
francs, Galerie des Halles, Neuchâtel, jus-
qu'au 5 décembre.

d'herbes crayeuses et d'arbres ébourif-
fés sous des ciels lourds, des façades
de mas réchappées d'après-midi
d'orage ou de crépuscules enfumés.
Impressionnisme, c'est le climat géné-
ral, avec une palette de gris, de jaunes,
de sanguines feutrés dans un registre
amorti. Une impression générale de
floraison nostalgique, de bonheur à
peine discerné:
- Ce qui vaut dans ma peinture,

c'est le contact avec la nature. C'est
cela que je peux donner.

— Vous avez toujours dessiné?
— Oui. Enfant, cela me servait de

tout. J'était placée en institution, et
c'était ma ressource. Mais je n'ai suivi
des cours que beaucoup plus tard,
quand j'avais déjà des enfants.

— Vous avez dû faire preuve de
détermination. Pourquoi cette discré-
tion pour exposer?

— Mais j 'ai exposé, et même en
Ardèche, et même avec un discours
du maire! Mais c'est vrai que j 'ai plus
d'énergie pour persévérer sur la toile
que dans les galeries. Je me suis bien
entendue avec les Femmes peintres,
mais j 'ai raté l'élection à la Société des
peintres, architectes et sculpteurs.

— Vous n'avez pas été ébranlée
dans votre manière figurative et im-
pressionniste par le bouleversement

LE LIEN À LA NATURE - C'est le don d'Heidi Perret à travers sa peinture.
ptr- JJ

^FUGUE VISUELLE AU CONSERVATOIRE

LA MAQUETTE - Encore une interprétation de la fugue, grandeur nature cette fois, à voir en vrai au printemps, à La
Chaux-de-Fonds. ptr- E-

Au terme d'un concours restreint ouvert à sept artistes neuchâtelois,
«Ricercare », d'André Evrard a été choisi pour donner atmosphère au
foyer du conservatoire rénové de La Chaux-de-Fonds. Une volée de
baguettes: quel rapport avec la musique?

Q

ugue: contre-
point , ou façon
de faire conson-
ner plusieurs ex-
positions d'un
thème à des mo-
ments contradic-
toires de leur dé-

veloppement. La forme la plus simple
de la fugue serait le canon. Ce mot
guerrier fait tache si l'on pense à
l'esprit de légèreté de la fugue. Car
fuguer, c'est s'échapper, filer, c'est le
poisson entre deux pierres. Mais c'est
aussi rechercher, «ricercare ». Filer
pour trouver? Fuir pour se centrer?
Comment cela peut-il passer sur le
plan visuel?

André Evrard n'est pas le premier à
chercher le passage de la musique à
la peinture : c'est une tentation classi-
que de l'abstraction que de tenter
l'équivalence. La peinture argumente
sur une même donnée de base que la
musique: le silence. Plasticien, Evrard
fut aussi un violoniste. Quand il
pense à animer un conservatoire, il
sollicite les traces'd'un apprentissage
précis et d'une expérience intérieure

personnelle.
- D'abord, je me suis attaché à

trouver une mesure. J'ai essayé plu-
sieurs formules, en traçant des carrés,
en les juxtaposant. Cette mesure ins-
tallée, j 'ai pratiqué des subdivisions,
puis j'ai choisi un thème. Ce sont ces
quatre traits, là.

«Ricercare» se lit normalement, de
gauche à droite. Les quatre traits en
question sont dorés, ou blond très
chaud, ils émergent sous une allure
égale de la matrice de gauche, une
plage noire exhaussée par un large
coussin de blanc, vide, et bordée d'un
jeu de feu.

De feu? De feu ou d'autre chose:
Evrard n'aime pas ces lectures qui
ferment le sens. Lui-même se donne
un maximum de garanties pour déve-
lopper son œuvre selon un équilibre
qui nourrisse également toutes les dy-
namiques de l'espace en cours, soit
en harmonie. A côté des quatre
avant-proj ets, réalisés en quatre gam-
mes de lumière différentes et avec
des variations dans les subdivisions
de la mesure, un plan du «Ricercare»
définitif avec le tracé des carrés éta-

blissant les droites du thème et leurs
fragments.

Les angles sont notés: à côté de
chaque droite, 15 degrés, 30 degrés,
60 degrés. Selon ces données chif-
frées, Te thème s'élève, s'épanouit, se
dissout alors que sa deuxième phrase
fait le pont, passe un seuil où elle
s'inverse, allonge son envergure en
s'élevant, en s'abaissant, avant de
s'apaiser, flottant tranquillement vers
l'issue double: vers les bords infé-
rieurs et supérieurs du format , vibrant
en deux éclairs froids et calmes.

A la fin du périple, l'œil et la cons-
cience ont perdu toute notion de
données chiffrées: les acquis de l'ex-
périence intérieure ont fondu les ri-
gueurs de l'apprentissage précis, les
tracés régulateurs ont disparu dans
l'architecture sensible d'un processus.

Evrard en est encore tout content:
il lui reste encore des surprises à se
faire avec «Ricercare» dans la version
définitive à la grandeur 1/1. Comme
une fugue de Bach est neuve à cha-
que interprétation. Ca lui fera dit-il un
bel hiver.

0 Christiane Givord

Comment ça voIe-HI?

Ports du mystère

r

VITALITE — L'énergie venant des racines. ptr- je

Sue 

ce soit à la
pointe du burin,
sous les poils doci-
les du pinceau ou
dans les puissants
volumes de la
glaise, Claudine
Crisel fouille, dé-

cape et révèle les forces latentes de la
terre, de l'eau et du silence. Les gravu-
res amplement charpentées, retravail-
lées en finesse, closes en cavernes ou
ouvertes sur de vastes horizons suggè-
rent évasions et concentrations. Des
matières d'humus, ou le lacis affleurant
des racines, captent les derniers glisse-
ments de la lumière. Plusieurs œuvres
sont des modulations de l'ombre, noc-
turnes ou ambiances intérieures. Le
collage permet à l'artiste de saisir les
plans simplement, comme dans «Mer
des songes» ou «Contre les falaises», où
l'expression retenue laisse toute liberté
à la perception des non-dits. Un pay-
sage hivernal est défini en peu de traits
et Tes gris légers sont subtilement tra-
vaillés sans verbiage. On découvre au
long du parcours quelques regards du
côté de l'art d'Extrême-Orient.

Dans le travail de Claudine Crisel, la
sculpture devient de plus en plus pré-
sente. C'est l'univers de l'humanité,
soumise comme toute la nature aux
grands rythmes vitaux. Les torses s'éti-
rent et se ploient selon leur dynami-
que intérieure en de grands balance-
ments d'algues. Une imposante figure
déhanchée rappelle une danse hin-
doue. Le parcours de l'exposition fait
passer à travers une trentaine d'années
de recherche, où la spontanéité de
l'émotion et la fraîcheur de la vision
sont soutenues dès le départ par un
indéniable talent, constamment con-
trôlé par une exigence de vérité.

0 L. C.

© Rétrospective Claudine Crisel, Ecole club
Migros, Neuchâtel, jusqu'en février. Gravures
et dessins et peintures, 450 à 4000 francs.
Sculptures, 4500 à 6500 francs.

Visages effeuillés
Cfl II PTI IPCC

Les sculptures murmurantes de Marcel Taton,
surgies de la terre, animent le bronze de leur
sauvage vitalité.

EMPREINTES - Les ailes du désir, si

Cet étonnant sculpteur belge dé-
couvre intuitivement les formes au fil
des doigts et utilise les propriétés du
bronze selon une approche très per-
sonnelle, en lui laissant par des textu-
res et des patines diversifiées toute
l'expressivité des matières brutes. Ses
formes déchirées, grumeleuses, con-
servent l'empreinte fiévreuse de la re-
cherche. Les créatures de Marcel Ta-
ton apparaissent à même la glaise,
comme des esprits de la terre. Elles
sont transposées ensuite en bronze
selon une technique particulière qui
n'autorise qu'une seule fonte. Le sculp-
teur laisse l'œuvre s'affirmer et s'ac-

complir entre ses mains, il la reprend
aussitôt après l'intermède de la fonde-
rie. Cette complicité profonde avec la
matière s'affirme ainsi jusqu'au bout.
Le bronze est retravaillé par des polis-
sages et des coulures d'acide qui ac-
centuent l'aspect précieux et fugitif
des masques et des fruits. Les sculptu-
res prennent alors le charme des œu-
vres arrachées au passé.

Marcel Taton qui fuit la ville est
particulièrement sensible aux silencieu-
ses présences de la nature. Elles habi-
tent l'ombre, murmurent avec le vent,
s'écoulent avec l'eau. Les têtes ailées
surgissent de l'arbre, de la roche et de
la terre. Cette liberté d'interprétation
du bronze a été conquise pas à pas
par ce sculpteur autodidacte qui a
commencé par travailler à même les
éléments hétéroclites et des matières
composites. A côté de la sculpture,
Taton travaille à des tableaux de sable,
qui demeurent très tactiles. Le puissant
besoin de créer dans le creux des pau-
mes porte l'artiste aux grandes dimen-
sions. Il présente néanmoins une série
de bijoux de bronze et d'argent sur le
même thème des visages effeuillés.

0 L. C.

0 Michel Taton, Sculptures et sables, Ga-
lerie Di Maillart, jusqu'au 19 décembre.
Sculptures 800 à 17750 francs, sables, 700 à
3100 francs, bijoux, 530 a 890 francs.
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Des arguments usés
Concerne: article anti-EEE du 13 no-
vembre de Mme Lonny Flûckiger et
«L'ouverture à l'inconnu» de Mme Ma-
rie Huguenin du 20 novembre

Vos arguments ne sont pas
nouveaux, Mesdames, ni ty-
piquement suisses. Ce sont

ces mêmes idées qui ont mis le feu
au monde par deux fois durant ce
siècle. Notre chance est d'avoir eu
jusqu'à présent, dans notre gou-
vernement, des gens qui vivaient
le présent et travaillaient pour
l'avenir, sans «pleurnicher» sur
notre beau passé glorieux. Nos au-
torités actuelles continuent dans
cette voie-là quoi qu'en dise Mme
Flûckiger.

Pensez-vous pouvoir résoudre
les problèmes de notre époque en
voulant garder intactes la fa-
mille, les vaches, les cloches? La
première de ces valeurs que vous
considérez comme seule vraie a
été bafouée hypocritement pen-
dant vingt siècles et est encore
bafouée aujourd'hui par la «bonne
société bien pensante» que vous
défendez. Et vous voulez que les
jeunes y croient encore? Lisez les
journaux ou un peu de littérature
de votre belle époque. Vous verrez
que nos «pères» ne divorçaient
pas mais que, dans cette société,
il était de bon ton d'avoir une
maîtresse, à condition de bien la

cacher... Nos «mères» passaient
leur temps dans la solitude à rê-
ver de jours meilleurs... Les plus
nanties prenaient un amant en
toute discrétion ou comblaient
leur vide affectif avec une amie à
l'heure du thé-

Dans les couches sociales
moins privilégiées, nos «pères» ne
se droguaient pas, mais ils se
«saoulaient la gueule» dans les ta-
vernes, y laissaient leur maigre
salaire et traînaient leur femme
et leurs 10 ou 12 gajriins dans
une misère noire. Et de cela, on
en rit souvent, bien que les consé-
quences fussent aussi dramati-
ques que le sont celles de la dro-
gue actuellement. Notre belle his-
toire, chère Madame, c'est aussi
cela...

En refusant l'EEE avec de tels
arguments, on peut prédire que
nos amis étrangers, voyant l'hos-
tilité que vous leur portez, ne
viendront plus avec leurs devises
pour admirer notre beau pays.
«La montagne des plus hautes et
des plus belles» perdra de son re-
lief, le son du cor dans nos alpa-
ges mourra gentiment mais sûre-
ment faute d'auditeurs, nos «co-
teaux ombreux» deviendront bien
ombrageux...

Quant à nos jeunes, ils sont en
général assez intelligents pour
trouver un intérêt historique,

culturel ou musical dans des
chants tels que le «Ce que leno»
mais seuls quelques skinheads ou
jeunes d'extrême-droite (aussi dé-
générés et combien plus dange-
reux que d'autres marginaux)
peuvent encore vibrer en chan-
tant un «Dieu fort» qui ferait bou-
cherie de cent canailles (étrangè-
res ben voyons!) pour préserver
un brave et juste petit Suisse...

Partout dans le monde où on a
vu et où on voit encore des inno-
cents (vieillards, femmes, en-
fants) verser leur sang et mourir
par la torture et la faim, on
trouve des dirigeants très patrio-
tes dont les discours ne parlent
que de valeurs morales et d his-
toire glorieuse...

Nous devrons prendre une déci-
sion importante le 6 décembre et
il est bon et normal d'en discuter.
Mais si le «non» passe grâce à des
arguments tels que ceux que vous
nous avez donnés, alors je vous le
garantis: vos petits-enfants, peut-
être même vos enfants, dans un
avenir très proche, iront deman-
der l'asile économique voire poli-
tique chez nos voisins. Peut-être
diront-ils alors: «Ceux qui ont
voté en 1992 furent des traîtres à
la Patrie».

<> Pierre Kohler
Boudevllllers

A bâtons rompus...
En  avril, j 'ai fait part de la

lassitude générale que pro-
; voquaient les arguments pro

EEE diffusés par les médias. Mais
je n'imaginais pas alors l'ampleur
des actions qui allaient nous as-
saillir: affiches, publications fédé-
rales, publications cantonales, dé-
clarations communales etc. Que de
papiers et de forêts détruites.

L'on n'a jamais usé d'autant d'ar-
guments pour vendre une mar-
chandise... et ceci avec les deniers
publics. Serait-ce que cette mar-
chandise n'a guère de séduction?
ou que sa qualité?

On a mobilisé maintenant la
grande industrie qui sait parfaite-
ment qu'avec ou sans EEE elle de-
vra créer des têtes de ponts dans
divers pays pour y bénéficier dune
main-d'œuvre ultra-bon marché.

L'on menace l'TJ.D.C. de l'exclure
du gouvernement parce qu'elle a
osé dire non au mot d'ordre de
M.Felber, l'Internationaliste, ' et
M. Delamuraz, le Bruxellois. L'auto-
ritarisme à la Delors nous arrive
déjà Parallèlement on disqualifie
ceux qui prudents et courageux,
osent s'insurger contre l'indécente
campagne du oui à l'EEE qui mè-
nera à la CE.

On panique les jeunes gens en les
menaçant de devoir s'expatrier.
Pour aller où dans cette Europe des
Douze? Le chômage y est pourtant
quadruple du nôtre. La criminalité
et la brutalité s'y accroissent folle-
ment.

On traite à la légère le risque

d'envahissement du pays par les
déshérités de l'Europe parce qu'au-
cun phénomène de ce genre n'a at-
teint les Douze. Ceci s'explique aisé-
ment par le chômage et l'insécurité
qui règne partout, n n'y a donc
aucun intérêt à changer de pays.
Tandis que la Suisse, nation pros-
père, est un but tentant et une vic-
time toute faite pour les parasites.

Jeunes gens! Ma génération a
connu la crise très dure de 1929 à
1935, la mobilisation de 39-45 à
qui elle a dû donner plus de cinq
ans de sa jeune vie. Cette généra-
tion a souffert, mais elle a survécu
L'isolement de la Suisse lui a valu
d'échapper à la guerre. La Suisse a
été considérée comme un pays or-
dre, prospère, sérieux, démocrati-
que et enviable.

Il faut, au prix d'un NON, ne pas
nous laisser lier les mains et de-
voir accepter les interdits de
Bruxelles et la disparition de nos
privilèges démocratiques et so-
ciaux

Le monde et l'Europe apprécie-
ront encore longtemps la technici-
té et les soins qui entourent les
produits suisses. L'avenir appar-
tient aux praticiens assidus et effi-
caces. Car je ne crois guère que les
politiciens, les diplomates et les dé-
légués soient déterminants pour
votre avenir. Conservez votre con-
fiance à ce pays qui s'est «isolé»
depuis le jour où il a refusé la tu-
telle de l'étranger il y a 700 ans.

0 Baoul Steudler
La Chaux-de-Fonds

Amis des bêtes,
votez non

L
"! 'adhésion de la Suisse à l'EEE

est la solution la plus dange-
I reuse pour nos aminaux et

pour la nature.
Non à l'exploitation animale et

aux massacres organisés dans un
but lucratif par les bureaucrates
de Bruxelles !

"Vivisection: la Suisse participe
déjà à de nombreux programmes
de recherche européens. Avec
l'EEE, elle devra verser 100 mil-
lions par année pour l'ensemble
de ces programmes. Vous serez
donc contraints de financer les
horribles tortures des laboratoi-
res - inutile science sans cons-
cience - dont les seuls bénéficiai-
res sont les usines chimiques. Les
trafiquants de laboratoires, vo-
leurs de chiens et de chats passe-
ront les frontières à leur guise,
sans aucun contrôle possible.

La devise cynique de la CEE :
transporter des animaux vivants
coûte moins cher que de les abat-
tre et de les livrer dans des ca-
mions frigorifiques.

1. Ce mois de novembre 1992,
les SPA ont déposé plainte à
Bruxelles concernant des
agneaux vivants suspendus par
les pieds - sans assommage préa-
lable - et saignés à mort, dans
des abattoirs espagnols.

2. Des dizaines de porcs sont
entassés dans un camion sans
eau, sans nourriture entre les
Pays-Bas et la Sicile.

3. Dans les environs d'Anne-
masse, un camion transportant
750 agneaux entassés sur trois
étages s'est renversé; 328 ani-
maux sont morts étouffés , une
partie ont été atrocement brûlés
et le reste a été conduit au Refuge
de l'espoir à Arthaz. En 1988,
230 porcs avaient péri dans les
mêmes circonstances au même
endroit.

4. Les pays signataires de la Ci-
tes ont voté une résolution accu-
sant la Communauté européenne
(CE) pour ses mauvaises perfor-
mances en matière de contrôle du
commerce illicite des animaux,
jugeant la situation grave, plus
particulièrement dans les cas
d'ajûmaux vivants.

Serons-nous complices d'un
mercantilisme sans bornes dont
les sans-voix seront à nouveau
les victimes?

Le citoyen suisse se verra privé
de tous droits dans les domaines
régis par les barons de Bruxelles.

L'hésitation n'est plus possible.
Non à ce marché de dupes. Votez
non le 6 décembre.

0 Kinette Hanselmann
Antivivisection romande

La Chaux-de-Fonds

Les sondages créent les opinions
<**•*• on, l'EEE n'est pas mort et
Py nous n'avons pas à l'enter-

I rer, contrairement à ce que
l'on a entendu ces derniers jours.
L'EEe n'est pas mort pour la sim-
ple raison que nous ne nous som-
mes pas encore prononcés. U. est
vrai qu'à coup de sondages d'opi-
nion largement diffusés et exploi-
tés pour en faire les grands titres
des médias, le spectre du défai-
tisme peut apparaître. Il serait
peut-être intéressant de préciser
que, par ces publications, même
les médias en principe favorables
à l'EEE travaillent dans la poche
des opposants. En effet il me sem-
ble parfois que les sondages
créent les opinions et non l'in-
verse !

Pourtant je ne peux, ni ne veux
croire qu'il suffit de marteler pen-
dant trois mois les mêmes argu-
ments abrutissants dans les en-
carts publicitaires pour que les
citoyens admettent que l'EEE
nous conduira tout droit vers le
désastre. Je ne peux pas croire
que par ce traitement les gens
soient devenus imperméables à
tout raisonnement logique. De-
puis le début, les partisans de
l'adhésion se sont refusés à tom-
ber dans les mêmes travers popu-
listes et démagogues que les op-
posants. Aux arguments tradi-'
tionnels comme l'invasion de la
Suisse par les étrangers, l'aug-
mentation du chômage, des im-
pôts et des loyers, ils ont répondu
de façon nuancée en expliquant
les différents mécanismes. Il y a

opposition entre la peur de cha-
cun de perdre son beefteak, créée
par des arguments simplistes, et
la logique! Il est vrai que si les
partisans de l'EEE avaient suivi
l'exemple des Neinsager en affir-
mant tout simplement et avec au-
tant d'aplomb qu'en entrant dans
l'Espace économique européen le
paradis s'ouvrirait, les fameux
sondages seraient probablement
inversés !

Cette réaction de dire d'abord
non par peur et d'ensuite réflé-
chir ne semble pas inconnue en
Suisse. La population de ce pays a
commencé par dire non à l'AVS et
au droit de vote des femmes tout
simplement par peur. Et pour-
tant l'histoire a montré que ces
deux institutions n'ont pas con-
duit à des catastrophes majeu-
res... Les nouveautés font peur,
mais je crois que cette fois nous
n'aurons pas le loisir de répéter
les votes pour permettre aux
gens de se convaincre lentement
du bien-fondé de l'adhésion. Car
ce cheminement se fera sans au-
cun doute : la Suisse est tout sim-
plement trop petite et finalement
trop insignifiante pour qu'elle
puisse à elle seule maintenir les
avantages économiques et so-
ciaux dont elle dispose.

Finalement, pour en revenir
aux arguments qui sont avancés
par les opposants, force est de
constater qu'ils sont égoïstes. En
effet, ils ne reflètent en aucune
façon le désir d'aider les classes
qui pourraient, selon eux, être

touchées par les «conséquences
catastrophiques» d'une adhésion
à l'EEE. Le chômage va augmen-
ter, les loyers aussi et les salaires
vont baisser. Et que se passe-t-il
actuellement dans ce beau pays
qui, rappelons-le, n'a pas encore
adhéré à quoi que ce soit? Le chô-
mage augmente, les loyers aussi
et, restrictions budgétaires obli-
gent, les salaires baissent. L'argu-
mentation qui consiste à dire que
tout les problèmes sont à l'étran-
ger et qu'ils vont nous tomber
dessus le 7 décembre est tout sim-
plement fausse. Les personnes
qui essaient de nous faire croire
cela ont des intérêts personnels à
défendre et elles ne vont pas ré-
soudre les problèmes cités en les
niant ou en prétendant qu'ils
viendront d une adhésion à 1 EEE.

Je l'ai dit au début, l'EEE n'est
pas mort et je reste convaincue
que les Suisses ne seront pas im-
perméables au bon sens qui les
poussera à voter oui le 6 décem-
bre. Je reste convaincue qu'en ex-
pliquant clairement les enjeux et
l'opportunité unique qui nous est
offerte de confirmer les liens déjà
existants avec nos voisins euro-
péens, une majorité du peuple et
des cantons se dessinera. Finale-
ment je souhaite vivement que
ces derniers jours de la campa-
gne soient marqués par un réel
débat et non pas par une avalan-
che d'arguments simplistes reje-
tant tout dialogue.

0 Eva Leuenberger
Hauterive

Bravo et merci
Avez-vous entendu nos

conseillers fédéraux, MM. Fel-
ber, Delamuraz, Koller et Ogi,
défendre l'adhésion de la Suisse
à l'EEE? C'était formidable. J'ai
manqué l'émission tessinoise
mais à la romande et à l'aléma-
nique ces Messieurs furent de
très . grands Messieurs. Puis-
samment convaincants par leur
courage, leur unanimité, leur
enthousiasme et leur intelli-
gence. Quel noble dépassement
de la querelleuse et mesquine
politique de parti et de la déma-
gogie électorale où notre démo-
cratie s'enlisait. Enfin de quoi
réveiller ceux qui s'endor-
maient dans rindifférence et
l'abstentionnisme.

Pasteur que je suis, j'en ap-
pelle aux chrétiens. Trop nom-
breux sont ceux qui se confi-
nent dans une spiritualité éthé-
rée, dédaignant de descendre
dans l'arène poussiéreuse et
bruyante de la politique. Dans le
cas particulier, ils sont inexcu-
sables. Ils font fi de la consigne
apostolique: «Que tout homme
soit soumis aux autorités qui
exercent le pouvoir, car elles
sont au service de Dieu pour
t'inciter au bien «(Rom. 13.) Si
Paul pouvait le dire de Tibère, à
combien plus forte raison le di-
rons-nous du président Felber
dont les Neuchâtelois ont de
quoi être fiers. Rendre à Dieu ce
qui est à Dieu ne dispense pas
de rendre à César le respect et
l'attention qu'on lui doit, d'au-
tant que l'adhésion à l'EEE ne
contrevient nullement à la foi
Un préjugé favorable aux re-
commandations officielles s'im-
pose d'autant plus que nous
avons nous-mêmes choisi ces
autorités et qu'elles s'exposent à
une confrontation publique et
déinocratique pour plaider une
cause qu'elles connaissent
mieux que nous.

D. y a cinquante ans, l'octogé-
naire que je suis s'est laissé mo-
biliser par les autorités de l'épo-
que, avec tous les camarades de
sa génération, pour défendre le
pays. Laissons-nous mobiliser
une fois encore, à ce nouveau
tournant de l'histoire, non pour
endosser lùniforme du guerrier
mais pour promouvoir la soli-
darité et la paix. Je bénis Dieu
d'avoir vécu assez longtemps
pour qu'à la fin de mes jours je
puisse dire encore, en accord
avec les autorités de ma patrie,
un OUI enthousiaste à une Eu-
rope dont les divisions et les
affrontements meurtriers
m'ont paniqué dès l'enfance.

O Gaston Deluz
Pasteur

Neuchâtel

EEE: à qui l'intolérance ?
En signant l'éditorial de ce

journal le mardi 17 novembre,
M. Stéphane Sieber a fait la dé-
monstration de l'intolérance et
de l'irrespect face à «l'autre façon
de penser» qu'ont voulu fustiger
récemment nos conseillers fédé-
raux (mais il est vrai que les par-
tisans de l'EEE, à tort ou à rai-
son, ont imaginé que l'invitation
au respect et au dialogue ne
s'adressait qu'aux opposants!).

Que M. Sieber se rassure toute-
fois, car ses manières, loin de
constituer l'exception, me sem-
blent plutôt obéir à la règle. La
règle selon laquelle, d'après mes
observations du débat au cours
de ces dernières semaines, les te:
nants du « oui» se montrent plus
habiles dans l'art de ternir ou
salir les propos (quand ce n'est
pas la personne) de leurs adver-
saires que dans celui d'apporter
des arguments concrets et aisé-
ment vérifiables , donc convain-
cants (mais de cela, peut-on leur

tenir rigueur quand le Conseil fé-
déral lui-même dans son message
relatif à l'EEE a l'honnêteté de
faire usage du conditionnel pour
traiter des bienfaits économiques
que l'on pourrait éventuellement
attendre de la ratification du trai-
té de l'EEE!).

Si dernièrement, M. Felber n'a
traité les opposants à l'EEE que
de frileux et de partisans du repli
sur soi, les propos de M. Sieber
sont certes plus désobligeants
lorsqu'il déclare notamment que
les opposants sont des «agrestes
égarés» ou des «batteurs de foire»
se «recrutant tout naturelle-
ment» parmi «quelques profi-
teurs de juteuses rentes de situa-
tion malsaines».

Si j'espère n'être point suspect
d'appartenir à l'une ou l'autre de
ces deux catégories, j 'admets en
revanche volontiers et sans
honte que la peur puisse jouer un
certain rôle dans mon intention
de voter non le 6 décembre

(mais, faut-il le rappeler, la peur
est un réflexe indispensable à la
survie). En fait, c'est avant tout
de méfiance qu'il s'agit, méfiance
à l'égard de qui:
- peut consentir des dépenses

avant d'en avoir assuré le finan-
cement;
- a autorisé le slogan «La

Suisse n'existe pas» comme logo
de notre pays à Séville;
- «parie» sur des millions de

consommateurs sans sembler
craindre les minions de concur-
rents;
- ne veut pas voir les difficul-

tés des grands marchés (USA!)
en regard des parcours brillants
de pays faisant «cavalier seul»;
- exerce, à l'image de quelques

groupes industriels, un chantage
tel que l'EEE menace, malmène
aujourd'hui déjà, avant même
une éventuelle ratification , notre
fonctionnement démocratique.

O Philippe Freiburghaus
Cormondrèche

(vW-*W COURRIER



REFORMES 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte tous âges,
sainte cène, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte mission-
naire, M. Di Cesari, de Pro Hispania
(garderie). Chaque jour à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte des familles,
sainte cène et offrande, MM. D. Perret et
P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte des familles,
sainte cène, MM. P. de Salis et G. Labar-
raque. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz - Vente de couture à l'issue
du culte. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte des familles,
sainte cène, M. J. Pinto. Mercredi 20h,
recueillement de l'Avent.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Charmettes: (cafétéria du Home),
lOh, culte, sainte cène, M. A. Miaz. Ven-
dredi à 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 h, messe intercommunau-
taire: dim. 10h30, 16h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 1 8h, messe intercommunautaire
à Notre-Dame (pas de messe à 1 8 h 30);
dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 18 h, messe intercommunautaire à
Notre-Dame (pas de messe à 17h): dim.
9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 1 8h, messe intercommunautaire
à Notre-Dame (pas de messe à 17h),
dim. 10h; (1er et 3e dimanche du mois),
17h, messe selon le rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe. <
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Merc. 20h, étude biblique, Paul Du-
buis.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 15 Uhr Bibelstunde, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
Mittw. 20 Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr '
Adventsfeier.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
8 h 30, déjeuner communautaire, 9 h 30,
culte, message de B. Hug (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, célébra-
tion avec P. Rufener; louange et prière
communautaire.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h45, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification, 20h, soirée publique
<(En fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
Ligue du Foyer (dames et jeunes filles).
Jeu. 9h30 et 20h, études bibliques et
prière.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

¦*;' '" AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin; 17h, heure musicale
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service..
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 1 7 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

" RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte des familles.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège); 20h, célébration de la parole, à
la chapelle oecuménique (BSP).
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte en commun
avec prêtre et pasteur..
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre:
détente, jeux. Dim. lOh, culte des famil-
les, sainte cène (garderie au Foyer);
lOh, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); 10h, culte de l'enfance:
moyens (salle de paroisse de la cure du
Bas), petits (La Rosée, Grand-Rue 20).
Ven/sam. Echoppe de Noël au centre du
village et au Foyer.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 17h30. Dim. pas de
messe à l'église de Cressier, 8 h, messe
au Foyer. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 10h, confirmation,
chorales. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. Mh,
groupe «El Hai». Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mer. 20h, louange, prière et
cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, présentation
des catéchumènes, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, M. P. Tripet ;
17h, Fête de l'entrée dans l'Avent, M. P.
Tripet.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte des familles, sainte
cène, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sa. 17h,
Eveil à la Foi; di. 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.

¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de B. Hug
(garderie). Merc. 20h, étude biblique.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, MM. E.
McNeely et E. Geiser (école du dimanche
et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; culte de l'enfance à 10h,
culte de jeunesse à 9h ; mer. prière au
temple, de 19h30 à 20h.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 0h; accueil de la pa-
roisse catholique au temple, communion
(prédication du curé M. Genoud).
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h45, culte tous âges
et communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h, confes-
sions; dim. 10h, célébration oecuméni-
que au temple; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Chézard-Saint-Martin ou
Coffrane.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 10h, culte
régional, sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte régional,
sainte cène.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Saint-Martin.
¦ Fenin: voir Saint-Martin.
¦ Fontainemelon : voir Coffrane.
¦ Fontaines: voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Coffrane.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin.
¦ Valangin: voir Coffrane.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe: adieux aux saisonniers.

| ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ AVENT 1 : Eveil à la foi, dim. 16h30
au temple Farel: «Ensemble entrons dans
l'Avent».
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h30, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte; MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte des famil-
les, Mme Moser et M. Cochand, garderie
d'enfants. Vend. 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont, sainte cène. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Guinand, sainte cène; 9h45, culte de
l'enfance à l'église puis à la cure;
20hl5, moment de prière oecuménique
pour les prisonniers les 2me et 4me di-
manches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonnt. 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Pfr. Elisabeth Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, pas de messe; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. M h, pas de messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 10hl5,
messe des communautés; 1 1 h45, pas de
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17 h 30,
messe eh italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

jjjjjgjj
; RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte cène; école du dimanche et gar-
derie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45 ,
culte, M. Braekman, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h 30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 Oh 15,
culte, M. Tuller; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth ; garderie, culte de l'en-
fance ; 10 h, école du dimanche aux Pe-
tits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tuller;
9h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Vend. 18h, messe. Sam.
vente paroissial.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 1 0 h.
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temp le de Nods.

AUTRES 1 
¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18 h; di. messe à 1 0 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: culte à
9 h 30; jeudi 19h45 étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, école du Sabbat, 10 h 30,
culte.

EEXPRESS DIMANCHE

Célestes transports

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
A tête reposée, ce
monde n'est pas si
moche! Je trouve
même qu 'il a de
l'avenir. Quelque
chose advient! Pas

étonnant puisqu 'on ce dimanche,
nous entrons en Avent.

Les choses se sont enchaînées
tout naturellement: lors d'un retour
de voyage, trois gestes ont donné
de la saveur à la vie. Premier acte:
ne connaissant pas les coutumes
locales, j e  n 'avais pas mon billet de
bus en réserve. Comme le guichet
qui est sensé les délivrer est fermé,
j e  demande au contrôleur où j e
peux en acheter: «au coin de la
rue, au magasin de tabac. Mais si
vous y allez maintenant, vous man-
quez le bus!» Me voyant hésiter
entre le retard et la resquille, le
chauffeur demande aux voyageurs
si quelqu 'un pouvait revendre un
billet, per fa vor! Un jeune asiatique
me tend un billet, refusant les 1000
lires soigneusement préparées.

Deuxième acte: une demi-heure
plus tard, toujours aussi peu au fait
des subtilités qui distinguent un

train régional d'un métro, me voilà
parti en direction de l'aéroport sur
un train qui n 'y va pas. Le contrô-
leur m 'en avertit et me conseille de
descendre au prochain arrêt et de
demander au chef de gare d'arrêter
le vrai tra in : avec le sourire, prego!
Et le bon train s 'arrête.

Troisième acte: à peine embarqué
dans l'avion, me voilà intrigué par
une dame d'un âge respectable au
rang devant moi. La traditionnelle
boite-repas des avions est un mys-
tère pour elle: comment ouvre-t-on
un tel engin ? Le bouchon de la
bouteille est trop dur à dévisser,
l'emballage des services résiste, le
sachet de sucre ne se déchire pas et
il n 'y a pas assez de lait pour trou-
bler le café... A chaque difficulté, le
voisin trouve une solution pleine
d'attention. L'histoire finit par un
large sourire en se quittant à l'aéro-
port de Zurich.

Ce matin-là, on aurait cru que
tout le monde s 'était levé du bon
pied, comme si le royaume de Dieu
avait fait un immense progrès pen-
dant la nuit. Eh oui, peut-être bien
qu 'il vient, si chacun y met du sien.

0 P.B.

RETOUR DE VO YA GE - Par de petites attentions, on s 'aperçoit que le
monde n 'est pas si moche! si



La journée devrait être plus ensoleillée,
ça nous changera un peu les idées!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation achève de
traverser la Suisse. A l'arrière, de l'air moins humide et
plus frais s'écoule des îles Britanniques aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, passage graduel à un temps
en partie ensoleillé à partir de l'ouest. Températures en
f)laine: 6 degrés au petit matin et 9 l'après-midi. A 2000 m,
e mercure indiquera -2 degrés. En montagne, vent du

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

SÉCURITÉ SOCIALE — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens ?

Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Auj ourd'hui, vous jo uez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-
dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 10°
Bâle-Mulhouse pluie, 12°
Berne pluie, .11°
Genève-Cointrin pluie, 13°
Sion pluie, 8°
Locarno-Monti peu nuageux, 11"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12°
Londres peu nuageux, 10°
Dublin peu nuageux, 4°
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 10°
Munich pluie, 11°
Berlin très nuageux, 9°
Hambourg averses pluie, 9°
Copenhague pluie, 8°
Stockholm " très nuageux, 6°
Helsinki pluie, 1°
Innsbruck très nuageux, 10°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 11°
Varsovie nuageux, 8°
Moscou nuageux, -2°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade très nuageux, 11°
Athènes nuageux, 19°
Istanbul non reçu,
Rome nuageux, 17°
Milan très nuageux, 11°
Nice beau, 17°
Palma non reçu,
Madrid nuageux, 18°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne nuageux, 18°
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 10°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 6°
New York pluvieux, 11°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 26
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne : 11,0 ";
6h30: 12,8 °; 12h30: 11,2 "; 18h30:
9,5 °; max: 15,3 3; min: 9,3 °; Précipi-
tations: 15 mm; Vent dominant:
ouest-sud-ouest, modéré à faible.
Ciel: couvert, pluie presque continue
dès 5h30.

Source : Observatoire cantonal

Demain dans
!e€é+

% Interview de Laure Adler,
Mme Culture des chaînes publi-
ques
# jeux vidéo : Sonic 2 est arrivé,
Pascal Tissier est ravi
# Echecs: 'Yannick Pelletier, un
jeune Biennois en forme
# Cuisine express: vive la saison
des endives!

nord-ouest faiblissant. Sud des Alpes et Engadine: passage
à un temps ensoleillé en toutes régions.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: demain
et dimanche, au nord, nébulosité changeante. Un peu de
soleil, surtout dans les Alpes. Faibles pluies possibles sur
l'extrême nord. Au sud et en Valais: assez ensoleillé.
Tendance pour lundi et mardi: pour tout le pays, proba-
blement assez ensoleillé avec des passages nuageux.

Bon appétit!

CLIN D'OEIL

La gastronomie médiévale dans
les fastes de la cour pontificale
est le thème de deux événements
au Palais des papes : un festin mé-
diéval le 4 décembre et l'exposi-
tion de la plus importante collec-
tion de vaisselle médiévale jus-
qu'au 18 janvier.

Le festin médiéval, qui sera pré-
paré par 30 cuisiniers pour 300
convives, résulte de six mois de
recherche par le service éducatif
du Palais des papes et l'école hô-
telière d'Avignon. On y servira 66
lots de faisans, 66 chevreuils et
agneaux de lait, 10 kg de foie gras
mais aussi bien d'autres mets. Le
menu sera composé de fruits frais
de saison et de salades en vinai-
grette pour mettre en appétit, de
plats en sauce appelés autrefois
potages ou brouets, de viandes
rôties assorties de sauces, d'entre-
mets, puis de douceurs (fruits
confits et gâteaux accompagnés
d'hydromel) pour s'achever avec
les «épices de chambre», c'est-à-
dire des dragées, de la coriandre
et du gingembre confits censés
faciliter la digestion, /ap


