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Par Stéphane Sieber

Une note de dé-
ception, une note
de solide opti-
misme: la fin de la
campagne sur la ra-
tification du traité

de l'Espace économique euro-
péen (EEE) laisse une impression
un peu mitigée.

Pour commencer, on ne trou-
vera rien à redire, bien au con-
traire, à l'allocution prononcée
hier par René Felber. Dans un
style sobre du meilleur aloi, le
président de la Confédération a
très bien su rappeler les en/eux
essentiels de la votation du 6
décembre. Il a par-dessus tout
mis en relief ce fait apparem-
ment paradoxal mais capital: la
participation pleine et entière au
grand marché européen s 'ins-
crira dans la droite ligne de la
politique d'ouverture qui a, de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, si bien réussi à la
Suisse. Le non au contraire, éri-
geant une barrière discrimina-
toire qui nous séparerait même
de nos partenaires de l'AELE,
marquerait une rupture grave
avec la tradition libre-échangiste
absolument indispensable à un
pays qui réalise la majeure par-
tie de ses profits à l'extérieur.
Par ailleurs, René Felber a aussi
posé avec clarté, un peu tard
peut-être mais sans nulle ambi-
guïté, que la signature de ce trai-
té économique n'impliquera pas
l'automatisme d'une intégration
politique future: la souveraineté
de la Suisse demeure intacte, au-
cune évolution ne se fera sans
l'accord du peuple et des can-
tons. Fort bien donc, mais pour-
quoi diable n 'a-t-on pas entendu
le Conseil fédéral in corpore ex-
primer une bonne fois pour tou-
tes avec force cette argumenta-
tion de raison? On ne le sait
hélas que trop: le comptable bor-
né Otto Stich par tiédeur de con-
viction et le machiavélique Fla-
vio Cotti par opportunisme sour-
nois n'ont pas voulu mouiller
leur chemise plus que le respect
d'un minimum de collégialité ne
les y obligeait. Belle envergure:
cela ne s 'oubliera pas.

L'autre élément majeur de
cette fin de campagne aura été
le magnifique engagement des
principaux partenaires sociaux
en faveur d'un oui de dyna-
misme. On pourra bien sûr tou-
jours, en se drapant des ori-
peaux trompeurs des défenseurs
des petites gens ou en se récla-
mant de la vision idéalisée
d'une Suisse bucolique fondée
sur sa paysannerie passéiste,
donner la charge contre les

f_ "«__ ¦_ _ _  _t !•__ _* « • ¦granas capitaines a ma us trie de
ce pays; mais l'exercice est pro-
prement suicidaire. Car qu 'on le
veuille ou non, la Suisse expor-
tatrice constitue bel et bien
l'épine dorsale de la prospérité
de ce pays ! L'enserrer dans un
corset étouffant? Ce serait à
coup sûr s 'exposer à des retom-
bées sociales dramatiques.
Aussi regardera-t-on comme
particulièrement heureux, dans
l'intérêt supérieur de la paix con-
fédérale qui constitue notre va-
leur la plus précieuse, que les
grands patrons alémaniques
l'aient rappelé avec la plus
ferme énergie ces derniers jours.
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La séance constitutive de la nouvelle
Chambre consultative de la jeunesse
de Neuchâtel a permis aux trois gran-
des écoles (Gymnase cantonal, Ecole
supérieure de commerce et CPLN) de
prendre les trois places du Bureau,
Yanis Callandret, élève de la section
scientifique du Gymnase, étant élu à
la présidence lors d'un second tour de
scrutin très disputé. A chaque fois, les
candidats des partis ont finalement
mordu la poussière. _ . _

Gymnasien à
la présidence

Enfin prêt, enfin ficelé! Le projet de
construction d'une double salle de
gymnastique aurait dû passer comme
une lettre à la poste ce week-end
auprès des Neuvevillois, qui attendent
cette réalisation depuis vingt ans.
Pourtant, de très fortes oppositions se
font aujourd'hui sentir, dans un débat
qui enflamme véritablement la ville.
Trop cher, trop luxueux: beaucoup
s'effraient du coût et ont peur d'inves-
tir. Derrière l'argument financier, non-
dits et peurs larvées se dissimulent, qui
pourraient bien faire capoter tout le
proiet - Page 29

Salle de gym :
la peur
d'investir

Le comité de l'initiative lancée con-
tre le projet du Conseil d'Etat neuchâ-
telois de réaffectation des hôpitaux
de Landeyeux, La Béroche et Le Locle
espère récolter 1 2000 signatures. Plu-
tôt que d'opposer un remède tout fait
au traitement choc gouvernemental, le
texte demande la consultation des mi-
lieux hospitaliers et que ce soit au
Grand Conseil de trancher les conflits
entre économies et intérêt de la popu-
lation. Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss persiste et signe dans ses vues
restructuratrices. _ , _
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Hôpitaux: pour
un traitement
concerté

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Allocution solennelle de René Felber; les patrons dans la rue

LES DÉS SONT JETÉS — La fin de la campagne sur la ratification du traité de l'Espace économique européen (EEE)
a vu se réaliser une mobilisation extraordinaire des partisans du oui. Au nom du Conseil fédéral unanime, le
président de la Confédération René Felber a prononcé hier une allocution solennelle pour souligner à quel point
la rupture causée par un vote négatif mettrait en danger l'avenir de la Suisse. Pendant ce temps, à Berne, les
grands patrons de l'économie du pays n 'ont pas hésité à descendre dans la rue et à rappeler de vive voix l'enjeu
économique fondamental de la votation du 6 décembre. Pour sa part, uL'Express» ouvre aujourd'hui encore,
pour la dernière fois avant la date fatidique, le débat le plus large: dans le cadre d'un micro-trottoir qui permet
à douze Neuchâtelois de s 'exprimer en toute liberté et grâce à la page du courrier des lecteurs que vous avez
été très nombreux à alimenter, témoignant de l'importance historique du scrutin. asi

# Lire ci-contre notre commentaire ((Optimisme» Pages 2, 3 et 35

Ultime coup de collier

HELMUT KOHL (À DROITE)
A VEC KLAUS KINKEL - «Une
question de destin.» epa

L'Allemagne n'a pas failli à son
image de bon élève de la classe
européenne: la chambre basse de
son parlement, le Bundestag, a
ratifié hier à la quasi-unanimité le
traité de Maastricht. (d 'Europe
est pour l'Allemagne une question
de destin», a affirmé le chance-
lier Helmut Kohi en ouverture de
séance. Le 1 8 décembre, le Bun-
desrat, chambre haute du parle-
ment allemand, devrait à son tour
ratifier sans plus de surprise le
traité créant l'Union européenne.

Page 7

Maastricht:
le bon élève
allemand
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La saison 92/93 débutera très
bientôt pour les meilleurs fondeurs hel-
vétiques. Parmi eux, trois Neuchâte-
lois: Jûrg Capol, André Rey et Daniel
Sandoz. Après bien des ennuis de
santé, le premier semble avoir retrou-
vé tous ses moyens et n'aura qu'un
seul et unique objectif cet hiver: se
qualifier pour les Mondiaux de Falun,
agendés du 17 au 28 février. Le
deuxième se consacrera à la Coupe
de Suisse. Le troisième, quant à lui, se
lancera dans la grande aventure de
la Worldloppet. page 3J

JÛRG CAPOL - Le Grison des Cor-
nets entend bien se qualifier pour
ses troisièmes championnats du
monde. a

Objectif
Falun

CONDUITE - Une première
suisse à Lignières. ptr- &

Première cantonale! Avec l'ac-
cord des parents, plus de 70 élè-
ves de 4me secondaire du col-
lège de La Fontenelle à Cernîer
apprennent à conduire un véhi-
cule automobile sur le circuit du
Centre de pilotage de Lignières.
Selon les initiateurs de ce cours,
Team Auto Jeunesse, les mécanis-
mes de conduite d'une voiture
s'apprennent à cet âge-là. A dix-
huit ans, c'est trop tard. Ils esti-
ment primordial d'étendre ces
cours à l'ensemble des élèves de
4me secondaire du canton. En
guise de prévention et de sécurité
routière. _ , ,Page 11

Au volant
à 15 ans



Paroles de citoyens
À DEUX JOURS DE L'OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

En conclusion de la série de dossiers consacrés ces dernières semaines aux différents
aspects de la ratification par la Suisse du traité sur l'Espace économique européen
(EEE), après les avis exprimés mardi par les décideurs de l'économie neuchâteloise,
«L'Express» donne aujourd'hui la parole aux citoyens, eux qui décideront en dernier
ressort quel sera l'avenir de la Suisse au sein de l'Europe.

L a  série d'interviews effec-
tuées ces derniers jours dans
le canton de Neuchâtel a per-

mis de mesurer l'exceptionnel in-
térêt porté par le public à cette
votation. Si la plupart des person-
nes sollicitées, de tous âges et pro-

Dominique Voillat, conduc-
teur de travaux:
- Pour la Suisse, l'EEE constitue

une nouvelle source de motivation.
Mieux vaut agir, en jouan t la carte
de l'intégration, que subir cette
évolution. Je pense que la Suisse
est parf aitement capable de relever
le déf i. Notre technique et notre
savoir-f aire nous permettent d'af -
f ronter le marché européen. Dans
mon domaine,, la construction, la
lutte sera peut-être plus rude, mais
l'obligation de respecter, au sein
de l'EEE, les règles sociales locales
exercera un eff et régulateur. D'au-
tre part, l'entreprise régionale
jouera toujours un rôle important
là où elle est implantée. Rester à
l'écart ne f erait que diminuer en-
core l'inf luence de la Suisse en Eu-
rope.

Michel Hofmann, peintre en
bâtiment indépendant :
- Je vais voter non. La situation

économique est déjà diff icile et je
ne pense surtout pas que ça s 'amé-
liorerait avec l'EEE. Les Suisses
n'ont déjà plus beaucoup de bou-
lot, l'arrivée des étrangers aggra-
verait certainement les choses. Et
les salaires risqueraient de bais-
ser. Je crois que les chances que ça
aille mieux sont plus grandes si on
n 'y va pas. Politiquement, l'EEE ne
me dérangerait pas, c'est surtout
un non économique. J'ai davan-
tage conf iance dans la Suisse pour
qu 'elle s 'en sorte elle-même, à
terme. Il f aut dire qu 'on est assez
mal inf ormé, il y a trop d'argu-
ments qui divergent. Personne
n 'arrive à me con vaincre qu 'il f aut
changer nos relations avec l'Eu-
rope.

fessions, se sont exprimées spon-
tanément, il a été plus difficile de
trouver des opposants à l'EEE , ou
en tout cas de les voir accepter de
se déclarer comme tels. En revan-
che, signe très positif de la rare
passion suscitée par ce choix dé-

Catherine Rey, restauratrice
(Suissesse par mariage) :
- Je ne sais pas si je voterai. En

France, je participais toujours. On
votait pour des partis et des per-
sonnes qui prenaient ensuite les
décisions et qu 'on suivait. Ici, avec
l'EEE, c'est diff icile. On ne sait pas
exactement ce que ça va impliquer.
On n 'est pas assez inf ormé. C'est
vrai qu 'avec notre métier, on n'a
guère le temps de regarder la TV.
Dans les journaux, il y a bien des
pl acards où les partis disent de vo-
ter oui ou non, mais ils n'expli-
quent pas pourquoi. Ça reste va-
gue. Au restaurant, tout le monde
en parle. Mais les gens sont sou-
vent du côté du plus beau parleur.
Ou leur avis se f ai t  parf ois par
réaction contre un politicien qu 'ils
n'aiment pas.

Grégoire Nappez, étudiant à
l'Université :
- J'irai voter, c'est impératif .

C'est le moment ou jamais. Et je
dirai oui, bien sûr. Je crois que
l'EEE est une bonne chose pour
toute l'Europe, mais pour la Suisse
en particulier, pour la sortir du
marasme. Elle a vécu dans un som-
meil prof ond, agréable certes, mais
dont le réveil est diff icile. Nos voi-
sins sont plus habitués à ces diff i-
cultés cycliques que nous, le choc
est dur. Et à l'heure actuelle, l'EEE
est le seul moyen qu 'on nous f our-
nit pour limiter les dégâts, pour ne
pas poursuivre dans la situation
économique actuelle. Il y a bien
certaines craintes sur quelques
points, mais elles sont bien com-
pensées par des aspects positif s
dans les domaines majeurs pour
notre avenir.

terminant - et quelle que soit leur
position -, la majorité des person-
nes interrogées avait pris la peine
de se forger une opinion. La riche
palette des avis exprimés dans
cette page en constitue la meil-
leure preuve.

Robert Jacquenod, magasi-
nier:
- J'arrive à l'âge de la retraite:

pour ma génération le débat prend
peut-ê tre moins d'acuité. Mais j e
voterai résolument oui à l'EEE
parce que je me sens solidaire avec
les jeunes, dont une large majorité
entend participer à la construction
de l'Europe. J'estime que ce n 'est
pas à moi de f aire barrage à cette
volonté souvent exprimée. Sur le
plan économique, un ref us de
l'EEE pousserait les grandes entre-
prises à quitter la Suisse, l'emploi
en souff rirait inévitablement, d'au-
tant que nombre de petites et
moyennes entreprises dépendent
d'elles. Et f inalement, il f aut don-
ner une chance à la Suisse de dia-
loguer avec les grands, pourquoi
en aurait-elle peur?

Armand Mathey, retraité :
- J'étais plutôt pour le oui,

maintenant je suis plutôt contre.
On a tellement entendu d'avis que
ça devient diff icile de sa voir. Une
chose est sûre, avec la libre circu-
lation des personnes, on va dans
la mauvaise direction pour la sé-
curité. Pour l'économie, ce n 'est
peut-être pas un mal. Encore
que... Lorsqu 'on voit la situation
des pays qui nous entourent, il est
diff icile de croire que la nôtre va
beaucoup s 'améliorer. Je crains
même une augmentation du chô-
mage parce que les étrangers se-
ront d'accord de travailler pour
des salaires plus bas. Vous le jour-
naliste, si un Français venait vous
prendre votre p lace, vous seriez
content? Je crois qu 'il f aut  voter
non.

• Textes et photos : Alexandre Bardet et Jacques Girard
• Avec cette page prend fin notre série consacrée aux enjeux de l'EEE

Josette Ménétrey, laboranti-
ne-chef:

- Je voterai oui à l'EEE: un ref us
nous mettrait à l'écart du reste de
l'Europe, ce qui se traduirait inévi-
tablement par des eff ets négatif s
sur l'économie. Une participation
de la Suisse à l'EEE aura au con-
traire un eff et stimulant pour nos
industries: elle permettra, mais à
moyen terme, de mieux lutter con-
tre le chômage. L'égalité entre hom-
mes et f emmes sera en outre mieux
garantie au sein de l'EEE. La recon-
naissance réciproque des diplômes
ouvrira de nouvelles perspectives,
particulièrement pour les jeunes.
Plus f ondamentalement, j e  pense
que la Suisse est assez f orte pour
évoluer avec les autres pays d'Eu-
rope: l'isolement serait une preuve
de f aiblesse.

Daniela Ruedin, infirmière
enseignante:
- J'irai voter à coup sûr, mais je

suis encore en plein débat intérieur.
Actuellement, j e  penche encore
pour le non. J'aimerais être davan-
tage rassurée sur le respect, au sein
de l'EEE, de ce qui f ait  la valeur de
la démocratie helvétique. Je crains
d'autre part qu 'une participation à
l'EEE ne soit irréversible, même si
un retrait est possible, en raison de
la pression exercée par les autres
pays. J'ai peur également que par la
f orce des choses la Suisse ne soit
conduite à adhérer plus tard à la
Communauté européenne, un acte
beaucoup plus politique. Par contre,
sur le plan économique, une partici-
pation à l'EEE serait plutôt un
avantage pour la Suisse.

Marc Lenweiter, employé
PTT :
- Je suis pour l'EEE. Ça sera

plus intéressant que de rester dans
son petit monde à part. Tout ne
sera pas directement rose par mi-
racle. Il y aura deux ou trois cho-
ses à régler. Mais ça me f erait plus
peur de ne pas aller de l'avant II y
aura peut-être un peu plus de tra-
vailleurs étrangers, mais pas une
invasion, ils savent qu 'on a égale-
ment des problèmes ici. C'est pos-
sible que le chômage augmente en-
core un peu au début. Mais je crois
qu 'à terme l'EEE sera plus positif
que l'isolement Je trouve dom-
mage, chez les partisans, certaines
pressions des hommes po Utiques
ou des grosses entreprises. Ça ris-
que de nouveau d'être les Suisses
allemands qui f eront pencher la
balance.

Bertrand Méroz, constructeur
de bateaux :
- Je dirai non. Je ne vais pas

voter souvent, mais je f erai l'eff ort ,
c'est important. Il y a le pour et le
contre. A , mon avis, si on entre
dans l'Europe, ça f inira mal. Et la
Suisse, qui est un pays plus indé-
pendant que les autres, devrait re-
demander son autonomie. Dans
l'EEE, je ne crois pas que la situa-
tion économique et du chômage
s'améliorerait. C'est clair, il y a le
risque que de grosses entreprises
partent à l'étranger. Mais ça serait
compensé par d'autres f orces,
d'autres qualités. Au Parlement,
ils pensent plus à eux qu 'aux au-
tres. Ceux qui voteront oui, s 'ils
sont majoritaires, ils assumeront.
Mais que penseront nos enf ants si
on les entraine là-dedans ?

Elsy Geiser :
- J'irai voter, comme toujours.

Et je dirai oui, car je ne pense pas
que la Suisse puisse survivre seule
au milieu de l'Europe. Pour le tra-
vail, pour limiter le chômage, il
f aut une Suisse ouverte. Si nous ne
pouvons plus commercer, nous se-
rons bloqués. C'est aussi une ou-
verture pour les jeunes, il f aut pen-
ser à eux. Oh, ce ne sera pas tout
rose, mais je n 'ai pas de craintes.
J'en aurais par contre en cas de
non. Quan t à la liberté de circula-
tion, ceux qui voudraient venir en
Suisse viendraient de toute f açon.
Je ne crois pas que l'EEE soit un
chemin automatique vers l'adhé-
sion à la Communauté. C'est un
pas, après on verra, ce sera une
autre question.

Dominique Martinoli , étu-
diante à la Faculté des lettres :
- Je mettrai dans l'urne un bulle-

tin blanc. Je ne peux pas dire oui,
car ce qu 'on nous présente avec
l'EEE ne me convient pas. J'ai
l'impression d'une alliance de l'ar-
gent. Ça ne correspond pas à ce
que j'aimerais voir dans une Eu-
rope unie, plutôt de la solidarité et
des échanges humains. C'est un
traité trop axé sur l'aspect écono-
mique. Mais je ne veux pas voter
contre l'Europe non plus, car on ne
peut rester en dehors. On sera obli-
gé d'y participer une f ois, d'une
autre manière. Je n 'ai pas envie de
m'allier au non des patriotes qui
craignent pour notre souveraineté.
Je ne me sens pas proche de ceux
qui prétendent qu 'on doit rester
seuls parce que nous sommes les
meilleurs.



Un meilleur avenir pour noire pays
EEE/ René Felber recommande solennellement le oui au nom du Conseil fédéral unanime

Le  
président de la Confédération,

René Felber, a lu hier à la radio
1 et à la télévision un «Appel du

Conseil fédéral au peuple suisse en
faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen». Il a
rappelé que «la peur d'une adhésion
forcée à la Communauté européenne
est infondée car l'EEE laisse toutes
les options ouvertes».

Voici le texte intégral de cet appel.
«Le 6 décembre, vous serez appe-

lés à vous prononcer sur la participa-
tion de la Suisse à l'Espace Economi-
que Européen.

» A la fin d'une campagne parti-
culièrement animée le Conseil fédé-
ral tient à rappeler l'importance que
revêt pour notre pays ce prochain
scrutin. Il est persuadé qu 'un vole
négatif compromettrait l'avenir de
notre pays, mettrait en danger la co-
hésion entre les quatre cultures de
notre peuple et ternirait l'image de la
Suisse à l'étranger. Le Conseil fédéral
invite donc tous nos compatriotes à
se rendre aux urnes pour accomplir
leur devoir civique.

» Pas davantage pour le Conseil
fédéral que pour la très large majori-
té du parlement et pour les gouverne-
ments de tous nos cantons, il n 'a été

question de nous en remettre aux
autres pour régler nos problèmes.
Pourtant, depuis de très nombreuses
années, nos relations avec tous les
pays d'Europe occidentale ont favori-
sé notre économie et partant le bien-
être de notre population.

» Il s 'agit donc pour la Suisse de
poursuivre la politique qui lui - a
réussi et de la doter d'un certain
nombre de règles qui seront les mê-
mes dans les dix-neuf pays de l'Es-
pace Economique Européen.

» C'est une évolution générale des
relations entre pays d'Europe occi-
dentale qui a donné naissance au
Traité sur l'EEE, celui-ci étant un ins-
trument qui nous permettra de béné-
ficier d'une introduction dans un
marché de 380 millions de person-
nes.

» Toutes les qualités propres à la
Suisse et aux Suisses seront néces-
saires pour relever le défi lancé à
notre économie: créativité, courage,
qualité du travail et des produits.

» A travers ce traité nous ne re-
nonçons ni à nos droits ni à notre
identité. Nous aurons au contraire
besoin d'eux et de nos institutions
pour bénéficier des avantages que
nous offrira le marché unique. C'est

LE PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION - A u  cours de
son allocution radio - télédiffusée.

key

cela que les autorités fédérales et
cantonales ont mesuré en soutenant
l'Espace Economique Européen, cela
et également le sentiment que la
Suisse peut et doit participer à un
espace de paix dans lequel la com-

pétition sera peut-être difficile, mais
fondée sur des règles acceptées par
chaque concurrent.

» Avec l'EEE nous pourrons définir
sereinement notre avenir et nul ne
nous imposera un pas que nous ne
voudrions pas franchir. L'Espace Eco-
nomique Européen est un traité indé-
pendant qui peut exister par lui-
même. La peur d'une adhésion for-
cée à la Communauté européenne
est infondée car l'EEE laisse toutes
les options ouvertes.

» A vec l'EEE nous pourrons répon-
dre avec dix-huit autres pays d'Eu-
rope occidentale aux grands défis de
notre société et de notre époque: la
nécessaire protection de l'environne-
ment au niveau du continent et le
développement équilibré de celui-ci.
Le Conseil fédéral veut un meilleur
avenir pour notre pays, pour les fem-
mes comme pour les hommes, pour
toutes les générations, les paysans et
les artisans,les employeurs et les em-
ployés, pour les faibles comme pour
les forts.

» C'est donc avec conviction que
le Conseil fédéral unanime vous in-
vite à dire oui à l'Espace Economique
Européen», /ats

Pas d'EEE
sans

la Suisse !
La votation

du 6 décembre
vue de Belgique

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

On estime, de source suisse à
Bruxelles, que l'entrée en vigueur
du traité sur l'EEE sera pour le
moins retardée de six mois à un an
si le non l'emporte lors de la vota-
tion de dimanche. Non seulement
parce que d'importantes modifica-
tions techniques et financières de-
vront être apportées à l'accord
(lire UEXPUESS d'hier), mais aussi
parce que, dans l'immédiat, «cer-
tains pays de la Communauté
pourraient ne plus être intéressés
par l'EEE». Une affirmation pré-
somptueuse? Pas tellement...

«Pour la Belgique, le principal
intérêt de l'EEE est qu'il nous per-
met de nous rapprocher de la
Suisse», confie a LEXPRESS Char-
les-Ferdinand Nothomb, président
de la Chambre des représentants,
une des deux assemblées du Par-
lement national. «57 le référendum
de dimanche donne la victoire au
non, cela va nous refroidir».

Le projet de loi du gouverne-
ment belge invitant le Parlement à
ratifier le traité sur l'EEE est actuel-
lement soumis à examen au sein
de la commission des relations ex-
térieures de la Chambre. «Nous
àvàris commencé à l'étudier il y a
huit /ours», précise Charles-Ferdi-
nand Nothomb, «mais nous ' avons
suspendu nos travaux jusqu'au 8
décembre. Et ce n'est pas inno-
cent».

Si le oui l'emporte dimanche, il y
a fort à parier que le gouverne-
ment belge poussera sa majorité
parlementaire à ratifier le traité
avant la fin du mois. Dans le cas
contraire, les députés et sénateurs
du plat pays pourraient renvoyer
cette ratification aux calendes
grecques. Ou plus exactement la
lier à l'acceptation du traité de
Maastricht par la Grande-Breta-
gne. Bruxelles et Londres ne par-
tagent pas la même conception de
l'Europe: pour la Belgique, l'ap-
profondissement de la Communau-
té doit précéder son élargisse-
ment. «Ce qui revient à dire que,
pour nous, Maastricht passe avant
les adhésions et avant l'Espace
économique européen», souligne
Charles-Ferdinand Nothomb. «En
fait, le référendum sur l'EEE n'est
qu 'un des éléments qui se trouvent
sur la table. Notre timing est plu-
tôt lié à la Grande-Bretagne qu 'à
la Suisse».

Les parlementaires des Pays-Bas
et du Luxembourg, les deux autres
Etats du Bénélux, partagent large-
ment cet avis. Quoi qu'il en soit, la
Communauté où, pour reprendre
l'expression d'un fonctionnaire eu-
ropéen, «plus rien ne marche», se
passerait bien d'un «niet» helvéti-
que à l'EEE. Le sommet d'Edim-
bourg des 11 et 1 2 décembre est
déjà surchargé de dossiers empoi-
sonnés: Maastricht et le Danemark,
le paquet Delors II sur le finance-
ment futur de la CE, l'éternelle
question des sièges des institutions,
l'élargissement, etc.

Sur ce dernier point, il semble
par ailleurs se confirmer que l'avis
de la Commission sur la demande
d'adhésion suisse ne sera pas
rendu, comme il en avait été
question, le 9 décembre: «La Com-
mission n'est pas prête», avance-t-
on de source suisse. «Et puis, si
l'EEE ne passe pas dimanche, elle
devra certainement réétudier le
contenu de cet avis...»

0 T. V.

Les big boss font le forcing
De Berne :

Pierre-Alexandre Joye

 ̂
onférence de presse, manifestation

^ ^  
devant le Palais fédéral, stands
dans la rue: les grands patrons

mettent la main à la pâte en faveur du
oui à l'Espace économique européen
(EEE). Hier à Berne, 21 chefs des plus
grandes entreprises ont lancé un ultime
appel au peuple et aux cantons suisses:
«L'économie a besoin de l'EEE; et de
l'économie, nous vivons tous!». En clair, si
le non l'emporte dimanche, ce sera la
grosse catastrophe.

A choix historique, mobilisation ex-
ceptionnelle! Comme l'a souligné Pierre
Borgeaud, président du Vorort, un pa-
reil engagement à la veille d'une vota-
tion est probablement unique dans les
annales. Grandes banques, industrie
des machines, Swissair, industrie chimi-
que, horlogerie, petites et moyennes
entreprises — tous les secteurs vitaux
de l'économie suisse étaient représen-
tés hier à Berne pour l'affirmer haut et
fort: si le non l'emporte dans trois jours,

les grandes entreprises seront contrain-
tes de déplacer à l'étranger une bonne
partie deleurs activités. Avec les consé-
quences dramatiques qu'on imagine sur
l'emploi. _ - - —

— Nous sommes ici une vingtaine,
remarque Pierre Borgeaud qui, en tant
que président de Sulzer, poursuit: Nous
représentons directement plus de
200.000 emplois en Suisse, et cela
dans toutes les branches de l'économie.
Et nous sommes unanimes à exprimer un
oui convaincu à l'EEE.

Ce qui pousse les ténors de l'industrie
à publier un tel manifeste? La nature
des arguments des opposants à l'EEE,
qui ne sont «conformes ni aux faits, ni
à la vérité», affirme Pierre Borgeaud
en soulignant que l'ampleur de la cam-
pagne en faveur du non — notamment
dans la presse écrite — a incité les
partisans du oui à redoubler d'efforts à
quelques encablures de l'arrivée.

Chômage : le choc
Pierre Borgeaud rappelle que l'EEE

se fera avec ou sans la Suisse. Si c'est

un non qui sort des urnes le 6 décem-
bre, cela signifiera, pour l'industrie
suisse d'exportation, l'impossibilité de
lutter à armes égales avec ses concur-
rents. Or, notre économie gagne , un
franc sur deux à l'extérieur du pays.
Le patron des patrons explique les
terribles dangers de cette discrimina-
tion, synonyme de chute des exporta-
tions:

— Nous avons déjà 110.000 chô-
meurs! En cas de rejet de l'EEE, la
situation ne fera qu 'empirer, car de
multiples petites et moyennes entrepri-
ses (PME) dépendent, pour leur sous-
traitance, de la grande industrie. Le
chômage, qui nous coûte déjà 4 mil-
liards par an, coûtera encore davan-
tage en cas d'Alleingang. Et ces mil-
liards feront cruellement défaut pour
l'A VS, l'agriculture ou la protection de
l'environnement.

Le matin même, un des 230 comités
contre l'EEE — les conseillers nationaux
Christian Miesch (rad/BL) et Ulrich Gie-
zendanner (PA/AG ) en tête — avaient
dénoncé le chantage à Industrie à

l'égard des PME. Pierre Borgeaud rétor-
que: ,c

— Les PME doivent acgaranti par la
bonne tenue de nos exportations.

Pourtant, seloti un sondage de la So-
ciété de banque suisse (SBS), toutes les
PME sont loin d'avoir compris le mes-
sage: 49% sont pour l'EEE, 39% sont
contre et 12% n'ont pas d'opinion. Or,
selon Pierre Borgeaud, un non à l'EEE ne
réglera rien. Au contraire:

— Les PME sont conscientes que l'EEE
exigera des adaptations, parfois dou-
loureuses. Un non leur permettrait certai-
nement de maintenir leur situation ac-
tuelle pendant un moment. Mais lorsque
se feraient sentir les dramatiques consé-
quences sur l'industrie d'exportation, les
PME devraient procéder à des restructu-
rations bien plus douloureuses encore!

A noter que les grandes entreprises,
qui sont sur la première ligne de front,
ont, elles, parfaitement saisi l'enjeu de la
votation: en mars de cette année, elles
étaient déjà... 85 % à être favorables à
l'EEE.

0 P.-A. Jo

Tracts et banderoles
Ils sont venus, ils sont tous là,... elle

va voter, Helvetia!
Charles Aznavour aurait pu écrire

une nouvelle version de «La
Mamma» hier après-midi! Au chevet
de l'EEE, c'était vraiment les grandes
retrouvailles. Sulzer, Mikron, Asea
Brown Boveri, Swissair, Alusuisse-
Lonza, SMH, USAM, Vorort, SBS, Cré-
dit suisse, UBS, Banque populaire,
Hoffmann-La Roche, Ascom, Zurich
Assurances: oui, ils sont tous là! Après
la conférence de presse, départ pour
la place du Palais fédéral. Déploie-
ment de banderoles ( «Oui à l'EEE»
dans les trois langues nationales),
photos pour la presse...

Une demi-heure plus tard, place de
la Grenette. Un des deux stands tenus
par les grands patrons en personne.
Stoïque sous la pluie, Urs Rinderknecht,
directeur général de l'UBS, arrête les
passants, distribue tracts et prospec-
tus. Pris à partie par un barbu visible-
ment hostile à l'EEE, Urs Rinderknecht
s'évertue à établir le dialogue, à ar-
gumenter calmement... A côté de lui,
Walte r Rùegg, président de la Ban-
que populaire suisse, a entrepris de
convaincre une vieille dame abritée
sous son parapluie.

Organisateur de l'opération, Chris-
tian Beusch, ancien chef de presse du
Parti radical, fournit quelques expli-
cations stratégiques:

— Nous avons tenu nos plans se-
crets par peur de voir certains exci-
tés débarquer en force. Quand on a
vécu, en direct dans la salle, un mee-
ting de Blocher, on peut nourrir quel-
ques craintes quant à la volonté de
dialogue de certains opposants.

Place de la Gare. Au deuxième
stand, l'ambiance est nettement plus
animée. Michael Kohn, ancien direc-
teur de Motor Columbus, court à côté
des passants. Puis, pour la troisième
fois, il revient au stand pour renouve-
ler sa provision de brochures. Un peu
plus loin, Walter von Kaenel, membre
de la direction de la SMH, et Jean-
Claude Vagnîères, administrateur dé-
légué du groupe Cossonay-Cortail-
lod, discutent avec ceux qui prennent
la peine de s'arrêter.

— Je me demande où sont ceux
qui vont voter non, remarque Jean-
Claude Vagnières. Tous ceux que j'ai
abordés m'ont dit avoir déjà écrit
«oui» sur leur bulletin de vote...

0 P.-A. Jo MANIF DANS LA RUE! — Les grands patrons ont mis tout leur poids dans la
balance. key

LADYDI - Selon
un journal britanni-
que, le prince Char-
les a refusé qu'elle
l'accompagne lors
de son voyage aux
Etats-Unis. epa
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Les experts s'accordent à dire que le traité EEE est bon pour les locataires , pour les travailleurs du bâtiment
et pour les innombrables entreprises qui vivent de l'immobilier. Pour bien cerner les enjeux de la votation du
6 décembre, nous avons pris l'avis de Vincent Grandjean, délégué du canton de Vaud aux affaires européennes.

Notre interlocuteur relève que la crise
que connaît l'immobilier en Suisse con-
cerne également Paris , Londres ou les
Etats-Unis. Partout , on constate une
pléthore de locaux professionnels. Sous
l' effet de la spéculation et de la conjonc-
ture , le prix des terrains et de la cons-
truction a flambé. L'abcès de surendet-
tement ne peut se résorber qu 'à coup de
faillites. Dans un tel contexte , pour la
Suisse , l'EEE n 'est pas une solution
miracle mais c'est incontestablement un
sérieux avantage.

Toujours attractive?
Le fait est que la Suisse est attractive.

D' ailleurs , pour ne pas en souffrir , elle a
pris des précautions notamment en ne
démantelant la Lex Friedrich qu 'après
un régime transitoire de cinq ans et en se
réservant la possibilité d'instaurer des
clauses de sauvegarde.

La Suisse saura-t-elle rester attractive
malgré la concurrence des autres pays de
l'EEE? Il suffi t de lire les annonces de
presse que certaines régions françaises
font paraître dans les journaux helvéti-
ques. Il suffi t de prendre connaissance
des offres que certaines villes étrangères
adressent directement aux entreprises
helvétiques pour se persuader que si la
Suisse ne déréglemente pas , elle perdra
très vite sa compétitivité. Dans tous les

Clause de sauvegarde
Le Conseil fédéral s'est ménagé une clause de sauvegarde qui permet de

limiter , voire de stopper tout afflux de capitaux étrangers dans l'immobilier si
l'on constate une déstabilisation du marché. Pour, cas échéant , en faire la
preuve, il faut mettre en place des instruments de mesure, c'est-à-dire des statis-
tiques-Fiables portant non seulement sur le prix des transactions mais révélant la
nationalité des acheteurs, voire l'identité des actionnaires de sociétés immobi-
lières. Perfectionnisme helvétique aidant , voilà qui va probablement entraîner
des modifications profondes des règles du Registre foncier et obliger tous les
acteurs immobiliers en Suisse à satisfaire à des tracasseries administratives
déplaisantes ; si l'on n'y prend pas garde, les acheteurs et investisseurs étrangers
se détourneront très vite du marché immobilier suisse.

Des mesures plus pratiques et moins contraignantes peuvent être prises et sont
concrètement déjà envisagées pour restreindre l'achat de résidences secondaires
par des ressortissants de l'EEE. En effet , les communes auront le droit de pro-
duire des règlements qui prévoient un pourcentage minimal des surfaces à
affecter au logement , limitant d'autant les surfaces pouvant être vendues pour
résidences secondaires.

L'étude des nombreux textes et de nombreux avis parus sur l'immobilier
suisse et l'EEE permet d'établir la présente synthèse qui est révélatrice de ten-
dances très affirmées pour ne pas dire d' avis unanimes. Ceux-ci ont été telle-
ment relatés dans tous les médias qu'il est superflu que nous en fassions ici
l' argumentaire de détail.

• Influence sur les loyers: pas d' augmentation à attendre du fait de l'EEE.
• Influence sur les taux d'intérêts : la majorité des experts pense maintenant que

la Suisse pourra conserver un différentiel de l'ordre de 2 % avec les taux euro-
péens. D'où le pronostic d'une stabilité du taux des intérêts hypothécaires et
non pas l' augmentation annoncée par certains milieux. C'est bon pour les
locataires et pour l'immobilier en général.

• Influence sur le prix des appartements et des villas : les ressortissants de l'EEE
achèteront des propriétés individuelles mais en nombre trop faible pour pro-
voquer une flambée spéculative des prix.

• Influence sur le prix des immeubles locatifs : il y a tellement d'immeubles loca-
tifs à vendre que les immeubles qui pourraient être vendus , notamment à des
institutionnels étrangers en conformité avec la Lex Friedrich , ne provoque-
ront pas une remontée des prix de vente.

• Influence sur le coût de la construction: chacun s'accorde à dire que le coût
de la construction va baisser avec l'EEE.

• Relance de l'immobilier: l'EEE aura des effets incontestablement favorables
sur l'immobilier mais ne saurait assurer seul la relance de l'économie immobi-
lière qui continue à dépendre de nous , c'est-à-dire des mesures annoncées par
la Confédération.

L'EEE et l'immobilier:
SYNTHÈSE

Et Vincent Grandjean de citer le
«rapport Hauser» qui estime qu 'il faut
s'attendre , dans les dix à quinze prochai-
nes années , à un potentiel annuel maxi-
mum d' achat de 3000 à 7000 logements
de vacances. Voilà qui correspond ap-
proximativement à l'ordre de grandeur
des autorisations délivrées à des étran-
gers au début des années 80. L'écart
entre cette fourchette de 3000 à 7000
logements rend bien compte de la diffi-
culté de l' estimation en rappelant que
chaque commune , chaque canton et
même la Confédération peuvent prendre
des dispositions réglementaires et légales
restreignant sur leur territoire l'acquisi-
tion de résidences secondaires par les
étrangers.

S'agissant de la demande de loge-
ments , le rapport Hauser estime que les
ressortissants EEE chercheront à louer
entre 1000 et 1500 logements par an.
Voilà qui compense à peine les innom-
brables logements laissés vacants par
tous les travailleurs étrangers qui quit-
tent aujourd'hui la Suisse pour récupé-
rer leur 2e pilier. Pour les dix années à
venir , la demande d'achat d' apparte-
ments et de villas par les ressortissants

La théorie de l'alignement a du plomb dans l'aile! Les experts s'accordent
à dire maintenant qu'avec l'entrée de la Suisse dans l'EEE, un différentiel
d'environ 2% pourrait être maintenu entre les taux suisses et ceux de l'Europe.

Depuis quelques années , on nous rappelle constamment que les taux suisses
doivent s'aligner sur le niveau européen. Il en serait de même des taux hypothé-
caires. Nous nous sommes toujours élevés contre cette théorie de l'alignement.

A notre connaissance, aucune étude sérieuse a été menée s'agissant de taux
hypothécaires. Dans ce domaine, comparaison n'est pas raison. II suffit de télé-
phoner à la Deutsche Bank , à la City Corp ou à Paribas pour se persuader que
l'octroi de crédits hypothécaires dépend de conditions que l'on ne connaît pas
en Suisse. Faites l'essai vous-même comme nous l'avons fait et vous verrez
que les prêts en vigueur en Suisse, qui sont à taux variables , dénonçables à six
mois et avec quasiment pas d'amortissement, ne connaissent pas leur pareil en

, Europe.
Qui dit prêt hypothécaire dit garantie hypothécaire. Or, dans ce domaine, la

Suisse possède un Registre foncier et des dispositions légales appliquées par des
notaires qui confèrent à la cédule hypothécaire une sécurité hors du commun.

Il ne faut pas non plus oublier que dans tous ces pays, les structures de
l'épargne sont différentes.

Pour toutes ces raisons, nous n'avons jamais pensé que les taux hypothécaires
suisses devaient s'aligner sur ceux de l'Europe. Aujourd'hui , avec la remise en
question que provoque l'opportunité pour la Suisse d'adhérer à l'EEE, de nou-
velles études ont été entreprises.

Aujourd'hui les spécialistes, notamment ceux de l'UBS, pensent qu 'un diffé-
rentiel de 2% à 3 % devrait subsister. La possibilité que notre pays demeure une
île en matière de taux d'intérêts au sein de l'EEE est de plus en plus évoquée
maintenant que les conditions sont réunies telles, notamment, la baisse de
l'inflation , la stabilité des prix et des salaires et une politique de la BNS moins
alignée sur la Bundesbank.

C'est une bonne nouvelle pour les locataires qui voient s'éloigner le spectre
d'une augmentation des taux hypothécaires. De surcroît l'EEE, par la libération
totale du marché des capitaux liés à la liberté d'établissement des personnes et
des sociétés devrait avoir pour effet de faire plutôt baisser le prix des terrains et
des immeubles et , par voie de conséquence, le niveau des loyers en Suisse.

Une baisse devrait également intervenir du fait de la diminution de la
demande de logements tant il est vrai que les loyers et le prix des logements sont
nettement supérieurs en Suisse par rapport à la France ou à l'Allemagne et que ,
dans les régions limitrophes, bien des locataires attendent de déménager outre
frontière .

La théorie de l'alignement

Evolution des taux
d'intérêt réels
Taux du marché des capitaux
moins inflation en pour cent

CE*
Suisse

* Moyenne des cinq
principaux pays ,
pondérée en fonction
du PNB

L'EEE devrait apporter une impulsion à la stabilisation des taux d'intérêt (Source UBS)

EEE est évaluée entre 5000 à 7000 pro-
priétés individuelles. Voilà qui n 'est pas
énorme et qui ne devrait en tout cas pas ,
en cette période de crise , entraîner un
déséquilibre spéculatif du marché.

S'agissant des effets financiers et du
taux des intérêts hypothécaires , notre
interlocuteur pense que le différentiel

entre les taux suisses et ceux de l'EEE
pourrait se maintenir. Il est concevable
que les taux d'intérêts suisses restent au-
dessous du niveau européen. Les taux
hypothécaires devant suivre cette ten-
dance, voilà qui est bon pour les locatai-
res et pour l'immobilier.

« Ĵ'A REGICO NEUCHATEL SA , se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et
qui ^méritent votre confiance. Cette liste n 'est pas exhaustive , d' autres noms figureront dans les prochaines
parutions.»
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NUMA FAVRE, Saint-Biaise. Stores : HARTMANN & Cie SA, Corcelles.
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pays qui nous entourent , il est infini
ment plus simple qu 'en Suisse de s'éta
blir , d' acheter un bien immobilier ou d<
commencer à exploiter une entreprise.

La Suisse est la championne tout*
catégorie du «perfectionnisme» et de h
«protectionnite». Si l'on n 'y prend pa:
garde , les étrangers préféreront s'ins
taller ailleurs qu 'en Suisse, plutôt qui
de subir les innombrables tracasserie:
administratives nécessaires à obtenir 1;
moindre autorisation trop facilemen
frappée d' opposition et de recours , qu
prolongent de manière intolérable le:
délais et occasionnent des coûts qu 'oi
ne peut aujourd'hui plus se payer.

Impact difficile à mesurer
S'agissant des investisseurs institu-

tionnels , Vincent Grandjean relève qui
la libéralisation est très récente et qus

de sévères restrictions existent dans tous
les pays. Cependant , la Communauté

î Européenne essaie de libéraliser le place-
ment des caisses de pension. Une direc-

; tive est en préparation dans ce sens et
i devrait avoir des effets dans trois ou
s quatre ans. Cela touchera également les

caisses de pension suisses en cas d' adhé-
; sion à l'EEE. Il demeurera que 80% des
s placements des caisses de pension ne
i doivent pas être soumis aux risques de
t change. Il n 'en reste pas moins que
i la libéralisation augmentera singulière-
s ment la demande d'investissements dans
i des biens immobiliers suisses dans

quatre ou cinq ans. A cette époque, la
restriction de la Lex Friedrich sera
encore en vigueur et ces investissements
devront se canaliser dans les immeubles
à loyers modérés et contribuer à pro-

: duire les 40000 logements/an dont la
: Suisse a besoin.

Vincent Grandjean attire notre attention sur le danger de voir s'établir en
Suisse des ressortissants EEE voulant pratiquer les professions immobilières.
En Espagne, par exemple, il y a des procédures d'autorisation mais en Suisse, à
quelques exceptions cantonales près, n 'importe qui peut faire de la gérance et du
courtage immobilier. Pour respecter le principe de ne pas créer de disparités
entre les nationaux et les ressortissants EEE, il convient de prendre, dans chaque
canton, les dispositions réglementaires instituant un niveau de qualifications
pour pratiquer la gérance ou le courtage immobilier. A cet effet , il faut rappeler
qu'une maîtrise fédérale de régisseur et courtier existe et que, de plus en plus, les
professionnels de l'immobilier devront avoir à leur service des universitaires ou
des diplômés fédéraux.

Plaidoyer pour le
professionnalisme helvétique

L'EEE: pour les locataires et pour l'immobilier



La recherche un peu épargnée

¦— ffaiiotts SUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ On continue de rogner le budget

L

e Conseil national a poursuivi hier
l'examen du budget 1993 de la

f ! Confédération en continuant de
bien s'appliquer dans la voie des sévè-
res économies préconisées par sa com-
mission des finances. Celle-ci entend
réduire de 650 millions de francs à 3,2
milliards le déficit prévu par le Conseil
fédéral. La Chambre du peuple ne s'est
permise qu'une seule exception — de
sept millions - en faveur du Fonds
national de la recherche scientifique
(FNRS). Les crédits pour les routes et
l'agriculture seront discutés aujourd'hui.

Hier, à la clôture des débats, le
Conseil national avait déjà approuvé
presque 80 % des sommes que sa
commission veut épargner pour rame-
ner le déficit du budget 1 993 de 3,9 à
3,2 milliards. La veille, il avait déjà
biffé 78 millions promis à la Chancelle-
rie et aux affaires étrangères. Hier, la
Chambre du peuple a privé le Dépar-
tement de l'intérieur de 1 1 8,3 millions,
celui de justice et police de 80 millions,
celui des finances de 23,3 millions et le
Département militaire de 150 millions.
Ces économies viennent s'ajouter à cel-
les déjà prévues par le Conseil fédéral.
S'attaquant au Département de l'éco-
nomie publique, la Chambre du peuple
a déjà réussi à épargner 65,1 millions
au détriment de la coopération avec
les Etats d'Europe de l'Est et de l'AELE
et du désendettement des pays du
tiers-monde.

Neuchatelois au front
La seule exception que s'est permise

le Conseil national concerne le FNRS
défendu par les professeurs libéraux
neuchâtelois Jean Guinand et Rémy
Scheurer. La Chambre du peuple a dû
s'y reprendre à deux fois avant d'ap-
prouver par 77 voix contre 60 les
286,7 millions que les libéraux propo-
saient d'inscrire au budget pour le
FNRS. Le Conseil fédéral proposait 1 3
millions de plus et la majorité de la
commission sept millions de moins.

Les représentants du peuple ont en-
suite retranché 80 millions du budget
93 du Département de justice et po-
lice: 30 millions au détriment de la
protection civile (PC) et 50 millions au
détriment de l'asile. François Borel
(PS/NE), les socialistes et les Verts ré-
clamaient que l'on épargne 20 millions

ON SE CALME! — Otto S tic h, ici avec les rapporteurs de la commission Peter
Hess (PDC/ZG) et Jean-Marc Narbel (lib/ VD), a vainement tenté de s 'opposer
à la diminution de l'aide aux pays de l'Est. key

de plus sur le compte de la PC, secteur
non prioritaire où la population estime
que l'on peut économiser. Le Conseil a
dit non par 67 voix contre 46.

Le ton est monté lorsque les parle-
mentaires ont traité de l'Office fédéral
des réfugiés. Alors que la commission
proposait d'amputer de 50 millions les
670,3 millions prévus pour cet office,
les Automobilistes et la Ligue des Tessi-
nois ont réclamé une coupe de 220
millions.

Michael Dreher (Auto/ZH) dit qu'il
n'est pas xénophobe. Il prétend ne
vouloir lutter que contre les abus en
matière d'asile. Cécile Buehlmann
(PES/LU) trouve scandaleux que cer-
tains cherchent à faire «leur beurre »
sur le compte des réfugiés tout en atti-
sant la haine raciale en Suisse. La pro-
position des Automobilistes a été re-
poussée à une majorité évidente.

Les antagonismes traditionnels ont
ressurgi à propos de l'armée. La gau-
che proposait de couper 250 millions
dans les 5,039 milliards prévus pour le
DMF l'an prochain. La droite, UDC et
radicaux, ne voulait retrancher que
1 00 millions tandis que la commission
proposait 150 millions. Seize millions

dépensés chaque jour par l'armée,
c'est trop, s'est écriée Pia Hollenstein
(PES/SG) qui réclamait une réduction
de 10 % du budget du DMF. Ainsi
faire équivaudrait à désarmer, rétor-
que Edgar Oehler (PDC/SG) pour qui
le danger ne fait que croître. Peter
Vollmer (PS/ZH) s'érige en faux contre
les menaces du DMF selon lesquelles de
nouvelles coupes budgétaires entraîne-
raient inévitablement des licenciements.
Cela est vrai, affirme Jean-François
Leuba (lib/VD) qui rappelle que le
DMF n'est pas intouchable puisque l'on
a déjà énormément économisé sur son
compte.

A l'issue d'une cascade de votes, le
Conseil national a suivi sa commission
par 99 voix contre 48 et décidé de
retirer 1 50 millions au DMF.

Aujourd'hui, la Chambre du peuple
poursuivra l'examen du budget 1993
de la Confédération. La commission
propose d'économiser 92,2 millions
dans le Département de l'économie pu-
blique — ce qui est en partie déjà fait
— et 73,5 millions dans celui des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie. Le National se préoccupera aussi
de problèmes de personnel, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Rude question que celle posée en page
40, pas vrai? La bonne réponse est B.
Organe directeur de l'Association, le
Conseil se compose d'un représentant
de chaque Etat membre, à savoir sept
personnes. M-

M TRAGIQUE - En lisant la lettre
dans laquelle son épouse, atteinte
d'une maladie, lui faisait part de son
intention d'en finir, un Fribourgeois de
66 ans, de Guin, est décédé vendredi
dernier d'un arrêt cardiaque, consécu-
tif au choc émotionnel. Le corps de
son épouse, âgée de 58 ans, a été
retrouvé le même jour dans sa voiture
parquée dans un bois, a confirmé
mercredi la police. Elle avait mis fin à
ses jours en s'asphyxiant avec les gaz
d'échappement, /ap

¦ PROXÉNÉTISME - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
hier de deux mois la détention préven-
tive d'un Espagnol de 1 8 ans, interpel-
lé le 28 novembre dernier. Ce garçon
est inculpé pour avoir volé des ours en
peluche dans plusieurs magasins gene-
vois et vécu des revenus d'une amie de
17 ans, prostituée qui lui payait sa
drogue. «J'ai jamais craché sur les thu-
nes», a concédé l'inculpé, «mais c'est
pas moi qui l'ai mise là-dedans. Elle le
faisait avant», a expliqué le jeune
homme qui a lancé un «merci Ma-
dame» bien docile à la présidente Sa-
lamin en quittant la salle, /ap

¦ VIOL — Un père, accusé d'avoir
violé sa propre fille, est poursuivi de-
puis un an par la justice genevoise. Il
a demandé que son dossier soit re-
tourné à l'instruction au moment où il
allait être renvoyé devant la Cour
d'assises, car il veut que sa fille se
soumette à une expertise psychiatri-
que afin de déterminer si elle ment. Le
père nie tout ce qu'on lui reproche.
Quant à ses avocats, ils affirment que
la jeune fille ment sans arrêt. Les ju-
ges se sont donné quelques jours pour
réfléchir à ce problème inhabituel, /ap

¦ VIVISECTION - Le Conseil des
Etats, à l'instar du Conseil national a
rejeté hier sans opposition l'initiative
«Pour l'abolition des expériences sur
les animaux» déposée en octobre
1990 avec quelque 1 34.000 signatu-
res. Cette initiative avait été lancée
sous l'égide de la Ligue internationale
«Médecins pour l'abolition de la vivi-
section», /ap-ats

La mafia
cherche à

s'implanter
en Suisse

La mafia s'intéresse vivement a la
Suisse et cherche à s'y implanter,
ainsi que le révèle une enquête des
polices suisse et italienne. Des liens
ont été tissés entre des Italiens do-
miciliés en Suisse et des chefs de
dan, notamment napolitains. Une
quinzaine de personnes sont sous
les verrous, dont six en Suisse, a
confirmé à Associated Press la juge
d'instruction Valérie Barth, à Lau-
sanne.

Pour avoir tenté de tuer le proté-
gé d'une famille adverse, un mem-
bre d'un clan de la camorra a dû
fuir Naples en novembre 1990. Il
est venu se mettre à l'abri dans le
canton de Vaud où il connaissait
deux garagistes d'origine italienne.
Son transfert a été approuvé par
un gros bras de la mafia, responsa-
ble des activités pour le nord de
l'Italie et la Suisse.

Sitôt installé sur les bords du Lé-
man, il a mis en place une première
structure à laquelle une dizaine de
compatriotes ont été mêlés. Il
s'agissait de racheter en Suisse des
carcasses de voitures et des permis
de circulation échus. Le tout était
expédié dans le sud de l'Italie où
les numéros des épaves étaient
gravés sur des automobiles de luxe
volées remises ensuite sur le circuit
en Italie, mais aussi en France et en
Suisse.

Ce trafic a porte sur des dizaines
d'automobiles. Chaque transport
entre la Suisse et l'Italie a été uti-
lisé, dans les deux sens, pour ache-
miner de très grosses quantités de
cocaïne importée d'Amérique du
Sud mais traitée en Europe, notam-
ment par des bandes yougoslaves.
Aucune saisie n'a pu être opérée en
Suisse. Cinq kilos de cocaïne ont été
retrouvés en Italie. Les polices suis-
ses et italiennes sont parvenues à
démanteler totalement , ce' réseau.

Elles ont aussi appris qu'une réu-
nion de «chefs» s'est déroulée sur
le territoire du canton de Vaud. Elle
avait pour but d'étudier le déve-
loppement de leur commerce sur
l'ensemble du pays, comme le con-
firme le juge.

Les deux chefs de file de la fa-
mille napolitaine sont en fuite, mais
le «parrain» délégué en Suisse a
été intercepté en Italie où une di-
zaine de personnes ont été incul-
pées. Six personnes sont détenues
dans le canton de Vaud.

Le réseau a disposé d'un appui
logistique important de la camorra
en faux papiers et en hommes de
main suivant les besoins. C'est ainsi
que des faux documents bancaires
et de fausses cartes de crédit attri-
bués à de vrais clients suisses ont
ete fabriques en vue de transférer
le même jour d'importantes sommes
d'argent sur des comptes spéciale-
ment ouverts pour cette opération,
/ap

Rédaction moralement condamnée
PRESSE/ Apres les indiscrétions du «Matin)) sur Fergie et Diana

La  
rédaction du «Matin» a violé ses

devoirs professionnels, juge le
Conseil d'ordre professionnel

(COP) de l'Association des journalistes
vaudois (AVJ). Motifs de cette condam-
nation morale: la publication de photos
compromettantes de la duchesse
d'York et la diffusion sur un numéro
156 d'un enregistrement téléphonique
privé de la princesse de Galles.

Estimant qu'il y avait violation de la
sphère privée et de la déontologie
journalistique, deux membres de l'AVJ
avaient saisi le conseil d'ordre de leur
association. Dans son arrêt, le COP
note que «la vie amoureuse des prin-
cesses d'Angleterre (...) ne relève pas
exclusivement de la vie privée. Elle
n'est pas indifférente à la société bri-
tannique, qui a le droit d'être rensei-
gnée à ce sujet dans des formes ap-
propriées. On voit mal en revanche
l'intérêt de livrer de tels éléments en
pâture en Suisse».

Le COP critique le fait que «Le Ma-
tin» ait cautionné ainsi des procédés
incorrects s'apparentant au fait d'écou-
ter aux portes. «Un tel comportement
exclusivement dicté par des préoccu-
pations commerciales est incompatible
avec les règles déontologiques de la

profession», estime le COP qui en con-
clut que les responsables du «Matin»
ont violé leurs devoirs professionnels.

Discussion de salon
Pour Antoine Exchaquet, directeur-

rédacteur en chef du «Matin», il s'agit
de faire cesser l'hypocrisie en la ma-
tière. «Même si ce n'est pas flatteur de
le dire, «Le Matin» n'a rien révélé de
nouveau dans ces deux affaires qui
n'ait été publié dans la presse écrite»,
ajoute-t-il.

Le COP reconnaît qu'il y a un intérêt
à connaître les faits pour la population
britannique, mais pas pour le public
romand. «Le Matin» est assez grand
pour savoir ce qui peut intéresser ses
lecteurs», estime son rédacteur en chef,
qui voit dans cette affaire «des discus-
sions de salon journalistiques». Et An-
toine Exchaquet de conclure: «Est-ce à
un quelconque conseil de décider ce
qui peut intéresser un lectorat? Si oui,
ce serait violer la liberté de presse».

Le Conseil d'ordre professionnel de
la presse vaudoise est composé de
treize membres, tous journalistes sauf
son président. Selon Willy Heim, le
COP ne peut décider que de condam-
nations «morales». Sauf à proposer

I exclusion d un membre. Il n intervient
que sur plainte et traite quelques cas
par an. Dans l'affaire citée, la décision
a été prise à l'unanirriité moins une
opposition et une réticence.

Si l'affaire s'était produite en Suisse,
les photos compromettantes de la du-
chesse d'York, Sarah Ferguson, et la
conversation téléphonique de la prin-
cesse Diana tomberaient sous le coup
du Code pénal, note le président du
Conseil d'ordre des journalistes vaudois
(COP), Willy Heim.

L'ancien procureur général du canton
de Vaud rappelle que le Code pénal
punit de l'amende ou de l'emprisonne-
ment la prise de photos relevant du
domaine privé de la personne. La même
peine peut frapper celui qui écoute ou
enregistre une conversation non publi-
que. De même la diffusion d'éléments
obtenus de cette façon est punissable.

Par ailleurs, la Déclaration des droits
et devoirs du journaliste prévoit que
celui-ci ne doit pas user de méthodes
déloyales pour obtenir des informa-
tions, des images ou des documents.
Elle précise aussi qu'il doit respecter la
vie privée des personnes, pour autant
que l'intérêt public n'exige pas le con-
traire, /ats

Nouveau
jeu interdit

Un jeu d argent, apparente aux lo-
teries de type « boule-de-neige » et
intitulé «Cercle d'entraide commun»,
est apparu dans le canton de Vaud.
La police a averti hier que ce système
était interdit et tombait sous le coup
de la loi fédérale sur les loteries,
voire du Code pénal.

Les promoteurs de ce jeu, élaboré
aux Etats-Unis, prétendent qu'une
somme de 1 20.000 francs ou plus
peut être «réalisée légalement» en
quatre à huit semaines. Le joueur doit
investir 79 francs, dont un droit de
participation de 30francs, puis en-
voyer 50 lettres à des amis ou con-
naissances, qui payeront à leur tour
30 francs et enverront chacun 50 nou-
velles lettres, et ainsi de suite.

Avec ce système de «boule-de-
neige», le gain pourrait atteindre
1 20.000 francs si la participation est
de 1 6%, voire 300.000 si elle est de
20%, affirment les promoteurs du jeu.
A quoi la police cantonale vaudoise
répond que «toute personne partici-
pant à ce jeu, à quelque niveau que
ce soit, s 'expose à des sanctions péna-
les», /ats

A cause des menées pacifistes
F-18/ Les commandes compensatoires piétinent

L

'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée contre l'achat du
F-18 a semé l'incertitude aux

Etats-Unis. Son dépôt a freiné la con-
clusion d'affaires de compensation, et il
n'y a plus eu de commandes importan-
tes, a déclaré le conseiller fédéral Kas-
par Villiger hier devant le Conseil des
Etats. Sur les affaires déjà conclues, qui
portent sur un total de 465 millions de
Francs, la Suisse romande ne reçoit que

16%, soit proportionnellement moins
que le Tessin (13%).

Au mois de mai dernier, les affaires
compensatoires avaient bien démarré et
totalisaient déjà quelque 300millions de
francs, a rappelé M.Villiger en réponse
à une interpellation de Michel Flùckiger
(rad/JU). Mais depuis le dépôt de l'ini-
tiative populaire contre l'acquisition
d'avions de combat, cet élan a été
stoppé. En cas de rejet de l'initiative l'an

prochain, le volume total des affaires
compensatoires doit toutefois atteindre
2,5milliards de francs. Les affaires con-
clues jusqu'ici concernent 150 entreprises
de 22 cantons, a précisé le chef du
DMF. Ce sont à raison de 34% des
entreprises occupant mois de 100 per-
sonnes, et 38% des sociétés employant
de 100 à 500 collaborateurs. Les gran-
des entreprises n'ont décroché à ce jour
qu'une part de 1 3 pour cent, /ats

Encore une
collision
aérienne

évitée
Une collision a failli se produire

en septembre entre quatre Mirage
III de l'armée et un hélicoptère
civil, près de l'aérodrome mili-
taire d'Alpnach (OW). L'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC)
a confirmé hier cet incident, révé-
lé par le quotidien «Blick». L'héli-
coptère se trouvait dans une zone
interdite, a précisé l'OFAC.

En phase d'atterrissage, les pi-
lotes des quatre Mirage III n'ont
aperçu l'hélicoptère qu'au dernier
moment. Ils sont parvenus à l'évi-
ter, trois des chasseurs se déga-
geant au-dessus de l'hélicoptère,
le quatrième passant dessous. La
distance entre les avions et l'héli-
coptère était d'à peine une ving-
taine de mètres.

Lundi dernier, une rencontre du
même genre entre un avion d'ap-
pui au sol de type Hunter et un
petit appareil civil Piper avait dé-
jà été porté à la connaissance du
public. Lors de cet incident, qui
s'était produit le 20 novembre, le
pilote du Hunter était entré dans
la zone de contrôle de l'aéroport
de Berne-Belp sans s'annoncer
par radio.

Le cas qui a fait le plus couler
d'encre cette année est celui sur-
venu au-dessus de Delémont le 5
mars entre un Tiger de l'armée et
un Airbus de Swissair, à 7000
mètres d'altitude. Des défaillan-
ces humaines ont été établies,
mais également des problèmes
techniques liés au système TA-
FLIR (radar tactique d'aviation uti-
lisé dans l'armée suisse). Le com-
mandant des troupes d'aviation
et de défense contre avions Wer-
ner Jung avait démissionné à la
suite de cet incident, /ats
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Ë^^W
^ <*̂ & yj  nente, d'un V6 de prouve la générosité de l'habitacle. Quant routier exceptionnel. Les versions SE et SE
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ACTION
JOUETS-NOËL

en faveur des enfants démunis, malades ou handicapés
Si vous n'avez pas déjà distribué vos jouets à d'autres
institutions, PRO-POLONIA NEUCHÂTEL, en collabo-
ration avec la Ville de Neuchâtel, vous invite à déposer
les jouets utilisés mais en bon état, dans le hall du
Théâtre de Neuchâtel, rue du Concert,
SAMEDI 5 ET/OU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1992

DE 9 h à 17 h
Ces jouets sont destinés aux enfants particulièrement
nécessiteux de tout un département en Pologne et
distribués sous la responsabilité de l'Association des
amis des enfants à Lodz (ville de près d'un million
d'habitants).
Renseignements éventuels : M. Romanowski,
tél. (038) 41 25 31. 139750-10
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Helmut Kohi en bon élève européen

— ifrrtionsMONDE-

ALLEMAGNE/ Le traité de Maastricht adopté par le Bundestag

De Bonn:
Alain Puiseux

¦ I es Anglais se sont offert une valse-
: hésitation, les Danois la surprise du
: chef, les Français un psychodrame

à la française. Mais en bon élève de la
classe européenne, peu soucieux de
chahuter les professeurs bruxellois, l'Al-
lemagne n'aura fait hier de la ratifica-
tion du traité de Maastricht qu'une
aimable formalité. Les modifications
constitutionnelles nécessaires à son en-
trée en vigueur ont été votées à une
quasi-unanimité, dépassant de loin la
majorité des deux tiers nécessaire à un
tel exercice. Ne manque, pour que l'af-
faire soit entendue, que le vote du
même texte par le Bundesrat,
deuxième composante du parlement
allemand: cela devrait suivre, sans plus
de surprises, le 1 8 décembre.

Helmut Kohi, hier, avait la mine de-
tendue, et le discours enjoué. Ses rares
contradicteurs sont restés très mesurés:
au reste, le parlement allemand (tou-
jours en exil dans ses anciens locaux
puisque les micros du palais de verre
tout neuf, bâti à côté pour plus de 200
millions de DM, se refusent toujours à
fonctionner) était aux trois quarts vide.
Depuis plusieurs mois, chacun des chefs
de groupe parlementaire avait laissé
entendre que le vote de ses députés
était, en la matière européenne, acquis
au chancelier.

«L'Europe est pour l'Allemagne une
question de destin», a déclaré Helmut
Kohi en ouvrant la séance, et personne
ne tenait vraiment à le démentir. La
représentante du SPD (opposition so-
ciale-démocrate) chargée des
questions européennes a confirmé, plus
crûment, la pensée du chancelier: «La
stabilité de l'Europe conditionne la sta-
bilité de l'Allemagne» à l'heure où les
manifestations d'extrême droite sont

LE VOTE — Seuls les ex-communistes de l'Est refusent clairement Maastricht.
epa

ressenties comme des atteintes directes
à la sécurité d'un Etat de droit. En
demandant aux députés de voter la
ratification, Helmut Kohi les a assurés
qu'ils agissaient en même temps contre
les démons «du chauvinisme et du na-
tionalisme».

Seuls les représentants du PDS, suc-
cesseur réformé du Parti communiste
d'Allemagne de l'Est, ont clairement
manifesté leur refus du traité: ils voient
en celui-ci le triomphe de la bureaucra-
tie. Les écologistes ont eux déploré le
«déficit démocratique» du texte euro-
péen. Au sein du SPD, comme chez les
libéraux du FDP, participant à la coali-
tion gouvernementale, on a toutefois
exprimé quelques mises en garde. Le
traité n'est pas parfait. Ce n'est plus un
secret. On veillera donc à ce q"ue le
principe de subsidiarité soit bien appli-
qué, et à ce que l'ogre bruxellois ne
vienne pas piétiner les plates-bandes
des Lander et des communes: via plu-
sieurs amendements, les députés ont

obtenu des assurances sur le sujet.

Helmut Kohi, à la mi-décembre,
prendra donc l'avion d'Edimbourg
avec la conscience tranquille et la rati-
fication en poche. Pourquoi cette faci-
lité? Parce que le gros du débat vien-
dra plus tard. Pour l'Allemagne, la
question européenne de fond est moins
le vote des citoyens européens aux
élections locales que l'apparition de la
monnaie unique, en principe en 1 999.
Cette «troisième phase» de la cons-
truction européenne est de loin la plus
importante. Cela laisse, même si le DM
ne se laissera pas facilement bousculer,
quelques années de répit au chance-
lier.

Son ministre des Finances Théo Wai-
gel a d'ailleurs, au cours des débats,
assuré que l'Allemagne ne lâcherait
pas la stabilité du DM pour l'ombre:
pas question de déroger — et cela
vaut aussi pour la République fédérale
— aux critères d'entrée requis par le
futur système monétaire, et qui garan-
tissent la stabilité de la future monnaie.
On ne bradera donc pas le Deutsch-
mark.

Et l'agriculture? Helmut Kohi «aime
autant m'entendre prononcer le mot
GATT que de manger du savon», dit
joliment le président du FDP, le comte
Lambsdorff. Le sujet sera pourtant au
menu du sommet franco-allemand se-
mestriel qui se tiendra aujourd'hui et
demain à Bonn. Pris en tenaille entre la
demande de ses industriels — le pour-
centage de l'agriculture dans le PNB
allemand n'est que de 1,6% — et
l'amitié franco-allemande, Helmut Kohi
se refuse à peser sur François Mitter-
rand pour obtenir un compromis avec
les USA. Rude devoir pour le bon élève
européen... Qui cependant a déjà
choisi le cadeau qu'il aimerait recevoir
lors de la cérémonie de remise des
prix: il se satisferait pleinement de l'im-
plantation de la banque européenne à
Francfort.

0 A. P.

Un méchant syndrome de manque
ITALIE/ Deux semaines sans cigarettes pour plus de treize m il lions de fumeurs

De Rome :
Jeanclaude Berger

La presse américaine en fait des gor-
ges chaudes: les Italiens sont désespérés,
voilà deux semaines qu'ils sont sevrés de
cigarettes, alors que l'antitabagisme
s'affirme un peu partout. Quatre-vingt-
six fonctionnaires du Monopole d'Etat
des tabacs ont mis en crise les quelque
60.000 marchands de tabac de la Pé-
ninsule, qui n'ont plus une blonde à ven-
dre depuis trois semaines, plus de treize
millions de fumeurs et les finances de
l'Etat, dont le manque à gagner est
chiffré à 26 millions de francs suisses par
jour. Ces 86 fonctionnaires, tous commis
à la distribution, ont fait grève pendant
presque un mois pour protester contre la
privatisation du Monopole d'Etat. La se-
maine passée, les marchands de tabac
ont fait grève à leur tour pour protester
contre les grévistes de la régie. Le Minis-
tère des finances a alors menacé les 86
rebelles du Monopole de les remplacer

par ses propres agents de la police des
Finances. Douze dépôts sur 21 ont déjà
repris la distribution, mais les choses ne
vont guère mieux: les revendeurs sont
toujours à sec

Les promesses et "menaces du Minis-
tère des finances ont fait naître de vains
espoirs chez les fumeurs les plus achar-
nés. C'est par centaines qu'ils se sont
précipités au tabac du coin. Mais les
espoirs déçus sont peut-être encore plus
traumatisants que l'abstinence pure et
simple. A Rome, des fumeurs intoxiqués
par le manque de nicotine ont malmené
deux marchands de tabac qu'ils soup-
çonnaient d'accaparement. A Catane,
un déchargement de blondes à la gare
de Acquicella a provoqué des empoi-
gnades, il y a eu des blessés. Les fonc-
tionnaires du Monopole ont tenté de
barrer la voie à un camion de cigarettes
escorté par des agents du Ministère des
finances.

Osvaldo Bonsangue, président du tri-
bunal de Syracuse, flânait sur le boule-

vard Teocrito. Il venait de s'allumer une
cigarette quand un jeune type s'appro-
che de lui: il se sent mal. Mais c'est un
subterfuge pour lui voler sa cigarette.
Au large de l'île de Stromboli, il y a
même eu une sorte d'acte de piraterie.
Quatre bateaux de pêche ont bloqué
un cargo russe dans l'espoir de trouver
des cigarettes à bord. A Palerme, un
employé de la voirie a été arrêté pour
instigation à la corruption. Mîchelangelo
Chiovaro aurait offert deux cartouches
de cigarettes de contrebande à une
patrouille de carabiniers qui l'avait in-
terpellé pour un simple contrôle d'iden-
tité. L'éboueur avait loué une voiture
qu'il avait bourrée de cigarettes ache-
tées en fraude à Naples, capitale de la
contrebande des biorides.

L'usage du tabac «menace dangereu-
sement la santé», comme disent les pa-
quets de cigarettes distribués par l'Etat,
mais en être subitement privé, c'est
peut-être pis. Tel est en tout cas l'avis du
président du Centre contre l'infarctus, un

éminent cardiologue, qui met en garde
contre le «syndrome du manque». Cons-
tipation, insomnie, fringale, déprime, ...
Même le ministre de la Santé, un méde-
cin qui vient tout juste de déclarer la
guerre au tabagisme, a fini par s'api-
toyer sur le triste sort des fumeurs:
«L'abstinence provoque en effet des an-
goisses et des privations qui peuvent
avoir des conséquences encore pires que
le fumée elle-même», a expliqué le
grand persécuteur des fumeurs de ' la
Péninsule.

Si vous avez un peu de coeur, appelez
le 58103605 à Milan. C'est le numéro
de téléphone de l'Association des fu-
meurs. Cette association vient de créer
un «fonds de solidarité» en faveur de
ceux qui n'ont même plus un mégot à se
mettre au bec Elle demande à ceux qui
ont fait des réserves de «verser» quel-
ques paquets au fonds. Son président,
Giuliano Bianucci, a déjà donné le bon
exemple en donnant cinquante paquets
de MS. 0 J. B.

¦ CASQUES BLEUS - Six mem-
bres des forces de maintien de la
paix de l'ONU accusés d'espionnage
au profit du gouvernement ont été
faits prisonniers par des Khmers rou-
ges dans le centre du Cambodge, a
annoncé hier à Phnom Penh Eric Fait,
un porte-parole des Nations Unies,
/ap

¦ TEMPÊTE - Une violente tem-
pête accompagnée de vents souf-
flant à plus de 130km/h a déferlé
hier sur la Grande-Bretagne. Un
homme a trouvé la mort, des routes
et des voies ferrées ont été blo-
quées, et d'importantes inondations
se sont produites, /ap

¦ DESTITUTION - Le Sénat brési-
lien a adopté hier par 67 voix contre
trois le rapport de sa commission spé-
ciale inculpant formellement le prési-
dent Fernando Collor de Mello de
corruption et de forfaiture, ouvrant
ainsi la voie à sa destitution définitive.
M»
¦ NUCLÉAIRE - Les systèmes de
sécurité de la centrale nucléaire de
Piv-Den-Oukrainsk (Ukraine), à
140km au nord d'Odessa, ont été
débranchés au moins à trois repri-
ses cette année, pour accroître sa
production d'électricité, a déclaré
hier le numéro 2 du comité d'Etat
ukrainien à la sûreté nucléaire, /afp

¦ BOSNIE — Les combats pour le
contrôle de la vallée de la Save,
reliant la Serbie à l'ouest de la Bosnie
et la Krajina, ont redoublé hier d'in-
tensité. D'autre part, Sarajevo' était
privée d'aide humanitaire en raison
des affrontements. Enfin, une confé-
rence ministérielle sur la Bosnie réu-
nira une trentaine de pays le 1 6 dé-
cembre à Genève, /afp-reuter

¦ SATELLITE - La navette spa-
tiale américaine Discovery a décollé
hier de Cap Canaveral à 14 h 24,
heure suisse, avec à son bord cinq
astronautes et un satellite espion
dont la nature n'a pas été révélée,
/reuter-afp

Egor Gaïdar persiste
RUSSIE/ Politique économique

L

l e premier ministre russe par intérim
Egor Gaïdar a tenu tête hier aux
ultra-conservateurs du Congrès des

députés du peuple. II a ainsi réaffirmé
qu'il était hors de question de modifier
la politique économique, sous peine no-
tamment d'hyperinflation.

«Nous ne sommes pas dans un es-
pace grand ouvert où nous pourrions
calmement discuter de la voie à suivre
pour un avenir radieux (...) Notre
marge de manœuvre est limitée», a-t-
il dit. «On a parlé de famine et d'écla-
tement du pays, mais rien de cela ne
s 'est produit. Nous avons traversé cette
période d'adaptation sans bouleverse-
ments sociaux.»

La Russie manque de devises et d'au-
tres avoirs de change, mais son princi-
pal danger économique c'est l'inflation

qui court au rythme mensuel de 25
pour cent. «Techniquement, nous som-
mes très proche du seuil de l'hyperin-
flation à 50%», a souligné Egor Gaï-
dar.

Le premier ministre a accusé le Con-
grès d'alimenter l'inflation en forçant
sur les dépenses budgétaires, en parti-
culier aux postes de la sécurité sociale
et des subventions à l'agriculture et à
l'industrie.

Le vice-président Alexandre Routskoï
a pour sa part présenté au Congrès un
programme économique où l'Etat joue
un rôle économique prépondérant. Cri-
tiquant ouvertement Egor Gaïdar,
Alexandre Routskoï a souhaité en par-
ticulier que l'Etat soutienne davantage
l'industrie, /reuter-afp

Mille morts par jour
SOMALIE/ Estimations américaines

Alors que les Marines américains
étaient attendus hier au large des
côtes somaliennes, le Département
d'Etat a fourni de nouvelles estima-
tions, terrifiantes: la famine et les
maladies font vraisemblablement un
millier de morts chaque jour dans le
pays.

On sait par exemple qu'une ville
comme Bardera perd plus de 100
habitants par jour — elle en comp-
tait 20.000 — . «Nous pensons que
le taux de mortalité est effrayant
dans tout le pays, surtout celui des
enfants de moins de cinq ans», a
déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat. Selon les estimations de
l'ONU, plus de 300.000 Somalîens
sont déjà morts, suite à la sécheresse
et à la guerre civile, et deux millions

sont menaces. Des discussions ont ac-
tuellement lieu aux Nations Unies
concernant le lancement éventuel
d'une opération militaire pour proté-
ger la distribution de l'aide humani-
taire - détournée en grande partie
par les différents clans et milices sô-
maliens. Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali s'est
prononcé lundi pour l'envoi d'une
force multinationale, sous commande-
ment des Nations Unies.

Lors d'une réunion à huis clos du
Conseil de sécurité, mardi soir, la
plupart des délégations se sont pro-
noncées pour l'envoi d'une telle force
multinationale, sous commandement
américain. Les Etats-Unis avaient pro-
posé l'envoi de 30.000 hommes, /ap

Nouvelle
vexation

pour Lady Di
Le prince Charles a Interdit a son

épouse la princesse Diana de l'ac-
compagner pendant sa visite offi-
cielle aux Etats-Unis et au Mexique
en février parce qu'il refuse que
leurs prétendues difficultés conjuga-
les fassent de nouveau la une des
journaux, a rapporté hier le quoti-
dien britannique The Sun-

Selon le journal, Diana se réjouis-
sait à l'avance de ce voyage aux
Etats-Unis «où elle avait reçu un
accueil digne d'une superstar» lors
de ses précédentes visites. Mais se-
lon des sources «bien placées», le
Sun affirme que le prince Charles a
annoncé à Diana «qu'il n'était pas
prêt à supporter un autre voyage
commun sous la surveillance conti-
nuelle des médias».

Charles craint apparemment que
l'expérience désastreuse de leur
voyage commun en Corée du Sud
ne se reproduise. Les journaux à
scandales avaient couvert ce
voyage en passant leur temps à
chercher des preuves des problè-
mes du couple princier et en pu-
bliant des photos où ils n'échan-
geaient pas un seul sourire.

Cependant, les Britanniques res-
tent farouchement monarchistes, en
dépit des frasques de la famille
royale, dont le membre préféré
reste la princesse Diana, avec 57%
d'opinion positive, selon un son-
dage publié hier par le Daily Ex-
press.

Réalisé les 19 et 20 novembre
par téléphone auprès de 1003
personnes, ce sondage de l'institut
ICM fait apparaître que 78% des
Britanniques rie veulent pas voir dis-
paraître la monarchie avec la reine
Elizabeth II.

A la question de savoir quel
membre de la famille royale a le
plus détérioré l'image de la
royauté, 71 % des personnes inter-
rogées ont placé en tête la du-
chesse d'York, Sarah Fergusson, de-
vant le prince Charles (20%) et la
princesse Diana (14%). La prin-
cesse de Galles est néanmoins l'al-
tesse qui a le plus contribué à amé-
liorer l'image de la famille royale
pour un Britannique sur deux, /ap

Dix-huit voix
supp lémentaires

à Strasbourg
Le chancelier Helmut Kohi a re-

clamé hier devant le Bundestag 1 8
députés de plus pour l'Allemagne
au Parlement européen (PE) pour
les prochaines élections de 1994.
Helmut Kohi a exigé que cette dé-
cision soit prise lors du sommet
d'Edimbourg les 1 1 et 12 décem-
bre.

L'Allemagne unie, qui compte 17
millions d'habitants de plus depuis
la fusion de la RFA et de la RDA le
3 octobre 1990, veut plus de re-
présentants que les trois autres
grands pays de la CE (Grande-
Bretagne, France, Italie) en arguant
qu'elle est désormais beaucoup
plus peuplée. Depuis l'unification al-
lemande 1 8 délégués de l'ex-RDA
siègent en observateur, /afp
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Pour chômeurs... et chômeuses

fa*»* EN TREPRENDRE
NEUCHÂTEL/ Les nouveaux locaux et nouvelles activités de la FTMH

m a FTMH vient de changer son nom

L en Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services; elle

change aussi de locaux en entrant à
City Centre. Elle profite de ce coup de
jeune pour ouvrir une «antenne em-
ploi» à Neuchâtel, présenter ses nou-
veaux cours pour chômeurs et, surtout,
une plaquette en faveur des chômeuses
qui expliquer leurs droits à ces derniè-
res. Sous forme de bande dessinée.

La FTMH s'offre un sérieux change-
ment d'image en quittant son bureau
de la rue de l'Evole, que le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a évoqué lors de
l'inauguration. A l'Ecluse 38, l'ancienne
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie dispose de
locaux aérés et modernes, prêts à ac-
cueillir de nombreuses activités, présen-
tées par le secrétaire du syndicat, Eric
Thévenaz. Avec un accent bien évidem-
ment porté en faveur des chômeurs.
9 Premièrement, le syndicat met sur

pied une «antenne emploi». Chaque
matin, du lundi au vendredi, les chô-
meurs sont accueillis à l'Ecluse de ma-
nière conviviale, avec le café. Dans un
endroit chaleureux, qui se prête aux
contacts, tout le matériel nécessaire est
mis à disposition pour faciliter les re-
cherches d'emploi: quotidiens régio-

naux et autres revues contenant des
places vacantes, fichiers d'adresses
d'entreprises, téléphone. Le syndicat
offre encore plus: des conseils et, si
nécessaire, une aide concrète, par
exemple pour écrire une lettre ou un
curriculum vitae. Et puis, l'antenne est un
lieu de rencontre où les demandeurs
d'emploi peuvent se retrouver, discuter
de leurs problèmes et, surtout, échan-
ger des informations, des expériences.
Parce que c'est souvent ainsi qu'on
trouve sa future place...
9 La FTMH met sur pied un cours

destiné aux personnes venant de per-
dre leur emploi pour des raisons écono-
miques. Ce plan de cinq jours, proposé
aux entreprises qui licencient, a pour
objectif d'aider les futurs chômeurs à
gérer le choc psychologique provoqué
par un licenciement, puis de leur per-
mettre de retrouver un nouvel emploi
qui corresponde à leurs besoins. Les
participants vont notamment découvrir
comment valoriser leurs expériences et
leur savoir-faire professionnel, et ac-
quérir une méthode pour organiser leur
quête d'un nouveau travail. Car recher-
cher un emploi est un véritable emploi!
Si l'employeur offre le temps du cours
aux participants, sur les heures de tra-
vail, le coût de la formation est pris en

charge par l'assurance chômage, et le
syndicat fournit la logistique: les locaux
et l'animateur.
9 La FTMH, qui était notamment

représentée par sa présidente, Chris-
tiane Brunner, a profité de l'occasion
pour présenter sa dernière brochure
sur les femmes et le chômage. En 30
pages de bande dessinée, Léa, héroïne
d'une précédente publication, fait l'ob-
jet de pressions de la part de son
employeur et de ses collègues pour
qu'elle quitte son poste. Puis elle dé-
couvre le chômage, ses difficultés et
comment faire pour avoir les meilleures
chances de retrouver un emploi. C'est
simple et facile d'accès; utile, ont tenu
à souligner les représentants du syndi-
cat. Premièrement, les femmes sont en
réalité, et malgré les chiffres officiels,
plus touchées que les hommes par le
chômage, ainsi que tend encore à le
démontrer une enquête du Bureau de
l'égalité du canton. Deuxièmement, les
femmes se trouvent confrontées à des
problèmes spécifiques: si elles tombent
enceintes durant le chômage, que se
passe-t-il?

De toute façon, Léa aura de la
chance. Tout finira bien pour elle, avec
un nouvel emploi.

0 F. T.-D.

Faible
progression

du commerce
de détail

Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail réalisés par l'en-
semble des entreprises recensées par
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
ont progressé de 0,8% en octobre,
par rapport à septembre.

En termes réels, les chiffres d'affaires
cumulés ont progressé dans l'ensemble
de 0,1 pour cent. D'après le communi-
qué publié par l'OFS, les chiffres du
commerce de détail avaient progressé
de 5,9% en septembre dernier et de
9,3% en octobre 91, toujours en ter-
mes nominaux. Par rapport à l'année
passée, les chiffres d'affaires des diffé-
rents groupes de produits et d'articles
ont évolué différemment.

La hausse a été supérieure à la
moyenne dans les chaussures, les arti-
cles de sport, les livres et les périodi-
ques, le pain et les autres produits de
boulangerie, la parfumerie, les articles
de toilette ainsi que les produits phar-
maceutiques. Les chiffres d'affaires ont
progressé pour tous les groupes d'arti-
cles, à l'exception des combustibles et
carburants, des machines de bureau,
des montres et bijoux , des automobiles
et des articles ménagers, /ats

Nommé à trente-six ans
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE/ Nouveau directeur

;-j 1 e nouveau directeur gênerai de la
Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) a 36 ans et s'appelle Patrick

Bédat. Le Conseil d'Etat vient de rati-
fier la proposition faite par le Conseil
d'administration de la BCN.

Cette nomination était attendue. En
effet, en août dernier, lors de l'annonce
de la démission du directeur actuel,
Jean-François Krebs, le Conseil d'admi-
nistration avait indiqué que P.Bédat,
directeur de la succursale de La
Chaux-de-Fonds depuis février dernier,
allait occuper le poste de directeur
général adjoint au siège, dès le 1 er
janvier 1993. Comme prévu, la passa-
tion des pouvoirs entre l'ancien et le
nouveau directeur aura- lieu à fin mars
prochain.

Juriste de formation, P. Bédat est li-
cencié de l'Université de Neuchâtel et
titulaire du Master of Law de la North-
western University School of Law de
Chicago. Il s'est familiarisé avec la ges-
tion bancaire moderne et internatio-
nale en accomp lissant différents stages,
notamment à Londres, New York, Pitts-
burgh, Montréal et Nassau. De 1982 à
fin 1 990, date de son entrée au service
de la BCN, il a travaillé pour la ban-
que privée genevoise Pictet et Cie.

Agé de 63 ans, J.-F.Krebs avait de-
mandé à bénéficier de la retraite anti-
cipée en raison de divergences avec le
Conseil d'administration. Pour Willy
Schaer, président du Conseil, ces diver-
gences sont mineures. Elles semblent

PA TRICK BÉDAT - Nommé directeur général de la BCN. ptr- £¦

porter essentiellement sur le style que
doit insuffler le directeur d'une banque
cantonale comme la BCN.

Quant à l'actuel directeur de la suc-
cursale du Locle, Eric Muller, il accède
au poste de directeur de la succursale

des Montagnes neuchateloises, qui re-
groupe les succursales des deux villes
du Haut. Enfin, Edgar Renaud demeure
pour l'instant directeur adjoint au siège
de Neuchâtel. Il sera toutefois atteint
par la limite d'âge en 1 995. M-

Géants de
la couche-culotte

au tribunal
La bande adhesive des couches-cu-

lottes suédoises Môlnlycke a beau fer-
mer très bien, elle ne mérite pas d'être
protégée par un brevet, a conclu
mardi le tribunal du commerce bernois.
Celui qui protégeait la fixation du mo-
dèle Libero est ainsi annulé, et le fabri-
cant des Pampers, l'américain Procter
8c Gamble soupire: il ne craint plus que
son concurrent bénéficie d'une situation
de monopole en Suisse.

Il y a dix ans, l'entreprise suédoise
avait fait breveter son système de fer-
meture par bande adhesive dans de
nombreux pays. L'Office fédéral de la
propriété intellectuelle avait aussi déli-
vré un brevet. Selon les experts, la
nouveauté résidait dans la possibilité
de l'ouvrir et de la refermer plusieurs
fois pour vérifier si les fesses du bébé
sont au sec.

Les porte-parole du fabricant améri-
cain étaient d'avis que cette nouveauté
ne méritait pas un brevet. Le seul élé-
ment nouveau apporté par les suédois,
ont estimé les Américains, était la quali-
té de la surface adhesive. L'industrie
textile utilisait des méthodes similaires
à la même époque. Le tribunal de
commerce bernois a suivi cette argu-
mentation, /ats

Un hôtel
à 47 francs
la chambre

La plus grande chaîne d'hôtels du
monde, Accor, construit actuelle-
ment un premier établissement bon
marché en Suisse. La chambre jus-
qu'à trois personnes y coûtera 47
francs par nuit. Cet «Hôtel Formule
1 » sera inauguré au printemps pro-
chain à Bussigny, près de Lausanne,
par le groupe hôtelier français.
D'ici l'an 2000, 20 hôtels de de
type seront ouverts en Suisse.

«Nous sommes le McDonald de
l'industrie hôtellière», a expliqué
mardi soir à Zurich Gérard Pélisson.
Avec Paul Dubrule, il est co- fonda-
teur du groupe Accor. Ils ont ouvert
le premier Novotel en 1967, à Lille
(F). Aujourd'hui, Accor dirige 2000
hôtels dans le monde entier qui ont
noms: Sofltel-Pullman, Novotel,
Mercure-Altea, Ibis et Arcade.

Gérard Pélisson est particulière-
ment fier de ses hôtels bon marché.
Ce sont notamment quelque 650
«Motel 6» aux Etats-Unis et 270
«Formule 1» en Europe. Les capi-
taux investis dans ces établisse-
ments rendent jusqu'à 15%, alors
que, dans la catégorie moyenne, le
rendement est de 8 à 10 pour cent.
«Les cinq étoiles rapportent entre
zéro et l %; c'est pourquoi ils n'ont
aucune valeur pour moi», a expli-
qué Pélisson.

Les clients types de ces nouveaux
hôtels sont les monteurs et les chauf-
feurs durant la semaine, les cyclo-
touristes et les familles jeunes du-
rant le week-end. /ats

t é l e x
¦ CONSTRUCTION - L'entre-
prise de construction genevoise
Zschokke Holding SA a repris le
groupe Robert Aerni, une société
bâloise d'ingénierie du bâtiment.
Le groupe genevois renforce ainsi
ses activités dans le domaine des
services, a déclaré hier, lors d'une
conférence de presse à Zurich,
Bernard Koechlin président du
conseil d'administration de
Zschokke. Le holding genevois s'at-
tend à terminer l'année dans les
chiffres rouges, /ats

¦ INTERVENTION - Les mon-
naies du Système monétaire euro-
péen (SMF) ont de nouveau été
attaquées mercredi. La Bundes-
bank a très officiellement annoncé
qu'elle était de nouveau interve-
nue pour soutenir le franc français.
L'annonce par la banque centrale
de son intervention a fait remonter
la devise française. Le mark
s'échangeait ainsi à 4,4030/64 ff
en milieu de matinée, contre
3,41 52 en début de journée, /reu-
ter

¦ DÉPART - Le banquier Alfred
Hartmann quittera d'ici la fin de
l'année le conseil d'administration
de la banque Rothschild, à Zurich.
La banque a confirmé hier plu-
sieurs articles parus dans la presse
à ce sujet. En tant que directeur
général durant les années 80, Al-
fred Hartmann était le supérieur
hiérarchique du chef des crédits,
Jùrg Heer, qui a été licencié entre
temps par la banque, /ats
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/ t̂fcM (î\kk \ ¦ AD ) I SWISS ÎIWA | DOW l̂ Wl "S) U-'/ TV/ |UK INDEX ^k JONES ^k\^Ĥ /i.42i5 V.Ll/ go.io ba il 15250 h""1" "*»'" | 1150.42 I ii"°usTBits »"""> | 3286.52
¦ INUKcb BH^HI^H^̂ ^ai

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 104.3 104.4
Frintkfort DAX ... 1544.89 1533.96
O DW Jones Ind. . . . 3294.36 3286.52
Londres Fin. Times . 2106.5 2097.8
Swiss Index SPI ... 1152.12 1150.42
ffittai 225 17313. 17393.6

BALE ¦MtHkilllM I
Bâloise-Holding n. .. 1550. 1600.
Bâloise-Holding bp . 1570. 1575.
Ciba-Geigy n 5B3. 577.
Ciba-Gaigy 606. 602.
Ciba-Geigy bp .... 585. 577.
Fin. Halo-Suisse ... 130.
Boche Holding bj .. 3890. 38B0.
Sandoz sa n 3040. 3040.
Sandoz sa 3000. 3010.
Sandoz sa b 2950. 2960.
Sté Inll Pirelli .... 220. 228.
Slé Inll Pirelli b ? . . .  110. 108.
Suisse Cim.Portland.. 7200.

¦ GENEVE Miî k̂ HHBH
SK.F 16.75 16.
Aura 3.35
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobsl sa 2600. 2600.
Bqe Canl . Vaudoise . 690. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. B50. S 860' HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 50.
Olivetti PR 1.95
Innovation SA 230.
Inlerdisenunt 1185. 1165
Kudelski SA b .... 150. 1B5

La Neuchâteloise n . 580.
Le Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.15 1.2
Orior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1090. 1080.
Publicités n 520. 540.
Publicités b 530. 530.
Sacl Cossonay HoliL 5500.
Sasea Holding 1.8 0.1
Saurer Holding 410.
SIP Slé InsLPhys. . 1210.
Sté Gén. Affichage n 35. 30.
Slé Gén. Affichage b 250.
Slé Gén. Surveilfbj.. 226. 225.
Ericsson 37. 36.

¦ ZURICH tiiiimM MHH
Adia Cheserex b ... 20.75 21.
Adia Cheserex 205. 20B. S
Alusuisse-Lonza n .. 349. 351.
Alusuisse-Lonza Hold. 364. 363.
Ascom Holdiog n.... 250.
Ascom Holding 1040. 1050.
Alel 1110.
Brown Boveri SA p . 3410. 3400.
BPS 640. 645.
BPS b 64. 64.
Cemenlia Holding .. 340. S
Cie Suisse Réass. .. 2350. 2380.
Cie Suisse Fléass.n . 2220. 2260.
Cie Suisse Réass .h . 464. 466.
Crossait AG 205.
CS Holding 1900. 1910.
CS Holding n 362. A 362.
EI.Laulenbourg .... 1180.
Electrowatt SA .... 1950. 1950.
Forbo Holding AG .. 1675. 1680.
Fotolabo 1250.
Georges Fischer ... 715. 715.
Magasins Globus b . 470. 470.
Holderbank Fin. ... 499. 500.
Intershop Holding .. 420. 420.

Jelmoli 1150. 1145.
Jelmoli b 250. 250.
Lem Holding ..... 240.
Leu Holding AG b . ' 299. 297.
Moevenpick-Holding . 3190. 3150.
Molor-Colombus SA . 410. S 405.
Nostlé SA 1040. 1040.
Nestlé SA n 1065. 1055.
Oerlikon Buehile p . .  360. S 355.
Schindler Holdiog .. 3100. 3200. S
Schindler Holding b. 530. 535.
Schindler Holding n. 630. 640.
SECE Corlailloil n .. 4240. 4210.
SGS Genève b .... 1180. 1200.
SGS Genève n .... 285. 290.
Sibra Holding SA .. 190. S 191.
Sika Slé Financ. ... 2780. 2770.
SMH SA NE lllOn . 1310. 1340.
SBS . . -. 259. 259.5
SBS n 249.5 249.
SBS b 247.6 248.5
Sulzer n 530. 529.
Sulzer b 492. 492.
Swissair 475. 470.
Swissair n 410. 410.
UBS ,... 813. 81B.
UBS n 168. 16B.5
Von ftoll b 97.
Von Rail 600. 570.
Winlerthur Assur. .. 2670. 2690.
Winlerthur Assur.b . 502. 510.
Winlerthur Assur.n . 2460. 2480.
Zurich Cie Ass.n ... 1820. 1820.
Zurich Cie Ass. ... 1910. 1915.
Zurich Cie Ass.b ... 895. 892.

¦ ZURICH (Etrangères) ban
Aelna LISCes .... 64.75 65.25
Alcan 24.25 25. S
Amax Inc 24. 24.
Amer Brands 60.5 A 59.5
American Express .. 32.5 31.5

Amer. Tel & Tel .. 67.25 66.5
Baxter Inl 49.25 46.5
Caterpillar 81.75 79.25
Chrysler Corp 42.5 42.5
Coca Cola 56.75 56.
Colgate Palmolive .. 86. 64.
Easlman Kodak ... 59.5 59.5 S
Du Pont 69. 69.25
Eli Lilly 89.5
Exxon B6.
Fluor Corp 66. S 64.5
Ford Motor 59.75 - 60.5
Genl.Motors 46.5 46.
Genl Eleclr 119. 116.5
Gillelle Co 84.
Good year T.&R. ... 100.5 103.5
G.Tel & Elecl. Corp . 48.75S
Homeslake Mng ... 14.75 15.
Honeywell 93.75
IBM 97.75 95.75
Incn Lld 31. A 30.25
Inll Paper 93.75 91.75
IH 101.5
Lillon 62.
MMM 146.5 145.5 S
Mobil 87.26S
Monsento 79.75
Pac.Gas a El 45.26 44.75
Philip Morris 114.5 S 114.
Phillips Pelr 34.5 33.5
ProclerSGamhl 78.
Schlumherger 85.75S 85.
Texaco Inc 85.75 83.75
Union Carbide . . . .  23.5 S 23.
Unisys Corp 12. S 14.
USX-Maralhon . . . .  23.5
Walt Disney 60.5 S 67.25A
Warner -Lamh 98. 97.25
Woolworlb 49.
Xerox Corp 113.5
Amgold 43.75S 43. S
Anglo-Am .Corp 26. 25,75

Bowaler PLC 5. 5.1
Briiish Peliol 9.75
Grand Métropolitain.. 21.25S 22.
Imp.Chem.lnd 
Abu Amio Holding . 39. 36.25
AKZ0 NV 106. 107.
De Beers/CE.Bear.UT . 20. 19.
Norsk Hydro 33. 33.5
Philips Electronics... 16.5 16.5
Royal Dulch Cn. ... IIII . 117.
Unilever CT 147. S 146.5
BASF AG 187. 186.5
Bayer AG 228. 229.
Commerzbank 222. 218.
Degussa AG 306.
Hoechsl AG 212.5 211.5
Mannesmann AG .. 204. 207.
Rwe Act .Ord 365. 363.
Siemens AG 543. 541.
Thyssen AG 144. 145, A
Volkswagen 235. 228. S
Alcatel Alsthom . . .  173.5 S 171.
BSN 255. 256.
Cie de Sainl-Gobain. 87.
Fin. Paribas 87. 90.
Natle Eli Aquitaine.. 134. 138.
¦ DEVISES ^mntOÊmm—^

Achat Venlo
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3866 1.4215
Allomagno 100 DM. .  88,50 90.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1450 2.2050
Japon 100 Y 1.1185 1.1415
Canada 1 C A D . . . .  1.0755 1.1105
Hollande 100 N L G . .  78.65 60.25
Halle 100 ITL 0,0997 0.1021
Autriche 100 ATS. .  12.57 12.81
France 100 F R F . . . .  25,95 26.45
Belgique 100 I I I ! . .  4.36 4.38
Suède 100 S E K . . . .  20.43 21.13
Ecu 1 XED 1.7305 1.7655
Espagne '100 ESB. .  1.2175 1.2575
Portugal 100 PTE.. 0.9825 1.0125

¦ BILLETS HEBHDHHnBHM
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  8B.O0 90.750
Fiance FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.0970 0.1045
Angleterre G8P . . . .  2.110 2.240
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.180 1.280
Portugal PTE 0.940 1.040
Hollande NIG 77.750 81,250
Belgique BEF 4.160 4.420
Suède SEK 19.750 22,50
Canada CAO 1.050 1.140
Japon JPY 1.090 1.180

¦ PIECES nHMHHHMMI
20 Vioneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon B6. 93.
H Souverain new . . 11. 120.
1 Kniger Rand . . . .  46. 481.
20 Double Eagle .. 46. 527.
10 Maple Leaf .... 48. 495.

¦ OR - ARGENT WÊÊÊim ^̂
Or US/Oz 334.50 337.50
FS/ K g 15000.00 16250 .00
Argent US/ Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 163.41 172.49

¦ CONVENTION OR tH^killH
plage Fr. 15400
achat Fr. 15050
base argent Fr. 210

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

Les valeurs neuchateloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 La misère des riches
56/60. Série.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1158. Série.
9.20 Les feux de l'amour

76. Série.

10.05
Vive les animaux

9/13. Documentaire.
Sanctuaires sauvages.

10.30 En un mot
Court-métrage.

10.35 Racines
Catéchisme.

10.50 Viva
Bon anniversaire, M. Ionesco!

11.35 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Série.
Un nez qui en dit long.

12.15
Madame est servie

Série.
Premier poste (2/3).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

78/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
La mort de l'usurier.

14.35 Têtes en stock
Jeu.

14.40
L'héritage
d'Emma Harte

1/2. Téléfilm. Avec: Lindsay
Wagner , Anthony Hopkins.
Alors que Paula O'Neill, à la
tête d'un empire financier, es-
père rejoindre son mari dans le
sud de la France, Jonathan
Ainsley, son cousin qui la dé-
teste cordialement , tente de
détruire son empire.

16.10 Têtes en stock
Jeu.

16.15 Le Saint
Série.
La fête foraine.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les Volbecs

17.15
Robin des Bois

Le trésor des Vikings.
17.35 Les six compagnons
17.50 La petite maison

dans la prairie
Série.
L'artisan.

18.40 Top models
1159. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Temps présent

Au-oeia ou oenevoiax.
21.05 Matlock

Série.
Les docteurs.

21.55 CP 387
22.25 TJ-nuit
22.35 Oh! Les filles
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

23.50
Complètement
télé

American Gladiators.
0.35 Emotions
1.00 Bulletin du télétexte

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

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.45 Marc et Sophie (R)
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Les feux
de l'amour

Série.
Jill demande à Chase de faire

" partir Nina définitivement de
Genoa City. Jack accepte mal
la nouvelle situation familiale.

14.30 Pour l'amour du risque
Série.
Voyage aux Bahamas.
Les Hart acceptent l'invitation
de Michels, un vieil ami de Jo-
nathan qui vit retiré du monde
depuis plusieurs années.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Série.
La mort d'un ami.
Danny est témoin d'un hold-up
dans un drugstore.

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

La zizanie.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Gina ne se laisse pas recon-
quérir par Keith. Ce dernier in-
terroge Channing au sujet de
l'os trouvé dans son jardin.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
La femme
de l'amant

Téléfilm de Christopher Frank.
Avec: Nicole Garcia, Jacques
Perrin, Florence Pernel, Didier
Flamand, Christine Pascal,
Hervé Hiolle, Maxime Leroux,
Sylvie Ferro, Pierre Joris.

22.30 Boxe
Championnat du monde poids
mi- lourds WBC. En direct de
Saint-Jean- de-Luz.
Jeff Harding affrontera David
Vedder.
Vainqueur de Christophe
Tiozzo en juin dernier, l'Aus-
tralien Jeff Harding défend son
titre de champion du monde
des mi-lourds (WBC) devant
l'Américain David Vedder
classé parmi les dix meilleurs
de la catégorie.

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 nuit

Météo - Bourse.
23.55 Chapeau melon

et bottes de cuir
Méfiez-vous des morts.

0.45 Côté cœur (R)
1.20 Intrigues (R)
1.50 Septs arts a la Une (R)
2.35 Côté cœur (R)
3.00 Histoires naturelles (R)
3.40 Histoire des inventions
4.40 Musique
5.05 L'année noire

i— r-
17.00 Le temps suspendu (R)
19.00 Au cœur de l'ange
19.40 Solo pour un cor anglais
19.55 Fawlty Towers
20.30 8'/: journal
20.40-0.05 Asphalt Jungle
20.40 Le mandarin merveilleux
21.00 La ville fantôme
22.30 Les légionnaires
23.15 Green Streets
23.55 Fenêtre sur échangeur

¦ 3 —
5.55 La vallée des peupliers
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Thème: les métiers du cinéma.
11.15 Flash info
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

Double vie.
15.20 Tiercé

En direct de Vincennes. Trot.
15.30 La chance aux chansons

Tout va très bien, madame la
baronne.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le deuil des Moretti.
17.15 Giga
18.25 Le jeu

Animé par William Leymergie.
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Envoyé spécial

22.15
Le Gorille
et les Corses

Téléfilm de Vittorio Sindoni.
Avec: Karim Allaoui, François
Perier, Xavier Elorriaga, Cris-
tina Marsillah, Miquel Molina,
Simon Andreu, Manuel de
Blas.
Les journaux espagnols titrent
sur l'assassinat du chef d'une
organisation criminelle à Sé-
ville. C'est le commissaire Sa-
vater qui a informé la presse. Il
est en effet le seul à refuser
d'accepter la version officielle
qui veut que la mort de deux
bandits représente un incident
tout à fait banal. Cela lui vaut
d'être suspendu de ses fonc-
tions.

23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Mascarines (R)
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Documentaire
4.15 Le petit théâtre
4.30 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons

(R)
5.30 Beaumanoir (R)

m à mm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

Meurtre à l'hôpital.
14.15 Destination musique
17.00 L'heure du crime

La curée.
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis

Une nuit mémorable.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Dîner en famille.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Météo 6
20.40 6 minutes
20.45 Le serpent

120' - France-1973.
Film d'Henri Verneuil. Avec : Yul Bryn-
ner, Henry Fonda, Dirk Bogarde, Phi-
lippe Noiret, Michel Bouquet.

22.50 Quand tu seras débloqué,
fais-moi signel
85' -France-1980.
Film de François Leterrier. Avec:
Christian Clavier, Anémone, P.Léo-
tard.

0.25 6 minutes
0.30 Fréquenstar (R)
1.25 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub (R)
3.20 Culture rock (R)
3.55 Documentaires
5.40 Fréquenstar (R)
6.35 Boulevard des clips

7.00 Espace 3 entreprises
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro Sud
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 Le magazine du Sénat
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Une vieille histoire.
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Mon violon pour tout bagage.
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La dernière
séance

20.55 Les aventures
de Robin des Bois
100' - USA-1938.
Film de Michael Curtiz. Avec:
Errol Flynn, Olivia de Havilland.

22.35 Tex Avery
23.00 Soir 3 - Météo
23.25 Ma sœur
est du tonnerre
105' - USA-1955.
Film en v.o. de Richard
Quine. Avec: Janet Leigh.

1.15 Continentales
2.00-2.15 Portée de nuit

Hlllpn
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 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.40 Revue de presse
23.55 Alice
0.45-1.15 Entretiens

¦ TCR

15.15 Black Bird. Film yougoslave
de Misa Radivojevic avec Marko
Ratic, Slobodan Negic et Milena
Dravic (1990,89'). 17.20 L'impla-
cable revanche (The Great Gun-
down). Film anglais de Paul Hunt
avec Robert Padilla, Malila St.-Du-
val, Owen Orr et Richard RusL
(1977, 97'). 20.15 Pourquoi pas.
Film français de Coline Serreau
avec Samy Frey, Christine Murillo,
Mario Gonzales et Michel Aumont
(1978, 91'). 22.25 Opération sep-
tembre noir (Opération black sep-
tember). Film israélo-américain de
Jack Morisson avec Esther Katz,
Oshir Levy et Tamar Spivac (1977,
82'). 0.15 Viet mission. Film
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional : actualités
présentées par E. Schnetz. 14.30
La minute du jardinier : les bons
conseils du fleuriste, maraîcher ou
paysagiste. 14.31 La méteo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir :
Les jeunes face à l'Evangile. Re-
portage réalisé à Adelboden lors
d'un camp organisé par les parois-
ses réformées de Bevaix et de Cor-
taillod. Avec les pasteurs Pierre
Tripet , Pierre Bezençon et Jean-
Pierre Roth. 20.01 Forum « Expres-
sion»: Conférence d'Alain Duha-
mel. Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de « L'Express », reçoit
Alain Duhamel. 21.25 Art et foi
chrétienne : La nature et la Bible :
le peintre Robert. Notre émission
vous permettra de parcourir la vie
de cet homme proche de la nature
et qui voyait en la création un livre
ouvert qui nous parle de la gran-
deur et de l'amour du Créateur.

¦Autres chainespmi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Fremdes macht
Angst. 14.45 Lebenskunde. 3. Aussensei-
ter. 15.00 Rundschau (W) 15.45 Ubrigens...
(W) 16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt Mit
Eva Mezger. Herbert Maeder: Fotograf , Na-
turschùtzer , Politiker. Ein Portràt von Ma-
rianne Erne - Testament und Erbschaft. 6.
Verheiratete mit eigenen Kindern. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm Ich auch - Kin-
deryoga. 6. D Cherze. 16.55 Spielfilmzeit.
Die kleine Meerjungfrau (1/2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte -Tino Tatz . 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 19. Verletzungen.
Mit Victoria Brams , Wilm Roil, Alexandra
Henkel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Nachtschicht
Lust auf Liebe. Live aus St. Gallen, 21.50
10 vor 10 22.20 Sport Eishockey: Meister-
schaft der Nationalliga A. 23.05 Der Nacht-
falke Amerikanische Krimiserie. Tina und
der Playboy. Mit Gary Cole, Wendy Kil-
bourne, Dennis Dun, Arthur Taxier , Julia
Montgomery, Richard Cox, Kay Lenz. 23.55
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.50 Raccontando il mondo L'Indo, fiume
dell'lslam. 16.05 Grandangolo 17.00 Senza
scrupoli (145) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e
gli Henderson Téléfilm. Una cura di Yeti.
18.25 A proposito di... salute Donare or- •
gani. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabô 22.10 TG sera 22.25 Crona-
che parlamentari 22.35 Giovedi sport 23.25
Uomini, fatti , idée Carlo Florindo Semini, la
musica corne félicita. 23.55 Prossimamente
cinéma 0.05 I mostri Téléfilm. Una casa di-
visa. 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Morgenmagazin. 9.03 Das Buschkran-
kenhaus. 9.45 Tele- Gym. 10.03 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 10.45 ZDF-Info Ver-
braucher (1-2-3). H.Oschau. 11.35 Hasen-
herz. Spielfilm. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 Babar. 15.03 Achtung Klappe!
Kinder als Reporter. 15.30 Frauengeschich-
ten. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die Camp-
bells. .17.00 Punkt 5 - Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.0gesschau. 20.15 Unter deutschen Dà-
chern. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Comedy
Club Extra. 21.30 Auf der Couch. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die letzten Helden der
Sowjetunion. 0.30 Flamingo Road. Kriminal-
serie. 1.15 Tagesschau. 1.20- 1.25 Zu-
schauen - Entspannen-Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.45 Logo. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Lànderjournal . 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 Die Superhitparade der Volksmusik.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Live. 23.30 Winterreise im Jahre eins. Fern-
sehspiel. 0.50 Heute. 0.55-1.40 Ohara. In
letzter Sekunde.

¦ RAI - Italie 1
14.30 Primissima. Attualità culturali. 14.45 I
cacciatori del lago d'argento. Film. 16.45
Big! lo, tu, il mondo e la TV. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istru-
zioni per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.40 Partita doppia. 22.45 Caffè italiano.
23.00 TG1 - Linea notte. 23.15 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1 . 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Senza ri-
morsi. Film. 2.55 TG1 - Linea notte. 3.10
Boy meets girl. Film. 4.50 TG1 -Linea notte.
5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
11.30 Aérobic. 12.00 Haltérophilie: Cham-
pionnats d'Europe dames. 13.00 Football.
14.00 Histoire du football. 15.00 Formule 1.
17.00 Equitation. 18.00 Tennis. 19.00 Mo-
tocyclisme. 19.30 Ski Report. 20.30 Trans
World Sport. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Football. 23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

17.00 Patrimonio cultural. 18.00
Arte y tradiciones populares. 18.15
El menu de cada dia. 18.30 Sin
vergùenza. 19.00 Marta y Javier
(61). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Hola Rafaella.
0.00 Buscarse la vida en Madrid
(5). 0.30 Telediario internacional.

¦ Canal Jimmy
21.40 Quatre en un, magazine.
22.15 Les Parisiennes, film de
M. Boisrond (1961). Avec : F.
Brion, Catherine Deneuve. 0.30
Souvenir: «1963, une année pas
comme les autres». 1.20 The Rut-
les, série. 1.20 Les nouveaux che-
valiers du ciel, série. 1.55 Fin des
émissions.

¦ RTL
17.00 Riskant ! 17.30 Der Preis ist
heiss. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.15 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Mini Playback
Show. 21.15 Notruf. 22.15 Sport-
ler des Jabres. 23.15 Gottschalk.
0.00 L.A. Law - Staranwëlte,
Tricks, Prozesse.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventes. 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
Entre familias. Concurso.

4WU
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. 13.00 Après-midoux.
17.10 env. Les cinq sous de Lava-
rède (4). 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct des an-
ciennes prisons de Moudon : les
VRP. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier : Cinéma et commu-
nication. - Rencontre avec Régis
Debray, auteur de «Vie et mort de
l'image». 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. - L. van Beethoven : Con-
certo pour violon en ré majeur,
op. 61. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z. B.: Hinfùh-
ren zum Hinsehen. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Les Lieder
de Robert Schumann. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 20.30
Concert. Donné le 14 janvier 1990
au Centre des Congrès de Buda-
pest. Joseph Haydn : Les saisons,
oratorio. 23.09 Ainsi la .nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU (rap-
ports). 9.01 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV.
9.30 Manifs. 9.35 Voyages. 10.30
Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU (pronostics).
11.40 Bourse de l'emploi. 11.50
Bric-à-brac, 12.00 Agenda. 12.10
Météo et infos. 12.50 Panache.
12.55 Journal immobilier. 13.00
Les dédicaces. 13.16 Manifs.
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 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 TicketCorner
SBS. 17.45 Infos et météo. 18.20
Manifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales.
18.55 Pyjama vole. 19.00 Que res-
te-t-il de nos amours ? 19.32 Tou-
tes les musiques. 20.00 Musique
et sports. 23.00 Toutes les musi-
ques.

¦ SF1 - Autriche

15.50 Der kleine Sir Nicholas.
16.15 Artefix. 16.30 Kurzschluss.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer .
18.00 Zeit im Bild. 18.30 Ein gese-
gnetes Team. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Fascination.
21.15 Seitenblicke. 21.35 Sterne
des Sùdens (2/3). 23.05 Zeit im
Bild. 23.10 Bellissima. Spielfilm.
Mit Anna Magnani.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AESCHNE



Consultation contre traitement choc
HÔPITAUX RÉGIONAUX/ Ils espèrent 12.000 signataires de leur initiative contre la planification gouvernementale

N

on au démantèlement hâtif des
hôpitaux de Landeyeux, de La
Béroche et du Locle sans que d'au-

tres scénarios d'économie aient été étu-
diés dans la concertation: tel est le
credo de l'initiative populaire neuchâte-
loise «pour une nouvelle procédure en
matière de planification hospitalière».
Alors qu'il suffirait légalement de 6000
signatures d'ici le 25 mai, le comité
d'initiative, formé de 1 1 représentants
des trois hôpitaux régionaux, a annoncé
hier à Landeyeux qu'il entend en recueil-
lir rapidement le double. Une forte ré-
colte est prévue ce week-end près des
bureaux de vote, en particulier dans les
trois districts concernés.

Cette initiative a pour but de contrer
le projet de restructuration hospitalière
présenté début octobre par le Conseil

d'Etat. Cette planification, constate le
comité, s'articule autour d'un seul scéna-
rio: la suppression de la chirurgie et de
la maternité à Landeyeux, La Béroche et
Le Locle et la construction d'un nouveau
centre hospitalier à Neuchâtel (CHN),
sans aucune preuve des 5 à 10 millions
d'économie annuelle escomptés.

Aussi, le comité, s'il «ne vise pas néces-
sairement le maintien du statu quo»,
demande une réflexion plus large. Par
une révision de la Loi sur l'aide hospita-
lière (LAH), l'initiative veut obliger le
Conseil d'Etat à consulter les hôpitaux et
les milieux concernés, dans le but de
réduire les charges hospitalières en te-
nant compte «des besoins des popula-
tions intéressées».

Comme ces deux objectifs risquent
d'être contradictoires, l'initiative de-

mande que ce soit au Grand Conseil de
trancher en dernier lieu sur tout change-
ment de mission des hôpitaux. Le comité
pense que le législatif a fait «une er-
reur» en 1 990 en décidant de laisser au
Conseil d'Etat la compétence de la pla-
nification hospitalière, qui lui paraît être
du ressort des députés, représentants du
peuple.

Le comité juge incohérent de condam-
ner des services de Landeyeux et La
Béroche où viennent de se réaliser d'im-
portants investissements, avec l'aval du
Conseil d'Etat. Les hôpitaux régionaux
s'élèvent contre les préjugés centralisa-
teurs de Michel von Wyss, responsable
de la santé publique, qui met sur leur
dos les coûts excessifs de la santé. Ils
contestent, jusqu'à preuve du contraire,

«H» — Comme Halte au démantèlement sans étude approfondie, dit en
substance l'initiative des hôpitaux régionaux neuchâtelois. jt

le fait que concentrer les soins aigus
dans les deux villes serait meilleur mar-
ché, alors qu'ils peuvent assumer 80%
des traitements, au moins aussi bien que
les grands centres mais «à moitié prix».
Leur petite taille leur garantirait une
meilleure emprise sur les coûts.

Le comité n'oppose «pas de remède
tout fait» aux amputations prescrites
par le Conseil d'Etat. Il demande l'éla-
boration de plusieurs scénarios d'écono-
mie, chiffrés sur des bases solides. Ses
objectifs convergent avec ceux du Châ-
teau pour une maîtrise globale des coûts
hospitaliers, la réduction des lits dans le
canton et la nécessité pour Neuchâtel
d'assainir ses hôpitaux des Cadolles et
Pourtalès. Ce dernier point ne signifie
pas cependant que le comité est entiè-

rement d'accord avec le projet CHN et
l'ampleur de la mission qui lui serait
assignée. Il aimerait notamment une éva-
luation comparative des coûts d'exploi-
tation d'un CHN qui absorberait les ac-
couchements et opérations jusqu'ici assu-
més par Landeyeux et La Béroche.

Si ces études, auxquelles les hôpitaux
régionaux sont prêts à participer «loya-
lement», venaient à confirmer leur redi-
mensionnement comme la meilleure solu-
tion financière, ils laisseraient au Grand
Conseil le choix politique qui consisterait
à démanteler ou non une infrastructure
proche de la population.

0 Ax B.

Von Wyss persiste et signe
Responsable du projet gouvernemen-

tal contesté de restructuration hospita-
lière, Michel von Wyss, dont dépend la
santé publique, se disait «serein», hier,
face à l'initiative ((pour une nouvelle
procédure en matière de planification
hospitalière».

Elle ne lui paraît «pas problémati-
que». Si on le lui demande, le Conseil
d'Etat consultera les milieux concernés.
Mais, remarque son représentant, con-
sulter ne signifie pas forcément suivre
les avis récoltés. En outre, l'obligation
de soumettre à l'aval du Grand
Conseil toute modification de l'offre
hospitalière correspondrait à ce que le
Conseil d'Etat avait proposé au législa-

tif en 1990. Mais ce dernier, rappelle
M. von Wyss, avait préféré laisser ce
genre de «décisions impopulaires» au
gouvernement, qui a donc pris ses res-
ponsabilités.

Si les députés se sentent le courage
de reprendre cette compétence, qu'ils
le fassent, lance le conseiller d'Etat, qui
craindrait toutefois que «le lobbying»
hospitalier empêche le Grand Conseil
d'avoir une approche sereine du dos-
sier. Or une véritable restructuration lui
paraît indispensable pour réaliser des
économies dans une offre hospitalière
neuchâteloise jugée pléthorique par
des experts neutres.

Energiquement, M. von Wyss con-

teste I argument des initiants selon le-
quel les investissements récents réalisés
à Landeyeux et la Béroche seraient
perdus avec la nouvelle planification.
L'essentiel de ces dépenses, selon lui,
concernait la rénovation des chambres
et autres locaux nécessaires même si
ces hôpitaux changent d'affectation et
seule une petite portion du nouvel équi-
pement technique ne serait pas réutili-
sable et amortie en partie seulement.

Le conseiller d'Etat regrette juste que
l'initiative risque de retarder l'applica-
tion des vues gouvernementales, qui lui
paraissent financièrement incontourna-
bles, /axb

La première des secondaires
CONDUITE/ Expérience pilote avec des élevés de La Fontenelle

Y

eux brillants, ventre un peu crispé,
l'air de rien:

— C'est toi qui y vas en pre-
mier?

Cela se passait, hier après-midi, au
Centre de pilotage de Lignières. Pre-
mière cantonale. Septante élèves de
4me secondaire, fréquentant le collège
de La Fontenelle à Cernier, passent à
l'acte. Agés de 14 à 16 ans, ils vont
conduire une voiture. Une vraie.

Cette possibilité leur a été offerte par
Team Auto Jeunesse, un groupe de maî-
tres de conduite automobile convaincu
de la nécessité d'initier, très tôt, les
adolescents à la maîtrise d'un véhicule:
- Dix-huit ans, c'est trop tard! A cet

âge-là, on a déjà pris l'habitude de
regarder avec l'œil du piéton. On ne
relève plus instinctivement le regard. Ce
qui engendre une crispation physique
des mains, du dos, de la tête.

Team Auto Jeunesse a mis au point un
programme d'initiation à la conduite au-
tomobile se basant sur le principe «Sa-
voir conduire et savoir ce que conduire
signifie». Deux cours théoriques ont été
dispensés aux adolescents qui, dans une
première phase ((maîtrise du véhicule»
ont appris à connaître la dynamique

EXPLICA TIONS - Comment placer les mains sur un volant? Exp lications d'un
moniteur aux élèves attentifs. pt r - JE

d'une voiture, conçue à l'encontre des
lois physiques; l'importance de la pro-
jection du regard; le freinage et l'accé-
lération; les trajectoires dans une courbe
(sur-virage et sous-virage). Puis, ils ont
été initiés à la maîtrise d'un véhicule
dans la circulation: priorités, feux, gui-
dage aux panneaux, présélections, in-
tersections routes, marquages, îlots. En-
fin, ils ont passé à la pratique. Hier, les
élèves conduisaient avec le moniteur qui
leur faisait faire un premier tour, sans
pédales. Puis, hardi petit, à toi de jouer:

— Tu sens l'effort sur le volant quand
tu mets des gaz? Regarde loin devant
toi, là où l'asphalte disparaît. Accélère,
laisse filer ton volant. Parfait. Attention,
ta position des mains sur le volant.

Et Joëlle, 14 ans, file, puis freine, puis
anticipe sa courbe, puis accélère. Elle
sent sa voiture, le moniteur ne la guide
plus: «On apprend vite. Bon, je n'ai pas
tout à fait l'impression de savoir con-
duire, mais ça va bien! Mercredi pro-
chain, lors de sa deuxième leçon de

pratique, elle se lancera seule sur le
circuit...

Les élèves du collège de la Fontenelle
ont été heureux de participer à cette
expérience pilote. Leur directeur, Michel
Ruttimann, aussi:

— Avant de monter dans une voiture
conduite par une de mes élèves, quand
je les voyais passer, je  n'étais pas forcé-
ment convaincu. Maintenant que j'ai vu
comment la pratique se déroulait, je  le
suis à 100%, vraiment.

Voilà une remarque qui va convenir
au groupe Team Auto Jeunesse, lui qui
souhaite que le Département de l'ins-
truction publique inscrive la conduite et
l'éducation routière progressive dans le
programme secondaire inférieur.

— En familiarisant les jeunes au sa-
voir-vivre en voiture et sur la route, on
fait acte de prévention. Ce n'est pas
forcément la vitesse qui crée l'accident,
c'est l'erreur!

0 Ce. J.

L'ère des sacrifices
EGLISE REFORMEE/ Economies décidées

Confrontée à une situation économi-
que préoccupante, l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN) a
adopté hier lors de son synode tenu à
Neuchâtel, une série de résolutions
destinées à rééquilibrer son budget
pour 1993. Dans sa première version,
ce budget avait conduit à un déficit
de 1,1 million de francs pour un total
de dépenses de 11 millions. Les 88
députés présents ont accepté en parti-
culier de suspendre provisoirement l'in-
dexation des salaires des employés
de l'EREN en 1993. Le troisième tiers
du treizième salaire, introduit par éta-
pes depuis 1991, ne sera également
pas versé en 1993, les deux autres
tiers restant acquis. Un demi-poste
d'enseignement religieux sera sup-
primé.

Le Conseil synodal présentera par
ailleurs lors de la session de juin du
synode un rapport sur les mesures à
prendre pour parvenir à un équilibre
des comptes dès 1993. Les postes
devenus vacants en 1993 ne seront
par ailleurs repourvus qu'une année
plus tard, la desserte étant pendant
ce temps assurée par les régions. Di-
vers amendements ont en outre été
acceptés par le synode. L'un vise no-
tamment à ajuster les contributions fi-
nancières de l'EREN à des organes
extérieurs à sa politique salariale
alors qu'une résolution supplémentaire
précise que les congés sabbatiques ne
pourront être accordés que si la ré-
gion assure la desserte de la paroisse
concernée.

L'adoption de ces diverses résolu-
tions caractérise un budget de crise, a
commenté Jacques Péter, conseiller sy-
nodal chargé des finances. Il est diffi-
cile d'autre part de prévoir quelle
sera l'attitude des contribuables dans
un contexte économique difficile, la
contribution ecclésiatique n'étant pas
obligatoire. L'EREN est confrontée
également à une diminution du nom-

bre de ses contribuables. Au cours des
25 dernières années, l'EREN a perdu
près de 20.000 contribuables —
1 700 personnes pour la seule année
1991 — pour des raisons purement
démographiques. Aussi l'EREN a-t-elle
calculé avec prudence les rentrées fis-
cales pour 1993.

Les responsables de l'EREN ont d'ail-
leurs précisé que les mesures salariales
prises ne l'étaient qu'à titre provisoire,
l'Eglise devant à terme rétribuer nor-
malement ses employés. L'ensemble de
ces mesures, comprenant également
une série de réductions de diverses
dépenses, aboutit à un déficit présumé
de 240.800fr. pour le budget 1993.

Cette situation économique n'a pas
été sans effet sur les conclusions de
l'étude ((Un nouveau visage pour
l'EREN», dont le but est de réexaminer
l'organisation ecdésiale. Le synode a
chargé le Conseil synodal de terminer
pour fin 1994, une étude visant à
réformer les structures de l'EREN. Mais
surtout le synode a accepté d'adap-
ter, dès le 1 er janvier 1994, le nom-
bre de postes pastoraux à la situation
démographique et financière de
l'EREN. Ainsi, une douzaine de postes,
sur les 90 que compte l'Eglise, seront
progressivement supprimés, au gré
des retraites et départs naturels, la
nouvelle clé de répartition des postes
étant calculée selon des critères démo-
graphiques, sociologiques et géogra-
phiques.

Tous les secteurs perdront des pos-
tes, à l'exception de Neudrâtel-Est qui
reste à 5,5 postes, et de Boudry-
Ouest, avec six postes. Trois postes
seront mis cependant à disposition du
Conseil synodal, si le besoin s'en fait
sentir et à titre temporaire, pour lui
permettre de faire face à des situa-
tions nouvelles, un manque momentané
de ministres dans certaines régions no-
tamment.

0 J. G.

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.
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Ce bénévolat qui n'a pas de prix

j j euc /uM CA N TON 
EN MARGE D'UNE JOURNÉE MONDIALE/ Retrouver aussi son prochain

I eur devoir accompli, la conscience
apaisée, toutes les autres personnes
bénévoles doivent connaître ces

grands moments de simple bonheur,
mais parce que c'est d'enfants, d'ado-
lescents dont elle s'occupe, la voix de
cet ancien médecin de Neuchâtel vibre
d'accents plus cristallins encore. Une re-
traite plus que méritée, la clef mise sous
le paillasson de son cabinet, la docto-
resse ne s'est pas demandé longtemps
comment elle pourrait encore rendre
service, excluant pourtant la santé du
corps à laquelle elle avait tant donné.
Non. Elle aiderait plutôt des enfants à
faire leurs devoirs, jeunes issus de mi-
lieux non francophones pour la plupart
ou dont, pour telle et telle raison, l'équi-
libre familial est quelque peu perturbé.

De cette école de l'après-midi, de ces
petits cours, mais surtout de cette forme
de communication retrouvée dont nous
prive une société qui se targue pourtant
de la promouvoir, bref de ce que la
Télévision romande appelle justement
(d'au-delà du bénévolat», elle a fait son
autre raison de vivre. Des élèves que
l'ESRN lui a signalés comme étant dignes
d'intérêt passent ainsi ohéz elle deux fois
par semaine. Ensemble ils travaillent ce
qui doit l'être, l'allemand et sa gram-
maire par exemple, pilules toujours diffi-
ciles à avaler.

— Par ces contacts, par des relations
spirituelles retrouvées, de réels liens
d'amitié se sont noués entre nous. L'un de
mes jeunes qui avait été recalé à un
premier examen n'en a parlé qu'à moi.
Pour eux, je suis un peu l'autre grand-
mère...

Et si, souvent, c'était la seule?
Cette femme aux beaux dieveux

blancs, qui tremble qu'on dise son nom
mais que beaucoup reconnaîtront ce
soir, on la verra dans le reportage que
((Temps présent» (*) consacre au béné-
volat et qui annonce la journée mon-
diale du 5 décembre dédiée à celles et
ceux voulant se rendre utiles à la so-
ciété. Ici, l'Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB) a surtout un

AIDER AUTRUI, MAIS AUSSI RE-
NOUER LE DIALOGUE - Une double
nécessité et pour satisfaire ce besoin
de communication, la Municipalité
de Lausanne avait pensé il y a quel-
ques années à ce «banc de conver-
sation», osl

rôle de coordination, de formation et
d'orientation, association fondée en
1976 et exauçant alors les souhaits de
l'Office social neuchâtelois. C'était ré-
pondre à des besoins quotidiens, trop
souvent tus parce que chacun a sa fierté
et s'en drape, mais tellement évidents
que l'an dernier, quelque 15.000 heures
de travail bénévole ont été accomplies
dans le canton. Mais parler de l'ANSB,
ce n'est évidemment pas rayer d'un trait
de plume tout ce qui se faisait avant,
œuvre de petits groupes, émanations
d'origine confessionnelle dans pas mal
de cas. On railla les dames patronnes-
ses; sous leur voilette, elles étaient pour-
tant sur la bonne voie.

Eviter la dispersion des efforts, former
des bénévoles fut l'un des premiers ob-
jectifs de l'association qui peut compter
aujourd'hui sur deux animatrices à mi-

temps, l'une à Neuchâtel et c'est Simone
Sklenar, l'autre, Mme Laesser-Vuillème,
à La Chaux-de-Fonds. Si l'Etat et l'Of-
fice fédéral des assurances sociales lui
apportent leur soutien financier, des
communes doivent encore oublier cette
oeuvre d'utilité on ne peut plus publique.
Car l'éventail est grand qui court de
maintes formes d'aide (transports, lectu-
res, achats, courses ou promenades) à
prodiguer aux personnes âgées ou han-
dicapées — et elles sont bien souvent
les deux — , à l'enfant malade auprès
duquel un tiers remplacera la maman
qui travaille. L'ANSB vient par ailleurs
de signer avec les hôpitaux de Neuchâ-
tel une convention portant sur l'accom-
pagnement de personnes en fin de vie.

L'ANSB étant le chef de file, rivière
recueillant l'eau vive de cent petits ruis-
seaux, le bénévolat demeure l'apanage
d'autant d'initiatives personnelles. Ce
sera celle d'un ((jeune retraité» qui
s'était mis en tête de relancer un groupe
de personnes bénévoles à Bevaix et à
La Béroche et y a réussi, ou, parce que
le courrier le fait sonner à la porte de
trop de solitudes, celle d'un facteur
d'Auvemier. Dans le Val-de-Ruz, des
personnes qui transportaient déjà des
handicapés et des anciens ont restructu-
ré leur groupe qui tiendra samedi à
Cernier deux stands d'information,
comme l'avait fait en septembre au
chef-lieu le groupe Volontariat-Ville de
Neuchâtel.

Mais les aléas de la vie veulent qu'à
son tour l'association ait soudain besoin
d'un coup de main. Certes, elle cherche
toujours des coeurs au bois dormant, de
nouvelles personnes bénévoles mais aussi
des locaux. Disposant depuis six ans de
quelques pièces dans l'immeuble de Pro
Senectute et cette association étant elle
aussi à l'étroit, l'ANSB devrait quitter la
rue de la Côte en juillet. Qui l'aidera à
trouver un toit à Neuchâtel?

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) «Au-delà du bénévolat», TSR,
ce soir à 20 h 10.

Trop
d'incertitude

HÔPITAUX

Le comité de la Société neuchâteloise
de médecine (SNM) a pris connaissance
du rapport concernant la planification
hospitalière du 28 septembre 1 992.

La SNM, soucieuse de son rôle dans
une politique de maîtrise des coûts de la
santé, estime que le concept de diminu-
tion du nombre de lits de soins aigus est
une mesure qui s'inscrit dans cette politi-
que et qui correspond aussi à un trans-
fert de certaines activités médicales
dans le secteur ambulatoire.

Toutefois le projet présente trop d'in-
certitude concernant l'organisation des
soins médicaux et les économies réalisa-
bles pour que la SNM puisse émettre un
avis favorable.

Elle propose dès lors que, dans ce
domaine crucial pour chaque habitant
de notre canton, une concertation large
ait lieu auprès de tous les milieux inté-
ressés avant que des décisions arbitrai-
res soient prises dont l'utilité, en l'état,
est plus que discutable.

0 Pour la Société
neuchâteloise de médecine
Dr André Porchet Président

Crise politique en vue ?
TRIBUNE POLITIQUE

Par
Jean Guinand
Conseiller
national libéral
neuchâtelois

£ Q Notre système suisse de démocra-
tie directe est ainsi fait que lors-

que le peuple rejette une proposition du
Conseil fédéral, approuvée par le Par-
lement, il n'y a en principe aucune consé-
quence institutionnelle. Le conseiller fé-
déral en charge du dossier ne démis-
sionne pas et les députés ne sont pas
renvoyés devant leurs électeurs. On se
borne à tirer les conséquences du vote
négatif soit en abandonnant le projet
soit en élaborant un nouveau projet qui
tienne compte du vote négatif ou enfin
en attendant des temps meilleurs pour
présenter à nouveau la proposition. On
pourrait en citer plusieurs exemples.

En sera-t-il de même si le 6 décembre
prochain le peuple et les cantons refu-
sent de ratifier l'accord sur l'EEE? Il ris-
que bien d'en être ainsi et nous le re-
grettons. L'accord sur l'EEE dont la ratifi-
cation est demandée au peuple et aux
cantons est en effet le résultat d'une
longue démarche inscrite dans une ligne
oolitiaue fondée sur la durée et aui a
nécessité d'importants travaux de mise
au point et d'adaptation menés tant par
le gouvernement, l'administration et le
Parlement. Il ne s'agit de rien d'autre
que de décider de l'avenir des relations
de la Suisse avec les autres pays euro-
péens, du moins avec 18 d'entre eux.
L'accord sur l'EEE a été minutieusement
négocié par le Conseil fédéral qui en a
pesé tous les avantages et les inconvé-
nients au cours d'une négociation qui
s'est déroulée sur de nombreux mois.
C'est en assumant pleinement ses res-
ponsabilités que le Conseil fédéral a
signé le traité et proposé à l'Assemblée
fédérale de le ratifier.

La demande de ratification s'est ac-
compagnée de propositions d'adapta-
tion du droit suisse aux engagements
résultant du traité qui ont été préparées
avec soin. Durant toute la phase de
négociations et de mise au point des
textes, le Conseil fédéral est resté en
étroit contact avec les responsables des

cantons et a tenu compte de leurs avis.
Suite aux travaux de leurs commissions
respectives et à un débat approfondi
mené au cours d'une session spéciale
puis de la session ordinaire d'automne,
le Conseil national et le Conseil des Etats
ont approuvé le traité sur l'EEE à la
majorité absolue de leurs membres (1 27
contre 61 au Conseil national et 39
contre 4 au Conseil des Etats). Depuis
lors, tous les gouvernements des cantons
suisses se sont déclarés en faveur de la
ratification du traité sur l'EEE.

Si le peuple et les cantons devaient
dire non le 6 décembre, leur décision ne
pourrait être interprétée autrement que
comme un rejet de la politique menée
par leurs autorités. Compte tenu de la
nature de l'objet de la votation ne de-
vrait-on pas démissionner? Ne devrait-
on pas en même temps envisager la
dissolution de l'Assemblée fédérale et
l'organisation d'élections générales qui
permettraient aux partisans du non (ma-
joritaires) d'envoyer à Berne des dépu-
tés qui partagent leur opinion? Nos insti-
tutions politiques ne nous conduiraient
helas pas à une telle situation qui pour-
tant serait parfaitement logique. Et les
partisans du non, qui le savent très bien,
en profitent. Voyez M Blocher qui, ré-
pondant à un journaliste, déclare qu'il
n'a pas l'intention de prendre le pouvoir
et qu'il n'envisage absolument pas de
remplacer au Conseil fédéral son collè-
gue de parti M. Ogi pourtant chaud
partisan de l'EEE.

Ce que veut en réalité M. Blocher c'est
contraindre le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale à mener une politique
— sa politique — qui est contraire à
leur profonde conviction. Ce n'est plus
de la démocratie, c'est de la dictature.
Oh, certes, je suis trop libéral et attaché
à la démocratie pour contester à qui-
conque le droit de voter non le 6 dé-
cembre ou pour m'apprêter à contester
la décision souveraine du peuple et des
cantons. Mais je souhaiterais qu'un vi-
brant appel soit lancé au sens de la
responsabilité que les citoyennes et ci-
toyens de ce pays se doivent d'assumer
en allant voter le 6 décembre prochain
car il faut absolument qu'ils puis-
sent se prononcer sans se laisser m m
abuser par une propagande # w
mensongère et démagogique.

Le saint du jour
Les François sont dotés d'un esprit vif
et plutôt taquin alors que les Xavier
apprécient une existence paisible. Il i
est donc logique que le cœur des /
François-Xavier ne fait que balan- /
cer. Bébés du jour: très astucieux, m
ils réussiront leur existence profes- U
sionnelle. M- j

Concert Jj
Duo violoncelle et piano ce ? B
soir, à 20h15, à la salle de /^^B
'concert du Conservatoire de / )j jÊM
Neuchâtel. Pablo Loerkens et / -\yJjl
Werner Giger interprètent CSggMJ
des œuvres de Beethoven
et de Mozart. M-

Université
4 Spectacles po-
pulaires à thèmes
cachés: décors
éphémères au
XVIIe siècle. Lucie
Galactéros-de
Boîssier déve-
loppe ce thème à
17h, à la salle
RN02 de la facul-
té des lettres. M-

Spectacle
Thierry Romanens, celui des Tau- ?
pins et de Bretelles 007, vous invite

à faire quelques pas de danse avec
lui ce soir, dès 20h30, à la Grange

au Locle. JE-

Jaxz
Avec un répertoire qui va d'un très

vieux style à un jazz des années 50,
l'Old Fashion Jazz Band anime la

soirée du Jazz club de la Béroche.
Début du concert à 20 h, à la salle
de spectacles de Saint-Aubin. M-

Conférence-débat d'Alain Du-
hamel : ce soir de 20 h à 21 h 25,
sur Alpha +, télévision régio-
nale neuchâteloise, à l'enseigne
de l'émission « Expression ».
Rediffusion : vendredi à 14 heu-
res.

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mardi
vers 21 h, une voiture conduite par un
automobiliste de Cornaux, circulait
rue de la Fleur-de-Lys à Marin, en
direction de Wavre. Au carrefour de
l'Etoile, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui dévia à droite
et heurta une borne de signalisation
lumineuse, /comm

¦ DANS LE TALUS - Mardi vers
17hl5, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive circulait de Li-
gnières au Landeron. Dans un virage
à droite, au lieu dit ((Le Monthey », le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a traversé la chaussée
de droite à gauche, pour terminer sa
course dans le talus sud. /comm

0 D'autres accidents sont rela-
tés en page 19

ACCIDENTS

Une chance à saisir
pour sortir de la crise
Le chômage et les difficultés
économiques ne disparaîtront
pas du jour au lendemain,
avec ou sans EEE.

Mais l'EEE est la seule voie qui
nous permettra de sortir de la
crise et de retrouver une
prospérité nouvelle.

| ESPACE. Jf^m .a
! ECONOMIQUE M
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¦ CHANGEMENT - Lors de la ré-
cente assemblée générale de Pro Po-
lonia, Wojciéh Romanovski a été nom-
mé président en remplacement de
Zygmunt Marzys qui a désiré être
déchargé de cette fonction. Le nou-
veau président est lui aussi un membre
fondateur de l'association, qui vient
de fêter ses dix ans./chg



Un toxicomane
commet 60 délits

A. N., toxicomane, s'est déjà illustré
l'an dernier en se présentant en tenue
de travail à un guichet de banque
avec une carte volée. Il avait ainsi
obtenu 70.000 francs. Une peine de
20 mois lui avait été infligée, suspen-
due en faveur d'un séjour en institution.
Il avait choisi le Tremp lin. Dès son arri-
vée, il s'est trouvé dans la même cham-
bre qu'un copain qui lui a proposé de
la drogue. Le lendemain A. N. s'est
rendu à Zurich pour se refournir et
ravitailler les autres. Le juge neuchâte-
lois Nils Soerensen avait alors commué
ce traitement en peine ferme, à purger
à Crêtelongue. De la drogue, il en a
trouvé aussi bien dans ce pénitencier. Il
sn a consommé de plus en plus, jusqu'à
retomber en dépendance. Puis, les fê-
tes de Noël venues, le petit commerce
ï'.est suspendu, faute de vendeurs. A. N.
s'est donc évadé pour s'en aller à Zu-
rich combler ses besoins.

Ensuite, à partir du 25 janvier, le
prévenu n'a pas connu de repos, com-
nettant plus de soixante délits, princi-
palement contre le patrimoine, en
moins d'un mois. Mon seul but était de
trouver de l'argen t pour m 'acheter de
la drogue. Si j ' avais trouvé de grossei
sommes, j 'aurais moins volé. Je le fai-
sais pour ne pas être malade déclare-
t-il. Il a finalement été arrêté en fla-
grant délit le 24 février. Il se trouve
depuis dix mois en détention préven-
tive. Le représentant du Ministère pu-
blic admet que A. N. souffre de trou-
bles de la personnalité, mais il requiert
une peine de 1 8 mois qui s'ajoute aux
vingt mois de la dernière affaire, ainsi
qu'à 18 mois d'une peine précédente
dont le sursis a été révoqué. Ce qui
ferait en tout quatre ans et huit mois.
Le tribunal admet les faits retenus dans
l'arrêt de renvoi, tels que le prévenu
les reconnaît. Il se prononce pour une
peine d'emprisonnement de 18 mois
qui sera une nouvelle fois suspendue
pour un traitement en milieu fermé.
Cette fois, il est question des Rives du
Rhône. Le prévenu paiera les 4785 fr.
de frais de justice, ainsi que les 2700
fr. dus à son avocat d'office.

0 L. C.

# Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Geneviève Cal-
pini, présidente, Silvio Eernasconi et Fran-
cis Houriet, jurés, Anne Ritter, greffière.
Le Ministère public était représenté pai
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral.

Gymnasien élu à la présidence

l^uchâke VILLE 
CHAMBRE DE LA JEUNESSE/ Une séance constitutive enlevée

£V* anis Callandret, 17 ans et demi,
élève au Gymnase cantonal, sec-
tion scientifique (3S1). Tel est le

premier président du Bureau de la
Chambre consultative de la jeunesse de
Neuchâtel, chargé également d'animer
les séances plénières. Le tout frais élu,
qui venait d'étrenner brillamment sa
nouvelle fonction, ne cachait pas une
légitime satisfaction, hier soir, à l'issue
de l'assemblée constitutive de cette
nouvelle institution tenue au Centre des
loisirs. «J'ai déjà une certaine expé-
rience puisque j'ai œuvré durant deux
ans au Croupe des 14 du Gymnase
dont la tâche est d'établir des liens
entre la direction et les élèves. Mais
j'avoue que j'ai été quelque peu intimi-
dé en prenant place face à l'assem-
blée. Mon désir? Que l'on réalise un
travail positif, que l'on démontre que
cette chambre est utile et non pas un
alibi, qu 'elle soit un reflet réaliste de la
Jeunesse et de ses aspirations. J'estime
enfin qu elle doit être politiquement
neutre.»

Comme un mois auparavant lors de
la constitution du Conseil des jeunes de
11 à 1 6 ans, c'est le conseiller commu-
nal André Buhler qui a accueilli, avec
sourire et diplomatie, les 24 jeunes
gens et jeunes filles présents (sur 29
puisque les représentants des partis
libéral et radical, Sébastien Burgy et
Stéphane Turuani, étaient venus grossir
les rangs). Après avoir écouté attenti-
vement les explications du directeur de
l'instruction publique, pris acte de son
espoir d'un travail constructif et en-
tendu le chef du Service des écoles,
Silvio Castioni, présenter son office et
expliquer son rôle, les participants ont
pris connaissance plus en profondeur
de l'avant-projet de règlement d'ap-
plication qu'ils pourront désormais étu-
dier et encore modifier lors de la pro-
chaine séance.

A l'heure de l'élection des membres
du Bureau qui fonctionnera jusqu'à la
fin de l'année scolaire, les candidats

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE - Lors de l'élection, les candidats des partis ont
été battus par les représentants des écoles. pir- B.

des partis ont été régulièrement battus
par les représentants des écoles même
s'il a fallu deux tours pour désigner de
justesse le président Yanis Callandret
(1 1 voix), du Gymnase cantonal. Deux
jeunes filles ont accédé aux deux au-
tres postes: Natacha Astuto (CPLN) à
la vice-présidence avec 1 1 voix et
Sandra Voegeli (Ecole supérieure de
commerce) avec 1 2 voix au poste de
rapporteur financier.

La prochaine séance a été fixée au
mercredi 13 janvier à 18hl5 au Cen-
tre des loisirs. Espérons que, dans l'in-
tervalle, des représentants de l'Univer-
sité, de l'Ecole normale et de plus nom-
breux groupements auront pris le train

en marche. Si cette assemblée constitu-
tive a été relativement brève et les
interventions fort rares, la conseillère
générale Françoise Jeanneret, auteur
de la motion moteur de ces nouvelles
institutions, ne doute pas de l'avenir:
«On ne peut pas dire que la séance
ait été morne. Les membres de cette
chambre se sont montrés plus réfléchis
que ceux du Conseil des jeunes. Ils ont
voulu prendre la température et s 'assu-
rer de la crédibilité de cette nouveauté
avant de proposer des projets.» Atten-
dons donc janvier pour que fusent les
idées et prennent corps de futures réa-
lisations.

0 J- My

Adrian Freudiger
à l'Elysée

f» ous les galeries marchandes de

J) l'Ecluse, la galerie Elysée présente
Adrian Freudiger, un jeune Neu-

châtelois aujourd'hui établi en Egypte.
Il vit et travaille depuis 1989 entre le
Caire et Nuweiba (Sinai). Sa formation
de peintre s 'est effectuée à l'académie
De Meuron de Neuchâtel, où il a béné-
ficié de l'enseignement de Gérald
Comtesse, L'Epée et Aeberli. C'est sur-
tout l'influence de ce dernier maître qui
est perceptible dans les premiers tra-
vaux d'Adrian Freudiger, qui a déjà
exposé à la Galerie des amis des arts,
à la galerie Jonas et chez Trin-Na-
Niole, à Bevaix.

Actuellement, Freudiger évoque sur-
tout la femme dans des huiles, saisies
au trait noir, croquis de rue, plus pro-
ches du fusain que de la peinture. Dans
les portraits plus travaillés reviennent
les résonnances sourdes des harmonies
de tons. Mais des violences soudaines
portent l'artiste à l'inachevé, aux bala-
fres de couleurs, effaçant les silhouet-
tes. L'exposition présente aussi de
grandes toiles évoquant Venise dans
une composition très dépouillée, / le

Il a côtoyé les plus grands
REGGAE/ Musique et promotion «made in Neuchâtel))

L

ystin Richards, alias «Richie le Ja-
maïcain», a connu un parcours éton-
nant. Né dans l'île qui a donné le

reggae au monde, il a côtoyé les plus
grands artistes du monde à Londres ei
Berlin avant de venir s'établir à Neuchâ-
tel, pour se lancer dans la musique et lo
promotion de concerts.

Il a le sourire presque timide et, pour-
tant, Lystin Richards a passé un bon boui
de chemin au côté de Bob Marley, alors
que celui-ci débutait à Londres dans les
années 60. C'était l'époque des premiè-
res ((Sound machines», inventées pour
pallier l'absence de musiciens... Bob
Marley, Lystin Richards le retrouvera en
Allemagne où il va s'établir ensuite pour
travailler dans la musique. Il retrouve
encore d'autres amis, comme Jacob Mil-
ler. Il accompagne certains artistes du-
rant toute leur tournée en Allemagne, où
il les pilote. Il a même été responsable
de scène de Stevie Wonder et il a
rencontré des gens comme Al Jarreau,
Sammy Davis Junior. Et il connaît bien les
agents de célébrités telles Sade ou Lio-
nel Richie...

Lystin Richards, venu en Suisse comme
dise jockey, DJ, est aujourd'hui à Neu-
châtel. Il s'est lancé à son tour dans la

musique - comment pouvait-il d'ailleurs
faire autrement... Il a créé avec six Suis-
ses It a corne bond, un groupe de reg-
gae qui s'est déjà produit à plusieurs
reprises, non seulement dans le canton
mais dans toute le pays. Point d'orgue:
un concert à Zurich, devant 500 specta-
teurs, en avant-première du concert des
Wailers, les musiciens qui ont toujours
accompagné Bob Marley. Un événe-
ment musical, puisque le groupe a pu
((emprunter» le matériel des Wailers, et
émotionnel: c'était leur première grande
expérience de la scène. Lystin Richards
en est ressorti épuisé, mais avec une
certitude: il est fait pour ça!

Le Jamaïcain ne pouvait pas ne pas
finir par profiter des contacts privilégiés
qu'il avait noués avec les plus grands
artistes de reggae: il s'est lancé dans
l'organisation de concerts. Il a ainsi fait
venir à Bâle Rico Rodrigues, le célèbre
irombonniste qui s'est produit dans une
>alle de 1 000 places, et a mis sur pied
des concerts à Berne et Coire. Et pour-
quoi pas à Neuchâtel, où It a corne
band a déjà donné deux concerts, dont
jn sous la tente conviviale avec d'autres
¦nusiciens?

Neuchâtel ne s'est pas encore bâti une

assez grande réputation dans le do-
maine du reggae. Or, pour parvenir c
équilibrer ses comptes, la société Bap Si
Kaisico, qu'il a créée avec une Neuchâte-
loise, Corinne Kohler, doit compter sur le
public suisse-alémanique. C'est pourquoi,
ce vendredi, Bap Si Kaisico débuterc
par une soirée avec des DJ's, deux
jeunes dise-jockeys raggamuffin venu;
directement de Londres: Filed Sargenl
et General Major Lee qui est en train de
créer un disque compact avec Mike An-
toni, de Couleur 3. Pour accompagner
ces DJ's, «les authentiques, pas les co-
pies», Lystin Richards a fait appel à
Dance Machine qui présentera son der-
nier spectacle.

Mais le Jamaïcain ne désespère pas
faire venir à Neuchâtel, un jour, de
grands formats. Par manque de spon-
sors, il doit déjà renoncer à Sade et
Lionel Richie, la superstar américaine,
alors qu'il pourrait les obtenir les deux
l'an prochain... des pointures de la taille
des Patinoires du Littoral!

0> François Tissot-Daguette

# Raggamuffin DJ's: demain, 21H30,
salle de la Rotonde, avec The Dance Ma-
chine.

EXPRESS-CITE
¦ KAREN CARROLL - Comme
beaucoup d'autres chanteuses de gos-
pel et de blues, Karen Carroll a un
physique imposant, une voix grave et
rocailleuse qui paradoxalement,
grimpe aisément dans les aigus. Elle
est portée par un enthousiasme com-
municant et une foi rayonnante. Ac-
compagnée par l'organiste Bruce
Thompson, Karen Carroll sera à l'Aula
des lettres de l'Espace Agassiz, di-
manche à 17heures, à l'invitation du
Club des lecteurs de EE-YPSESS et du
Centre culturel neuchâtelois. /comm

J£ 
la Justice en Pénélope
Il y a deux faces dans la j u s t i c e

rendue hier au Tribunal correc-
tionnel. Elles donnent l'impres-
sion que les juges remplissent
leur devoir et que parallèlement
des institutions spécialisées dé-
font la toile tissée par les pre-
miers. Côté recto: l'équité du j u -
gement, la peine mesurée en
toute bonne conscience, selon la
gravité des infractions et le degré
de responsabilité du prévenu. Cô-
té verso: l'univers d'une maison
d'accueil pour le sevrage et la
réinsertion des toxicomanes
comme le Tremplin, où la drogue
se trouve sous les matelas, et des
pénitenciers comme Champ-Dol-
Ion où Crêtelongue, où elle circule
sans trop de problèmes. A Hin-
delbank on envisage même, sem-
ble-4-il, de distribuer des serin-
gues et, à Bellechasse, l'eau de
Javel serait à disposition pour les
rincer, selon l'avocat du prévenu.

La roue tourne quand même,
mais il ne faut pas s 'étonner si
62% des toxicomanes font des
rechutes dans les mois qui sui-
vent les jugements.

0 Laurence Carducci

BUDGET DE LA VILLE / Une banque ne paie pas d'impôt

Il faut {(arrêter avec l'Etat
policier!». La Ville ne va pas se met-
tre à révéler les noms des citoyens
aux poursuites et des sociétés, voire
des associations à qui elle fait des
remises d'impôt. «Ce serait invivable
et il ne s 'agit pas de réagir de ma-
nière émotionnelle». C'est ce que
Monika Dusong, conseillère commu-
nale responsable des finances de la
Ville, a déclaré hier à JJîXPRJ&S à la
suite de la publication par un con-
frère du nom d'une banque (la
SBS ) qui ne paierait pas d'impôts
en raison des provisions qu'elle a
dû constituer pour faire face à ses
engagements dans l'immobilier et
les affaires.

C'est un passage du rapport de

la sous-commission financière I sur
le budget 1993 qui a mis le feu
aux poudres. «Qui aurait pu pen-
ser, il y a deux ou trais ans, écrit-
elle, qu 'un établissement bancaire
de la place ne s 'acquitterait pas
d'impôts, comme ce sera le cas,
cette année, pour l'un d'eux en
raison des provisions qu'il a cons-
tituées». Ce passage a amené la
direction du Crédit foncier à décla-
rer qu'elle n'est pas visée par cette
remarque, elle qui a versé cette
année 220.000 fr. d'impôts à la
Ville.

Devant la sous-commission, Mo-
nika Dusong avait déjà refusé de
citer le moindre nom. Elle dit vou-
loir persister devant le Conseil gé-

néral si la question lui est posée
lundi prochain. uLa chasse aux
sorcières est désagréable dès que
l'on sort du débat global, dit-elle.
Ce qui n'empêche pas de prendre
conscience que nous payons tous
la bulle spéculative et les erreurs
de gestion de ces dernières an-
nées». Plusieurs banques de la
place devront moins d'impôts en
1992 et en 1993 qu'à l'ordinaire
mais «pour l'instant une seule ne
paiera rien ». La patronne des fi-
nances espère donc que leurs res-
ponsables tireront les conséquen-
ces de leur gestion et retrouveront
une meilleure santé pour «accom-
plir leur dû envers la collectivité».
/jlv

Non à l'Etat policier !

¦ CRAVATÉ — Les hommes po-
litiques portent souvent la cravate,
c'est bien connu! Normal lorsque
l'on est appelé à prendre la pa-
role devant une assistance nom-
breuse et sur des sujets sérieux.
Mais l'autre soir à Plateau libre,
l'ambiance n'avait pas le goût
d'une séance politique et pourtant
une cravate de couleur rôdait
dans les parages enfumés. Plutôt
célèbre, c'était celle du secrétaire
d'un grand parti du canton qui,
après une dure séance où il avait
dû beaucoup parler, avait décidé
de se rincer le gosier en musique.
Autant vous dire qu'il était le seul
homme cravaté de la soirée et
que l'oeil attentif n'aura pas man-
qué de le remarquer. Qui disait
que dans la nuit tous les chats sont
gris?/ctz
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Ville de Neuchâtel
Case posiale 561
2001 Neuchâtel
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10% de RABAIS
sur tous les MANTEAUX

Dames et Messieurs

113516-76
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RESTAURANT DE LA GRAPPE
La Coudre - Neuchâtel

LA TRUFFE BLANCHE D'ALBA
EST ARRIVÉE

L. Marin! Tél.: 038/33.26.26
I laaaiufi 

URGENT
Cherche jeune fille
nourrie, logée sur place

tél. 038/53.24.25 139931-75



INAUGURATION
La Garde-lQcbe
Boutique confect ion
Rue de l'Hôpital 18, 1er étage, Neuchâtel

(Anciennement Savoie-Petitpierre)

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 1992
Un bon cadeau sera remis

à chaque visiteur. ,,3413.10

A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes

appartement
spacieux

de 160 m2, salon d'environ 50 m2,
balcon, cave et garage, dans petit
immeuble très bien situé.
Tél. (038) 24 77 40. 139740-22

DBÏf
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

APPEL D'OFFRE
Dans le cadre de la construction de la traversée de Neuchâtel par la N 5,
le Département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel se propose de mettre en soumission le matériel et le logiciel de
gestion de la salle de contrôle-commande. Avant de recevoir la soumis-
sion, les entreprises seront interrogées sur leur expérience et leurs
références.
La soumission comprendra :
- la fourniture du matériel informatique,
- la réalisation des logiciels de gestion de la salle de contrôle-

commande,
- les tests et la mise en service des matériels et logiciels

fournis.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 18 décembre
1992 auprès de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2122.

Le Chef du Département
139812 20 P. Hirschy

EEE : vrai ou faux
1 VRAI : l'entrée à l'EEE nous obligera à rejoindre la CE.

L'article 120 de l'Accord EEE prévoit que ce dernier remplace « les Accords
préexistants, multilatéraux ou bilatéraux qui lient la CEE, d'une part, et l'un
ou l'autre des Etats de l'AELE, d'autre part. »
L'article 127 EEE prévoit que «chaque partie contractante peut dénoncer le
présent Accord moyennant préavis de 12 mois».
Supposons que la Suisse dénonce cet Accord. Il n'est pas sûr du tout -
aucun texte ne le prévoit - qu'elle pourra faire revivre l'excellent Accord de
libre échange de 1972 qui développe fortement nos affaires. Elles ont triplé
à 120 milliards en 20 ans.
Nous aurions alors fait un faux calcul, car ce groupe très protectionniste
qu'est la CE appliquerait ses droits de douane à nos produits et nos affaires
diminueraient. Nous serons donc prisonniers de l'EEE avant de devenir un
pays soumis à la CE qui applique, comme le pape, le principe de subsidiarité.
Voilà pourquoi je voterai NON.

2 VRAI : une somme annuelle de 4 milliards de francs suisses serait à payer
dans le cadre de la communauté. Voici mon calcul. Les cotisations des
membres doivent égaler le budget de M. Delors qui est de 70 milliards
d'écus pour 1993. Cette somme correspond à 126 milliards de nos francs.
Les cotisations de chaque membre sont calculées sur la base d'un pourcen-
tage du PIB (produit intérieur brut = puissance économique). Le total du
PIB pour la CE est de 4852,4 milliards de dollars soit 7084 milliards de
francs suisses pour un budget CE de 126 milliards de francs suisses ce qui
donne un pourcentage de 1,7786% pour 1993. Deux exemples : l'Allemagne
avec 1736 milliards de francs suisses de PIB cotiserait l'an prochain plus de
30 milliards de francs suisses si l'AELE n'entrait pas pour aider les anciens
membres.
La Suisse, avec un PIB 1989 de 259 milliards de francs suisses, payerait une
cotisation de Fr. 4.601.451.000.- si son PIB était considéré comme compris
dans le total CE.

3 VRAI : un grand marché favorise les échanges. MAIS on ne vit pas mieux
dans un grand marché. L'organisation y est plus difficile et le rendement
inférieur: voir Chine, URSS, Inde, plus près de nous Allemagne, France,
Italie, Espagne.

PREUVE : classement des pays par le PIB en US dollars par habitant :

N° 1 Suisse 26350 AELE OCDE
N" 2 Finlande 23268 AELE OCDE
N° 3 Japon 22896 OCDE
N°4 Suède 22303 AELE OCDE
N° 5 Norvège 21498 AELE OCDE
Ensuite : Allemagne 19182 OCDE CEE

France 17061 OCDE CEE
Italie 15051 OCDE CEE
Espagne 9703 OCDE CEE
Irlande 9644 OCDE CEE
Grèce 5399 OCDE CEE
Portugal 4629 OCDE CEE

La CEE veut nous faire adopter son principe d'uniformiser l'Europe. Ainsi elle
a fait prêter des milliards d'écus aux quatre derniers pays de la liste ci-dessus.
L'Espagne et l'Irlande reçoivent plus d'argent de la Communauté qu'ils n'en
versent à celle-ci. Ces pays disent oui à Maastricht : l'aide accordée doublerait
d'ici 1997 grâce au Fonds de cohésion destiné à effacer les disparités entre
pays membres.
Or ce n'est pas en envoyant de l'argent à des gens qui ne savent pas s'en servir
qu'on les aidera à sortir de la pauvreté. Il faudrait les éduquer : tâche
monumentale. C'est pourquoi le Prix Nobel Gunnar Myrdal envoyé par l'ONU
dans les pays pauvres a écrit : «Le PIB d'un pays dépend principalement des
gens qui l'habitent. La principale erreur du marxisme est d'avoir oublié que
l'homme est souvent tenté par la PARESSE».
L'effondrement de l'URSS ne semble pas avoir impressionné les théoriciens de
la CEE. Je pense que la construction de ces derniers va s'effondrer s'ils
continuent d'envoyer de l'argent à la Grèce pour acheter des armes qui vont
probablement aussi en Yougoslavie alors que l'Espagne achète un TGV qui
s'est avéré utile le temps d'une exposition.

Charles Virchaux
eo895 io Auvernier

_ _ 
^ 

150029-22

À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

A l'ouest de Neuchâtel
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M1"' Evelyne Maye 42 44 66

^̂  ̂ 160117-22 ^^̂f  2><s- Hpf]
îïfc IPARTiciPATION'PI I LO G E M E N T~ 

\̂ ^̂ |vet CRÉDIT IMMOBILIER HPT
'O P̂̂ p̂ cajKvmë par la ConfeJératon

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièces , avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346

A vendre à Cernier dans im-
meuble en bordure de forêt

bel appartement
spacieux de 90 m2, cuisine ha-
bitable, balcon, cave et place
dans le garage, disponible im-
médiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 139744-22

A vendre à Neuchâtel vue sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de 149 m2

en duplex, 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger , cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau + W.-C. séparé,
cave et place de parc dans garage.
Tél. (038) 24 77 40. 139740-22

A VENDRE
Vieux village de Saint-Biaise

APPARIEMENI
4K PIÈCES

avec cachet, 2 salles d'eau, balcon,
vue, place de parc.

Tél. (038) 3314 33.
139802-22

A vendre à Colombier, pour
amateur de jardinage

petit appartement
de 2% pièces, salle de bains,
cuisine agencée, cave et place
dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 139743-22

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. 71653-22

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Situation exceptionnelle,
vue, tranquillité

2 PARCELLES DE 1000 m2
Tél. (038) 33 82 42.

75052-22

A vendre à Bevaix , situation
calme et ensoleillée

appartement
de 2% pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, balcon,
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 139745-22

A vendre
Chézard-

Saint-Martin

ancienne
ferme

rénovée
3 appa'lements,

grand terrain
constructible.

Faire offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-3032.

113398-22
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f§ ! antipasto ! f
Un peu de jambon de Parme... une brochette

Cl̂ î lBôï̂ i de crevettes ou une terrine de lièvre ?

^Q Restaurateurs le savent bien, c 'est dans les

rpUjSN mes * 'mReS5
•̂ jy  ̂en sa rubrique gastro h

-, que les bonnes choses de la table

^virtÛ  s 'annonœnt d'abord
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f PORTES OUVERTES )
Samedi 5 décembre de 10 h à 17 h

l Dimanche 6 décembre 1 0 h à 1 2 h J

Superbe villa de 4% pièces

- Surface de la villa 193 m2
- Fonds propres nécessaires mini. Fr. 30.000.-
- Location avec aide fédérale Fr. 1943.- par mois

Vous voulez ?

- Vous voulez du soleil toute la journée, vous l'aurez ;
- vous voulez avoir la vue dans les vignes ;

vous l'aurez ;
- Vous voulez la tranquillité, vous l'aurez ;
- Vous voulez une villa à des prix (presque de crise) :

vous l'aurez ;
- Vous voulez un cadeau de Noël, vous l'aurez.

Sortie autoroute : Cressier/Le Landeron
au nord du pont CFF (passage sur voie).

V^««l  ̂Tél. (038) 51 48 89.
139780-22 w

Jeune couple avec
entants cherche

terrain
ou maison
entre Neuchâtel
et La Neuveville.
Ecrire sous chiffres
P 028-745754 à
Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
80419-22

A vendre à Saint-Biaise vue sur
le lac et les Alpes, à 2 minutes de
la gare du haut

attique de 5 pièces
115m2, plus de 75 m2 de terrasse
et balcon, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, cave et place dans
le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 139742-22

120 km frontière

ferme
bressane
5 pièces, confort,
sur 18.000 m2.
Prix: Fr. 68.000.-
crédit possible 90%.
Télléphone
(0033) 84 8512 21

139758-22

A VENDRE
à Cornaux

appartement
4/2 pièces
Téléphone

(032) 23 3515.
139822-22

A vendre à Dombresson

charmante villa
mitoyenne neuve de 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol
excavé, couvert pour voiture.
Fr. 495.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 139741 22

ÎIII^IIMI^
À VENDRE
À SAINT-BLAISE
« Résidence
la Châtelainie »

situation privilégiée
au cœur
du vieux village

S 31/2, 41/2 ET S¦ 51/2 PIÈCES J
- H dans un ancien

immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup de
cachet.¦[ 150295-22 I j

AFFAIRE
À SAISIR
A vendre
aux Portes du Soleil
Champoussin
(Valais)

attique meublé
(78 m2)
Cheminée
+ balcon.
Vue imprenable.
Prix Fr. 190.000.-.
Téléphone
(022) 798 49 83.
Fax (022) 78818 65

139773-22

M DEMAN. A LOUER

Dame 50 ans, seule,
solvable, cherche

appartement
VA pièces
calme, à Neuchâtel
et environs, non
rénové. Loyer max.
Fr. 1100.-.
Tél. 032/41 79 07.

139798-25
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À VENDRE

¦ À CORTAILLOD ¦
dans un petit immeu- |
ble résidentiel, au cen- ¦

"J tre du village, proc he "ff
des écoles, transports "JJi
publics, centres d'à- I
chat, calme, vue.

¦ ATTIQUE ¦
comprenant : vaste se- m
jour avec cheminée, ¦
cuisine parfaitement "JJ|
agencée, bar, grand """i

M balcon, 3 chambres à I
coucher, 2 sal les I
d'eau, cave, galetas, 2 H
places de parc dans "

=
garage collectif. ¦

150298-22 H

A louer à
DOMBRESSON

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

fout de suite
aux Geneveys-
3ur-Coffrane

appartement
2 pièces
Fr. 850.-
aharges comprises.
Fél.53 47 73.

139821-21

A louer
à Hauterive

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

balcon, garage,
vue. Libre tout de

j suite ou date à
convenir,

Fr. 1550.-/mois
+ Fr. 200.-

j charges.
Tél. 33 63 61 ou

33 68 47.
113405-2G

A louer
à MONTMOLLIN

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
duplex avec
cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer Fr. 1445.-
charges comprises.
Libre dès le
1" janvier 1993.
Tél. 038/31 38 89.

139791-26

A louer à
DOMBRESSON

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

A louer a la rue du
Pommier 12/IM E

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Fr. 280.-/mois.
Tél. (038)
24 77 40. 139738-26

Concise.
A louer
dès le 01.02.93

appartement
mansardé
comprenant :
1 chambre à coucher,
salon et coin à manger
ouverts. Cuisine
agencée. W. -C. -
douche, cave et
buanderie.
Loyer Fr. 1150.-,
charges comprises.
Tél. (024) 73 12 07.
le soir. 80844-26

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

À LOUER 15Mli'ili'lM:iM
Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Studio
avec cuisine agencée.

- Appartement de 3 chambres
avec confort.

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure. 139512-26

FID1MMOBIL NEUCH ÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1
Dans : immeuble ancien, entière-
ment rénové, au centre du village.

2Vz pièces
dé 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges.

3!4 pièces
' de 83 m*

dès Fr. 1400.- + charges.

3% pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.r + charges.

4% pièces
de 112 m' en duplex

dès Fr. 1750.- + charges.
Disponibles immédiatement

ou à convenir. 150227-26

RPRflHlÉiPlÉ

La Chaux-de-Fonds
Nous louons
STUDIO

grand et conforta-
ble avec cuisine

agencée et salle
de bains, entrée
séparée. Loyer:

Fr. 650.-
3Vz pièces

rénové.
Loyer: Fr. 980.-.

Gérance Nyffenegger
Tél. 063 / 76 23 01.

150016-26

f##################### #####

SAIIMT-IMIER rue Baptiste-Savoye 62

dans immeuble commercial et d'habitation, accès aisé,
avec possibilité de parking dans hall garage souterrain

Locaux commerciaux
Surface totale de 180 m2, partiellement agencée, bien
située au 1°' étage, avec ascenseur et entrée extérieure
privée sur terrasse.

Division possible en lots de 60 m2 et 120 m2.
Loyer à discuter.

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat,
petite industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter : M. Veuve. 150004-26

ArWHr\ Caisse de Pensions Migros

wm A LOUER ™¦ À NEUCHÂTEL ¦
I Parcs 51

¦ APPARTEMENTS ¦¦ DE 31/2 PIÈCES "
J dès Fr. 1355.- + charges.

Coin cuisine avec séjour , salle à
manger ouverte, 2 chambres à cou- M
cher, salle de bains, balcon, cave,
part à la buanderie, garages et pla- _
ces de parc à disposition. Dispo-

; nibles rapidement. 150204-26 M
Nous cherchons pour cet immeuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE |
m SERVICE DE CONCIERGERIE j

A louer à Cudrefin/VD, situation
très tranquille, proche du lac

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif , salon-salle à manger
avec cheminée, salle de bains et W. -
C. séparé, jardin d'hiver et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 139739-26

À LOUER M
pour le 1" janvier 1993
à BOUDRY
fbg Ph.-Suchard I

5 STUDIO S
avec cuisinette.

Fr. 595.-
+ charges isone-26 j j

CERNIEB, Henri-Colame 1
4 pièces, cuisine agencée, grand
balcon.
Dès Fr. 1477,- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.

LES HAUTS-GEHEVEYS, Verger-Bonhole 
"

Villa mitoyenne de 5% pièces, avec
garage, sous-sol avec disponible,
terrasse, vue sur le Val-de-Kuz.
Fr. 2200.- + charges.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.

LES SEHEVEYS-SUR-COFTRAHE, 1"-HafS 47/49
~

2 pièces, véranda, cuisine agencée.
Dès Fr. 1080.- charges comprises.
Disponible 1.1.92.
3 pièces, 87 m*, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.
4 pièces, 97 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.
4 pièces, terrasse, cheminée, cuisi-
ne agencée.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir; ' 

À LOUER

À COLOMBIER I
tout de suite "

¦ APPARTEMENT -¦ DE VA PIÈCES ¦
à proximité des transports M

! publics et centre d'achats. **;
Possibilité de louer une "J
place de parc dans garage H
collectif. 150201-26 I l

À LOUER
à Boudevilliers

petit appartement
de deux pièces, tout confort.

Libre fin décembre.
Loyer mensuel Fr. 400.-

+ Fr. 80.- pour les charges.
Offres à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-3031.

113397-26

A LOUER AU LANDERON

bel appartement
de ty2 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. 150088- 26

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 142 m2

I j I- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1" février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

^ag»' 139754-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Rue de Bourgogne 54

I APPARTEMENT I
l de 2 PIÈCES l

Cuisine agencée, balcon.
Loyer: Fr. 895.- + charges.

Libre dès le 1.1.93.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: 74537-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

^Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. A

A louer
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare

LOCAL 100 m2
à l'usage de bureau

ou autre.

Tél. 038 / 33 82 42.
75051-26

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le parking situé au sud
de l'Ecole de la Maladière :

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 76 72. 150306-26

"JëH
Suite

des

annonces

classées
en page 16

A l'occasion des matches de la
1,B équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029-26

¦ A LOUER

A louer
à Dombresson

4% pièces
Fr. 1750.-

charges
comprises.

Libre
le 1.1.1993.
Téléphone

(038) 53 55 44
(le matin).

113400-26

La Ville de Neuchâtel met en location dans
son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux
(270 m2)

+ entrée et W.-C.
(environ 20 m2)

convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 71. 150313-26

rJïii LITTORAL *"|
***** GERANCE SA.
*****

A louer à Neuchâtel
rue Pourtalès

Surface
commerciale

d'environ 75 m2
de plain-pied avec vitrine. .

Aménagement et prix :
à discuter. 150205-25

Libre tout de suite.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J
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A LOUER
A BOUDEVILLIERS

pour le 1" décembre 1992
ou à convenir

! VILLA S
¦ MITOYENNE
IDE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec _
cheminée, 4 chambres à cou- |
cher, 2 salles d'eau, terrasse I
engazonnée, garage. 150299-26 j

.^me k̂ttttttWÊkWÊÊkttmkmÊÊÊÊÊkt^
-jfif-G* ' 139772-26

. -̂ S SBS|fHË5?'!?5!!!!r.j

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS I
ET CHAMBRES

entièrement rénovés. Cuisines agen-
cées. Libres tout de suite.
Loyer : dès 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

lu |ir""^^**l B

dans immeuble neuf au centre du
village de CERIMIER

APPARTEMENTS
4/2 DUPLEX ET 5% PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45.

150301-26

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

UNPI

A LOUER A NEUCHÂTEL

LOCAUX
à l'usage de bureaux pour la fin de

l'année, ou avant, au 5me étage
des locaux de l'UBS,
rue des Epancheurs 6.

Tout confort, climatisation,
ascenseur. 175 m2.

Loyer: Fr. 2500.- charges comprises.

Tél. (038) 33 26 20
tous les jours de la semaine
à partir de 17 h 30. 113434-26

VV'«• ,
Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

139603-26 Tél. 038/24 7924.
mmmwmÊÊÊmmnwwwwwww MEMBRE ^^ ĤMHI

la |IH''"'IJF "̂H I
SSSHMMBS

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES Wi PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

UNPI L̂
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERB

/ V
LE LANDERON 

^(printemps 93) / \

LOCAUX ^P
sont à louer.

Surface 350 m2 divisibles. Hauteur 3 m
+ annexes pour bureaux.
En rez-de-chaussée accès camions /
place de parcage. Fr. 85.- m2/an.
Conviendrait particulièrement pour:
- ateliers (menuiserie, serrurerie, etc.)
- fabrication, montage d'éléments
- garage, carrosserie
- distribution, stockage, etc.
Faire offre sous chiffres 450-3344 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fbg du

 ̂
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 139766-26

A louer

NEUCHÂTEL
zone piétonne

MAGASIN 70 m2

Tél. (038) 33 82 42.
76054-26

¦̂¦¦¦ v̂HH%
À LOUER . ™
À FOIMTAINEMELOIM
dans un immeuble résiden- |
tiel et commercial au ,centre |
du village

¦ 21/2 PIÈCES ¦
Fr. 1100 + charges j
comprenant vastes séjours ¦
avec cheminée, cuisine par- |
faitement agencée, salles n
de bains, W. -C. séparés, J
caves.
Nous cherchons pour cet I
immeuble 150123-26 ¦
UNE PERSONNE ASSURANT
LE SERVICE DE CONCIERGERIE

Neuchâtel, chemin de la Perrière 11,
à louer tout de suite ou à convenir

appartement de VA pièce
Loyer : Fr. 524.- charges incluses

appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 725.- charges incluses

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez la concierge,
M™ Perret, tél. 038/31 98 89. 139796-26

A louer pour date à convenir
à MARIN rue de la Gare 20

2]
/2 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine
agencée.
Possibilité de louer une place
de parc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5194. 38234-26

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir à la
rue de l'Ecluse (City-Centre) un

STUDIO
Loyer : Fr. 884.-, charges incluses.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser chez le concier-
ge. Monsieur Moullet, tél. (038)
25 57 61 . 139672-26

P"¦1¦1-*-*m—1—™̂-mmm\
^«f— 139771-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Couvet
à proximité des transports publics

l BEAUX APPARTEMENTS |
3% pièces Fr. 890.- + charges
4% pièces duplex Fr. 1050.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

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

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Jllll l̂lll k
À LOUER J
dès le 1"' décembre 1992 S
À AUVERNIER
« LES ROCHETTES »

dans un immeuble neuf,
situation privilégiée

¦ 5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon
Fr. 2400.- + charges

B 1 K PIèCE :
. Fr. 890.- + charges.

Garages et places de S
parc à disposition

Nous cherchons pour cet S;
immeuble 150203-26 \m
¦ UNE PERSONNE ASSURANT ¦
H LE SERVICE DE CONCIERGERIE pjj

fÉPl
vjjci5 Regimmob SA

Ruelle W.-Mavor 2
2000 Neuchâtel

,50304 -26 Tél. 038/24 79 24.

À LOUER f fd t»J l t'/li'/M=ll»

à La Coudre (rue de la Dîme)
pour le 31 décembre

appartement
de 2 chambres

avec confort.

Loyer mensuel Fr. 515.-
+ charges. 80909-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
i»i——inaai —¦—

A louer tout de suite ou pour date
à convenir avec vue sur le lac

GRAND VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer : Fr. 1354.- + charges.
Place de garage : Fr. 90.- .
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6, 80910-26
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

80911-26 ¦3tjffTtTT ïvTH

à LOUER EHEEEEI
à Port-Roulant
pour le 31 décembre

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 129.-.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THopital 7 Tél. 24 03 63
————jTryrm—i^—i^—

A louer pour date à convenir
à MARIN rue de la Gare 20

21/2 PIÈCES
séjour avec cheminée, cuisine
agencée.
Possibilité de louer une place
de parc.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5194. 150240-26

À LOUER UliuUlUOiU
Immédiatement ou date à convenir
Au centre ville

STUDIO
Avec cuisinette, cabinet de dou-
ches.
Loyer Fr. 590.- + charges. 80855-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hopiial 7 Tél. 24 03 63

UNPI

Neuchâtel, chemin de la Perrière 11, à
louer tout de suite ou à convenir un

appartement de 1 % pièce
Loyer : Fr. 524.-, charges incluses,

appartement de 2% pièces
Loyer: Fr. 725.-, charges incluses,
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez la concierge,
Mm" Perret, tél. (038) 31 98 89. 139778-26

VlV*v ,, a 139675-26
Ô

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel 1

Tél. 038/24 79 24.

PORTALBAN - Hôtel St-Louis et Bateau

Jeudi 3 décembre 1992, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 22 x 1 bon d'achat
Doubles quines : 22 x corbeille garnie,

+ 22 x bons d'achat
Cartons : 11 x jambons,

11 x bons d'achat
22 parties : Fr. 10.-

SUPER MONACO
1" carton, 2" carton et 3° carton :

des bons d'achat

139765-56 Se recommande : Echo des 3 Villages

UNPI

1̂111 1̂111 %¦ À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, I
zone de verdure, pro- |
che des transports pu- 1

. blics dans ferme réno- S
vée

¦ 41/2 PIÈCES Sr
au 1" étage, 122 m2 + m
21 m2 de galetas, com- S
prenant : séjour avec I
cheminée, 3 chambres |
à coucher , 2 salles j
d'eau, cuisine ouverte.
Fr. 2500.-
+ charges. 150199-26

¦ APP. DE VACANCES

VAL D'HÉRENS
appartements 5 et
10 lits dans chalet
moderne, Fr. 715.-
la semaine.

Tél. 021 / 312 23 43
Logement City

300 logements vacances.
139761-3'

Neuchâtel
Vidéotex

I Pour vous distraira
et vous Informer

NOS
^Lr OCCASIONS ^|W AVEC V

I 12 MOIS ]
I DE GARANTIE J^L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ 

^
M

pu, y ^J/ J M

ALFA 33
4 x 4

10.000 km, état
neuf, jantes alu,
pneus été/hiver,

immatriculée
décembre 90,
Fr. 14.000.- .

Téléphone
038 / 53 52 21,
heures des repas.

; 139809-42

AUDI 90
2,3, 20 V, mai 1989,
rouge, 62.000 km.,
ABS, vitres
électriques, pneus

| neige, expertisée,
Fr. 21.500.-.

Tél. (038) 46 22 49
(le soir). 150307-4;

Achète
au plus haut prix

voitures
' bus, camionnettes,

kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Opel Oméga CD
1988, ABS,
60.000 km.
Expertisée.
Fr. 16.900.-ou
Fr. 368.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

139768-4;

Subaru Jusly S 1,2
I 1988,60.000 km.

Expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

139769-42

Daihatsu Charade
1.314 WD
1988, 48.000 km,
Fr. 10.500 -

Tél. (038) 51 38 71.
150244-42

A vendre

CITROËN
BX19
Diesel, année 1988,
expertisée,
Fr. 7600.-.

i Tél. 038/33 75 55.
139793-42

Hnnl flmnMM Ml

¦ MOTO SHfJP"

Tél. (038| 25 0213 L
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

Oh les Beaux Jours
Samuel Beckett

Salle de Théâtre
TUMULTE

3, rue Montagu,
La Neuveville

4 et 5 décembre, 20 h 30
Réservations au

(038) 25 76 00, 12 h à 13 h

Remerciements :
Loterie Romande

113439-56

tu ~^

T"%{ Berne, 3-6 déc. 92

60*8*7] ]«pLK
p̂  ^^ /̂ 139763.56

Achat et vente

2 Ouverture, Jeudi 3 déc, 16 - 21 h
Heures d'ouverture

(2 ue + sa 11 -20 h. di 10 -18 h
ttj Entrée: Adultes Fr. 6.-

2 Centre d'exposition Allm ond/
pHb  ̂ sortie d'auloroulo sWFAexpo

Diesse à l'Hôtel de l'Ours
Vendredi 4 décembre 1992

dès 19 h 30

Match aux cartes I
par équipes |

Fanfare Concordia Diesse
139792-56

Conférence :
«Qu'est-ce que

le ZEN?»
par Simone Wolf , nonne ZEN,
disciple de Maître Deshimaru

le jeudi 3 décembre, à 20 h 30,
à la salle C52 de l'Université

de Neuchâtel

(avenue du r'-Mars 26)
80907-56

Entreprise de services
en plein développement
cherche

UN PARTENAIRE EXCLUSIF
motivé pour ouvrir son propre bureau
et gérer un portefeuille de clients dans
le domaine des transactions commer-
ciales.
Excellent rapport financier.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 50.000.-.

Ecrire à Case postale 3864
Saint-François
1002 Lausanne 2. 139304-52

A remettre

FONTAINEMELON

BAR À CAFÉ
avec débit d'alcool,
environ 50 places.

Tél. (038) 33 82 42.
75053-52
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LA BELLE ET LA BETE 14 h 45 - 17 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. Enfants admis. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
dessin animé de Walt Disney. Un spectacle mer-
veilleux et plein de poésie. Une farandole de
personnages aussi extravagants que cocasses.

PkK>ffO~ÎTSfïTT5)
I LE PETIT PRINCE A DIT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
9 Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De
H Christine Pascal, avec Richard Berry, Anémone.
¦ Prix du public - Cannes 92. L 'histoire émouvante
S d'une fillette, que l'on sait condamnée, et qui va
¦ apprendre à son père le sens de la vie. Un film
I bouleversant et pudique.

BsMUststWr Isr Istw #.'. ¦ */

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 1 5 h - 20 h 30 -
(jeudi 1 5 h, 1 7 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 6e semaine. De Jon Arve t,
avec Kathy Bâtes. Le film que tout le monde
savoure avec un réel plaisir.

SABLES MORTELS 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première vision. De
Roger Donaldson, avec Willem Dafoe, Mickey
Rourke, Mary Elisabeth Mastrantonio. Un excellent
polar américain aux rebondissements, aux effets
de surprise, aux retournements de situations assez
inattendues. Un film solide et nerveux.

S 
ANNA GOELDIN - DERNIERE SORCIERE 15 h -
1 8 h - 20 h 30 (V.O. ail. s/tr. français). 1 2 ans.
Dernier jour. De Gertrud Pinkus, avec Cornelia
Kempers. Une saisissante reconstitution de cette
«inimaginable» affaire.
VAKTlV'̂ BBOî lh""Â. * m m % ~ ~~ "r" "~r~—' ~_ ~ — ¦¦¦ i———^

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sarrr. noct. 23 h 10. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Penny Marshall, avec Geena
Davis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aven-
ture unique.

REX (25 55 55)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine.
De Ron Shelton. Un film sympathique et bien mené.

L.627 17 h 30. 1 6 ans. 3e semaine. De Bertrand
Tavernier, avec Didier Bezace. Une passionnante
histoire d'action et de sentiment.

STUDIO (25 30 00) ~

LES ENFANTS VOLES (IL LADRO DI BAMBINI)
15 h - 18 h - 20h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
ital. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Première vision. Un film
de Gianni Amelio. Grand Prix du Jury et Prix
oecuménique - Cannes 1992. La longue cavale
sentimentale à travers l'Italie d'un jeune flic chargé
de convoyer deux enfants et qui s 'est pris d'affec-
tion pour eux. Un film tendre et émouvant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 L'EXPLORATEUR , 12 ans.
CORSO: 18h30, 21 h MAX & JEREMIE, 16 ans.
EDEN: 18h30, 20h45 WAYNE'S WORLD, 12 ans.
PLAZA : 15h , 18h , 20H30 UNE EQUIPE HORS DU
COMMUN, 1 2 ans.
SCALA : 1 8 H 1 5 , 21 h HORIZONS LOINTAINS,
12 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

EH3UH
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) DU SEL SUR NOTRE PEAU.
LIDOl: 15h, 17 h 45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
TOUTES PEINES CONFONDUES. 2: 15h, 20H30
(ve/sa. noct. 22H45) LES AVENTURES D'UN
HOMME INVISIBLE ; 17h30, le bon film LES EN-

I

FANTS DU SILENCE.
REX1:  16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20hl5 et
ve/sa. noct. 22h30 (angl. s/t. fr.all.) LA BELLE ET LA
BETE. 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45 BRAND-
NACHT; 17h30 GROCK-CLOWN DE GENIE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.) UNE
EQUIPE HORS DU COMMUN.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOOMERANG.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038) 42 23 52 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide

I

tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 34 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
11 h) ^ (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Centre de liaison de stés féminines neuchateloises :
Permanence: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
«[038)24 4055. _ .
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «(038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg dé l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: «(038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
| «(038) 251155, (039)283731.
B Drogues: entraide et écoute des parents

«(038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
«(039)2685 60 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«(038)21 2325. ¦
Mamans de jour: Neuchâtel «(038)240544; Bou-
dry «(038)423839; La Chaux-de-Fonds
«(039)28 2748; Val-de-Ruz <p (038)53 6888.
Médecin de service: en cas d'urgence « 1 1 1.
Médiation familiale: «(038) 25 55 28.
Parents informations : « (038)255646, (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel «(038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
« (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
«(038)211093 (14-lôh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038) 245656; service animation
« (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile «(038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
«(038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
«(038)31 1313). Secrétariat «(038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers « (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge" « 247333 (1 1 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
«(038)304400, aux stomisés « (038) 24 3834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: «(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: «(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
«(038)246010 (15-1 9 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue «(038) 25 2665.
Urgences : La Main tendue, «143 (20 secondes
d'attente).

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

Faculté des lettres, salle RN 02: 17h, cycle de
conférences «Architecture et théâtre».
Salle de concerts du Conservatoire : 20h 15, concert
par Pablo Loerkens, violoncelle et Werner Giger,
piano.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police rf 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
«251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
«254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); 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 2 h et 14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '̂

24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- llh45 et
13h45-16h45; (bulle) lOh 15-1 1 h45 et
13h45-16h15.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) Exposi-
tion « 150 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs), et les
collections du musée.
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 perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14 -17h)  collections
du miiçpp.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Elysée : (1 3H30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peinture.
Galerie du Faubourg : (1 4h 30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des Halles: 14-19h, Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) Alain Nicolet,
peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h7 Peintres po-
lonais contemporains.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
intallations.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine 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: (8-1 9h) photographies
«Afriques».
Villa Lardy (101 , avenue du Mail) : (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) musique
africaine-reggae.
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

1 Madame Gisèle Martin-Kôrôssy
ses enfants et petits-enfants, au Locle

i Monsieur et Madame Antoine Kôrôssy-Hânny
1 leurs enfants et petits-enfants à Boudry
j  ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère maman , belle-
I maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Gizella KÔROSSY-DOBROSSY
i enlevée à leur tendre affection dans sa 84me année , à Budapest.

Budapest , le 1er décembre 1992.

Madame Monsieur et Madame
1 G. Martin A. Kôrôssy-Hânny
¦ Midi 3 Ph.-Suchard 26
I 2400 Le Locle 2017 Boudry

HNNMMMMMsMssMM
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 ̂experienced dramatic expansion and is an industry

leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for computers. We continue to
be one of the fastest growing Fortune 500 compagnies. This success is a
resuit of our commitment to high standards in our people and our
technology.
We require a team oriented personality, excellent interpersonal skills, a
désire to work in a dynamic high-tech environment with the ability to
perform under pressure.

The idéal candidate will also hâve :
a Swiss passport (or C permit)

Executive Secretary
This position reports to the président of Quantum Europe at our Headquar-
ters in Neuchâtel, Switzerland. The candidate we seek will hâve 4-10 years
of administrative expérience, at an executive, level, and be fluent in
English and French (written and spoken).
In addition to excellent administrative skills, this job requires proficient
Macinthosh skills (Database, Word, Spreadsheet, etc.) and strong analyti-
cal capabilities. Also, the candidate of choice must be project oriented and
independent, capable of working under limited supervision.
We offer an excellent compensation and benefits package. If you are
interested in pursuing this excellent career opportunity, please send your
résume, in English, to us in full confidence for immédiate considération.

Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/Neuchâtel 139597.39

I L a  

famille de
Monsieur

Fernand VAUCHER
touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée dans son deuil, vous
remercie sincèrement et vous présente l'expression de sa reconnaissance
émue.

Travers, décembre 1992.
W ŜS Ŝ M̂SSÊSS M̂MSBSSKWSBSKUSSB B̂SESSSSÊSMSSêSSêSISÊSSM 97791 -791

Ëouchée 

de votre présence, de vos messages, de vos envois de
ons et de votre affection , la famille de

Monsieur

ivier LAM PART
de l'avoir entourée pendant ces jours de douloureuse

bre 1992.
MifÉlIfflllWiMBM^ 3514-79 1

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

Monsieur

I André JEAN NE R ET
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

M fleurs ou leurs dons.

i Elle les prie de trouver ici Pexpression de sa profonde reconnaissance.

B Les Bayards, décembre 1992.
_ _ *'lll W!MlILTTfTr'''̂  ̂ ""Pn

CŒCTION 
ET LE PERSONNEL D'ÉLECTRONA SA À BOUDRY

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle KÔRÔSSY
: leur collaborateur et collègue Monsieur Antoine Kôrôssy.
*̂ ^̂ ™rrlrrfflrrMrJrrr̂**"̂ l̂WMl rrl!rTT  ̂ llil II II 1139946-781
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale en
constante expansion, cherche pour renforcer
son équipe hautement qualifiée de la Jonction

HORLOGERS
COMPLETS

OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de

MONTRES COMPLIQUÉES.

Nous aimerions spécialiser des horlogers
ayant du goût et des aptitudes pour un
travail exigeant beaucoup d'application,

de persévérance et désireux de vouer leur
activité à la fabrication ou à la restauration de

pièces artisanales très soignées.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône
1211 Genève 3

Tél. 022/310 0366

liviLLE DE NEUCHATEL
La Direction des Services industriels cherche à engager

un conseiller, une conseillère
en technique gai

aux Services des eaux et du gaz.
Le(la) titulaire sera chargée(e)
- de la prospection de la clientèle,
- du suivi des demandes d'installations de chauffage au gaz,
- des contrôles et mesures de mise en service des chaudières,
- du conseil à la clientèle sur les économies d'énergie.
Profil;
- certificat fédéral de capacité dans un métier technique,
- expérience des contacts avec la clientèle,
- capacité d'organiser son travail de manière indépendante,
- sens des responsabilités,
- caractère actif et consciencieux.
Entrée en fonctions: 1" février 1993.
Les offres sont à adresser à la direction des Services
industriels, fbg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 décembre 1992. 139311 -36

POSTE STABLE POUR

ÉLECTRONICIEN CFC
MÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN CFC
Parfaitement bilingue allemand/français
Si vous répondez à ce profil

appelez A. PICCARI
au (038) 251316
pour un entretien. 139739-35

4, pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles ambiance)

Tél. 038/251316

Importateur d'accessoires automobiles sis à La
Chaux-de-Fonds cherche pour date à convenir
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à 50% (poste évolutif à 100%).
Nous demandons:
- CFC.
- Contact facile, liberté d'esprit.
- Parfaite bilingue français-suisse allemand.
- Bonne dactylographie.
- Aptitude technique.
Nous offrons :
- Travail varié.
- Petite équipe de travail.
Veuillez adresser vos offres de service
manuscrites avec photo et certificats ain-
si que vos prétentions de salaire à RH-
Alurad R. Hôffken, allée du Quartz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. 139583-36

HÔTEL DU SOLEIL
à Cornaux
cherche

CUISINIER o„
AIDE DE CUISINE
pour tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements,
contacter M. Biaise Zwahlen au
Tél. 038 / 47 14 60. 139807.36

If VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels cherche pour le Service
de l'électricité un ou une

SECRÉTAIRE DE SERVICE
appelé (e) à prendre en main le secrétariat, à gérer les
échéanciers, à organiser le classement généra l, à s'occuper de
la formation des apprentis de commerce.
Ce poste s'adresse à une personne active, en possession d'un
CFC d'employé (e) de commerce, d'un diplôme d'une école
de commerce ou d'un titre équivalent, si possible au bénéfice
de plusieurs années de pratique, capable de rédiger de
manière indépendante.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Traitement: selon barème communal.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction
des Services industriels ou à M. Ch.-A. Grossenbacher, direc-
teur du Service de l'électricité (tél. 207 502 ou 323 600).
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae et photo,
copies de diplômes et de certificats) à la direction des
Services industriels, 4 faubourg de l'Hôpital, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 11 décembre 1992. 

139779 3e

DIÉTÉTIQUE
MONDIALE
cherchons personnes
pouvant utiliser leurs
contacts pour créer
réseaux distributeurs.
Gains importants.
Si motivé et
persévérant,
veuillez téléphoner
au (038) 51 40 07.

150207-36

Junior Collège
cherche

concierge
à temps partiel,
immédiatement.

Appartement
à disposition,

salaire à discuter.
Ecrire avec réfé-

rences : Neuchâtel
Junior Collège,
Crôt Taconnet 4
2000 Neuchâtel.

80916-36

Gstaad Baby Sitting Service
cherche

une jeune fille
16 à 25 ans,

pour clientèle internationale,
pour les fêtes de fin d'année,

connaissant langues étrangères et

une jeune fille
pour la saison.

Tél. 030 / 4 32 03. 80908-36

RÉNOVATION D'APPARTEMENTS
peinture, papiers-peints.
Travail soigné.
L. Gaisch
Tél. (038) 31 77 02. 113019 38

jjj§ COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier offre la possibi-
lité d'acquérir une bonne formation pro-
fessionnelle en qualité d'

APPRENTI/APPRENTIE
DE COMMERCE
dans son administration.

Entrée en août 1993.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'un bref curriculum
vitae et des photocopies des résul-
tats scolaires des trois dernières
années, au Conseil communal ,
2012 Auvernier, d'ici au 15 janvier
1993. 150300-40

L'industrie horlogère a besoin de vous

HORLOGER CFC
une place stable vous est offerte.
A. PICCARI attend votre appel au
(038) 25 13 16. 139788-35

rfcx^f***%b
4, pass. Max-Meuron. 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

r-VAPCKTEK^... le N° 1 du contrôle des odeurs.

Nous sommes leader mondial dans un secteur à
très forte croissance.

VOUS RÊVEZ D'UNE ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE ET PASSIONNANTE,
ALORS N'HÉSITEZ PLUS REJOIGNEZ
NOTRE TEAM ET DEVENEZ :

- CHEF DE RÉGION
- CHEF DE SECTION
Cette offre s'adresse à une ou un manager de
première force, prêt à relever un challenge.
Gains importants selon motivation.
Vous relevez le défi, alors appelez-nous
au (021) 923 68 41, nous en parlerons en-
semble. 139764-36

Marché de l'emploi f®/5fi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

^: :^̂ JLk»v^Orftv ĴUO^



/ s.
Tania et Emilie

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Jeremy
le 1er décembre 1992

Norma et Marc
BALSIGER-GUALANDRIS

Maternité de Evole 33
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 113513-77

y s.
Vanessa

et ses parents José et Stefania
MUNOZ-DAGOSTINO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 1er décembre 1992

Maternité de Ch. des Sauges 14
Landeyeux 2015 Areuse

. 113494-77

¦ CYCLISTE CONTRE PARE-BRISE
— Hier, vers 1 2 h 30, un cycle con-

duit par un jeune homme des Gene-
veys-sur-Coffrane, descendait la rue
Charles-L'Eplattenier aux Geneveys-
sur-Coffrane. Peu avant l'immeuble
No 15, le cycliste obliqua à gauche,
pour se rendre à son domicile. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel. Sous
l'effet du choc, le cycliste a été proje-
té contre le pare-brise de la voiture
et, retomba quelques mètres plus loin
sur la chaussée, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
17 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait sur la rue
du Stand à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une collision se
produisit avec l'automobile conduite
par un conducteur du Locle, qui circu-
lait sur la rue Numa-Droz, en direction
de l'ouest, /comm

ACCIDENTS

19

VOTATION FÉDÉRALE

» I ous, jeunes libéraux, socialistes,
Iv radicaux, tenons par ce communi-

qué à exprimer notre profonde
conviction en l'intégration européenne.

En effet, aujourd'hui contrairement
aux noirs prémices brandis par les op-
posants à l'EEE, la Suisse ne peut se
permettre de rester en dehors d'un
marché européen sans barrières.

Cette raison, alliée à l'expérience,
nous dit que la protection sociale ne
peut exister que dans une économie
forte et prospère. Cette dernière né-
cessite la garantie des libertés indivi-
duelles, au nombre desquelles figurent
les quatre libertés, pièces maîtresses
de l'EEE.

Seule une Europe de l'Ouest pros-
père, unie et garante de la démocratie
sera à même d'apporter l'aide néces-
saire aux pays sinistrés de l'Europe de
l'Est et du Tiers-Monde.

La Suisse a sa place dans ce proces-
sus contrairement à ce que disent les
opposants à l'EEE qui voudraient trans-
former notre pays en Musée. De plus,
leur discours n'est en rien enthousias-
mant, porteur d'espoir, volontariste et
susceptible de motiver jeunes et moins
jeunes.

Il convient de ne pas laisser passer le
train européen: donnez un but aux
Suisses, en particulier aux jeunes, re-
donnez-leur l'envie de se battre, don-
nez-leur des horizons nouveaux et élar-
gis, donnez-leur l'espoir.

En un mot votez ouil

0 Jeunes socialistes neuchâtelois
Jeunesse radicale neuchâteloise

Jeunes libéraux neuchâtelois
PS: les JRN, JLN, JSN se retrouvent

pour suivre les résultats le 6 décembre
dès 16h au Cercle national à Neuchâ-
tel, puis rejoignent «Génération Eu-
rope» au New-York à 19 heures. Tous
les jeunes sont cordialement invités à
les rejoindre pour ces deux occasions.

Jeunes unis
pour l'EEE

CA RNET 
METEO/ Tempête sur la rég ion

D; 
eux incidents consécutifs à la tem-
pête qui a sévi hier sur une bonne
partie du canton ont entraîné

deux ruptures de courant dans le ré-
seau de l'Electricité neuchâteloise,
l'ENSA.

Peu avant 17h, un arbre poussé par
des vents de 100 km/h à 110 km/h
s'est abattu sur une station de l'ENSA
au Coteau, à proximité de Montmollin.
Immédiatement, une douzaine de fer-
mes situées à La Chenille, au-dessus de
Corcelles, ont été plongées dans le
noir. L'interruption de courant aura du-
ré deux heures, le temps que les équi-
pes engagées rétablissent le courant à
l'aide d'un groupe électrogène.

Le deuxième incident aura plongé
dans l'obscurité un plus grand nombre
d'abonnés, mais fort heureusement du-
rant un temps beaucoup plus court, 5 à
6 minutes. Un arbre tombé sur la ligne
à haute tension de 60 kV reliant le
Val-de-Travers au bas du canton a
entraîné le fonctionnement d'un disjonc-
teur qui, en évitant des dégâts plus
importants, a cependant coupé l'élec-
tricité à Cormondrèche ouest, au Villa-

ret, à la Prîse-Roulet, à Cottendart et
aux Vernets... soit au siège même de
l'ENSA!

Les responsables de l'alimentation en
électricité du canton font remarquer
qu'il faut remonter à 3 ou 4 ans pour
retrouver des interruptions de courant
de cette ampleur, /ftd

Pannes de courant

La Direction et le Personnel de l'Electricité Neuchâteloise S.A. à Corcelles
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette MAIRE
retraitée. Nous garderons d'elle un excellent souvenir.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
I 21 heures ' . .

¦ NAISSANCES - 2.11. Ande-
regg, Jennifer, fille de Anderegg,
Christine Chantai et de Fantini, Clau-
dio Alberto. 8. Huguenin, Anthony, fils
de Huguenin, Gérard et de Huguenin
née Guyot, Anne-Martine. 9. Duarte,
Luca, fils de Duarte, Aleixinho et de
Duarte née Berner, Swantje.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.11. Carrel, Pierre-Alain et Glar-
don, Caroline Thérèse. 1 8. Muller, Do-
minique André Nicolas et Lamrani, Ra-
chida.

¦ MARIAGE - 1 3.11. Aouissi, You-
cef et Todeschini, Clotilde Lina. 20.11.
Schmitt, Jean Claude Marcel et Sahli,
Claudine.

¦ DÉCÈS - 8.11. Wasser, née Wù-
thrich, Jeanne Bertha, veuve de Was-
ser, Charles Adolphe. 10. Matthey-
de-l'Endroit, Agathe Alice. 11. Nuss-
baum, Henri Ulysse, veuf de Nuss-
baum née Lebet, Cécile Edith. 21.11.
Wicht née Buchs, Lucie Hortense,
épouse de Wicht, Aloys André.

ÉTAT CIVIL

Des arbres déracinés sont tom-
bés sur la ligne Travers-Les Ver-
rières. Cette dernière a dû être
fermée en deux endroits. Le ser-
vice régional est assuré par des
autobus, a indiqué le porté-parole
des CFF Sébastien Jacobi.

Le TGV Paris-Berne a été dé-
tourné par Yverdon. La situation
devait être rétablie pour les pre-
miers trains de ce matin, selon les
CFF. /ats

Val-de-Travers :
arbres sur la voie

NEUCHÂTEL
Le royaume de Dieu est au-de- S

dans de vous.
Luc 17: 21.

Monsieur Georges Albert Keller:
Mademoiselle Cilette Keller,
Monsieur et Madame Daniel et Francine Labarthe-Keller et leurs enfants S
Anne et Gilles,
Monsieur et Madame Claude et Geneviève Sandoz-Keller et leur fils j

I 

Raphaël ,
Monsieur et Madame Raymond et Sonja Keller-Ambiel ;
Monsieur et Madame René et Suzanne Peterson-Bùnzli ;
Madame Simone Favarger-Keller , ses enfants et petits-enfants ;
Madame May Favarger-Keller , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

. ¦ . . . , .. ,'.. oârbi.Madame

Hélène KELLER-MEYER
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère et tante, que Dieu a
reprise à Lui , à la suite d'une pénible maladie supportée avec un courage
admirable.

2006 Neuchâtel , le 30 novembre 1992.
(Trois-Portes 3.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WMSMmÊÊmmÊÊamatwmmÈmmmm mMmmœEmmsœmmm 97739-78

I w s m B m m a m m m s B m m m m m  NEUCH âTEL mmmmsaÊÊmÊÊÊmmmtm ^m.
Monsieur Walter Bauer , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rose-Hélène et Roland Suter-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, en Suisse et en Californie ;
Monsieur et Madame Pierre et Ursula Matthey, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée BAUER-MATTHEY
dite «Bambi»

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 29' novembre 1992.

2000 Neuchâtel , 63, chemin de Maujobia.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tâl\&&] FLÛHMANN-EVARD
\V ĵ Ô ŷ Pompes funèbres

-̂00r v—W Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

La Direction, les résidents et les collaboratrices de la Résidence Bellerive, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andrée BAUER-MATTHEY
épouse de Monsieur Walter Bauer-Matthey, résident de l'établissement.

WIÊÊ^SESSUÊSISÊÊ^^SBStammÊÊÊÊMIIIiSIIMUÎ KÊUÊÊÊÊÊ^BÊÊBISl^SBSni 'i^soi-iBS

i il H'II—,ll II II llli l'I i IIHIIIIII "MPi'i"' CHE'ZARD Ml» l»̂ ^
Je vais rejoindre ceux que j 'ai |

aimés et j'attends ceux que j'aime. 9

I Monsieur et Madame Raymond Schmocker et leurs fils , à Saint-Martin ;
1 Monsieur et Madame Michel Schmocker et leur fils , à Villiers ;
S Madame Eisa Béguin-Niederhauser , à Cernier et famille;
I Monsieur et Madame Claude Guyot-Niederhauser, à Cernier et

g famille;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Niederhauser , à Colombier et famille;

J Monsieur et Madame Jean-Claude Hoffmann-Niederhauser , aux Planches 1
j  et famille;
j Monsieur et Madame Otto Niederhauser, à Fontainemelon et famille ;
I Monsieur et Madame Fernand Niederhauser , à Fontainemelon;
i Les descendants de feu Christian Schmocker,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite SCHMOCKER I
née NIEDERHAUSER

1 leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, S
1 cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 68me année.

2054 Chézard , le 2 décembre 1992.
(Grand-Chézard 8.)

1 Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin , vendredi 4 décembre, à |
j 14 heures.

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

En sa mémoire, les personnes qui le désirent, peuvent faire un don
à une œuvre de bienfaisance de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦MHMNHMMMMMi LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE imilWI M«.'im'!'f«)WirM')|
Quand je marche dans la vallée de 1

l'ombre de la mort , je ne crains 1
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps 23: 4.

Frank et Dominique Haussener, leurs filles , Mélissa et Marion , à Colomiers f
(FR);
David Haussener et son amie Nathalie Delort , à Poitiers (FR) ;
Aude et Vincent Callandreai-Haussener, leur fille Surya, à Limoges (FR);
Madame André Haussener-Zeller, à Saint-Biaise ;
Luc et Raymonde Haussener-Mauerhofer, à Saint-Biaise , et leurs enfants;
Dorette et Aldo Fabbri-Haussener , à Peseux, leurs enfants et petite-fille;
Charlotte et Claude Rohrbach-Haussener, à La Chaux-de-Fonds, et leur |
fils;
Max Blank , à Enges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland HAUSSENER I
enlevé à l'affection des siens, dans sa 60me année, après une longue maladie. I

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 2 décembre 1992.

L'incinération aura lieu samedi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Madame André Haussener, Chair-d'Ane 8
2072 Saint-Biaise

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'''''''''''' Tf11̂  ̂ 97788-78 1
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L'oiseau est un ange gardien
CORN AUX / Le merle blanc va à la rencontre des élèves des classes de la région

m  ̂ epuis quelques jours, un drôle
^! d'oiseau tourne dans les classes

des écoles de l'Entre-deux-Lacs: il
s'agit du merle blanc, la mascotte de la
brigade d'éducation routière de Neu-
châtel. Afin d'instruire les enfants sur les
dangers de le circulation, le sergent
Daniel Guille'. et le caporal Jean-
François Junod se rendent dans les éco-
les du canton pendant toute l'année.
Hier matin, les deux gendarmes ont
rencontré les élèves de l'école primaire
de Cornaux. Nul besoin de faire de la
discipline: le courant passe bien et les
enfants sont tout de suite attentifs aux
explications de l'instructeur. Celui-ci, à
l'aide d'une affiche, présente le merle
blanc:

— Le merle est un oiseau qui vole
au-dessus des collèges et des endroits
où il y a des enfants et lorsqu 'il voit
quelqu 'un faire une erreur sur la route,
il vient nous prévenir. C'est en quelque
sorte votre ange gardien et c'est pour
cela qu'il est tout blanc.

Après avoir répété avec les enfants
la marche à suivre pour traverser cor-
rectement la chaussée, les gendarmes
emmènent les enfants dehors, pour
quelques exercices pratiques. Une fois
que la voiture du merle blanc a été
présentée, D. Guillet s'installe au vo-
lant. Son collègue interroge les gamins
pour connaître leur avis quant à la
distance nécessaire pour un freinage.
Suivent une première démonstration
avec la voiture et un dérapage, pour
prouver aux enfants que la distance
qu'ils ont estimée correcte s'avère net-
tement insuffisante.

La seconde démonstration impres-
sionne grandement les écoliers: à
l'aide d'un mannequin, les gendarmes
illustrent le danger engendré par un
enfant courant sur la route pour rat-
traper un ballon. Le choc brutal entre
l'automobile et le mannequin suscite

MERLE BLANC - Il se veut l'ami des enfants. pu- M-

des cris de frayeur et des réactions:
— Faut surtout pas courir comme çal

Ouais, pis faut pas oublier de s'arrêter
et de regarder avant de traverser!

La leçon semble concluante. Pourtant,
quand J.-F. Junod demande qu'on aille
chercher le ballon dans le champ, cinq
élèves vont "se précipiter et traverser
sans regarder! Commentaire du gen-
darme:

— Cela prouve à quel point les gos-
ses sont imprévisibles! Les adultes ne
doivent jamais l'oublier.

L'opération merle blanc se déroule
chaque année, du 12 janvier au 22
décembre. En 1992, dans tout le can-
ton, quelque 1 300 jeunes, depuis le
jardin d'enfants jusqu'à l'école secon-
daire, ont été informés par la brigade
d'éducation routière. Celle-ci organise
aussi les permis de cyclistes et prépare
les adolescents à l'obtention du permis
de cyclomoteur. Cette campagne
existe depuis une dizaine d'années à
Neuchâtel et, de l'avis du sergent Guil-
let, le message passe bien:

— Mon collègue et moi faisons tou-
jours les tournées ensemble, alors les
enfants nous connaissent et ils nous
écoutent volontiers. Après un peu de
théorie, nous effectuons quelques exer-
cices pratiques, comme ça les enfants
peuvent participer. Cependant, les au-
tomobilistes ne doivent pas oublier de
rester très vigilants.

0 P. R.
0) D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 23

Les pompiers
font face à

la radioactivité

LA CHAUX-DE-FONDS

la radioprotection, vous connais-
sez? Un truc pas très marrant, sur-
tout pour ceux qui seront appelés à
faire face à une éventuelle défail-
lance d'un quelconque système de
sécurité. Accident de circulation lors
d'un transport de matériaux ra-
dioactifs, incendie dans une usine
utilisant de tels composants, pépin
dans un hôpital: les sources d'in-
quiétudes ne manquent point. Les
remèdes, ou du moins les hommes,
existent.

Pour la première fois, un cours de
répétition destiné aux spécialistes

. des sapeurs-pompiers et regrou-
pant des participants des cantons
de Neuchâtel et du Jura, s'est tenu
hier à La Chaux-de-Fonds. Direc-
teur des cours cantonaux de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers du
canton,' le major Willy Gattolliat
pouvait compter sur le concours du
capitaine Pierre-André Petermann,
responsable technique, et du capi-
taine Claude Ramseier, expert can-
tonal pour le Jura. Douze Neuchâ-
telois, neuf Jurassiens, sept instruc-
teurs? rp murs Vrinriiivnît sur In
collaboration de l'Institut Paul
Schaerrer de Wurenlingen (Argo-
vie), responsable de la formation
en Suisse, qui avait délégué un re-
présentant et le matériel nécessaire
pour la travail pratique, notam-
ment la détection des sources ra-
dioactives.

Pour mémoire: tous les partici-
pants, des spécialistes du «terrain»
chargés des mesures, et des offi-
ciers fonctionnant en appui du chef
d'intervention, venaient rafraîchir
les notions dispensées lors dee cours
de base d'une semaine à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, dans le cadre de l'Institut de
radiophysique appliquée (IRA).
Rappel des notions physiques, pro-
tections personnelles, appareils de
mesure, transport, colis, étiquet-
tage, technique d'engagement (ac-
cident de transport, intervention
feu), recherche de sources de ra-
dioactivité, etc.: de la théorie à la
pratique dans divers chantiers, en
une journée on s'est chargé de re-
mettre en mémoire le résumé des
cours de base d'une semaine.

C'est l'un des secteurs d'activité
des pompiers, commentait l'un des
intervenants. Une activité qui, de
jour en jour, fait de plus en plus
appel à des spécialisations. Les
équipes, hier, n'étaient pas à la
parade, drapeau en tête. Car Ici
on ne joue plus. Des laboratoires,
les hôpitaux, nombre d'entreprises
utilisent des produits radioactifs, ce
qui laisse entendre manipulations,
transports... et risques. <iLe canton
de Neuchâtel n'est pas en retard
dans ce domaine d'intervention.
Nous avons des gars bien formés et
motivés».

0 Ph. N.

Entre légende et realite
LA CHAUX-DE-FONDS/ Un livre et une soirée pour la tête de moine

E

'i Ile a du caractère, maigre ses 800
I ans bien tapés. Elle, c'est la tête
j de moine, à laquelle les Editions

d'En Haut viennent de consacrer un
ouvrage, superbement illustré.

Sorti de presse cet automne, le livre
retrace l'histoire, étonnante, de ce fro-
mage désormais célèbre dans le
monde, des moines de Bellelay, pre-
miers à l'avoir fabriqué, aux neuf fro-
mageries des districts de Courtelary,
Moutier et des Franches-Montagnes,
qui ont aujourd'hui le monopole de
l'appellation.

Des recherches historiques qui ont
promené le journaliste chaux-de-fon-
nier Alain Portner, auteur des textes,
de Bellelay au Fuet, en passant par
Fornet-Dessous, La Chaux-d'Abel, et le
Noirmont. Entre autres.

L'ouvrage des éditions d'En Haut
n'est toutefois pas qu'à lire. Il est à
regarder également. Grâce à l'objectif
de deux photographes jurassiens,
Louis-Philippe Donzé et Michel Friche.
Qui ont figé les différentes manières,
toutes artisanales, de fabriquer ce pro-
duit cher aux fines gueules:

- Il y a autant de fabrications que
de fromagers, chacun ayant ses petites
manies quant au temps et au chauf-
fage du lait, souligne Alain Portner.
Qui ajoute qu'une série si complète de
photographies retraçant la fabrication
de la tête de moine est une première
dans la longue vie de ce fromage.

Produit saisonnier à l'époque, qu'on
ne trouvait sur la table qu'après plu-
sieurs mois de maturation, aux alen-
tours de Noël, la tête de moine est
devenue, depuis quelques années, un
produit de consommation courante,

TETE DE MOINE — Elle est devenue indissociable de la girolle. M-

dont les ventes ont littéralement ex-
plosé. Cela en partie grâce à un inven-
teur génial, Nicolas Crevoisier, de La-
joux, le père de la célèbre girolle. Les
fins gourmets ne s'y trompent cepen-
dant pas, qui font durer le plaisir en
attendant jusqu'à Noël pour déguster
leur fromage préféré.

Pour fêter dignement la parution de
cet ouvrage, le Musée d'histoire et mé-

dailler de La Chaux-de-Fonds a décidé
d'organiser, dans le cadre de son ex-
position «gastronomie et manières de
table», une soirée tête de moine. Avec
dégustation comme il se doit!

0 M. Ku.
# Soirée tête de moine, ce soir à 20 h,

au Musée d'histoire et médailler de La
Chaux-de-fonds. Sur inscriptions, au
039/235010.

PA UL JAMBE - Le
conseiller commu-
nal loclois a fait
part d'une procé-
dure exceptionnelle
pour les Galeries du
Marché. M-

Page 29

On passe
aux actes

Le billet de Mozarella

L

es deniers publics font à tel
point défaut que seule la cul-
ture avec une capitale mérite

un soutien financier pour conti-
nuer de panser nos âmes que la
récession a cruellement saignées.
Pas question d'accorder le moin-
dre centime au monde des déci-
bels. Triste.

Braves gens, pensez à ceux qui
ont dû décorer l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, pimpant neuf.
En d'autres termes réconforter le
malade qui, la dégaine boitil-
lante, longe les couloirs pour tuer
le temps. Et le regard hagard, ces
derniers crient au scandale de-
vant le spectacle, censé représen-
ter la vie, qui leur est offert: a Le
psychanaliste», autrement dit
une vieille machine à laver sur-
montée d'un guignol aux allures
dantesques qui crache le mépris
- de quoi laisser des mines pi-
teuses aux infirmières — , et cer-
tainement récupérée sur un trot-
toir et repensée par l'artiste. Le
tout pour la modique somme de...
Ah, c'est de l'art, j'oubliais. Eh
bien moi, par solidarité avec la
culture sans le sou, j'offrirai à
l'hôpital ce vieux frigo entreposé
dans ma cave.

J'obtiendrai ainsi, à défaut
d'une statue, le statut d'artiste et
j'économiserai les septante fran cs
que me réclameraient les travaux
publics pour m'en débarrasser.
Chacun y trouverait son compte.
La commune équilibrerait les
siens. Sans gaspillage.

O. M.

C'est gra ve,
docteur ?
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I ARRANGEMENTS ET MOTIFS POUR LES FÊTES
| et dès le 10 décembre : GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

_fv H ÔTEL
¦>fl DU CYGNE .

¦aMlMt 'MB Alain et Michèle
,99m».9f BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

POUB LES FÊTES:
LE CHAPEAU TARTARE
CES! DU TONNERRE!
Demandez-nous
nos propositions

DE MENUS
de fin d'année

De Fr. 35.- a Fr. 45.-
Fermeture hebdomadaire le dimanche

150177-96
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160176-96

OPTIQUE
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Sa: 8 h - 16 h non-stop

La vue représente
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au cerveau humain
Kull optique
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaiilod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

Le restaurant est ouvert

1 IMOIM STOP
du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h

Samedi: de 8 h à 16 h 30

Lundi: de 11 h 30 à 19 h

S CROÛTES AUX MORILLES
l MENU DU JOUR RAPIDE

3 Fr. I £.» 
_ 

150179-96

I
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? ARTICLES
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

150178-96
" 
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\0t îf t F̂^' Kull Optique
Rue Louis-Favre 13-15 - Boudry
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AU TRAVAIL — L'opticien Patrice Kull dans son laboratoire. c\g u

En achetant des lunettes, beaucoup de gens ont tendance à accor-
der moins d'importance aux verres qu'à l'esthétique de la monture,
constate Patrice Kull, opticien à Boudry, qui rappelle que les fabri-
cants offrent maintenant une palette de produits très intéressante.
On trouve en effet des verres synthétiques qui ont l'avantage d'être f
plus minces, plus légers et plus solides que les verres minéraux
normaux. Pour les enfants aussi, il existe des verres qui ont la
particularité d'être beaucoup plus résistants aux rayures.
Titulaire de la maîtrise fédérale d'opticien, Patrice Kull est aussi un
grand connaisseur en lentilles de contact. D'ailleurs, pour élargir
sa compétence, il a travaillé ce domaine durant deux ans, dans des
centres spécialisés de Lausanne. En plus, il offre les conseils per-
sonnalisés et le contact très convivial du commerçant villageois.
I M

t Compétence
| et
I convivialité



Une héroïnomane au volant

— Ké&HDISTRICT DE BOUDRY
TRIBUNAL DE POLICE/ l 'accusée brillait par son absence

^¦l onduire sous l'influence de stupe-
W
 ̂

fiants est tout aussi criminel que
prendre le volant en état éthyli-

que. Toutefois, la détection de la dro-
gue chez les conducteurs s'avère plus
difficile que celle de l'alcool. Dès lors,
peu nombreuses sont les affaires simi-
laires à la cause A.C. évoquée hier
devant le Tribunal de police du district
de Boudry. Toxicomane notoire, A.C.
consomme quotidiennement de l'hé-
roïne. Elle a fait l'objet d'une mesure
administrative de retrait de son permis
de conduire. Or, la police l'a récem-
ment interceptée à Peseux alors qu'elle
roulait au volant d'une voiture.

A l'audience, l'accusée brille par son
absence. Pour circulation sans permis,
elle écope, par défaut, de sept jours

d arrêts ferme et de lOOfr. de frais
judiciaires. Le 1 1 juillet, R.M. se plaignit
d'avoir été volé dans un kiosque de
Peseux. Ayant acheté un paquet de
cigarettes, la vendeuse lui rendit la
monnaie sur 20fr., alors qu'il avait
donné — prétendit-il — un billet de
50 francs. De son côté, la vendeuse finit
par rembourser les 30fr. litigieux à
R.M. tout en maintenant qu'elle était
victime d'une machination. Elle déposa
d'ailleurs contreplainte pour diffama-
tion, calomnie et escroquerie.

Mais, entre-temps, la plaignante est
décédée, de sorte que l'action pénale
en ce qui la concerne est éteinte. Par
ailleurs, le fils de la défunte retira la
plainte dirigée contre R.M. Dès lors, la
diffamation et la calomnie sont aban-

données.

Reste dans cette lamentable affaire
le chef d'accusation d'escroquerie qui
se poursuit d'office. Pourquoi, confron-
tée à ce litige, la vendeuse n'a-t-elle
pas opéré aussitôt un relevé de caisse?
Son employeur assura à la police que
cela eût été possible.

Pour sa part, le juge ne peut que
constater le manque d'éléments sérieux
qui laisse place au doute, lequel doit
profiter à l'accusé. Dans ces conditions,
il acquitte R.M. et met les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière.

¦ GUILTY EN CONCERT - Formé
en J 989, le groupe neuchâtelois
Cuilty donnera un concert demain à
20h 30 à la Tarentule, à Saint-Aubin.
Les cinq musiciens de cet ensemble
(Michel Bertarionne, guitare, Philippe
Bùrki, claviers, Andy Duggan, basse,
Olivier Martin, batterie et Rôby
Wark, chant) ont de l'expérience
dans différents styles de musique:
rock, folk, j azz, jazz-rock et blues.
C'est justement ce dernier genre qui
les a réunis. Un blues parfois poéti-
que, parfois violent, qui se dirige de
temps en temps vers le rythm'n'blues.
/comm

Une étape
importante

A

:; Cressier, 17 jeunes filles et jeunes
;:j gens ont atteint leur majorité ci-
; vique cette année. Pour marquer

cette étape importante, ils ont été invi-
tés par la commune à se rendre à la
centrale nucléaire de Mùhleberg, la
semaine dernière, pour une visite com-
mentée.

Après leur retour, au cours de l'apéri-
tif servi au caveau du château de Cres-
sier, les autorités communales leur ont
remis la plaquette du village. La soirée
s'est poursuivie par un souper dans un
établissement public de la localité lors
duquel représentants de la commune et
jeunes citoyennes et citoyens ont pu pro-
céder à un échange d'idées.

Cette rencontre a été fort appréciée
dë~parf'et" d'autre. Le vice-président du
Conseil communal, Lucien Vautravers, re-
lève avec satisfaction:

— Ils ont répondu nombreux à notre
invitation. Seuls trois d'entre eux se sont
excusés. Ce sont de «bons» jeunes. Très
conscients des réalités, ils ont témoigné
de l'intérêt qu 'ils portent à leur village.
C'était vraiment un plaisir de discuter
avec eux.

Voici les jeunes ayant atteint l'âge de
18 ans en 1992: Yann Berger, Claude-
Alain Botteron, Patrick Charpie, Jean-
Charles Csonka, Isabel Da Silva, Jorge
De Almeida, Raphaël De Cao, Roland
de Montmollin, Claude Faivre, Sandre
Germann, Nathalie Jungo, Natadio
Loetscher, Christian Loutz, Tarik Reffas,
Olivier Ruiz, Muriel Schurch et Stéphane
Vuille. /sh

Boite a musique... du cœur

EN TRE- DEUX- IA CS 
MARIN-ÉPAGNIER/ Semaine de l 'enfance : c est parti

I a première action en faveur de la
Semaine de l'enfance qui, en mai
prochain, va se conclure par un

grand gala international aux Patinoi-
res du Littoral, démarre aujourd'hui au
centre commercial de Marin-Centre
avec un stand de la Jeune chambre
économique sur lequel les clients décou-
vriront, pour la première fois, tous les
objets de promotion qu'ils pourront
acheter pour soutenir cette action qui
sort véritablement de l'ordinaire.

Le grand public pourra d'abord ad-
mirer la toile de Willy Richard, déjà
présentée par LEXP£ES& , que les
responsables de la Jeune Chambre
sont allés chercher hier chez son au-
teur, qui a décidé in extremis de venir
demain à Marin soutenir cette action.

Au stand, chacun pourra souscrire
une des lithographies de I oeuvre de
Willy Richard et aussi, par exemple,
acheter des boîtes à musique gravées
à l'enseigne de la Semaine de l'en-
fance, qui égrènent «Prends un enfant
par la main», la célèbre chanson
d'Yves Duteil. La Jeune chambre ven-
dra encore une cuvée spéciale de
blanc de Neuchâtel et des biscômes
bien de saison.

Le stand sera tenu par les épouses
de membres de la Jeune chambre, qui
se sont lancées avec enthousiasme
dans cette aventure. Tant mieux car
les organisateurs de la Semaine de
l'enfance entendent être présents, et
même bien présents, lors des ouvertu-
res nocturnes se déroulant sur le Litto-
ral.

Marin prendra cependant une
place particulière dans cette grande

BOÎTE À MUSIQUE - La boîte égrène «Prends un enfant par la main», célèbre
chanson d'Yves Duteil. ptr- M-

manifestation puisque le centre com-
mercial accueillera encore, dans la
semaine du 1 5 au 20 février, un véri-
table atelier de peinture. Des enfants,
des handicapés, des chômeurs, des
personnalités politiques et sportives,
l'académie de dessin Maximilien de
Meuron ou encore le grand public

pourront y réaliser des œuvres sur le
thème de l'enfance qui seront ensuite
mises aux enchères! /ftd

% Semaine de l'enfance: stand à Ma-
rin-Centre; aujourd'hui de 9 h à 18 h 30,
demain de 9h à 21 h30. Présence de
Willy Richard dès 18h

¦ AU FOUR BANAL - L'Associa-
tion du four banal de Cortaiilod rece-
vra François Guinchard, peintre ama-
teur, domicilié à Corcelles, samedi et
dimanche. Parce qu 'il est aussi plon-
geur durant ses loisirs, François Guin-
chard exposera des huiles et aquarel-
les représentant notamment des pay-
sages lacustres et de rivières d'ici et
de France voisine, notamment. Le four
banal sera ouvert: samedi de iOh à
14h et dimanche de IOh à midi, / clg

Budget
en rouge pâle

Les finances de la commune de
Vaumarcus se portent en général
assez bien. Pourtant, le budget de
1993 que le Conseil général exa-
minera demain soir, présente un
excédent de charges de presque
1 l.OOOfr., sur un total de charges
de 750.000francs. La situation
n'est de loin pas catastrophique,
mais démontre tout de même que
la morosité ambiante n'épargne
pas le village de l'extrémité ouest
de la Béroche puisque ce montant
négatif est supérieur de quelque
2500fr. à celui du budget de
cette année.

Comme pour l'ensemble des col-
lectivités publiques, ce sont les
charges non maîtrisables qui pren-
nent l'ascenseur. Ainsi, au chapitre
de la santé, les charges prévues
augmentent de S.OOOfr. et pas-
sent à 1 23.000fr., alors que pour
la prévoyance sociale, elles aug-
mentent de 27.000fr.
(96.000francs). A l'inverse, les
rentrées fiscales subissent un léger
tassement, avec des recettes pré-
visibles d'environ 532.000fr., soit
une plus-value de seulement
7000 fr. par rapport aux comptes
de 1991.

La commune devra en outre
faire face à quelques investisse-
ments relativement importants l'an
prochain. En particulier la
deuxième étape de l'élargisse-
ment de la route communale
(70.000fr., dont à déduire une
subvention de 14.000fr.), un cré-
dit supplémentaire de 1 S.OOOfr.
(moins 5400fr. de subvention)
pour l'adaptation du plan d'amé-
nagement communal, et la réfec-
tion des façades de l'immeuble de
la poste (25.000francs), /hvi

VA I-DE- TRA VERS :—
GYMNASE/ Que se passera-t-il si l 'école était maintenue ?

D

epuis que la décision de lancer un
référendum contre la suppression
du Gymnase du Val-de-Travers a

été prise, les référendaires sont partis à
la chasse aux signatures. Muni de plu-
sieurs feuillets, chacun des récoltants est
de toutes les assemblées, réunions et
fêtes. Ce qui laisse présager que les
6000 signatures requises seront obte-
nues avant la fin du délai référendaire,
le 18 janvier 1993. L'appui financier
supplémentaire octroyé par le canton
(voir uExpgEmi de vendredi) sera
certainement très compromis si la vo-
lonté de maintenir l'école devait, en-
suite, sortir des urnes. Le chef du Dé-
partement cantonal de l'instruction
publique, Jean Cavadini, l'a laissé
clairement entendre.

En plus de la subvention cantonale
(50%), octroyée à toutes les écoles se-
condaires de niveau inférieur et supé-
rieur, l'établissement sis à Fleurier jouit
d'une aide supplémentaire «égale à la
moitié de la différence entre le total des
traitements et la subvention ordinaire»,
confirme Jean-Philippe Vuilleumier, chef
du Service cantonal de l'enseignement
secondaire. En chiffres, cela signifie que

le gymnase vallonnier jouit d'un taux de
subventions oscillant entre 73% et 75%
sur le montant du traitement des ensei-
gnants et de l'administration. Dans les
comptes 1 991, on voit que pour un total
s'élevant à 572.000fr., l'Etat a versé
423.000 francs.

Cette «coutume» est vieille de 21 ans.
En 1961, le Grand Conseil avait accep-
té de cantonaliser le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds. La question s'était dès
lors étendue à l'école vallonnière. Si une
telle mesure avait parue inopportune à
bon nombre de députés, ces derniers
avaient néanmoins reconnu l'importance
du gymnase pour la région. Une impor-
tance qu'ils avaient traduite par l'octroi
d'une manne supplémentaire.

Le gymnase sera-t-il privé de ce
«don» cantonal supplémentaire — de
l'ordre de 1 50.000fr. par an — en cas
d'aboutissement de référendum et de
votation favorable? Cette hypothèse
avait par ailleurs rendu prudent plus
d'un député du district. Ces élus imagi-
naient aisément le sourire crispé des
«argentiers» de la plupart des commu-
nes du Val-de-Travers en apprenant
qu'ils auraient, en plus des quelque

150.000 fr. actuels, une deuxième
somme égale à se répartir.

Autre sourire crispé, celui du chef de
l'Instruction publique. Si, explique-t-il en
substance, les dispositions prises pour le
gymnase voudraient que l'établissement,
en cas de maintien, continue de fonction-
ner avec un taux de subventions identi-
que, en revanche, laisse-t-il clairement
entendre, «le Conseil d'Etat serait tout à
fait enclin à revoir lesdites dispositions».
Menace, chantage? Toujours est-il que
les députés ont eu droit aux mêmes
propos en séance plénière, avant la
séance du Grand Conseil.

Jean Cavadini va plus loin dans ses
propos. Il rappelle que la proposition du
Conseil d'Etat de mettre «fin» au Gym-
nase du Val-de-Travers a été faite dans
un but principalement financier. «Le but
financier restant prioritaire, nous devrons
revoir la situation».

Les communes auraient-elles dès lors
beaucoup à y perdre en cas de main-
tien du gymnase? Il faut aussi tenir
compte de l'autre aspect, peut-être me-
surable, mais difficilement chiffrable.
L'imposition des salaires des enseignants
réjouit plus d'un village. A ce titre, une

étude réalisée à la demande de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, avait dé-
montré que les activités du gymnase ont
un «impact économique positif sur le
revenu régional, puisqu'elles contribuent
à l'accroître d'un montant annuel évalué
à 333.000 francs». Concrètement, cela
signifie que le pouvoir d'adiat des Val-
lonniers a augmenté de près de 28
francs. Le montant des bourses d'étude,
dont la moitié est prise en compte par
les communes, va certainement prendre
l'ascenseur.

Enfin, et on l'a dit à maintes reprises,
il conviendrait de ne pas oublier que la
suppression du gymnase accentuera en-
core le caractère périphérique de la
région et constituera de nouveaux pro-
blèmes à surmonter en matière d'attrac-
tivité. On peut, partant, se demander à
quoi rime le soutien de la Confédération
par le biais de la loi LIM et de l'arrêté
Bonny, créés pour soutenir les régions de
montagne et celles économiquement me-
nacées. Sans oublier, enfin, les princi-
paux perdants — les étudiants d'abord,
leurs parents surtout. Qui devront encore
davantage bourse délier.

0 s. sP.

Aide cantonale remise en cause

E- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<jS 038/421141 Fox038/425176
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Montre automatique à calendrier de la
collection Movado 1881en or 18 carats

avec un mouvement mécanique.
Réplique authentique de la collection Movado

des années 30 et 50.
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Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel
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Problème No 469 - Horizontalement:
1. Localité d'Algérie célèbre par un
combat (nom composé). 2. Préfixe. Pro-
che. 3. Dépôt de vin. Note. Unité de
pression. 4. Lisse. On en tire bien des
ressources. 5. Condition sociale. D'un
niveau élevé. 6. Le pays des Sherpas.
Conjonction. 7. Grand dieu. Objet
d'études. 8. Village de la Côte d'Azur.
Note. Ville de l'Orléanais. 9. Qui n'est
donc que mâle ou femelle. 1 0. Affecta-
tion de bravoure.

Verticalement : 1. L'humidité en couvre
des murs. 2. Crétin. Beau bleu. 3. Eclair
de chaleur. Ecole. 4. Sur des cadrans.
Et encore. Préfixe. 5. Sorte de vase.
Chenal étroit. 6. Prend du bon temps.
Grand chenet de cuisine. 7. Monnaie
romaine. Déshonoré. Lettre grecque. 8.
Se dit d'un homme solitaire. Plus ou
moins secouée. 9. Qui a gardé ses
qualités. 10. Est haute au large. Techni-
que de reproduction des sons.

Solution No 468 - Horizontalement. -
1. Chinchilla.- 2. Latéral. Ut.- 3. Oie.
Ob. TNT.- 4. Mitigeur.- 5. Ho. Otto.
Li.- 6. Evadé. Etés.- 7. Sage. Ame.- 8.
lo. Agonie.- 9. Ornements. - 10. Reître.
Eon.

Verticalement. - 1. Cloches. Or.- 2.
Haï. Ovaire.- 3. Item. Agoni.- 4. Ne.
Iode. Et.- 5. Crotte. Amr.- 6. Habit.
Agée.- 7. II. Goémon. - 8. Te. Tente.- 9.
Lunule. Iso.- 10. Attriste.
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#Une entreprise neuchâteloise bien
|T implantée nous a mandatés pour trouver un

1 RESPONSABLE D'ATELIER
DE SERRURERIE

apte à diriger une équipe de 6 à
7 personnes et aimant le contact avec la

Ce poste conviendrait à une personne
désirant prendre des responsabilités.
Vous vous sentez concerné ; alors envoyez
votre dossier à Claudio D'ANGELO,
passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel, „., 35

tél. (038) 25 13 16. i*̂ ^
¦ ¦ iV^!3 lAi4, pa«s. Max-Mouron —^^l̂^^ll 9|) *_ Z^^^^2000 Nouchâtol MP^B̂ ^̂ ^̂ ^B — I|£H|I ¦

Textiles ambiance) ; |̂ L^B| ^̂ Bl ll é^̂ fr^Ln Chaux-do ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦B j ( B
039/23 63 83 Conseils en personnel m f̂t*J

. _ 139786-35 s*

A ^Î Un 
des leaders du marché, nous charge de

Ww trouver un

<§ TECHNICO-COMMERCIAL
31 Nous demandons :
<x | - une formation d'électricien radio-TV,

- une passion et une exigence confirmées"""' pour la vente.
Vous qui
- avez entre 25 et 35 ans,
- aimez l'indépendance,
- appréciez les avantages d'une grande

entreprise,
envoyez votre dossier complet à Clau-
dio D'ANGELO,
passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 13 16.

I 4, pu». Max-Meuron — „¦ M ,— ^—^ ¦ \ î5 13¦ 2000 Neuchâtel t^^^̂ ^

j Ê ^J M t Ê  

—I (dans l'immeuble HVBBH^̂ IIB ¦
Textiles IB̂ f̂l ê̂  ̂ r flHa ê^M^
I La Chaux-de-Fonds ™^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^M ¦

I ¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m Ĵ9*J

Pour notre atelier de décoration situé à environ
10 km du centre ville, nous cherchons une

AIDE-SECRÉTAIRE
à temps partiel.

Notre société est spécialisée dans la vente de
produits de promotion dans le secteur de l'horlogerie
et la bijouterie.
Faire offres avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3033. 113437-36

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes
bienvenues
Haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contrat
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact : <p 038/46 25 52.

139794-36

Restaurant cherche

JCUllv 38221-36

somme.ier(ère)
Téléphone (039) 26 82 66.

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche

UN OU UNE
JOURNALISTE RP

pour son département de l'Infor-
mation en qualité de correspon-
dant/6 à temps partiel (environ
50%) pour le canton de Neuchâtel.
Exigences :
- être inscrit à un Registre Profes-

sionnel reconu par la SSR (RP),
- posséder des connaissances ap-

profondies des problèmes can-
tonaux et nationaux dans les
domaines politiques, économi-
ques et sociaux,

- avoir le sens des responsabilités,
faire preuve d'initiative et de dis-
ponibilité, accepter des horaires
irréguliers,

- aptitude à présenter et commen-
ter des émissions d'actualité,

- bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonctions : janvier
1 993 ou à convenir.
Délai pour le dépôt des candi-
datures : 12 décembre 1992.

Les candidat(e)s de nationalité
suisse voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire au 139797-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

—MON REPOS—
[ ¦INSTITUTION
HOSPITALIERE
M 

POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE

Désire engager :

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
titulaire d'un CFC, pour collaborer avec le responsa-
ble du service d'entretien technique et de la sécurité.
Nous demandons :
- expérience de quelques années (âge 25-30 ans),
- esprit d'initiative,
- dispositions pratiques pour accomplir toutes sor-

tes de travaux d'entretien,
- bilingue, français/allemand ou ayant au moins de

bonnes connaissances de la 2" langue.
Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable,
- formation en relation avec le poste offert,
- salaire selon le barème du canton de Berne.
Les offres de service avec copies de certificats et
références sont à adresser à la direction de Mon
RepOS. 139796-36

¦ Le truc du jour:
Lorsque le bois d'une fenêtre a gon-

flé pendant la mauvaise saison, à
cause de l'humidité et que l'on a du
mal à l'ouvrir et à la refermer, il faut
saupoudrer de talc la rainure qui se
trouve au bas de la fenêtre. Ensuite,
elle s'ouvrira et se fermera sans diffi-
culté.

¦ A méditer:
Un homme à qui personne ne plaît

est bien plus malheureux que celui qui
ne plaît à personne.

La Rochefoucauld

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / ::M~v/-"\\ ^MT^>œ«IDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h iJW yï?if I T\ ĵx i\

MATÉRIEL D'ÉQUITATION
.. *L D'OCCASION
fifcw fcâtt 25 paires bottes caoutchouc dès

. {roST f̂L Fr . '20.- . 70 paires bottes en cuir dès
¦̂ eSBSfr;!'** Fr. 60. - . 250 p a n t a l o n s  dès

Kn̂ V Fr. 35.- . 30 bombes dès Fr. 15.- .
VHIMHHIL 15 selles dès Fr 200.- , etc.
JB@S VB Egalement un très grand choix de

K. J>U  ̂ NELLY SCHAUBLIN
^." ~__ g£ W Rue de Neuchâtel 51, Yverdpn.

"̂ .̂ T— M Ouvert tous les après-midi, sauf mer-
•" credi, samedi non-stop dès 10 h.

139799-45 <P (024) 21 59 56. Places de parc.



Bouchoyade
le 4 et le 5 décembre 1992.
Restaurant du Raisin
Famille Tribolet
Tschugg
Tél. (032) 88 11 65. 38228-13

£r \/̂[•JUj
MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS DE ?v 

 ̂ wJJ

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 dans 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

^¦̂  service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes l_i"J gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- ĵ . NOUVELLE PRESTATION r-
tuent les périodes de haute conjoncture avec ""' «««'"  ̂r«ainuu« Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. pour *"* votre argent Pr°9resse •¦• de base des fonds de placements qui se résu-

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui (Viu) *
constituent quotidiennement un casse-tête pour pjjj Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un ^—J 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 , 

^ 
temps et les parts peuvent être revendues très

ou en métaux précieux? £ Ĵ  facilement.

Dans quel pays obtièndra-t-on le meilleur ren- XTNE 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

L§gÉ

h ô t e l  du
Vaisseau

Petit-Cortaillod - Tél. 038/42 19 42

Brasserie ou salle à manger.
Un endroit agréable

autour d'une bonne table !
139790-13
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\7^^̂ ^ \7 150297- 10

Frais de la Bresse
POULETS - PIGEONS - CHAPONS
AGNEAUX ET CABRIS DE LAIT

CANARDS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN
Toujours un grand succès,
farcis de viande de veau,

foie de volaille, épices fines,
arrosés d'un excellent cognac.

Spécialités de saison
ENTRECÔTE USA
CUISSES DE GRENOUILLE
ESCARGOTS AU BEURRE
CARPES DU VIVIER
PALÉES ET FILETS
OMBLES CHEVALIERS

La chasse fraîche
CHEVREUIL, selle, gigot, médaillons
LIÈVRE, râble, cuisses, filets
MARCASSIN, entrecôtes, côtelettes
CERF, entrecôtes
ANTILOPE, entrecôtes

NOS FOIES BRUTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

Foie d'oie - Foie de lapin.

S 

PRIX IMBATTABLE !
NATEL-C PANASONIC HANDY

¦ • I WwUl" 139701-10

RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL

252575038 gjj ^w f w

P"̂ -̂ MÉFIEZ-VOUS! -̂ ^HiiH|
FRONTIÈRES «PASSOIRES»...

SÉCURITÉ ILLUSOIRE! I
80821-10 ¦

I NON À L'EEE I
I Resp. M, C. Virchaux 

^̂  ̂ ^̂^

Tout nouvel abonné à

! FM XPRESS
¦ (minimum 3 mois)

recevra le journal

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

BENFINA

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.

156 73 52
Fr. 2.-/minute.

80869-10

Une équipe de professionne
è voire service du lundi ;
vendredi de 9 h à 22 h 3
En fanais, portugais, esp
gnol, italien, suisse allemar,
russe. 80802-1

- Neuchâtel
- Vidéotex

; Jssffiii0 |p̂ ><£ -̂
|T|] Pour voui distraire
**~* et vous Informer

La «voiture de l'année» vous amène
maintenant les équipements de l'année!

Si la nouvelle Golf n'était pas déjà anatomiques et la colonne de direction
«voiture de l'année», elle le serait main- télescopique, la voiture actuellement
tenant sans aucun doute. la plus sûre.

Car en tant que voiture de tête dans Du même coup la nouvelle Golf
la catégorie des compactes, la Golf surpasse une nouvelle fois son niveau-
peutdésormaisêtre équipéede l'airbag de sécurité, pourtant déjà exemplaire,
pour le conducteur et le passager à /^w^\ La nouvelle Golf.
l'avant. Ce qui fait d'elle, avec la cein- (̂ "̂ ) 

Vous savez ce 
que 

vous
ture de sécurité trois points, les sièges xA^ achetez.

rTjBSrîÉ̂ ^r̂ M̂ r̂ 

Garage 

Hirondelle
MÊmkW mimmm^mWâÊ W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M. Corradini C & P. Viane C Duthé
BevaiK . tel 46 11 60 Colombier, tel -11 27 47 Dombresson. tél. 53 28 40 Fleurier, tél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux

,W Gatiollia t P Maillât S Bello J -F. Buhler
Fleurier, tel 61 11 86 Le Lenderon. tel 51 44 74 Montraohïn. tel. 31 40 66 Neuchâtel , tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J. -L. Allier W Brùgger
Peseui. tel 31 77 00 Seinl-Aubin. tel 65 11 87 La Coïe-aui-Fées, tel 65 12 52 37651-10

Avantageux ie kg
Bœuf entier ou demi 10.80
Bœuf quartier arrière 15.70
Bœuf quartier avant 7.80
Cuisse de bœuf 13.-
Aloyau 21.40
Epaule entière avec os 10.10
Train de côtes avec os 9.10

Morceaux de bœuf 5-8 kg

(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) de 17.50 à 25.-

Porc entier ou demi 6.50
Carré de porc 11.20

Veau entier ou demi 17.80
Veau quartier avant 17.20
Veau quartier arrière 20.75

Agneau entier ou demi J.d.00" 13.80
Baron d'agneau,
gigot ou côtelette 4fl.00~ 18.50

Et toujours notre suggestion pour le con-
gélateur:

35 kg pour Fj>6eo:- Fr. 580.-
Et toute autre proposition de viande fraî-
che et fumée pour votre congélateur.

Viande pour chiens Fr. 2.- le kg
Bœuf pour chiens Fr. 5.- le kg

Fermé le mercredi. 139774-10

EEXPRESS
FEUILL E DAVIS DE MUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ î î ^̂ ^̂ ^B̂ L̂ ^̂ ^̂ ™"̂ "̂*̂

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 loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C à:

• 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 .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. o4.— I

I D  
semestre Fr. 121.50 I

D année Fr. 230.- •

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 74834-10 ¦ _

Prénom 
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N̂  Localité 
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%

f (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
139748-10

||j§fSl
139805-10

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 , I
5 programmes de Wml,,~.. '-

H 85/L 60/P 60 cm. mJtÀ££i
Location 60. -/m. " "̂ 0̂ "̂^

V-Zug Adora 12S r»̂ ;
12 couverts standard ,; •"¦"* \
4 progr. de lavage.
Panier supérieur I
réglable en hauteur, j ^̂ ^̂ ^̂ ,H 76/L 55/P 57 cm. flFTvTiWÉLocation 79. -/m." l*VX' .W

Lave-vaisselle petit format. 5 couverts.
Progr. de lavage entièrement automat.
H 44/L 49/P 52cm. «r̂ T f̂elLocation 39. -Im * tVxÂ/O
• 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.

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Servies de commande par téléphone 021/312 33 37

Offre spéciale: 38117-10

duvets nordiques
160 * 220 cm

plumettes duveteuses
neuves d'oies

blanches à Fr. 120.-
ou 200 « 210 cm

à Fr. 166.- ou
240 « 240 cm
à Fr. 279.-.

Envoi rapide jusqu 'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A.

8, Frontenex
1207 Genève.

Tél. 022 / 786 36 66
Fax 786 32 40.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

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 - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 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. 1 0. — 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.

Arts

graphiques

7 lettres — Grande libellule

Abri - Acreté - Ancre - Arbre - Banc - Barre - Biblique - Caché
- Cadre - Camp - Chique - Comble - Disséqué - Double - Ebène
- Ebloui - Egaux - Gadget - Hideux - Houleux - Houppe - Houx -
Huileux - Leste - Lieue - Limoger - Loin - Négus - Neigeux - Nœud
- Noueux - Oreille - Patrie - Péage - Plombé - Postaux - Poule -
Prune - Rade - Raté - Rhapsodie - Rouquine - Sable - Sextuplée
- Shelling - Signe - Sombre - Sorbe - Sous - Sphérique - Sulfureux
- Tissé - Tourbière - Usine.
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Chaîne stéréo MELECTRONIC
^ 

SM 2001 100.- de moins
Machine à eSDreSSO MIO'STAR WSW.éf^̂ s^̂ ^̂ S^̂  Mini-chaîne 

hi-fi en 2 blocs , puissance musicale 2 x
• ¦ Ein 45 W, mémoire pour 30 stations, platine à cassettes

EX 300 eleCtrOnk 100.- de mOinS | ' \ r r::> avec autoreverse et Dolby, lecteur de CD 16 bit, 30
«j r.' ":'N^-- ''' ;j.':- . I titres mémorisables, égaliseur graphique à 5 bandes,

Affichage LCD, unité de contrôle et affichage de la pression ¦ . 'i .PWL M| ¦& Voice-Canceler , enceinte Bassreflex a 2 voies,
électroniques , régulateur électronique de température , \. : i , j . JbJI | \ télécommande infrarouge. Garantie 2 ans
système de chauffage de l'eau en continu. Garantie 2 ans wSiÊÊÊIM ML ^8 l

3on. i wm £50 -AAn. flL au lieu de 7 50"
au lieu de t w V«

Machine à espresso MIO-STAR Machine à espresso <d|b>Une chance à saisir
EX 10ff Garantie 2 ans MIO-STAR electronic center « • \ /
180.- au lieu de 230: Garantie 2 ans TéléviSCUT COUleUT \ /

450- au lieu de 570, 
MELECTRONIC \ /

8 

Offre spéciale du 2 au 8.12 PP 3650 PAL ¦¦¦¦¦¦¦ HM j
n̂ j,, !! 

j_ 
î -^î..̂ . MILIBI Ecran de 36 cm, affichage à l'écran I l.ï

PrOdUIf de leSSIVe MINIL (0SD), mémoire pour 50 programmes. I
O - At CA JA HIASH. tuner téléréseau, timer de marche/arrêt 1
¦*•" 01 "«DU Oe moins programmé,raccordement AV-IN, |
Pour ia propreté et la beauté des textiles fins et de télécommande infrarouge, antenne 1' , J
couleur de 20° a 60° C. télescopique. Garantie 2 ans 

^̂ *̂ -~-=̂
r™|

wk
MINIL COLOR concentré r-- ¦ •---^ ÉÉ8§iÉI > '¦

^̂  H {& \̂ , ngSElf^HBV W

\mj ; ; • / - ' • ;  ! âf seulement
N°UV,EI „«,.,-« «i H» i K i 2 Kg au lieu de 1150 Version PAL/SECAM 340.- seulementMINIL liquide, flacon de 1,5 I n kq 4 75)

sans agent de blanchiment rendement équivalent à 3 kg „ , mrwmni azurant optique. Appare photo M OPTK
530 au lieu de 580 (1 I 3.53) rr r Ifl

AF Zoom 105 mj t
*§SUne chance à saisir 

-B̂ BB-B-B 
80." de moins jf llt

^CaSSetteS VldeO : ^^i^^mi m̂¥vi '" ' Pose longue durée, correction de B| |||
UEI EfTDAMir :: ' '̂ i 1 <'̂  l'exposition, prises de vue en série K- -*Stè% È̂srMELEvIKUNIl. |$H : et à intervalles de 10 secondes à 60 '¦P̂ ^HTŜ W^Ĥ
E-210 Super-High Grade : | I S 3 ' H minutes, prises de vue en série avec
en emballage de 5 s ' ^ i . MÊ zoom à focales préfixées, macro M|

HBÉiKM BÉBÉraffli (P Partir de 60 cm^' super-macro
(40 cm), flash d'appoint ou préflash. .«

ri™ Garantie 2 ans ^0 M ©au lieu de 4/U^

Www^^r Couverts MARINA
seulement . 50 de moî||S |a pîèœ

r>«™ „„A„i„i„ >..„„..'„,. o -m Cuillère à soupe, fourchette, couteau, cuillères à café
Offre spéciale jusqu au 8.12 ,, . , . . . . 10/0 . . , .r J ^ i , - . j r  ^ ĵ

smz^
T'- --^ et a moka, en acier au chrome nickel 18/8, résistant

Produits CANDIDA l kÊfèJp9/OÊÊJJD& ' aU lave -vaisselle ' manches en matière synthétique on
ri vuvii ) VHIIVIVH t 

'̂ îlf ilir M/'''JW blanc , noir, framboise ou imitation bois.¦•40 de moins i§0mmm cumère a ca» .ii\ y\
(sauf brosses à dents, fil dentaire j V r'"' X$et cure-dents) É̂ A ^m m "-*  ̂ÉÈ
Exemple: Pâte dentrifrice CANDIDA Jilll T w m Ç/
Prophylax.lOO ml AOA O40 I I I Y M

au lieu de 280 au lieu de Z I I I | ff

L'ilMsT»M \ll//



Lente évolution vers le rouge

ft**» VAL-DE-RUZ 
FONTAINES/ Budget 1993 tout juste équilibré soumis aux élus

L

| es conseillers généraux de Fontai-
I nés auront mardi 15 décembre

tout le loisir de se mettre sérieuse-
ment à la tâche, avec l'examen d'un
budget 1993 qui présente une situa-
tion que l'exécutif qualifie de «tout
juste équilibrée». S'il est prévu pour
l'an prochain un excédent de recettes
de 7.285fr. pour un total de revenus
de 2.978.395 francs, le Conseil com-
munal rend cependant les élus attentifs
à la dégradation des finances, condui-
sant si cette évolution se poursuit à être
largement dans les chiffres rouges dès
1994. En effet, indique le rapport à
l'appui du budget, «les charges impo-
sées à la commune par la Confédéra-
tion et le canton continueront de croître
plus rapidement que les recettes».

L'exécutif se demande dans son rap-
port si le rôle des communes, placées
au bout de la chaîne de décision alors

qu'elles sont la première expression de
la volonté populaire, ne se cantonnera
de plus en plus dans la gestion de
bulletins de versement pour des déci-
sions prises à l'échelon supérieur. Le
Conseil communal invite les centres de
décisions à assumer la responsabilité
financière de leur gestion. A titre
d'exemple, il cite le projet, émanant de
la Confédération, de faire supporter
aux cantons et aux communes la plus
grande partie des subventions à l'assu-
rance maladie. Un tableau comparatif
entre les comptes 1991 et les budgets
1 992 et 1 993 montre qu'à Fontaines,
la progression des charges n'est pas
compensée par les rentrées financières
communales. D'où érosion des bénéfices
prévus.

La séance du 15 décembre prévoit
encore l'examen d'une demande de

crédit de 20.000fr. pour l'amélioration
et la rénovation de l'éclairage public à
la Grand-Rue, consistant dans la pose
de deux nouveaux candélabres et le
changement de trois anciens. Ces tra-
vaux feraient suite à l'élargissement
par l'Etat de la route Fontaines-Boude-
villiers et l'aménagement d'un trottoir
et d'un îlot à l'entrée du village.

Lors de sa constitution, en juin der-
nier, le Conseil communal de Fontaines
a admis l'idée d'une présidence tour-
nante, et cette proposition fait l'objet
d'une demande de modification du rè-
glement communal, soumise mardi en
huit. Enfin, l'exécutif donnera deux in-
formations, l'une concernant le pom-
page et l'autre la Société anonyme
d'incinération des ordures et des dé-
chets (Saiod).

0 Ph. c.

Trois crédits
et un déficit

WMM

Le Conseil gênerai de Savagnier est
appelé à se prononcer, lundi prochain
à 20 h 30 au collège, sur treize points,
dont, en tête, le budget 1 993 qui pré-
voit un déficit de 1 8.465 francs. Dans
ces prévisions ne figurent que les som-
mes nécessaires au fonctionnement cou-
rant, les dépenses extraordinaires
étant l'objet de demandes de crédits
soumis aux élus. A ce propos, les
conseillers généraux sont également in-
vités à se pencher sur l'octroi de trois
montants, l'un de 1 S.OOOfr. pour la
réfection du toit de l'ancien hangar des
pompiers, le deuxième de 23.000fr.
pour l'aménagement d'une cuisine et la
réfection d'une salle de bains dans le
locatif de Bel-Air, et le troisième de
700.000 fr. pour la construction
d'égouts en système séparatif et d'une
conduite d'eau au Grand-Savagnier.
Cette quatrième étape améliorera si
elle est acceptée le réseau des eaux
usées construit en aval et souvent en-
gorgé.

Les options prises, ces dernières an-
nées pour garantir la qualité et la
quantité de l'eau se répercutent sur les
charges financières communales. Pour y
faire face, l'exécutif propose de porter
le prix du mètre cube de 1 fr. à 1 fr.50,
dès le 1er janvier 1993. L'eau est
vraiment source de préoccupations,
cette automne! /mw

Espace Val-de-Ruz
opte pour l'animation

t

l a 9me assemblée générale d'Es-
pace Val-de-Ruz s'est tenue hier
soir aux Geneveys-sur-Coffrane.

Jacques Balmer, vice-président, diri-
geait les débats.

Le salon commercial .a connu un vif
succès avec une belle participation. Le
restaurant a donné entière satisfaction
et il sera reconduit l'année prochaine.
Afin de faire le point de la situation
avec les commerçants.

Toute l'activité déployée par Animer
et créer a été évoquée par Jean-
Claude Guyot qui a rappelé la soirée
du duo Cuche Barbezat; la semaine
Uruguay où 52 choristes et musiciens
ont été enregistrés au temple de Dom-
bresson, dont le disque sortira prochai-
nement; de la soirée cabaret en sep-
tembre; de la nuit blues le 3 octobre et
le théâtre pour enfants le 8 novembre
à Fontainemelon. Il a signalé que les 8
et 9 janvier 1 993 Espace cabaret aura
lieu à Dombresson avec le groupe de
théâtre de VDR Jeunesse. Ce groupe a
été félicité pour son activité et son
succès.

Pour la secrétaire Monique Berlani-
Matile, les informations émanant des
commerçants ou des communes de-
vraient à l'avenir se faire avec plus de
précisions et de sérieux pour l'élabora-
tion de la prochaine brochure. Le
groupe Val-de-Ruz sport n'a malheu-
reusement pas eu une grande activité.
Il va se réunir prochainement afin
d'être plus dynamique. Il ne doit pas
concurrencer les sociétés, mais doit être
un complément. Quant au groupe en-
treprendre il est toujours à la recherche
d'un président. Pierre-Alain Berlani a
relevé qu'il est important de nos jours
que ce groupe puisse se manifester afin
d'animer notre région qui a besoin de
se faire connaître.

Le budget présente voit une diminu-
tion de 3000fr. pour arriver à un total
des recettes de 1 2.000fr. représentant
les cotisations: une volonté de réduire
les frais. Avec un déficit de 500 fr. il est
accepté, /mh

Taxe d'épuration bis
Face à la quantité croissante de

déchets de toutes sortes et aux pro-
blèmes des coûts d'élimination , le
Conseil communal de Fontaines est
d'avis de mieux prendre en compte
le principe du pollueur payeur.

Il soumettra ainsi à l'approbation
du Conseil général, le 15 décembre,
une modification du système de per-
ception de la taxe d'épuration des
eaux usées, limité au coût de fonc-
tionnement de la station d'épuration
qui se chiffre à 65.000 francs.
Il remet de ce fait sur le tapis un

objet qui a déjà été refusé en avril
dernier, pendant la précédente légis-
lature, en augmentant le montant de
la taxe proposée à l'époque de cinq
centimes par mètre cube, en le por-
tant cette fois à 1 fr.50.

H est bien évident que l'exécutif

n'entend percevoir cette taxe qu'au-
près des consommateurs d'eau direc-
tement reliés à la station d'épuration.
En seront donc exonérés l'hôpital et
le home médicalisé de Landeyeux,
qui participent déjà aux frais de la
station par convention, la piscine du
Val-de-Ruz et les agriculteurs non re-
liés à la Step.

L'exécutif entend également tenir
compte que l'eau consommée par le
bétail n'est pas traitée à la station,
et propose de ce fait que les exploi-
tations concernées par cette taxe bé-
néficient d'une déduction calculée sur
la base d'une consommation de
soixante litres par [our et par unité
gros bétail (UGB), à raison d'un franc
cinquante par mètre cube con-
sommé./phc

M--—
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopaid ^ 038/531646
Fox 038/534331

f DES SALAIRES EN BAIS- "̂
I SE POUR UN CHOMAGE I
I EN HAUSSE I

I Chaque ressortissant 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
^̂ ^\SIN , CP 28, 1000 Lausanne 25 . CCP: 30-10011-5 

80851 J . /

^E9I HLLBB ¦EjHÉtt̂ ^̂ &flBnnU^

^Ejfl ^EJJl

CH-2525 IE LAHOERON -̂&7
TEL. 038/ 51 52 50 Zjiffli lH
FAX. 038/ 51 52 12 80870.10 ^^^

H ĵl .̂.. H

j t̂  ̂ *'"r'-'âjaH mVm

Nous allons jusqu 'à tordre le coût des plus et Windows 3.1 pré installés. Qualité , support
musclés. Le 486SX à 33 MHz? Vous l'avez et vaste palette des prestations NCR inchan-
ainsi pour fr. 3960.- avec 4 Mo RAM , disque gés. Adressez-vous au partenaire agréé NCR le
dur 160 Mo, lecteur d. 3'/2", clavier , souris , plus proche ou demandez maintenant le cata-
moniteur couleur SuperVGA , y compris DOS Iogue NCR Direct gratuit au 01/83217 77.

I5HEHS Direct
An AT&T Company _^^^-^^^^__

139775-10

B7 »̂5^̂ 5«
îlcj| 
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Quelque 200 hôtels
et appartements de toutes
catégories en Suisse,
en France et en Autriche.
Demandez le catalogue
de 76 pages au

80873-10

|[_
~

_ 038 25 03 03

Les amis des animaux disent NON à l'EEE. La libre
circulation des marchandises est dangereuse pour la protection des animaux.
Dans l'EEE, les animaux sont des objets. Gardons intacte la loi suisse sur la
protection des animaux. Helvetia Nostra, Franz Weber président

V 139724-37 y

La loi suisse sur la protection des animaux a été édifiée en 150 ans.
Ne la détruisons pas en un jour.

NON à l'EEE le 6 décembre 1992
Helvetia Nostra Franz Weber, président

 ̂
139723-37

@N EXPO A BEVAIX LES 4 ET 5 DECEMBRE:'~ NOTRE OFFRE-v<v<o—

^ ĉompris : • RC l^Sîîffl^• Casco complète \ W HÊ JS T>çT? \
• Taxe plaques \ \ C Ŝ f̂ .̂

Une affaire rondement menée,
Toute en rondeur, la nouvelle Vivio 4WD cache sous la douceur de ses formes un caractère très décidé. Et la
benjamine des Subaru a de qui tenir! Avec sa traction intégrale, quand elle s'est choisi une trajectoire, impossible
de l'en faire dévier. Très prévenante pour ses occupants, la plus petite des 4x4 déteste par contre qu'on lui marche
sur les pieds; et ses renforts latéraux sont là pour protéger ses quatre occupants, qu'elle accueille généreusement.
Quand vous saurez en plus qu'avec ses 44 ch pour 740 kg, elle est d'une vitalité surprenante, il ne vous restera
plus qu'à courir chez votre concessionnaire Subaru

¦ pour faire sa connaissance. 
^̂

_——***̂ ~" "N.

s'il ' '̂ »
>r II W , îA
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Arts ^w graphiques
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Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

% © !
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

.//ffflR 'W&ïêï
GARAG E 139660 96

DANIEL MATTHEY
CYCLES ET MOTOS

2065 Savagnier. Tél. (038) 53 18 86

F A VOTRE SERVICE"!
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Noos sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
I Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

72387-96

'ResJ-aur aru AeVa » „
flUfr

/ ,__, | Ljn Menu du jour :

fltapl y os j-e | jj£j^
fanille. Uesi Z06 5 Sauogn'ier r̂ 13S661 96

DIEDDARC Grand choix de Yiondes servies Cv 00rlCnilMUC avec frites, salade, sauce maison n. LL*

I-. . -̂  ... ... . PLÂTRERIE
C _L D \# | A PEINTURE

l i a  I F i V I  I ALI PAPIERS PEINTS

^d0S  ̂SUCC. S. MAYOR COLOMBIER
j#^rf»*â& ATELIER: COLOMBIER

\* ^2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
BUREAU : V MARS 50

M TÉLÉPHONE (038) 57 13 02

S 

72385-96

 ̂ Rouler de l'avant. IftSZDS

«^r̂ Al\^ CHARPEIMTE

\ r̂ t%P &JS MEWUISER ,E
v\Î ÉS S C I E R I E
1̂  N

K̂ WA Tél ' 038/57 23 33

«A É̂H V f̂l

, •„ ® TOYOTA

wS3 r-îSSî îdeni

AUTOMOBILES "éSUlllll HU COIICOWS
D. Weber et R. Placi W MORS AUTO
2052 Fontainemelon A l'occasion du Salon

_ . _ Commercial de ChézardAvenue Robert 3
1" prix Buffat Rita, 2057 Villiers.

Tél. (038) 53 38 38 4 pneus val. Fr 700 -
., . . .. 2" prix Rub Roland, 2053 Cernier.Vente et réparations  ̂ radio K7 vaL Fr 580 _

toutes marques. 3. prjx Reymond Jean, 2042 Valangin.
1 batterie val. Fr. 250. - 139662-96
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Garage-Carrosserie
Je la Station

ESCITROEN EMU

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

I 
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^̂^ 0^̂  ̂Optique Houlmann
Rue F.-Soguel 6 — Cernier

OPTIQUE HOULMANN — Michel Houriet devant son nouvel agencement. cig-j s

A Cernier, rue F.-Soguel 6, le magasin Houlmann Optique présente
ses articles d'optique et de lunetterie dans un nouvel agencement
qui lui donne un aspect encore plus accueillant.
En plus des grandes marques de lunettes optiques et des montures
interchangeables (qui connaissent toujours un grand succès), le
responsable Michel Houriet offre un choix parmi plus de 250 lunet-
tes de soleil pour le sport et le ski, dans un immense éventail de
prix. On y trouve les marques connues comme Charles Jourdan,
Yves Saint-Laurent ou Ray-Ban, par exemple ; ainsi que les lunettes
Cébé pour la montagne.
Tous les produits pour les lentilles de contact et l'entretien des
verres de lunettes sont aussi à disposition. Par ailleurs, en vue des
fêtes, le magasin Houlmann propose différents articles à offrir en
cadeau : jumelles, baromètres, etc. Et l'on peut aussi faire établir
des bons d'achat. / M-
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En vue
des fêtes



Les échafaudages disparaîtront

- Ké&H LE LOCLE
GALERIES DU MARCHÉ/ Procédure exceptionnelle en cours

L

a population lodoise se doit d'être
informée. Le conseiller communal
Paul Jambe et l'architecte Jean-Ma-

rie Cramatte ont fait part hier d'une
procédure exceptionnelle dont on ne
souhaite pas qu'elle s'étende, à propos
du bâtiment des anciennes Galeries du
Marché, ce magasin situé sur la place du
Marché. Constat: il n'y avait pas d'autre
issue que celle engagée pour faire pres-
sion au maximum sur le propriétaire,
voire la banque, qui détient une bâtisse
dont chacun se rappelle qu'en janvier
1988 elle fut détruite partiellement par
un violent incendie. Depuis lors, une pro-
tection sommaire de la toiture et des
échafaudages n'ont point manqué d'ali-
menter conversations et controverses. La
situation devenait intenable et la ville du
Locle Ville réagit.

Pour mémoire, l'exécutif demandait, il
y a un certain temps, au Conseil général

l'autorisation de mettre le bâtiment hors
d'eau (toiture et façades), devant le
manque d'allant du propriétaire. Il con-
venait, dans ce cas précis, de faire ap-
pliquer la loi sur la salubrité publique et
celle sur les constructions. Il s'agissait
ainsi, pour la commune, de faire pression
sur le propriétaire afin qu'il aille de
l'avant dans la remise en état des lieux.
Par ailleurs, des transactions entre le
propriétaire et la banque créancière
hypothécaire n'avaient point abouti. La
ville, donc, décidait, au sens de la loi,
qu'il était temps de faire exécuter ces
travaux de première nécessité, et ce par
des artisans de la place. L'enveloppe est
devisée à quelque 358.000 francs.

Les Galeries du Marché ont, depuis
l'incendie, changé souvent de 'mains. Le
dernier propriétaire habite la Suisse al-
lemande, mais il fait l'objet d'une impor-
tante faillite selon les dires de Paul

Jambe. Faillite qui touche également la
banque créancière hypothécaire.

Procédure locloise tout à fait excep-
tionnelle: les travaux urgents seront
faits. Et l'on se retournera contre le pro-
priétaire, ou un cédera la cession de
créance pour ce montant des travaux à
la banque ou à un tiers. Enfin, en cas de
mise en faillite, la commune serait priori-
taire au niveau des créanciers. Une pro-
cédure qui pourrait durer, la cession par
contre semblant la meilleure solution.
Donc, pas question que le contribuable
soit perdant, les garanties de récupérer
la mise étant intactes. Début des tra-
vaux (toiture) en janvier. Fin annoncée
pour avril. Et disparition de ces échafau-
dages qui irritent les Loclois. Une procé-
dure semblable tourne autour de Ver-
ger 22.

O Ph. N.

SALLE DE GYM DES LEVEES-DE-VAUX/ les opposants se mobilisent

[A NEU VEVILLE

La sinistrose guette la ville
f'

es «neinsager» ont-ils le vent en
poupe? Attendu depuis vingt ans, le
projet de construction d'une double

salle de gymnastique aux Levées-de-
Vaux aurait dû passer ce week-end
comme une lettre à la poste auprès des
Neuvevillois. Il n'en est rien. Le débat
déchaîne les passions et soulève des
oppositions souvent inattendues. La ville
craint soudain pour son porte-monnaie.

Tout avait pourtant bien commencé:
approbation à l'unanimité lors du der-
nier Conseil de ville, demande de sub-
vention inscrite dès le début de l'année
au programme du Grand Conseil ber-
nois, situation financière communale plus
que confortable. La belle mécanique a
commencé à se gripper lorsque les Neu-
vevillois ont eu en main la plaquette
d'information distribuée à tous les ména-
ges par la commune. On y lit le détail
du coût de construction: 120.000 francs
de jardinage? Panneau publicitaire de
7000 francs? Indécent. Les frais d'archi-
tecte, calculés selon les normes officielles,
ont également fait bondir. Tandis que

les particuliers multiplient- les lettres
d'opposition, les Pochtrons s'engagent
publiquement contre le projet.

L'argument choc est financier: la dou-
ble salle de gymnastique des Levées-
de-Vaux est budgétisée à sept millions
de francs. Le chiffre à lui seul effraie. Sur
le total - qui est une estimation
moyenne faite à partir des devis —
deux millions seront subventionnés. Le
fonds de réserve spécial permet d'avan-
cer un million. Restent donc quatre mil-
lions à emprunter. Encore trop, pour cer-
tains qui redoutent un endettement ex-
cessif et une augmentation des impôts.
La situation financière de La Neuveville
est pourtant excellente. A fin 1991, les.
comptes communaux affichaient une for-
tune de 3,86 millions de francs, sans
compter les fonds de réserve spéciaux.

Investir pour le sport? De nombreux
opposants souhaiteraient qu'on privilé-
gie des projets culturels — la réfection
du cinéma du Musée — ou déplorent
que la solution de halle polyvalente ait
été écartée. Certains pensent aussi qu'en

période de crise, l'argent devrait être
réservé à des tâches plus ((sérieuses».
On reproche au projet également son
emplacement.

Pourtant, derrière ces arguments, se
cachent des non-dits et des refus larvés.
Première bénéficiaire des salles de gym-
nastique, l'Ecole supérieure de commerce
n'est pas particulièrement aimée à La
Neuveville. Ces jeunes, alémaniques
pour la plupart, sont un peu chahuteurs,
dérangent: une bonne raison pour leur
refuser une salle de sport, au demeurant
utilisable par les sociétés sportives loca-
les. Le mélange des arguments, brassé
dans un débat de bistrot très animé,
risque bien de faire capoter le projet. A
quelques jours du verdict populaire, le
Conseil municipal goûte aux limites de
sa politique de transparence, comme le
confirme Jacques Hirt.

— Il y a tellement d'arguments irra-
tionnels dans ce débat qu'une séance
d'information n'aurait pas changé grand
chose. Nous avons joué la politique de
transparence. Je crois que c'est bien,
quoi qu'il en coûte.

0 J. Mt

Quatre hommes identifiés
PRISE D'OTAGES/ Agression eclaircie

Pes quatre auteurs présumés
d'une agression à main armée

il avec prise d'otages commise en
février 1990 à la Caisse d'épargne
de Bienne-Madretsch sont identifiés,
a communiqué hier la police canto-
nale biennoise. Une complice des
quatre hommes a fourni les informa-
tions décisives aux enquêteurs. Tous
sont en détention préventive.

Le 27 février 1990, les quatre hom-
mes avaient pris en otage le caissier
de la Caisse d'épargne et de prêts à
Bienne-Madretsch, ainsi que sa fa-
mille. L'agression à main armée s'était
déroulée le lendemain: les voleurs
avaient emporté de l'argent et des
chèques pour un demi-million de
francs.

Trois des coupables présumés sont
sous les verrous depuis octobre 1991 :
ils ont été pris en flagrant délit de
brigandage dans une banque et ap-
préhendés dans le cadre d'une opéra-
tion policière effectuée à La Chaux-de-

Fonds. Le quatrième, le cerveau de la
bande, a été appréhendé plus tard à
Granges, /ats

Emule de Farinet

BIEN NE 
JUSTICE/ Faux monnayeur arrêté

Un jeune homme a tenté hier de
payer à la caisse d'un grand maga-
sin biennois avec un faux billet de
mille francs. La police cantonale ber-
noise communique qu'elle a appré-
hendé le jeune homme pris sur le
fait et l'a placé en détention préven-
tive. Le faux billet se distingue des
vrais par une impression sur papier
brillant. L'enquête est en cours. La

police n'exclut pas que d'autres
faux billets de 1000, 500 ou 100
francs aient été écoulés ou le soient
encore. Le jeune homme pris sur le
fait a 21 ans, il est Italien. La police
n'a pas encore établi si le prévenu
est l'auteur des falsifications ou non.
Hier soir, l'enquête ne permettait pas
encore de décrire avec précision la
fausse monnaie, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaiilod,
$5 42 1644. Renseignements : $5111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, $5 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
25 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
$5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6 h
- 18h.
Auvernier, grande salle du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6 h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h -J8h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14het 15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Carlo Baratellî André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1972-77, 14h30 - 18h30.
Cortaiilod, Galerie Jonas: Exposition
Sy lvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: ((Edifi-
ces religieux de l'ancienne URSS», mon-
tage audio-visuel par Louis Zeltner, mé-
decin loclois, dans le cadre de l'Amicale
des arts de la Côte, 20hl5.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert de jazz par le Old Fashion jazz
band, 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, $5 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$5 33 2305 ou $5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
<p 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, $3 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à IOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 1 5 h à 1 9 h de 20h
à 22h.
Le Landeron: Galerie Di Maillait, expo-
sition Marcel Taton, ((Sculptures et sa-
bles», de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De IOh a 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
1 6 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Le Louverain : 20h, ((Développement et
environnement: conflit et complémenta-
rité», conférence de Jacques Forster, cy-
cle écologie.
Villiers, bâtiment communal : 20h, réu-
nion de réflexion quant à la poursuite de
l'opération d'aide au village roumain de
Somcuta Mare.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: $5 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: ,« "5 3 3 4 4 4 .
Ambulance: £5 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du

mois, Comble-Emine l,de 1 4h 1 5 à 16h.
<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Métiers, salle du tribunal: 20h, séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
.'"63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, $5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, $5 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
IOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14 h et
à 1 6h. Visite en groupe sur rendez-vous,
$5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
$5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h 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-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h 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
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal,  ̂

34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 (037)71 3200.
Ambulance: $5 (037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)633603.
Soins à domicile: $5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$5 (037)73 1179.
Bus PassePartout : $5 (037) 34 2757.
Office du tourisme: $5 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: $5 117 ou 751221.
Office du tourisme: $5 (037)75 1 1 59.
Galerie au Paon : (14-18h) exposition
de Noël.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3h-17h). Pour
visite avec guide $5 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide $5
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 1 4 h 00 à 1 6 h 30, maison de paroisse
protestante.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 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 $5 5127 25.
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Gratuit! le lave-
linge séchant de
Miele...

...en pOSter, photogra-

phié grandeur nature. Pour que
vous puissiez lui trouver la place

idéale dans la salle de bain, la

résidence secondaire ou votre cui-

sine. Car Miele a trouvé la solu-

tion idéale au manque de place. Il

vous attend chez votre revendeur

Miele l

Miele
Un choix pour la vie

80277-37

r̂ ^ChâncëTÛeM<éTïràZùrich : \j
« Les petits doivent payer

mais sinon se taire I »
De bons croyants n'ont-ils pas

au début soutenu aussi le Troisième Reich
national-socialiste pour des raisons

économiques ? Plus tard, c'est le peu-
ple qui en a été la victime.

EEE/CE: le piège: QQH
Allons-nous trahir la croix? Faut-il
s'agenouiller devant l'étoile à cinq
branches de la CE internationale-socia-
liste? L'étoile à cinq branches, c'est le

symbole du pouvoir humain.
B «Trahison ? - Comment travaillent
les pouvoirs occultes» Contre une en-

veloppe C5 affranchie. Memopress,
L Emile Rahm, CP, 8215 Hallau A

là n97H1- 17^|
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Lugano veut y croire
FOOTBALL/ A vant la venue de Neuchâtel Xamax

De notre correspondant

La  
défaite subie dimanche passé

face à Zurich avait engendré dé-
prime et découragement dans le

camp luganais, supporters compris. Le
match terminé, Karl Engel n'avait pas
dissimulé sa déception et n'avait pas
cherché d'excuses:

— Nous avons mal joué et je  suis
autant responsable que les joueurs de
la perte des deux points.

En revanche, le président Francesco
Manzoni avait été l'un des seuls à se
vouloir optimiste:

— J'ai la conviction que nous attein-
drons le but fixé, et cela au détriment
de Zurich.

Trois jours après le camouflet reçu au
Cornaredo, nous avons pris le poul de
l'entraîneur et de quelques joueurs tes-
sinois. Tous semblent être sur la même
longueur d'ondes. Karl Engel:

— L'abattement dû à la défaite
n'est plus qu'un mauvais souvenir. La
sérénité et l'espoir ont repris le dessus.
Moralement et physiquement, l'équipe
est prête pour une réhabilitation. C'est
promis, chacun donnera le maximum
dimanche contre Xamax. Du reste, nous

KARL ENGEL — «La sérénité et l'espoir ont repris le dessus», déclare l'ex-
Xamaxlen. Pierre Treuthardl- M-

n'avons pas le choix. Vaincre est une
obligation. Et en plus, il faudra que
Zurich et Grasshopper s 'inclinent. Je
suis pourtant confiant et je  crois dur
comme fer à notre bonne étoile.

Quant au Jurassien et ex-Chaux-de-
Fonnier Patrick Sylvestre, il tient les
propos suivants:

— Dimanche passé, nous avons stu-
pidement hypothéqué les 90 % de nos
possibilités de terminer au 8me rang.
La seule chance qui nous reste, mainte-
nant, c'est de gagner contre les Neu-
châtelois. Mais malheureusement, nous
ne sommes plus seuls maîtres de notre
destin. Il se décidera aussi au Wank-
dorf et au Letzigrund. Il est donc inutile
de nous fatiguer les méninges à faire
des calculs d'épicier. Et ce n'est pas non
plus le moment de tomber dans la
polémique: pour l'heure, nous aspirons
à la tranquillité afin d'être moralement
prêts pour dimanche. Nous n'avons pas
le droit de nous laisser aller.

Philippe Hertig de son côté:
— Nous pensions battre Zurich et

pouvoir finir en beauté contre Xamax.
Malheureusement, il en est allé autre-
ment. La situation nous oblige à rem-

porter les deux points tout en espérant
que Servette et Young Boys ne se
transforme pas en Pères Noël... Sincè-
rement, je  ne pense pas que ça sera le
cas. Nous devons croire en nos possibili-
tés jusqu'au bout.

Eto Carrasco enfin:
— C'est clair, notre position est déli-

cate: gagner dimanche et attendre les
résultats des clubs zurichois... Espérons
que tout ira bien pour nous.

Belles paroles. Mais les Luganais se-
ront-ils capables de se débarasser de
la peur qui les avaient envahis et leur
avaient coûté les deux points contre
Zurich? Servette et Young Boys seront-
ils assez motivés pour jouer avec le
sérieux nécessaire? Réponse dimanche
en fin d'après-midi.

Une chose semble certaine, en tous
les cas: aucun des Tessinois que nous
avons contactés n'a évoqué une autre
possibilité de qualification, celle qui
consisterait à battre Xamax avec qua-
tre buts d'écart. Ce qui est plutôt bon
signe pour les Neuchâtelois, mais qui,
pour autant, ne change rien aux don-
nées de la rencontre à venir.

0 Daniel Castioni

Xamax en Egypte
f» auf imprévu, Neuchâtel Xamax se
2| rendra en Egypte lors de son tra-

ditionnel camp d'entraînement
d'hiver. Les contacts que le club de la
Maladière a noués dans le pays des
pharaons ont en effet permis l'organi-
sation d'un séjour du 5 au 21 février
1993, la reprise des entraînements
ayant été fixée au 1 4 janvier.

Xamax livrera deux ou trois matches
sur place, dont un contre Al-Ahly (l'an-
cien club de Ramzy et des frères Has-
san) et un autre contre l'équipe natio-
nale égyptienne. Cette rencontre de-
vrait être un match de charité, en fa-
veur de la lutte contre la drogue, et
attirera, dit-on, jusqu'à 1 20.000 spec-
tateurs.

Les derniers camps d'hiver s'étaient
déroulés à Chypre (1 992 - avec Stie-
like), au Portugal (1991 - avec
Hodgson), auparavant en Italie et sur-
tout en France (à Cannes) sous l'ère
Gilbert Gress.

Mais vous savez que bien avant de
s'envoler pour les berge du Nil, les
Neuchâtelois ont encore un match à

disputer dimanche à Lugano (lire ci-
dessus). Apprenez à ce sujet qu'Ulli
Stielike dispose à ce jour de tous ses
joueurs. Ainsi hier matin, lors de la
séance de musculation, tout le monde
était là, à l'exception des étudiants
Henchoz et Wittl, de même que Fasel,
Sutter, Delay et Corminboeuf, présen-
tement en cours de répétition.

Après Lugano, les vacances? Pas tout
de suite: Ulli Stielike a en effet décidé
de poursuivre les entraînements durant
une semaine encore ! Il explique pour-
quoi:

— C'est pour deux raisons. D'une
part, c'est pour éviter une coupure trop
nette. D'autre part, c'est surtout pour
qu'il n'y ait pas cinq semaines de repos
entre la fin et la reprise des entraîne-
ments. Ça avait le cas l'année dernière,
et j'avais dit dit à l'époque que je
trouvais la période de repos trop lon-
gue. Et comme je  m 'y attendais, nous
n'avions pas été prêts au début du tour
final.

ÙP. H.

Serrières
débouté !

Le match de Ire ligue Serrières -
Dùrrenast sera bel et bien rejoué
dimanche prochain. Telle est la
conséquence concrète d'un long
feuilleton juridique qui n'est
guère à l'honneur du sport. Si tant
est qu'on puisse encore parler de
sport.

Rappel: le 27 septembre der-
nier, à l'issue d'une rencontre ga-
gnée par Serrières (2-1), Dùrre-
nast dépose un protêt, qui est ac-
cepté. Ladite rencontre doit donc
être rejouée. Mais le club neuchâ-
telois, qui s'estime lésé — même
l'inspecteur du match en question
lui donnait raison! - recourt con-
tre cette décision auprès du Tribu-
nal sportif de l'ASP. Recours re-
jeté. Pour vice de forme: se réfé-
rant à une ancienne édition du
règlement, Serrières n'avait en ef-
fet versé qu'une caution de 300
francs, au lieu de 500, comme il
aurait dû le faire.

Le fond? On s'en balance, ap-
paremment. Serrières s'estime
donc de plus en plus lésé et se
tourne alors vers la cour de cas-
sation de l'ASP, à laquelle il
adresse un pourvoi en nullité, in-
voquant un formalisme excessif
lors de la procédure précédente.
Mais comme la précédente, cette
instance en reste au vice de
forme. Point à la ligne. Le match
en question sera donc rejoué,
plus de deux mois après le pre-
mier. Et aux portes de l'hiver.
Pire, ni le tribunal sportif, ni la
cour de cassation ne sont entrés
en matière sur le fond.

- C'est un véritable scan-
dale !, clame l'entraîneur Pascal
Bassi au téléphone. Nous esti-
mons avoir raison sur le fond et
nous avons prouvé à maintes re-
prise notre bonne foi concernant
celte caution. Malgré tout, nous
n'avons pas été écoutés. Ce n'est
vraiment plus du sport, c 'est du
folklore.

La meilleure réponse que puis-
sent apporter les Neuchâtelois à
toute cette malheureuse affaire,
c'est de battre Dùrrenast diman-
che (14 h 30). A noter que Colom-
bier (à domicile contre Moutier) et
Le Locle (à Berthoud) joueront
aussi ce jour-là et à la même
heure. Mais pour eux, ce sont des
matches reportés à cause du
mauvais temps.

0 S. Dx

Agassi prudent
TENNIS/ Finale de la Coupe Davis

La première conférence de presse
tenue par l'équipe des Etats- Unis à
Fort Worth ne restera pas dans les
annales. John McEnroe absent — il
ne voulait pas à répondre aux éven-
tuelles questions sur les difficultés de
son ménage... — , Jim Courier et Pete
Sampras peu concernés, il ne restait
plus qu'André Agassi pour tenir
l'échange.

Le champion de Wîmbledon a tout
d'abord apporté tous les apaise-
ments quant aux éventuelles séquel-
les de sa blessure à la cuisse:

— Je suis guéri. Il n'y a plus aucun
problème. Il s'est ensuite livré à un
véritable plaidoyer pour la Coupe
Davis, une épreuve magique à ses
yeux:

— La Coupe Davis n'a rien de
comparable. Quand on gagne un
match, on fait la différence pour son
pays, pour son équipe, pour ses par-
tenaires. Avec la finale de Wimble-
don bien sûr, c 'est en Coupe Davis où
j'ai connu les plus grands moments de
ma carrière. C'est là où la défaite
devient dramatique et la victoire su-
blime.

Ce sont pour toutes ces bonnes rai-
sons qu'Agassi se refuse à crier vic-
toire.

— Bien sûr, tout parle en notre
faveur. Sur le papier, nous avons une
équipe extraordinaire. Nous jouons
chez nous sur un revêtement que nous
avons choisi. Mais j'ai trop vu des

joueurs capables de se sublimer en
Coupe Davis pour que je  néglige les
Suisses. Nous savons tous ce dont ils
sont capables!

Le capitaine Tom Gorman abonde
dans le sens de son joueur:

— André, Jim, Pete et John con-
naissent très bien Hlasek et Rosset.
S'ils évoluent à leur meilleur niveau,
les Suisses offriront une réplique de
qualité. Nous les traitons comme nous
avons traité les Suédois en demi-
finale. Avec respect. En Coupe Davis,
les classement ATP ne veulent rien
dire.

Pete Sampras est le mieux placé
pour le savoir. Le Californien n'ou-
bliera jamais son cauchemar de Lyon.

— L'an dernier, je  n'étais pas par-
venu à jouer l'esprit serein. Le public
m'avait trop perturbé, la pression,
pour mon premier match de Coupe
Davis, était trop grande. Mais ici,
cela ne se reproduira plus. Lyon ne
fut qu 'un accident. La Coupe Davis va
revenir aux Etats-Unis.

Enfin, Jim Courier, qui a voulu prou-
ver une nouvelle fois que les confé-
rences de presse ne l'enchantaient
guère, n'est intervenu qu'à une re-
prise:

— Contrairement à André et à
Pete, je  ne crois pas que la Coupe
Davis engendre une pression supplé-
mentaire. A chaque fois que je  rentre
sur le court, je  n'ai qu'un seul objectif:
donner le meilleur de moi-même, /si

HOCKEY SUR
GLACE - Deux
équipes neuchate-
loises de Ire ligue
jouaient à l'exté-
rieur hier soir: YS à
Worb (contre Wiki)
et Star à Lausanne.

ptr- B-
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Rosset est serein
— Si nous l'emportons dimanche,

cela ne sera pas un miracle. En tennis,
les miracles n'existent pas. Si la
Suisse remporte la Coupe Davis, c 'est
qu 'elle aura été la plus forte pendant
ces trois jours. C'est tout. Aujourd'hui
sur le Circuit, tout le monde peut
battre tout le monde.

A quarante-huit heures du grand
jour, Marc Rosset dégage une cer-
taine force tranquille. Le champion
olympique affirme qu'il est parvenu à
évacuer toute pression avant cette
finale.

— Ce match marque la fin d'une
belle aventure. C'est une grande
fête. Quelle que soit l'issue de la
rencontre, nous ferons la fiesta di-
manche et, ensuite, j 'enferme mes ra-
quettes dans l'armoire pendant trois
semaines.

Le doute qu'entretiennent les Amé-
ricains sur la composition de leur
équipe et les particularités du revê-
tement du court n'empêchent pas le
Genevois de trouver le sommeil du
juste.

son de sa relative lenteur, de jouer
systématiquement le service-volée.
Mais même sur dur, je  ne suis presque
jamais mes secondes balles au filet.

Présent aux côtés de son numéro un
lors de cette conférence de presse,
Georges Deniau a tracé les grandes
lignes de cette finale:

— Les Etats-Unis alignent à Fort
Worth leur équipe la plus forte de-
puis plus de 20 ans. Mais nous avons
notre chance. Sans ce bercer d'illu-
sions, il y a un bon coup à jouer si
Marc et Jakob évoluent à leur meil-
leur niveau.

Le coach national n'a pas été plus
loin dans son raisonnement. Peut-être
par superstition. Il n'empêche qu'il est
convaincu que la Suisse l'emportera si
le score est de 1-1 demain soir.

— A 1-1, Marc et Jakob vont en-
trer sur le court pour leur double le
couteau entre les dents, lâche-t-il.

Hier, les Suisses ont pris possession
du court vers midi. Claudio Mezzadri,
toujours légèrement blessé, a bénéfi-
cié d'une seconde journée de repos.
Après une séance de deux heures,
Hlasek et Rosset devaient s'entraîner
à nouveau en début de soirée.

— Je suis prêt. J'ai joué contre
Agassi, contre Courier et Sampras. Je
sais à quoi m'attendre. Je préfère les
jeux d'Agassi et de Courier, même
s'ils vont m'imposer une terrible ba-
taille physique. Le tennis de Sampras
me convient moins bien, mais il ne
requiert pas la même débauche
d'énergie. Quant à la surface, on
m'affirme qu 'il est impossible, en rai-

— Maintenant, nous sommes dans
la dernière ligne droite, précise
Georges Deniau. Le gros de la pré-
paration est derrière nous. Il ne nous
reste plus qu'à soigner les petits dé-
tails, /si

ROSSET (A VEC SON ENTRAÎNEUR OBERER) - Les Ricains n 'ont qu 'à bien
Se tenir! Keystone



HOCKEY/ Ire ligue : Young Sprinters s 'in cline contre plus fort

Wiki-Munsingen -
Neuchâtel Young Sprinters

5-3 (3-0 0-3 2-0)
Patinoire de Worb. — 300 spectateurs.

- Arbitres: MM. Richard, Ziircher et Ryffel.
Buts: Ame Schlapbadi (R. Gerber) 1-0;

15me Schlapbadi (R. Gerber) 2-0; 17me
Renggli 3-0; 21 me Studer (Dessarzin) 3-1;
23me Kurylowski 3-2; 37me Moser 3-3;
46me S. Gerber (C. Dolder) 4-3; 51 me
Sdilapbach (R. Gerber) 5-3. - Pénalités: 2
x 2' + 5' (Stettler) + 10' (Wùthridi) contre
Wiki, 7 x 2 '  contre Young Sprinters.

Wiki: R. Dolder; A. Leuenberger, Sterchi;
Stettler, Bûcher; Pfeuti; Lanz; R. Gerber,
Glauser, Schlapbadi; Allemann, G Dolder, S.
Gerber; Renggli, Wùthridi, M Dolder.
Coach: Krâhenbuhl.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser, Zigerli;
Hêche, Formaz, Lutz; Wist, Dessarzin, Studer;
Stehlin, Rufenacht, C. Leuenberger; Kurylow-
ski, Barth, Flury. Entraîneur: Lapointe.

Notes: Young Sprinters sans Wyss, blessé.
Blessé au visage (arcade ouverte), Formaz
n'apparaît plus dès la 28me.

De Worb (BE) :
Stéphane Devaux

L

"| a tête du classement s'éloigne de
i! plus en plus pour Neuchâtel Young

Sprinters. Hier soir, en s'inclinant
contre Wiki-Mùnsingen , l'équipe d'Eu-
gène Lapointe a vu l'écart la séparant
du leader passer de 4 à 6 points.
Comme elle en a pris la fâcheuse habi-
tude, elle a connu quelques passages à

vide sur la patinoire de Worb. Et elle l'a
payé cher.

Au vrai, sa cote en avait déjà pris un
sacré coup après 20 minutes. Au terme
d'un premier tiers mené tambour bat-
tant, Wiki menait 3-0. Les Bernois
jouaient de manière simple, mais ils
avaient pour eux la rapidité et l'effica-
cité. Et un brin de réussite.

Changement de décor dès le début
du deuxième tiers. De timoré, Young
Sprinters devint audacieux et conqué-
rant. En 2 minutes à peine, Studer, sur un
service astucieux de Dessarzin, et Kury-

EUGÈNE LAPOINTE
cis.

lowski ramenèrent l'écart à des propor-
tions tout à fait satisfaisantes. Et les
débats, toujours animés, s'équilibrèrent.
On vit successivement les Neuchâtelois
manquer d'un rien l'égalisation, puis les
Bernois marquer une 4me fois. Mais ce
but fut justement annulé, ce qui ne fut
pas du goût de l'entraîneur Wùthridi ,
qui écopa de 10 minutes de méconduite.
Les hommes de Lapointe, eux, surent
garder leur calme et égalisèrent très
logiquement avant le thé. Via Moser,
auteur d'une remarquable percée indivi-
duelle. Du beau travail, symbole d'une
superbe réaction!

Las pour eux, Wist et consorts n'arri-
vèrent pas à profiter de cet élan dans
la dernière période. Au contraire, Wiki
refit surface au moment même où la
pluie se mit à inonder la piste de Worb.
Il scora à deux reprises, histoire d'assu-
rer un succès qui correspond sans doute
à une certaine logique.

Logique, car Wiki, c'est du solide.
L'équipe bernoise dispose d'un premier
bloc percutant (trois buts à son actif) et
d'une cohésion qui fait encore défaut à
Young Sprinters. Un Young Sprinters qui
devra encore acquérir davantage de
constance sur la durée d'un matdi. Hier,
il a prouvé qu'il pouvait tenir la dragée
haute à n'importe quel adversaire. Mais
pendant vingt minutes seulement...

Réaction insuffisante
Val d'Isère :

Suisses discrets
f

ainqueur l'an dernier à Val
d'Isère, l'Américain A.J.Kirt ne

:.. ''. devait pas prendre part à
l'épreuve de cette année en raison
d'une blessure survenue il y a trois
semaines lors d'un entraînement de
basketball. Non seulement il est bien
là, mais il a réalisé le meilleur chrono
hier lors de la deuxième journée d'en-
traînement en vue de la descente de
demain! Les Français se sont mis à
nouveau en évidence, alors que les
Suisses ont donné dans la discrétion:
William Besse (12me) s'est montré le
plus rapide. Franz Heinzer et Daniel
Mahrer, s'ils ont dû se contenter de
dironos modestes, ont démontré néan-
moins qu'il faudra compter avec eux le
jour de la course en réalisant de bons
temps dans les secteurs cruciaux. Le
Schwytzois s'est imposé à Val en 83, le
Grison en 87. Douze Suisses s'entraî-
nent sur la piste OK, deux devront être
éliminés.

Val d'Isère. 2me descente d'entraîne-
ment: 1. Kitt (EU) l'43"83; 2. Skaardal
(No) à 0"45; 3. Burtin (Fr) à 0"56; 4.
Girardelli (Lux) à 1 '1 2"; 5. Assinger (Aut) à
1"17. Puis: 12. Besse (S) à 1 "53; 15.
Mahrer (S) à 1"64; 17. Gigandet (S) à
1 "66; 23. Heinzer (S) à 1 "85; 44. Cavegn
(S) à 2"66; 45. Kernen (S) à 2"66; 51.
Lehmann (S) à 3" 13; 79. Herrmann (S) à
5"23; 88. Stôssel (S) à 6"67; 89. Luy (S) à
7"56. /si

Mémorial Gander:
Patricia 9me

e Biélorusse Vitali Cherbo, sextuple
¦ champion olympique, a fait une vé-

;:j ritable démonstration lors du mémo-
rial Arruro Gander, hier soir à Chiasso.
Il a devancé l'Ukrainien Igor Korobtsch-
ninski et Valeri Belenki (Azer). Chez les
dames, la victoire est revenue à la com-
patriote de Cherbo, Svetlana Boguins-
kaïa. Sveil̂ ..-n Boguinskaïa (39,325) a
non seulement fan étalage de toute sa
grâce et de son élégance mais aussi de
son immense potentiel. L'étudiante de
Minsk a surclassé les Ukrainiennes Tat-
jana Lissenko (2me) et Tatjana Gutsu,
victime d'une chute à la poutre (5me).
Meilleure Suissesse, la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Giacomini s'est classée
neuvième (36,325). La jeune Néuvevil-
loise Pascale Grossenbacher a obtenu
quant à elle le 12me rang (35,825).

Messieurs. Programme libre: 1. Vitali
Sdierbo (Bélarus) 58,900; 2. Igor Korobts-
diinski (Ukr) 58,250; 3. Valeri Belenki (Azer)
57,650; 4. Takashi Chinen (Jap) 57,400; 5.
Neil Thomas (GB) 57,000; 6. Guo Linyao
(Chi) 56,850; 7. Zoltan Supola (Hon) 56,650;
8. Ruggero Rossato (It) 56,050; 9. Kalofer
Christozov (Bul) 55,950; 10. Han Yoon-Soo
(CorS) 55,650; 11. Nicu Stroia (Rou) 55,500;
12. Pascal Bollmann (S) 55,400; 13. Bruno
Koster (S) 55,300; 14. Karsten Oelsch (AH)
54,750.

Dames. Programme libre: 1. Svetlana Bo-
guinskaïa (Bélarus) 39,325; 2. Tatjana Lis-
senko (Ukr) 39,075; 3. Li Li (Chi) 38,900; 4.
Gina Gogean (Rou) 38,700; 5. Tatjana
Gutsu (Ukr) 38,425; 6. Rita Sugawara (Jap)
38,175. Puis: 9. Patricia Giacomini (S)
36,325; 12. Pascale Grossenbacher (S)
35,825. /si

Star : option sur le maintien
Bien des sou-

pir-  &

Star Lausanne -
Star La Chaux-de-Fonds

2-6 (0-2 2-3 0-1)
Patinoire de Montchoisi. - 100 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Otter, Romerio et
Houriet.

Buts : 19me Mouche (Hofmann) 0-1 ;
20me Mouche (Hofmann) 0-2; 21 me Cava-
dini 1-2; 24me Endres (Jeannottat) 1-3 ;
25me Vuilleumier (Mouche) 1-4; 29me
Gfeller (Cavadini) 2-4; 29me Ch. Kubacki
2-5; 54me Mouche 2-6. - Pénalités: 1 x
2' contre Star Lausanne; 1 x 2' contre Star
La Chaux-de-Fonds.

Star Lausanne: Christen; Macho, Bertoli;
Gfeller, Kreuzer, Cavadini; Arnold, Schwei-
zer; Slavkovsky, Suhner, Balmer; Cart, Boin-
nard; Froté, Pain, Lauber.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautsdii;

Ganguillet, Dubois; Vuilieumier, Hofmann,
Mouche; Seydoux, Dupertuis; Endres, Jean-
nottat, Mayor; Mozzini, Degen; Ch. Ku-
backi, S. Kubacki, Fluck.

C

ette rencontre qui opposait deux
{ équipes à la recherche de points

3; fut longue à démarrer, les deux
formations restant sur la réserve, tout
en évitant d'encaisser un but. Toutefois,
les Chaux-de-Fonniers, tout en étant
légèrement supérieurs, se heurtèrent à
un Christen très à l'aise. Finalement,
c'est dans la dernière minute du pre-
mier tiers que Mouche, par deux fois,
réussit à tromper la vigilance du por-
tier lausannois.

A peine l'engagement fait du tiers
intermédiaire, les Lausannois rédui-

saient l'écart. Cependant, leur espoir
fut de courte durée, les Chaux-de-Fon-
niers prenant une avance substantielle,
menant subitement par 4-1 grâce à un
jeu plus collectif devant une défense
lausannoise peu à son affaire. A la mi-
match, les Stelliens lausannois réussis-
saient un nouveau but, mais dans les 20
secondes qui suivirent, Christian Ku-
backi ramenait l'écart à 3 buts.

Dans le dernier tiers, les Lausannois
se firent plus pressants, mais leur jeu
resta toujours aussi imprécis et les rares
occasions qu'ils se créèrent furent stop-
pées par l'excellent Gautschi et c'est
encore le finaud Mouche qui scellait le
score final.

Os. c.

Sepp Blatter a des vues olympiques
FOOTBALL/ Le foot féminin et le foot en salle aux Jeux ?

Problème de la concentration des
meilleurs joueurs étrangers dans cer-
tains clubs, point sur la Coupe du
monde 1994 aux Etats- Unis, innova-
tions d'ordre technique... Le Suisse
«Sepp Blatter», secrétaire général de
la la Fédération internationale de
football (FIFA) qui tient ses tradition-
nelles séances de fin d'année à Zu-
rich, fait le point.

— La présence des meilleurs
joueurs étrangers dans certains clubs
vous inquiète. Que va proposer la
FIFA pour solutionner ce problème?

— La FIFA ne peut pas rester indif-
férente à ce nouveau phénomène. Nous
ne remettons pas en cause la limitation
qui varie selon les pays de 2 à 4
joueurs étrangers pouvant être alignés
sur le terrain. Mais certains possèdent
le double du contingent permis. C'est
une pratique dangereuse pour le foot-
ball de voir ses meilleurs joueurs con-
damnés à l'inaction. Cela crée des pro-
blèmes au niveau des sélections natio-
nales dont certains éléments-clé ne sont
pas en condition optimale. Le problème
est surtout flagrant en Italie et l 'Alle-
magne est la plus durement pénalisée.
On ne peut plus continuer comme cela.
C'est anormal. Il faut trouver une solu-
tion en liaison avec l'Union européenne
(UEFA).

— Alors, que propose la FIFA?
— Nous n'avons pas de remède-

miracle. A la demande de la commis-
sion technique, le comité exécutif va
nommer vendredi un groupe de travail
pour tenter de trouver une solution.

— La commission d'organisation
de la Coupe du monde 94 aux Etats-
Unis se réunit jeudi. Où en est-on?

— Il n'y a pas d'inquiétude à avoir
au plan de l'organisation. Vendredi, on
va parler des stades, qui sont un peu

étroits, du prix et de la distribution des
quelque 3,5 millions de billets d'entrée
et du droit d'accès gratuit à la presse,
sauf pour ce qui concerne les services
additionnels.

— Les horaires des matches sont-
ils fixés?

— Les coups d'envoi ont été Fixés à
12h30, 16h ou 19h30 locales, selon
que les matches auront lieu sur la côte
est ou ouest.

— On prête à la FIFA le souhait
d'introduire deux innovations lors de
cette Coupe du monde...

— Le principe de la «mort subite»
(ndlr: en cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire, l'équipe qui marque le
premier but en prolongation est décla-
rée victorieuse) ne sera pas abordé. Il
faut encore le tester au Mondial junior
en Australie, en mars 1993. En revan-
che, la victoire à 3 points, demandée
par les entraîneurs, peut être envisa-
gée. La décision sera prise en juin

SEPP BLATTER - Non, il ne plai-
sante pas... c

1993.
— Où en êtes-vous avec la profes-
sionnalisation de l'arbitrage?

— La limite d'âge pour un arbitre
international ramenée de 50 à 45 ans
préfigure l'arbitrage professionnel qui
sera effectif d'ici à la fin de ce siècle.
Depuis 10 ans, le jeu a considérable-
ment évolué, pas les arbitres. Il fallait
donc les réveiller...

— Comment la FIFA va-t-elle ju-
guler le nombre croissant de pays
affiliés en raison des bouleverse-
ments politiques en Europe centrale?

— Nous comptons actuellement 178
associations nationales. En l'an 2000, il
y en aura vraisemblablement 200.
C'est digeste. Mais le nombre de pays
qualifiés en phase finale d'une Coupe
du monde sera toujours de 24.

— Après le fiasco de Barcelone,
où en sont les rapports FIFA/CIO?

— Nous avons eu une réunion mardi
avec Juan Antonio Samaranch à Zurich.
Tout le monde est d'accord pour amé-
liorer la qualité du tournoi olympique,
sans pour autant déroger aux principes
de la FIFA. Le football sera à Atlanta.
Il n'y aura pas de clash...

— Le football féminin pourrait y
figurer?

— Effectivement. Nous avons soumis
au CIO une demande appuyée par le
Congrès américain pour l 'introduire
dans le programme des Jeux d'At-
lanta. A moyen terme, le football en
salle pourrait également être introduit.

— Vous rentrez d'Asie. Le Japon
est-il assuré d'avoir la coupe du
monde 2002?

— Le Japon fait une excellente
campagne, mais il n'est pas sûr que la
Coupe du monde 2002 ait lieu là-bas.
D'autres continents seront candidats.
Peut-être l'Afrique... /si

¦ FOOTBALL - Les éliminatoires
du Mondial 94. Groupe 6: A Tel Aviv:
Israël - Bulgarie 0-2 (0-0. Classement:
1. Suède 3/6; 2. Bulgarie 4/6; 3.
France 3/4; 4. Autriche 2/2; 5. Fin-
lande 3/0; 6. Israël 3/0. /si

¦ FOOTBALL - Eintracht Franc-
fort affrontera Baxyer Leverkusen
en demi-finale de la Coupe d'Alle-
mange. Au Wildparkstadion de
Karlsruhe, le deuxième du cham-
pionnat de Bundesliga s'est qualifié
aux tirs aux buts (5-4) contre
l'équipe locale. La seconde demi-
finale opposera les amateurs de
Hertha Berlin (D3) au FC Chemnitz
(ex-Karl-Marx-Stadt) qui joue en D2.
/si

¦ AUTOMOBILISME - Le nouveau
champion du monde des rallyes, Car-
los Sainz, a signé chez Lancia pour la
saison prochaine, n'ayant pas réussi à
régler un problème de sponsorship
avec Toyota. Quant au Finlandais
Juha Kankkunen, triple champion du
monde, il a signé chez Toyota. Il re-
joint ainsi le Français Didier Auriol,
avec qui il courait cette saison sous les
couleurs de Lancia, /si

Groupe 2
Wiki-Munsingen - Young Sprinters

5-3; Berthoud - Worb 3-2; Grindel-
wald - Langenthal 1 -3.

l.Wiki 9 6 2 1 60-32 14
2. Berthoud 9 6 2 1 40-28 14
3.Soleure 8 5 2 1 38-s3 ls
4.Untersenn 8 3 3 2 38-38 9

5.Y. Sprinters 9 3 2 4 30-32 8
ô.Moutier 9 3 2 4 44-55 8
7. Langenthal 9 3 1 5  39-39 7
S.Grindelwald 9 3 1 5  45-50 7
9.Thunerstern 10 1 5 4 40-52 7

10.Worb 8 2 2 4 34-47 6

ll.Adelboden 8 1 2  5 28-40 4

Samedi à 16H30: Soleure-Zuchwil -
Wiki-Munsingen. — 17 h 30: Langen-
thal - Unterseen-lnterlaken, Worb -
Grindelwald, Moutier - Berthoud. -
20h: Young Sprinters - Adelboden.

Groupe 3
Star Lausanne - Star La Chaux-de-

Fonds 2-6; Villars - Champéry 16-4.

l.Oix-de-Fds 9 8 1 0  48-17 17
2. GE Servette 9 8 0 1 62-13 16
3.Sierre 9 7 0 2 56-20 14
4.Saas Grund 9 5 2 2 35-32 12

5-Viè ge 9 5 1 3  42-24 11
6.Villars 9 5 1 3  42-32 11
7.Fleurier 9 5 1 3  50-45 11
8. Star C-Fds 9 3 0 6 34-5 1 6
9Yverdon 9 2 0 7 27-47 4

lO.Star Une 9 1 1 7  21-47 3

11. Champéry 9 1 1 7  26-65 3
12.Nendaz 9 0 0 9 21-7 1 0

Demain, à 20h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds. - Samedi à 17 h 45:
Sierre - Saas Grund. - 20h: Star La
Chaux-de-Fonds - Villars, Viège - Ge-
nève Servette. — 20hl5: Champéry -
Fleurier, Nendaz - Star Lausanne.

Le point

Ligue A

Semaine très chargée pour les
hockeyeurs de ligue A. On jouera
en effet à nouveau ce soir dans la
division majeure du pays. Derby
romand à la patinoire de Porren-
truy, où le H C A joie recevra Bienne.
Pour les Jurassiens, le succès est
quasi impératif s'ils entendent pou-
voir continuer à espérer rejoindre le
CP Zurich. Une tâche nullement im-
possible si l'on sait que les gars de
Gosselin avaient pris la mesure des
Seelandais le 17 novembre der-
nier, déjà à Porrentruy.

Cest cependant à Saint-Léonard
qu'aura lieu le grand choc de cette
20me ronde avec un certain Fri-
bourg-Gottéron - Kloten. Une vic-
toire des Fribourgeois ferait peut-
être l'affaire d'un Zoug engagé lui
à Coire et qui pourrait bien se
retrouver en tête du classement ce
soir. / al

Classement
1.Kloten 19 13 0 6 92- 52 26
2.Lugano 19 12 1 6 76- 56 25
3.Zoug 19 12 1 6 90- 63 25
4.FR-Gottér. 19 11 3 5 78- 60 25
S.Beme 19 11 2 6 81-68 24
6.A.-Piotta 19 11 1 7  71-64 23
7.Bienne 19 8 3 8 74- 80 19
8.Zurich 19 6 1 12 61-74 13

9.A|oie 19 4 0 15 55-103 8
lO.CoIre 19 1 0 18 46-104 2

Ce soir, à 20 h: A joie - Blême, Am-
bri-Piotta - Zurich, Berne - Lugano,
Coire - Zoug, Fribourg-Gottéron - Klo-
ten,

On joue ce soir

¦ GAGNÉ - Le Canadien du
HC Olten (LNB) Paul Gagné (30
ans), victime d'un arrêt cardiaque
mardi lors de la rencontre de
championnat Lausanne- Olten, a
été en mesure de quitter hier le
CHUV de Lausanne où il avait dû
être transporté d'urgence aux
soins intensifs, /si

¦ RAUCH - Le défenseur Edi
Rauch (31 ans), devenu indésirable
dans son club du CP Zurich (LNA),
a signé un contrat qui porte jus-
qu'à la fin de la présente saison
en faveur de Rapperswil-Jona
(LNB). Rauch sera aligné par sa
nouvelle formation samedi déjà
contre Olten. /si

En bref



Derbies en vue
BASKETBALL/ Ligue nationale A

CI 
'ogre tessinois n'aura finalement été
qu'un tigre de papier. En se dépla-
çant à huit joueurs, dont deux ju-

niors, les Neuchâtelois n'ont eu guère de
peine pour battre un SAM Massagno
décevant. Et pour la première fois de la
saison, les chroniqueurs ont pu se faire
l'écho de l'excellente défense unioniste.
Mais non, vous ne rêvez pas, Tovomik &
Co ont posé d'énormes problèmes aux
Luganais grâce à leur organisation dé-
fensive disciplinée. Et ceci, malgré l'ab-
sence de trois titulaires potentiels (Si-
viero, Gojanovic et Isotta)! Puisse-t-il en
être de même samedi face à Fribourg
Olympic, qui sera l'hôte des Neuchâte-
lois dans la Halle omnisports. A l'image
des Unionistes, les Fribourgeois sont aussi
revenus de Pully avec deux points pré-
cieux dans leur escarcelle au terme
d'une remarquable prestation collective.
A l'évidence, le remplacement forcé
d'Edwards par Blakley n'a pas déstabi-
lisé la formation de l'entraîneur Mrazek,
au sein de laquelle l'ex-Unioniste Vincent
Crameri s'est mis en évidence.

Si Union et Fribourg ont fait la bonne
affaire de la 11 me journée, Pully et
Vevey peuvent en revanche s'inquiéter
pour leur avenir. Au coude à coude avec
Champel et SAM Massagno (toutes ces
équipes ont 8 points), les deux forma-
tions lémaniques pourraient être victimes
d'une crispation dangereuse ces pro-
chaines semaines dans la course à la
sixième place. Le derby vaudois de sa-
medi (Pully se rend à Vevey) devrait
donc être placé sous le signe de la peur
entre deux équipes qui vécurent des
jours meilleurs par le passé.

Largement battu samedi dernier par
un Champel pétillant, Lugano va tenter
de se ressaisir, demain soir déjà, face à

son rival local SAM Massagno. Là aussi,
l'urgence d'une victoire dans les deux
camps pourrait donner au match l'allure
d'un combat dans la ville! Dans le troi-
sième et dernier derby du week-end,
Champel ne devrait pas connaître de
frayeur dans la salle de Bernex, tant son
potentiel est supérieur à celui des ban-
lieusards genevois. Quant à Monthey, il
tentera l'impossible à Bellinzone face à
la meilleure formation du pays.

Grâce à son programme de gala, la
1 2me journée du championnat pourrait
donc bien battre tous les records d'af-
fluence. C'est tout le mal qu'on souhaite
à un sport dont la popularité ne cesse
de croître.

Demain: Lugano - SAM Massagno.—
Samedi: Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic (17h30 Halle omnisports), Ve-
vey - Pully, Bernex - Champel, Bellinzone
- Monthey.

0 A. B.
Statistiques après 11 journées.— Meil-

leurs marqueurs étrangers: 1. Tovornik
(Union Neuchâtel) 406 pts (moyenne:
36,9); 2. Andersen (Champel) 347 (31 ,5); 3.
Toomer (Lugano) 336 (30,5); 4. Mudd (SAM
Massagno) 323 (29,4); 5. Brown (Pully) 323
(29,4); 6. Reynolds (Fribourg-Olympic) 309
(28,1); 7. Bullock (Monthey) 297 (27); 8.
McWorther (Champel) 272 (27,2); 9. Zorkic
(Vevey) 257 (23,4); 10. Muller (Pully) 239
(21/).

Meilleurs marqueurs suisses: 1. Morard
(Vevey) 234 (23,4); 2. Mrazek (Fribourg-
Olympic) 226 (20,5); 3. Deforel Olivier
(Champel) 213 (19,4); 4. Lenggenhager
(Pully) 191 (17,4); 5. Stockalper Mike (Bellin-
zone) 176 (16); 6. Margot (Union Neuchâ-
tel) 176 (16); 7. McCord (Bellinzone) 149
(16,6); 8. Salamin (Monthey) 130 (11 ,8); 9.
Rdssli (Monthey) 128 (11 ,6); 10. Schaller
(Pully) 127 (11 ,5). /si

Belle fin de saison
KARATE/ Neuchâtel Karaté-Do

C

'est à Payerne que les karatékas
de la section SK-UEK de la Fédé-
ration suisse se sont donné ren-

dez-vous le week-end passé pour la
dernière fois de l'année 1 992.

Le samedi était consacré au stage
technique et aux passages de grades,
Le Neuchâtel Karaté-Do a vu cette
journée couronnée de succès, puisque
Antonella Droz, responsable technique
du club, mais également maman depuis
une année, a brillamment obtenu le
grade de ceinture noire 3me dan.
D'autre part, Céli Butikofer a obtenu la
ceinture marron 1er degré et Fabienne
De Luca la ceinture marron 3me degré.

Quant à la journée de dimanche, elle

était consacrée a la compétition kata-
kumîté (technique et combat). Là en-
core, le succès a souri au Neuchâtel
Karaté-Do, avec la médaille d'argent
d'Ophélie Llinarès, en catégorie benja-
mins -40kg, puis celle de bronze de
Fabienne De Luca en catégorie dames.
Ces deux demoiselles ont fait preuve
d'un bon niveau technique en kata et
d'un bons sens du combat tout au long
de la compétition. Du côté masculin,
Thibault Jobin a manqué de peu la
médaille de bronze, se classant au 5me
rang de la catégorie cadets. Cest
donc sur d'excellents résultats que le
Neuchâtel Karaté-Do termine sa saison
1 992. /ad

Le printemps promet
FOOTBALL/ Cest fini en Ile ligue

C'est enfin la pause en Ile ligue
neuchâteloise. Tous ses acteurs ont
pris rendez-vous pour le printemps
1993, après trois bonnes semaines
consacrées aux matches en retard...
qui n'ont d'ailleurs pas pu tous être
rattrapés. Cest donc un classement
boiteux qui passera l'hiver dans les
tiroirs de l'ANF. Boiteux mais riche
d'enseignements quand même.

Premier élément réjouissant, le prin-
temps sera extrêmement animé. Au
moins six équipes peuvent encore vi-
ser le titre de champion cantonal.
Parmi elles/des habitués des avant-
postes, comme Bêle, Noiraigue ou
Audax-Friul. Mais aussi des forma-
tions qu'on n'attendait pas à pareille
fête. Voyiez-vous Hauterive partager
le fauteuil de leader à fin novembre,
vous? Et le néo-promu Marin, l'imagi-
niez-vous talonner les meilleurs? Et
cette équipe de Cortaiilod qui
n'avait sauvé sa place qu'à la faveur
d'un match de barrage?

Si, dans ces deux derniers cas,
l'apport des éléments expérimentés
que sont Lehnherr et Thévenaz est
indéniable, le «phénomène» Haute-
rive est différent. L'excellente perfor-
mance altaripienne est surtout à met-
tre sur le compte de la stabilité d'un
ensemble que l'entraîneur Eymarm
façonne avec enthousiasme depuis
deux saisons en tout cas.

D'autres, en revanche, ont un peu
déçu. On voyait en effet Saint-Biaise,
Boudry et Superga un poil plus haut
dans le classement. Mais tout n'est

pas complètement perdu, en tout cas
pour les deux équipes du Bas, qui
conservent une petite chance de re-
coller au peloton. Pour autant qu'elles
réussissent parfaitement leur départ
en mars.

Côté relégation, ils sont trois pour
deux ... sièges éjectables. Pour le
moment, le mieux loti s'appelle Cof-
frane. Mais, les gars du Val-de-Ruz
sont conscients que tant Les Bois
qu'Etoile mettront tout en oeuvre pour
fêter enfin cette victoire qui leur a
toujours échappé cet automne.

A part cela, il faut à nouveau cons-
tater que l'offensive n'est pas toujours
le point fort des équipes neuchateloi-
ses. La plus percutante est Bôle, qui,
avec 29 réussites en 13 marches, ob-
tient une moyenne à peine supérieure
à deux buts par rencontre. Plus in-
quiétant, neuf des douze équipes sont
en-dessous de la barre des deux
goals.

Individuellement, les plus efficaces
sont des gars de métier. Lehnherr
(Marin) et Limoni (Noiraigue), qui se
partagent la première place avec 11
buts, ont atteint la trentaine. Leurs
poursuivants immédiats (Ciccarone,
de Cortaiilod, 9 buts, et Muller, de
Bôle, 8 buts) ne sont pas des débu-
tants non plus. Mais la relève pointe
son nez juste derrière. Avec 7 buts,
on trouve Mérat, d'Hauterlve (22
ans) et Hodgson, de Saint-Biaise (21
ans).

OS- Dx

VOILE/ Assemblée générale du Cercle de la voile de Neuchâtel

m es 14 régates 1 993 du Cercle de la
voile de Neudiâtel (C.V.N.) ont tou-
tes trouvé des organisateurs lors de

l'assemblée générale du club. Le rem-
plaçant de Vincent A. Perrin, responsa-
ble des régates, par contre, n'a pu être
déniché et le poste reste vacant. Les
régates du mercredi n'ont pas encore
toutes trouvé ((preneurs». Il faudra pour
celles-ci que quelques membres se dé-
vouent pour poser les bouées, donner le
départ et établir les classements.

Les autres points abordés lors de
cette assemblée n'ont pas posé de diffi-
cultés. Le président, François Kistler,
réélu pour une année, a rappelé le titre
de champion de Suisse de Jean-Claude
Vuithier et Christian Hayner en ((Star»,
celui de vice-champion de Cerjat et
Heuss en ((470», ainsi que les nombreux
autres bons résultats neuchâtelois sur le
plan national. Ceux-ci placent le CVN
dans les cinq clubs les plus actifs de
Suisse.

Les changements annoncés pour 1 993
concernent la ((Coupe Farewell», qui ou-
vrait sa saison de voile au début du
mois de mai. Pour d'obscures raisons,
elle n'est plus intégrée au championnat
de la FVU (Fédération de la voile des
lacs jurassiens) et cela risque bien d'être
la signature de son arrêt de mort. On
peut en tout cas s'attendre à une forte
baisse de participation. La Nocturne des
croiseurs, qui mettait un terme à la ((Se-
maine du Joran» en juin est déplacée au
10 juillet et deviendra une manche de
ce même championnat. En octobre, la
série olympique des «Laser» disputera
son championnat de Suisse à Neuchâtel.
Le problème lancinant de la sécurité a
été évoqué et devra trouver des solu-
tions. Sont prévus pour 1994: le cham-
pionnat de Suisse des «Star» et le
diampionnat du monde junior des «Lig-
htning».

Du côté de la formation, on annonce

aussi des changements de responsables:
Carole Gerhinger remplace Ariane Fer-
rari qui quitte le comité, Laurent Ischer
s'occupera des cinq ((Laser» du club et
tentera de relancer la relève dans cette
série. Le CVN achètera aussi deux «Op-
tîmist» de compétition.

Du côté de l'immobilier, la gestion a
été plus conséquente et les pertes dimi-
nuées. Des discussions sont en cours avec
la Ville au sujet du statut des terrains mis
à disposition. Une amélioration de l'hy-
giène du restaurant et du bar et la fin
de l'aménagement des nouveaux accès
au sport sont prévues.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
peut ainsi prendre sereinement ses quar-
tiers d'hiver et se ressourcer. La pre-
mière régate aura lieu les 20 et 21
mars avec une mandie du championnat
de Suisse par points des 470 et des
420.

0 Y.-D. S.

On régatera ferme en 1993

¦ FOOTBALL - Spartak Moscou
vivra-t-il la même mésaventure que le
VfB Stuttgart? L'adversaire malheu-
reux du club russe en huitième de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes, Liverpool, a en effet déposé
une réclamation officielle auprès de
l'UEFA. Le demi Michail Rusaiev auait
disputé les deux autres matches con-
tre les «Reds» sans être régulière-
ment qualifié avec les Moscovites, /si

¦ SAUT À SKI - Le jeune Finlan-
dais Toni Nieminen, 17 ans, vain-
queur de la Coupe du monde de
saut à skis l'an passé, ne participera
pas à l'épreuve inaugurale de l'édi-
tion 92-93, samedi à Falun (Suède).
Toni Nieminen, double médaillé
d'or et médaillé de bronze aux der-
niers Jeux olympiques d'Albertville,
a déclaré «ne pas être en mesure de
gagner pour l'instant», /si

¦ e Tour de Cortaiilod n'ayant pas
lieu cette année, le championnat
cantonal des courses hors-stade

prendra donc fin dimanche à l'occasion
de la manche La Maison-Monsieur - Les
Joux-Derrière, organisée par le CC La
Chaux-de-Fonds. Sept kilomètres pour
passer d'une altitude d'environ 600m
à 1 050m, puis 1 km de faux plat.

Le départ commun sera donné à IOh
et l'inscription sera prise sur place à 9
heures. Elle sera à nouveau gratuite.
Les vestiaires seront ceux du Parc des
Sports, soit à 20 min du lieu de départ.

Rappelons ici que la distribution des
récompenses aux trois meilleurs de
chaque catégorie de ce championnat
92 aura lieu à l'issue de la course
«Neuchâtel bouge» du 12 décembre.

Les meilleurs actuellement. — Dames:
1. Françoise Thiiler (Cornaux) 465 pts; 2.
Dora Jakob (Cormondrèche) 405 pts; 3. C.
Nussbaum (Gorgier) 360pts; 4. Martine
Dupan (La Chaux-de-Fonds) 237pts.

Dames vétérans: 1. Marguerite Perroud
(Neuchâtel) 425pts; 2. Céline Desy (Cortaii-
lod) 373pts ; 3. Franziska Cuche (Le Pâ-
quier) 350pts; 4. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 257 pts.

Messieurs : 1. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 350pts; 2. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 336pts; 3. Joao
Da Silva (Cressier) 332pts; 4. François
Glauser (Montmollin) 303,5pts; 5. Johnny
Calame (La Chaux-de-Fonds) 303pts; 6.
Christian Reber (Cernier) 299pts; 7. José-
Manuel Gomes (Marin) 293,5 pts.

Vétérans 1: 1. Serge Furrer (Bevaix)
415 pts; 2. Claude Doerfliger (Corcelles)
369pts; 3. Bernard Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 356pts; 4. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 330pts; 5. Jean-Marc Desy (Cortaii-
lod) 318pts ; 6. Oscar Hirschi (Vilars)
313pts.

Vétérans 2: 1. Erwin Reber (Cernier)
462 pts; 2. Yves Champfailly (Cornaux)
408 pts; 3. César Begni (Neuchâtel)
372 pts; 4. Daniel Steiner (Peseux) 325pts;
5. Pierre-André Rougemont (Neuchâtel)
320 pts.

0 A. F.

Hors-stade : dernière

COURSE A PIED/ Nouveau record d'inscriptions pour l'Escalade

f

oilà déjà trois lustres qu'elle trace
son chemin sur les pavés de la
vieille ville de Genève. En 1 978,

700 pionniers lui avaient emboîté le
pas. Savaient-ils déjà qu'ils ouvraient la
voie à un fantastique déferlement popu-
laire? Sans jamais s'essouffler, la Course
de l'Escalade a enjambé les marches du
succès. Samedi, 1 3.600 coureurs inscrits
(contre 1 3.417 l'an dernier) se sont pro-
mis de faire un bout de chemin avec elle.
Vingt fois plus qu'il y a quinze ans! En
déduisant les éclopés, les enrhumés ou
les frileux, il en restera tout de même
bien assez pour battre le record de
participation, fixé à 11.148 classés en
1991 .

Plus qu'un phénomène de mode, la
Course de l'Escalade est devenue un
véritable événement sociologique. A la
rigueur d'une épreuve sportive, elle a su
mieux qu'ailleurs ajouter les flonflons de
la fête. La communion est presque par-
faite, s'il n'y avait ces départs un peu

cahotiques et ces pelotons qui se mor-
dent la queue. Avec la création de la
Course de la Marmite, véritable bouillon
de culture familial et carnavalesque, les
organisateurs du Stade Genève veillent
à ne pas trop mélanger les genres.

Les habitudes sont prises. Après Ka-
riuki en 1 990, voilà que l'épreuve gene-
voise se redonne des airs olympiques en
accueillant Dieter Baumann, vainqueur
du 5000m de Barcelone à la barbe de
tous les coureurs africains. D'ailleurs, c'est
presque l'un des leurs, lui que l'on sur-
nomme (d'Africain blanc». Avant son titre
olympique, acquis aupris d'un final
étourdissant, Baumann s'était déjà dis-
tingué à Séville en battant le record
d'Allemagne du 5000m en 13'09"03.
Deux exploits qui lui vaudront cette se-
maine d'être honoré en tant que meilleur
sportif de l'année en Allemagne. Spécia-
liste des courses sur route, Baumann
courra en conquérant à Genève. Sa-
medi dernier, il a prouvé sa forme du

moment en survolant la course de Bâle
devant son compatriote Karstein Eidi, lui
aussi présent samedi à Genève.

Sur sa route, Baumann retrouvera ses
rivaux kenyans. Vainqueur surprise l'an
dernier, avec un nouveau record du par-
cours à la clé (24"44 pour les 9080km
du tracé), William Sigei débarquera de
Londres pour défendre son bien. En une
année, il est sorti de l'anonymat en
devenant champion national et en cou-
rant les 5000m en 13'17"68 à Crystal
Palace. Des intrigues l'ont malheureuse-
ment écarté de la sélectionolympique du
Kenya. Une mésaventure à laquelle a
pu échapper William Mutwol, le 3me du
3000m steeple olympique. Le cercle
des favoris s'élargit avec la participa-
tion de l'Autrichien Millonig, du Danois
Guldberg, de l'Anglais Roden; du Tché-
coslovaque Subrt (4me à Bâle) et de
l'Ethiopien Dissesa, vainqueur du mara-
thon de Tenero. Il faut y ajouter le nom
de Pierre Delèze, cinq fois vainqueur à
Genève! A l'exception de Markus Graf,
qui prépare le marathon de Houston,
tous les meilleurs Suisses sont annoncés.

Si, chez les messieurs, un succès helvé-
tique paraît bien improbable, Daria
Nauer est fort capable de renouveler sa
victoire de l'an dernier chez les dames.
Après une saison sur piste morose, la
Bernoise s'est relancée sur route. Victo-
rieuse à Bâle devant Sandra Casser, sa
camarade d'entraînement, Daria Nauer
retrouvera la Norvégienne Anita Ha-
kenstad, sa dauphine en 1991. Sur une
distance de 6780km, deux maratho-
niennes de renom viendront défier les
pistards. Médaillée de bronze à Séoul
et à Tokyo, l'Allemande Kathrin Dorre
s'est encore classée 5me à Barcelone
après avoir enlevé le marathon de Lon-
dres. En Suisse, elle a déjà inscrit deux
fois son nom au palmarès du GP de
Berne. Quant à la Hongroise Karolina
Szabo, elle détient toujours les records
d'Europe des 25 et 30 km. /comm

L'horaire.— Samedi, de 12H45 à
14h 10: courses pour les jeunes.— 14h45:
dames populaires.— 1 5 h 25: élite hommes et
dames.— De 16h à 17h30: courses pour les
hommes populaires.— 18hl5: course de la
Marmite.

La vieille ville, prends garde !

Aujourd'hui à Vincennes, 4me
course, Prix des Landes, attelé,
2100 mètres, départ à l'autostart, 17
partants, 15h23.

1. Tak Tak, P. Levesque
2. Timonier, J.P. Dubois
3. Urane Sautonne, Y. Dreux
4. Unique James, B. Oger
5. Unnamed, J.Et. Dubois
6. Uzo Charmeur, P. Viel
7. Théo Del Amor, J. Raffin
8. Taldon, J.F. Popot
9. Ukir de Jemma, Ph. Allaire

11. Uthman, J.P. Thomain
12. Ultime Atout, J.Verbeeck
13. Ulster du Cadran, J.H. Treich
14. Scoop Meslois, A. Roussel
1 5. Tyssia des Sources, D. Dauverne
16. Twist des Monts, P. Billon
17. Unerring, M. M. Gougeon

Non partant: le No 10, Silius.

I ^M ĴLPlxhSS vous propose:
1 2 - 7 - 6 - 1 - 5 - 4 - 3 - 1 3
Le No 12, 10.- gp.

Concours 49
1. Aarau (5me) - Lausanne (4)

1, X

2. Bulle (12) - Sion (3) X, 2

3. Lugano (9) - Xamax (6) 1, X

4. Saint-Gall (10) - Chiasso ( 1 1 )
X

5. Young Boys (2) - Grasshopper

(8) X
6. Zurich (7) - Servette (1er) 1

7. Ancona (17) - Inter (2) 2

8. Brescia (11) - Genoa (12) T , X

9. Cagliari (8) - Napoli (16) 1

10. Fiorentina (6) - Juventus (3) X

1 1 .  Roma (13) - Parma (7) 1, X

1 2. Sampdoria (4) - Atalanta (9) 1

13. Torino (5) - Foggia (15) 1
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A VENDRE VESPA 125 GTR 1975. expertisée
le 24.7.1991. 1300 fr. Tél. 21 1012. 113196-68

OPEL CORSA Joy 1,4, janvier 1991, 3 portes,
17.500 km, toit ouvrant, 11000 f r. Tél. (038)
53 53 89. 150265-59

SUPER OFFRE TOYOTA CELICA 21., 16S,
120.000 km, excellent état, prix 7.300 fr. à dis-
cuter. Tél. (038) 31 19 35 ou (077) 2241 10.

113422-59

GOLF GTI, 1982, 120.000 km, 7500 fr, exper-
tisée, 4 pneus neufs et jantes neuves, violet
métallisé refait à neuf. Tél. 24 42 84. 150316-59

MERCEDES 300 E 1986, climatisée, automa-
tique, 122'000 km., pneus été-hiver, expertisée.
27'000 fr. Tél. (038) 51 5070 après 20 heures.

139819-59

A VENDRE CITROEN BX 19 Diesel, année
1988, expertisée. 7'000 fr. Tél. (038) 33 75 55.

139817-59

RENAULT ESPACE TXE quadra, très soigné,
1989, expertisée, 70.000 km, 21.000 fr. Tél.
(038) 42 34 94 le soir. 150331-59

T'OFFRE WSMV A VENDEE fpSfl
SOLARIUM , très bon état, peu servi.
Tél. (038) 25 39 08. 150311-61

MEUBLE EN PIN, très bon état, cause double
emploi. Tél. (038) 25 39 08. 150310-61

PANTALONS HOMME taille 46-48, 30 fr la
pièce. Tél. 31 94 81. 38224-61

4 PNEUS NEIGE, sur jantes uniroyal, 4 trous,
165 SR 13, 250 fr. Tél. (038) 33 68 89.

150318-61

MANTEAU MOUTON RETOURN É lon-
gueur 115 cm. boléro renard blanc, visionneuse
8 & S 8, chaise d'enfant pour auto transforma-
ble. Tél. (038) 31 94 91 après 19 heures.

80914-61

A VENDRE PLANCHES À DESSIN état
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 4251 22.

139818-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
vitré, bas prix. Tél. (038) 42 61 93. 139814-61

CHAÎNE HIFI Technics, vidéo + TV, disques
compacts, skis et chaussures Salomon, Filter
queen purificateur d'air, etc.... le tout à bas prix.
Tél. 25 08 24 dès 18h. 150327.61

1 LOT DE VIEILLES POUTRES; environ
8 m3. Tél. 53 22 42. 150330-61

1 V ÉLO HOMME 12vitesses, 2aquariums
complets, 1 armoire 5 portes, 1 lit complet.
Tél. 2461 10. 113293-61

CHAÎNE HI-FI, état neuf, 250 fr. Tél. (038)
31 52 70 heures des repas. 113408-61

ARMOIRE FRIGO-CONGÉLATEUR 100 li-
tres, bon état, 80 fr. Tél. 31 53 70. 113414-61

JE VENDS: skis de fond dame peaux, 190cm,
chaussures 37, 60 fr. Circuit automobile électri-
que Champion, 40 fr. Tél. 301941. 113431-si

CHAMBRE A COUCHER avec matelas, salle
à manger + salon tissu. Le tout en parfait état.
Tél. (038) 3316 48. 113435-61

À LIQUIDER, vestiaires, bureaux en bois, éta-
gères, burins diamant, barres d' acier et laiton.
Tél. 2541 09, heures de bureau. 113448 61

FAUTEUIL DE DIRECTION, matériel de bu-
reau, etc. Tél. (038) 2516 22. 113121-61

CAUSE DÉPART: vieux coffres en bois, mal-
les, osiers. Bas prix. Tél. 30 44 31. 113428-61

NATEL C PANASONIC, très bon état. Prix à
discuter. Tél. 31 15 09. 113372-61

COMMODORE 64/II, 160 jeux , utilitaires,
programmes musique et dessin, moniteur cou-
leur, lecteur disquettes, joystick. Prix : 550 fr.
Tél. 24 03 70 (repas). 113450-61

JE  CHERCHE ÂÀ ACHETER àMX
TV COULEUR ET VIDÉO maximum 4 ans.
Tél. (038) 3375 55. 139813-62

DIVERS MATERIELS d'occasion pour raid
Sahara + Afrique noire en tout-terrains.
Tél. 25 08 24 dès 18h. 150326-62

CHERCHE IMPRIMANTE pour commodo-
re 128. Tél. (038) 47 28 51 entre 12-13 h.

113409-62

j  ' ipiios LOUE HajUli/L
A FONTAINEMELON, dans immeuble rési-
dentiel en bordure de forêt, 4% pièces
(130 m2), cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, tennis, 1700 fr. + charges. Tél. (038)
53 28 91. 75174-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf, situation
calme, grand balcon, cave et place de parc.
1360fr. charges comprises, entrée à convenir.
Tél. 42 29 37 (repas). 75175-63

PLACE DE PARC Peseux, accès facile.
Tél. (038) 31 56 02. 33204-63

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR, 4 pièces
dans maison de maître, 2 salles d'eau, balcon,
cuisine agencée, vue sur le lac, situation tran-
quille, accès au jardin, 1800fr. charges compri-
ses. Tél . (038) 21 30 69 le soir. 150159-63

GENÈVE CHAMBRE MEUBLÉE près école
ingénieurs, dès janvier, 380 fr. Tél. (022)
344 66 87 ou répondeur (022) 756 23 70.

80883-63

A HAUTERIVE, magnifique 254 pièces dans
immeuble neuf pour fin décembre. Loyer men-
suel 11 73 fr. charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 33 29 87 à partir de 18 heures.

113436-63

m LOUP
SUR LA LANDE ^B

Smart sourit en relisant son papier. H n'y allait pas
de main morte cette fois-ci encore. En accusant noir
sur blanc le promoteur des Wicklow Towers, il
révélait au monde que Mr Springs n'était pas un
enfant de chœur qui s'était laissé manipulé par
l'architecte et le chef de chantier. Tous trois, préci-
sait-il, étaient à mettre dans le même sac. H relut
cette phrase et décida de la supprimer . Il lui man-
quait des éléments qu'il comptait bien se procurer
dans les jours suivants.

« N'avance rien que tu ne puisses prouver... »
pensa-t-il avec sagesse. Il ne savait pas trop de quelle
manière il s'y prendrait, mais il y arriverait .

Éteignant sa lampe de bureau, il se dirigea vers le
salon où Nancy attendait patiemment de se rendre
au cabaret. Il n'avait pas du tout sommeil, et il
songea qu'il pourrait bien lui proposer de l'accom-
pagner. A peine surpris de voir qu'elle s'était endor-
mie sur le sofa où elle s'était pelotonnée, il se
demanda ce que cette pauvre fille allait devenir. À
l'abandon, ses traits légèrement bouffis par les excès
de toutes sortes retrouvaient l'innocence de la prime
jeunesse. Smart poussa un soupir en la contemplant .
Malheureusement, parce qu'il ne pouvait pas s'éri-
ger en directeur de conscience, il souhaitait qu'elle
ne vînt pas l'importuner pour un oui, pour un non.
Dès le lendemain, il ferait remplacer la grille de
séparation du balcon, et tant pis si elle y voyait une
façon de couper court à des relations de bon voisi-
nage dont il ne voulait pas s'embarrasser outre
mesure. Smart se montrait probablement trop ré-
servé et plutôt méfiant , mais il s'était attiré pas mal
de problèmes avec une autre charmante voisine,
quelques années auparavant. Elle était tombée
amoureuse de lui, sans qu'il eût tenté quoi que ce fût
pour l'attirer dans ses filets, et il avait dû supporter
pendant de longs mois ses indiscrétions continuelles,
ses remarques aigres-douces, ses yeux rougis par les
pleurs, ses lèvres tremblantes. C'était bien à cause de
cette admiratrice encombrante qu'il s'était décidé à
acheter l'appartement qu'il occupait aujourd'hui, à
l'autre bout de la ville. Aucune distance ne lui
paraissait assez grande pour mettre fin à cette adora-
tion idolâtre. Il n'était pas utile que pareil incident se
reproduisît .
- Il est temps que nous y allions, Nancy, dit-il, en

la secouant légèrement. Onze heures vont sonner.
- Mon Dieu ! Je vais être en retard !
Elle se leva d'un bond, enfila ses escarpins qu'elle

avait laissés traîner sur le tapis et se précipita vers la
baie dont elle fit glisser un battant.
- Ai-je bien entendu ? Vous m'accompagnez ?
- Une fois n'est pas coutume... répliqua-t-il pru-

demment.
Cela n 'eut pas le don d'interrompre sa soudaine

gaieté.
- Nous nous retrouvons sur le palier, d'accord ?

Juste le temps de me remaquiller, après avoir ôté le
sparadrap que vous m'avez collé près de l'oreille.
- Le sang risque de couler de nouveau, méfiez-

vous.
,
Q 

(A SUIVRE)

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jard in »,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.
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CHARMETTES 39 - 2006 NEUCHATEL - (038)31 60 10

Qe regard au quotidien
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14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
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Annonce Express.
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48 heures.
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A LA COUDRE, bel appartement de 2V4 pièces,
cuisine agencée, vue sur la lac. 975fr. tout
compris. Date à convenir. Tél. 24 75 51 heures
des repas. 113430-53

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, trois pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, entrée à convenir.
Location 1000 fr. + charges. Tél. (038) ;
24 40 88. 113442-63 I

STUDIO ZONE PIÉTONNE, séjour et hall .
28 m2, cuisinette agencée, salle de bains. Loyer >
670 fr. charges comprises. Tél. 24 75 75 I
int. 559 (9.45-16 h.) ou 24 73 61 soir. 113418-83 1

APPARTEMENT 2grandes pièces, salle de -
bains, W. -C. séparés, cuisine agencée, proximi- /
té du centre commmercial à Peseux, 1094 f r. c
charges  compr ises.  L ibre 1e ' j a n v i e r .  î
Tél. 3049 38. 113451-63 .

TE CHERCHE éff T ^V A LOUER | \±m
ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains, centre
ville Neuchâtel, maximum 600 fr. Tél. 33 23 55
dès 18 h 30. 150195- 64

JOLI STUDIO MEUBLÉ au centre ou près du '
centre dès le 1e' janvier 1993 - 30 juin 1993
éventuellement - avec place de parc dans
garage collectif. Tél. (041) 52 81 52. Monsieur
Werner STEINER, Lucerne. . 139510-54

JEUNE FILLE 17 ANS de Saint-Gall cherche
chambre dans famille à Neuchâtel avec vie de
famille. Pour début février 1993 jusqu 'au mois
de juillet. Pour suivre des cours à l'Ecole
supérieur de commerce. Tél. (071) 27 21 40 le
SOir. 38226-64

CHERCHE 2 PIÈCES, loyer maximum 550fr.,
région de Serrières à Boudry pour mars 1993 ou
à convenir. Tél. (038) 41 39 21. 150322-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, près
de la gare, 800 fr. maximum. Tél. 24 4417.

113420-64

T'OFFRE *WL-9"v EMPLOI ^ysg-
SUPER, famille très sympatique dans la région
de Munich avec 3 enfants cherche jeune fille au
pair à partir du 15 janvier ou date à convenir,
pour 6 mois minimum. Tél. (038) 321 321 (le
matin). 150332-65

CHERC HE FEMME DE MÉNAG E, région
Hauterive. Tél. 33 38 61. 113164.66

JE CHERCHE  ̂ \) ^ns ^i\/y
EMPLOI^ X/TJ !

URGENT ÉLECTRONICIEN qualifié, expéri-
m e n t é , b i l i n g u e, h a b i t a n t  M o r a t .
Tél. (038) 3511 55. 150319-66

DAME MODELISTE-STYLISTE en chaussu-
res, cherche place de travail. Etudie toutes
propositions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5198. 150321-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre ré-
gion, Entre-deux-Lacs, Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5201. 150329-66

JEUNE ÉTUDIANTE UNI, cherche travail
pour tous les après-midi. Tél. 3347 85ii34ii-66

PEINTR E CFC avec expérience cherche em-
ploi fixe. Tél. (038) 31 71 51 dès 19 heures.

113429-66

...JÙTLES DIVERS M1&
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle(s).
Coiffure Jannou. Tél. 31 50 17. 150312-57

À TOI ô SIMONA ! de St-Aubin. Venant
d'Yverdon, je t'ai prise en stop à St-Aubin vers
16h samedi passé. Es-tu sûre de n'avoir rien
oublié ? Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5199. 150323-67

PERMANENCES DU CENTRE LIAISON de
sociétés féminines neuchateloises pour les fem-
mes en quête d' une orientation, d'une écoute,
d'un renseignement. Aujourd'hui de 14 à
16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél.
244055. 111414-67

T <VHf>
JJESANIMAUX \̂ rJ
V VENDRE: 2 YORKSHIRE TERRIER, nés
3 13 septembre 1992. Tél. (024) 24 45 35.

150214-69

k VENDRE CHIENS BERGER BELGE, mâ-
5S, vaccinés, tatoués et vermifuges. Nés le
5 septembre 1992. Tél. 55 26 65 ou 4218 03.

38220-69

^ VENDRE petit caniche noir, 3 mois, prix
i00fr. Monteiro, Chasselas 19, Neuchâtel, dès
8 heures. 113426-69

NEUCHÂTEL. rue de l'Ecluse 30, 2% pièces,
1066 fr.. tout de suite. Tél. 24 7076 midi.

150282-63

STUDIO POUR 1 PERSONNE douche, cuisi-
nefte. Entrée indépendante, place de parc.
500 fr + électricité. Libre dès le 20 décembre
1992 à personne sérieuse. A Wavre a10min. de
Marin. Tél. 33 47 92 heures des repas. 38230-63

AU LANDERON SUPERBE 4% PIÈCES
mansardé, cheminée, tout confort, indépendan-
ce totale. Libre tout de suite. 1770 fr. + char-
ges. Tél. 51 51 59. 38231-63

URGENT CHAMBRE douche, W. -C, Saars 2,
entre-sol no 13, 460fr. Visites à partir de 18
heures. 38223-63

POUR DATE A CONVENIR studio meublé
ou non à Corcelles à proximité des transports
publics au rez-de-chaussée. Salle de bains,
cuisinette, jardin 650fr charges comprises.
Tél. (038) 31 48 64. 38225-63

A PESEUX, BEAU DUPLEX de 4 pièces avec
place de parc, 1650 fr. + 120 fr. charges, tout
de suite ou date à convenir. Tél. (031 )
92134 28. 150317-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES meublé, mansar-
dé. Les Hauts-Geneveys, libre tout de suite.
1200fr. charges comprises. Tél. 53 54 12.

80918-63

À NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bains/W.-C, balcon. Loyer 1170fr.
+ charges. Tél. 24 24 90 (heures de bureau).

150325-63

A 20 MIN. DE NEUCHÂTEL au-dessus du
brouillard, spacieux 5 pièces, grand confort,
jardin, verger. Tél. (038) 371415 après 18
heures. 139815-63

MONTMAGNY VD. 3 pièces, confort, tran-
quille, charges comprises, 1100fr. tout de suite.
Tél. (037) 77 25 97 soir. 150320-63

A CORCELLES, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, bains/W.-C, balcon. Loyer
1265 fr. charges comprises. Tel: 24 24 90 (heu-
res de bureau) 150324-63

A LA CAMPAGNE (Lignières), duplex
4% pièces, cheminée, cuisine agencée
TV satellite, garage, jardin, places de parc, le
tout à 1750 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 57 04; Natel : (077)37 39 94.

139760-63

NEUCHÂTEL CHARMETTES 38, pour le
1" janvier, joli appartement de 2% grandes piè-
ces, cuisine, balcon, proximité bus. Tél.
30 21 85, après-midi. 80915-63

APPARTEMENT S PIÈCES, Neuchâtel, refait.
Calme, rez-de-chaussée, 1150 fr. tout compris.
Tél. 25 29 57. 80917-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES cuisine agencée,
vue et tranquillité près de la gare et de l'Univer-
sité. Dès le 1 " janvier 1993.1285 fr. plus char-
ges. Tél. 21 4383 le soir. 139816-63

CHAMBRE MEUBLÉE en ville dans apparte-
ment 4 pièces partagé avec 2 étudiants, vue sur
le lac. 480 fr. Tél. 2518 62 le soir. 139301-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ. Chavannes, salle
de bains, TV + vidéo, cuisine agencée, 850 fr.
toutes charges comprises. Tél. 2508 24 dès
18 heures. 160328-63

MAILLEFER : près des magasins et transports,
3 pièces ensolleillées , cuisine non agencée,
cave, grenier, 3" sans ascenseur, loyer raisonna-
ble. Date a convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-3018.

113134-63

AU LOCLE, plein centre grand appartement
3/4 pièces (85 m2), entièrement rénové, cuisine
agencée, chauffage centra l indépendant, cave
et grenier. Tél. (039) 31 1215 le soir. 113161-63

DUPLEX 4% PIÈCES au centre Peseux. Tout
de suite ou à convenir. Tout confort, cuisine
agencée. Partiellement rénové. 1390 fr. + char-
ges. Tél. 31 81 81. 113328-63

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Libre tout de suite.
680 fr. charges comprises. Tél. 25 24 31.

113364-63

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendeante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 113373-63

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE, libre
tout de suite. Pour renseignements : tél. (038)
251745. 113374-63

A CORMONDRÈCHE, appartement 3pièces,
cuisine agencée habitable, balcon avec sortie
indépendante. 1490fr. + charges. Libre immé-
diatement. Tél. 31 1392. 113403-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES dans villa, haut
de Saint-Biaise, avec vue splendide. Libre tout
de suite. Tél. 33 41 86 ou 24 51 61. 113410-63

DÈS LE 4 JANVIER 1993, Th pièces, 1170 f r.
charges comprises. Grise-Pierre 7. Tél. 30 38 71
dès 18h30. 113407-63

CENTRE MARIN, studio cabine meublé 450fr
avec place de parc par mois tout compris.
Tél. 33 63 32. 113405-53

NEUCHÂTEL, VERGER-ROND , 3 pièces,
partiellement meublé, cuisine agencée. Du
1er janvier au 30juin 1993. Loyer 800 fr. char-
ges comprises. Tél. 2128 94 (heures des re-
pas). 113440-63

A MARIN, magnifique appartement Vh pièce,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains avec machine à laver le linge, grand
balcon avec vue sur le lac, tranquille. A conve-
nir, loyer 900 fr., charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 42 63 63, professionnel.

• 150192-63



Pas des hérissons
0  ̂uelle mouche pique donc de
IJ plus en plus de Suisses qui
^» sont prêts à voter NON" à
l'EEE et à hypothéquer ainsi l'ave-
nir du pays? Entre la peur irrai-
sonnée et la fanatisme patriotique
existe toute ¦une série de thèses
pourfendant l'intégration de la
Suisse à l'Europe: invasion des
étrangers, baisse des salaires, aug-
mentation du chômage, perte
d'identité, diktat de la technocra-
tie bruxelloise, et j 'en passe.

Or, à tous ces opposants, tàèdes ou
virulents, à l'Europe, il faut oser ré-
pondre vertement et fermement à
leur propagande souvent simpliste
et manichéenne. A leur non craintif,
opposons-leur le OUI de l'espoir, de
l'ouverture et de l'avenir. Car enfin,
l'idée de l'intégration européenne
est-elle à ce point mauvaise pour
que tous les pays de ce continent
s'en réclament et n'ont de cesse
d'approfondir les échanges et la col-
laboration multilatérale? Comme il
a déjà été dit, la Suisse a davantage
besoin de l'Europe que l'Europe n'a
besoin d'elle; ne l'oublions pas. Les
citoyens qui se rendront aux urnes
le 6 décembre devront se souvenir
de ce point dont l'importance est
capitale.

L'entrée de la Suisse dans l'EEE!
résoudra-t-elle tous les problèmes
liés à la crise que nous vivons ac-
tuellement? Certes non. Mais estce
qu'un seul traité, dans l'histoire du
monde, a prétendu aplanir toutes
les difficultés et passer sans peine
sur tous les obstacles? Ce serait une
utopie que de la croire. Le traité de
l'EEE n'est quun CADRE dans lequel
s'opérera la collaboration inter-états
indispensable à la Suisse si elle veut
œntinuer à évoluer sur une voie
salutaire plutôt que solitaire. S'inté-
grer dans un ensemble ne signifie
pas perdre son indépendance, mais
bien au contraire apporter ses spé-
cificités prores à la réalisation dune
idée à laquelle on croit, pour juste-
ment être en mesure d'afficher cette
indépendnace à laquelle nous te-
nons tous et être respecté comme
membre à part entière dune entité.
Si la Suisse choisit de s'isoler, que

les opposants à l'EEE m exphquent
comment elle pourra faire entendre
sa voix dans le concert européen
alors qu'elle aura refusé dy partici-
per. Sur nos routes, les hérissons se
mettent en boule lorsqu'un véhicule
arrive ou les éblouit, ils se font écra-
ser quand même. Ne soyons pas les
hérissons de l'Europe!

Begardons en face la réalité: tous
les pays qui, une fois ou l'autre dans
leur histoire, ont choisi le repli ont
dû déchanter et assouplir leur politi-
que, ouvrir leurs marchés, etc.; il en
allait de leur survie. En cas de refus
à l'EEE, nous survivrons, certes;
mais ne vaut-il pas mieux vivre que
simplement survivre? Le choix est
facile à faire.

Nous les Suisses avons été épar-
gné par les atrocités de la Seconde
Guerre mondiale, nous avons été
longemps épargnés par le chômage
(ce n'est plus le cas aujourd'hui, et
ce n'est pas l'EEE qui en est respon-
sable, puisque ne nous n'en faisons
encore pas partie!). Mais nous ne
sommes pas un pays béni des dieux!
La roue tourne, et nous devons tous,
à l'échelon individuel, réapprendre à
nous adapter, à évoluer, à changer
nos mentalités. Ce n'est pas facile,
car la certitude d'être meiïïeus que
les autres est encoe ancrée dans
bien des esprits. Or, soyons logiques,
si le Suisse est généralement consi-
déré comme un travailleur beso-
gneux, dur à la tâche, ce qui est vrai,
n'oublions pas les conditions favora-
bles dont nous avons bénéficié pour
produire et faire fructifier notre éco-
nomie: absente de guerre, de con-
flits graves, stabilité politique, peu
ou pas de catastrophes naturelles,
etc. Restons modestes, et surtout
ayons encore la force et le courage
de croire à une idée qui n'est vrai-
ment nouvelle que pour les Suisses:
l'Europe! Laissons de côté les détails
pour mieux nous concentrer sur
l'essentiel L'essentiel pour nous
tous, pour l'avenir de notre pays,
étant de déposer un OUI, ferme mais
néanmoins critique, à l'entrée dans
cet Espace économique européen

0 Cédric Matthey
MontmoILtn

C
I 'est au nom de la foi que j'ai-
j merais m'exprimer, si vous le

,j permettez.
Nos trois Suisses, à la prairie du

Grûtiu, ont annoncé la naissance
de la Suisse «Au nom de Dieu».

Le général Guisan, profondé-
ment croyant, écrivait dans ses
rapports en fin de guerre: «Je n'ou-
blierai jamais que le salut du pays
est avant tout un effet de la protec-
tion divine».

Que, penserait Mcolas de Flûe,
protecteur de la paix en Suisse, de
notre intégration dans l'EEE?

La réponse nous est donnée par
lettre pastorale à l'occasion du
Jeûne fédéral, n était rappelé au
peuple suisse le message de Mco-
las de Flûe. Je cite:

«Oui ne repoussez pas trop loin
vos frontières , mais n'hésitez pas
à regarder par-dessus elles. Faites
vôtres les soucis des autres peu-
ples».

0 Marguerite Berger
Gressier

La responsabilité
des chrétiens

Spectateurs ou acteurs ?
tm ; EEE est un tremplin formi-
ĵ  dable pour la jeunesse de no-

tre pays. Comptez plutôt :
- «Jeunesse d'Europe», politi-

que d'échanges, d'étudiants et
d'apprentis;
- «Eurydice», programme d'in-

formation;
- «Petra», coopération entre éta-

blissements pour la lutte contre le
chômage des jeunes;
- «Lingua», accès aux grands

programmes des langues;
- reconnaissance des diplômes

des jeunes, apprentis et étudiants;¦ - offre de périodes d'études à
l'étranger;

- et accès généralise à tous les
programmes éducatifs à dimen-
sion européenne.

Acteurs en Suisse, voulons-nous
rester spectateurs en Europe?

voter oui le 6 décembre, c'est vo-
ter oui à son propre développe-
ment.

Apprentis et étudiants, voter
oui, c'est donner du sens à vos
entreprises et à votre avenir.

O Jacques-André Tschoumy
Directeur de l'Institut
romand de recherches

et de documentation
pédagogiques

Neuchâtel

Concerne: émission « Tell Quel» en di-
rect de Neuchâtel

D
ommage que les invités à
cette émission aient été choi-
sis en faveur du oui Ce

n'était, en fait, pas équitable.
En outre, cette émission me fera

basculer. Je rejoindrai «les vieux
dinosaures et autres crocodiles».

Quant à l'auteur de ces propos
déplacés, l'âge aidant, il pourrait
bien devenir tout simplement un
âne. Je pense être un peu vive
mais pas impolie.

O Yvette Dellenbach
Neuchâtel

J'ai basculé

C
"r!j e que le peuple suisse vit de-

i puis plusieurs mois n'a rien de
i commun avec une campagne

politique, publicitaire ou même de
simple propagande. C'est dun véri-
table lavage de cerveau collectif qu'il
s'agit, dune envergure encore ja-
mais égalée, du moins dans les pays
occidentaux. (...) ¦

Il n'est pas évident, bien au con-
traire, que le matraquage médiati-
que soit moins efficace que le matra-
quage physique. Car dans tous les
domaines le «soft» est toujours plus
facilement accepté que le «hard» qui
crée, a priori, une réaction de rejet
ou d'acceptation purement de fa-
çade. Aussi la votation du 6 décem-
bre estelle un test extrêmement in-
téressant qui dira si un peuple, con-
fis dans cette aisance matérielle qui
masque l'essence même de sa cul-
ture profonde et par œnséquent son
instinct vital est encore capable de
résister au lavage de cerveau collec-
tif et à la rééducation qui suit néces-
sairement

On saura si aujourd'hui un choix
dit Démocratique, c'està-dire une vo-
tation, est encore - pour autant qu'il
le fût jamais! - le produit dune déci-
sion raisonnée œnsécutive à une
argumentation parallèle et contra-
dictoire, ou bien le simple réflexe
conditionné par un matraquage
idéologique univoque. Estce encore
la raison civique qui est sollicitée ou
estce le réflexe psycho-moteur pro-
voqué par l'excitation de sensibilités
rjarticuljères préformées au moyen
de «motestimuli»: solidarité, égalité,
Europe, etc. etc.? Est-on déjà installé .
dans une société «pavlovienne» c'est
à-dire irrationnelle et purement ré-
flexe parce que réagissant exclusive-
ment aux images, aux slogans, aux
mots d'ordre et à la publicité c'està-
dire aux stimulis incitatifs qui lui
sont proposés et imposés par l'au-
diovisuel et la presse écrite? En
d'autres termes le vrai pouvoir, le
pouvoir réel estil celui du condition-
nement c'est-à-dire dans les mains
des médias? Le 6 décembre appor-
tera un important élément de ré-
ponse à ces questions essentielles.

. H ne sera pas nécessairement fa-
cile pour le citoyen de résister au
pilonnage idéologique quotidien
(dès 6h20 sur RSR 1) des médias.
Toute la presse officielle propose le
OUI. L'ensemble de l'audiovisuel éga-
lement comme les banques, les égli-
ses, les syndicats et le grand patron-
nât, les états-majors de presque tous

les partis et pratiquement la totalité
des politiciens martèlent, heure par
heure, leur volonté de dissolution du
pays par son rattachement à l'Eu-
rope, cet empire artificiel qui
comme tous les empires, ne sera
jamais que le fantasme dune classe
ou d'une oligarchie, incapable de sa-
tisfaire les besoins particuliers et
locaux de l'être humain et de résis-
ter à la pression vitale des peuples
qui le constituent (...)

En fait on retrouve là, comme ce
fut toujours le cas dans les grandes
secousses scicic-idéblogiaues, lunion
sacrée du grand capital et du socia-
lisme dans leur identité de vue uni-
versaliste et hégémonique c'està-
dire mtecrnationaliste. Union qui tel
un aimant, attire à chaque fois une
classe politique ayant perdu la cons-
cience de sa raison d'être ainsi que
sa vocation Txjpulaire et démocrati-
que et qui, par ronséquent est heu-
reuse d'y trouver les moyens finan-
ciers et l'idéologie nécessaire à justi-
fier et à assurer sa survie.

Que peuvent représenter, pour ces
gens-là 700 ans d'histoire, d'acquis
culturel spécifique et sociologique
transmis par une trentaine de géné-
rations successives, ou encore les
milliers et les milliers d'ancêtres qui
ont sacrifié leur vie sur l'autel de la
patrie? D'ailleurs la patrie atelle
encore une signification quelconque
pour eux? Nestce pas un mot ridi-
cule et indécent n'ayant pas cours
dans le monde des affaires et devenu

imprononçable dans cette campa-
gne délirante?

Délirante, car les tenants du NON
à l'EEE sont systématiquement pré-
sentés comme des débiles mentaux,
des suppôts de l'intolérance et de la
haine (RSR 1, le 21 novembre à
12h30), des névrosés de la peur,
des marginaux à l'écart du droit
chemin (européen), des refuzniks
de l'évolution, en un mot des vieux
croûtons à peine dignes des poubel-
les de l'Histoire. Par contre, les te-
nants du oui ne sont que promesses,
promesses, promesses... Tous les
problèmes seront (presque) définiti-
vement résolus par l'EEE et la CE
œnsécutive. Vraiment les politi-
ciens se moquent du monde et n'ont
probablement jamais autant mérité
l'aphorisme quun écrivain français
de l'enti?e-deux guerres décochait
aux siens: «Attendre des politiciens
qu'ils sauvent le pays, c'est deman-
der aux rats de sauver le navire.»

En définitive, il vaut mieux rester
réaliste. Se souvenir que un tiens
vaut toujours mieux que deux tu
l'auras. Car si on sait ce que l'on
perd, on ignore, n'en déplaise à nos
politiciens, ce que l'on va gagner. Et
31 ne faut pas fermer l'avenir de nos
enfants. Le non du 6 décembre leur
laisse la liberté de construire eux-
mêmes leur futur. C'est cela la véri-
table ouverture.

0 Ernest Truffer
Sierra

Un lavage de cerveau
- COURRIER - SPÉCIAL EEE—

j» vec des moyens gigantesques,
/% on essaie de nous faire croire

que le non à l'EEE serait
suisse alémanique et conservateur,
sinon d'extrême-droite.

Pourtant dans toute la Suisse, des
milliers dhommes et de femmes, de
salariés, de paysans, de jeunes et de
retraités, des socialistes, des syndi-
calistes, des écologistes, des mili-
tants de sensibilités et d'horizons
divers diront non à l'EEE

1) Les accords prévus dans la lé-
gislation d'intégration à l'EEE sont
dénués de toute avance sociale; au-
cune mesure de protection contre la
sous-enchère sociale n'a été adoptée,
ce qui signifie qu'aucune garantie
tangible ne prévoit d'assurer, dans
lé cadre de ces accords, la sauve-
garde des Conventions collectives de
travail (CCT).

2) Un «oui» le 6 décembre ouvri-
rait la voie à une politique générali-
sée de la déréglementation et de dé-
régulation néfaste pour les salariés,
les paysans, les jeunes et les retrai-
tés entraînant raugmentation du
chômage et la baisse des salaires.

3) Un «oui» le 6 décembre res-
treindrait les droits démocratiques
dans des domaines aussi variés et
sensibles que la législation sociale,

la fiscalité et la défense de l'environ-
nement

4) L'égalité hommes-femmes que
prônent les partisans du «oui» est
dans la constitution depuis 1981;
elle n'a jamais été appliquée. L'égali-
té selon l'EEE ne permet pas d'illu-
sion quant à sa signification: la
réintroduction du travail de nuit des
femmes dans rindustrie est un
exemple.

5) A l'exemple des pays de la CE,
rintégration de la Suisse dans l'EEE
signifierait une accélération du pro-
cessus de privatisation d'un grand
nombre de services publics (PTT,
CFF, eau, etc..) avec son cortège de
licenciements et raugmentation des
prix aux usagers.

Le comité de liaison des cantons
de Neuchâtel et du Jura ne souffre
pas d'ambiguïté orientée sur la dé-
fense des droits acquis de la popula
tion laborieuse et s'oppose à cette
Europe des multinationales et du
capital

0 Comité de liaison pour le
non à l'EEE

Responsables neuchâtelois :
Anne Duvanel,

La Chaux-de-Fonds
Anne Favre, La Chaux-de-Fonds

Michel Grindrat, Neuchâtel

L'Europe du capital

. ¦ ::iii lEEniswM ¦

La Banque
Cantonale Neuchâteloise

communique

Le Conseil d'administration de la BANQUE CANTO-
NALE NEUCHÂTELOISE a récemment nommé
Monsieur Patrick BÉDAT, membre du Comité de
direction, en qualité de Directeur général dès le 1er
avril 1993. Cette nomination a été ratif iée par le
Conseil d 'Etat, conf ormément à la loi.

De f ormation j uridique, Monsieur Patrick BÉDAT
s'est f amiliarisé avec la gestion bancaire moderne et
internationale en accomplissant diff érents stages,
notamment à Londres, New York, Pittsburgh, Mon-
tréal et Nassau. Il est licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel et titulaire du Master of Laws de la
Northwestern University School of Law de Chicago.

Avant d'entrer à la BANQUE CANTONALE NEU-
CHÂ TELOISE , il avait mis ses qualités au service de
la banque genevoise PICTET & Cie.

Monsieur Patrick BÉDAT rempl ace Monsieur Jean-
François KREBS qui a f ait  valoir ses droits à la
retraite au 31 mars 1993.

Monsieur Jean-François KREBS a dirigé durant 21
ans la BANQUE CANTONALE NEUCHÂ TELOISE
avec compéten ce et rigueur. Nous lui exprimons
toute notre reconnaissance p our l'activité qu 'il a
dép loyée au cours de sa carrière. m^i

Banque Cantonale vww
Neuchâteloise IW
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L'appétit
vient
en mangeant
Sa victoire conquise dans le marathon de
l'Engadine, le 8 mars dernier, lui a donné faim.
Raison pour laquelle Daniel Sandoz tentera sa
chance, cet hiver, dans la Worldloppet. Jûrg
Capol, lui, a retrouvé santé et moraf après une
période de doute. Quant à André Rey, il con-
naît des problèmes d'adducteurs. Le point
avec les trois meilleurs «fondeurs » neuchâte-
lois.

Q 

appelez-vous
cette image, cela
se passait le di-
manche 8 mars
dernier à S-chanf
dans les Grisons:
après 42 km
d'une course ef-

frénée, Daniel Sandoz et Silvano
Barco terminaient au coude-à-coude
le 24me marathon de l'Engadine.
A près bien des palabres, protêts et
réclamations, le Neuchâtelois et l'Ita-
lien étaient tous deux déclarés vain-
queurs ex-aequo. Le skieur de La
Chaux-du-Milieu signait ainsi son
deuxième succès dans la plus presti-
gieuse épreuve du pays , après celui
conquis en 1987. Une victoire qui a
eu le don de lui donner faim: cet
hiver, Sandoz (31 ans) axera toute sa
saison sur la Worldloppet, le circuit
mondial des courses de grand fond.

- C'est la première fois que je
tenterai l'aventure de la Worldloppet
lance un Daniel Sandoz enthousiaste.
Certes, j 'ai déjà pris part à plusieurs

reprises à des courses isolées du cir-
cuit, tels la Vasa ou le marathon de
l'Engadine, mais jamais encore j e.n'ai
basé toute ma saison sur le circuit
dans son entier.

Cet hiver, la Worldloppet comptera
12 épreuves, toutes d'une longueur
entre 42 (Engadine) et 90 km (Vasa).
Sandoz s'élancera dans 9 de celles-ci,
seuls les 7 meilleurs résultats de cha-
que concurrent seront pris en
compte pour l'établissement du clas-
sement général final.
- La première des 9 étapes est

agendée au 24 janvier en Autriche
avec la Dolomitenlauf, poursuit le
Neuchâtelois. Après quoi, le mois de
février sera celui des grands voyages
avec 3 courses successives à Sapporo
(Japon), à Catineau (Canada) et dans
le Wisconsin (Etats-Unis) . Mars sera
essentiellement marqué par le mara-
thon de l'Engadine et la Vasa, bien
sûr.

Sandoz ne se fait pas trop d'illu-
sions: dans le circuit de la Worldlop-
pet, la concurrence est touj ours nom-

DANIEL SANDOZ — La Worldloppet le conduira aux quatre coins du globe cet hiver. Pierre Treuthardt- E-

breuse. Et de qualité surtout. Les meil-
leurs, qu'ils soient Scandinaves, Fin-
landais, Italiens, Autrichiens ou Fran-
çais, y débarquent très bien préparés.
Par conséquent, mieux vaut ne se
livrer à aucun pronostic quant au
résultat final. Même si le Neuchâtelois
peut se prévaloir de deux victoires en
Engadine. Onzième en 1984 et 40me
en 1990 de la Vasa, il a déjà pu
mesurer le chemin qui le sépare en-
core des tout premiers.

— Mais l'expérience me réj ouit
beaucoup, renchérit-il, d'autant plus
que, financièrement, j 'ai trouvé un
très bon arrangement avec l'agence
de voyages Funi-Car, de Bienne, spé-
cialisée dans les courses de la World-
loppet, j ustement. Lors des déplace-
ments, que je ferai avec eux, j 'assiste-
rai les clients de cette agence par
mes conseils techniques.

Tout pour la Worldloppet: tel est
donc, pour cet hiver, le credo d'un

Daniel Sandoz qui ne veut pas enten-
dre parler d'un quelconque cham-
pionnat de Suisse, mais qui fera ce-
pendant une apparition aux cham-
pionnats du Giron j urassien.

— Après le cirque de l'an dernier
causé par les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse, je n'ai plus du tout envie
de m'investir dans les championnats
nationaux. L'expérience a démontré
que souvent — et spécialement l'hi-
ver dernier — l'on dépense une
grosse somme d'efforts dans ce do-
maine pour finalement se faire passer
pour des guignols. Mais je serai pré-
sent aux championnats ju rassiens, les
16 et 17 janvier. D'une part, parce
que ce sont touj ours des compéti-
tions sympathiques, d'autre part
parce que celles-ci seront organisées
cet hiver par le club auquel j 'appar-
tiens, le S kl-Club Le Locle.

D'ici là, Sandoz prendra part à
quelques courses de préparation dans

le courant de ce mois de décembre.
A moins, si les conditions d'enneige-
ment l'y contraignent, qu'il ne re-
mette le cap la semaine prochaine
sur la Norvège où il s'est entraîné
déjà durant 2 semaines à la mi-no-
vembre. A Lillehammer, pour être
précis.
- Nous étions une vingtaine à

nous rendre là-bas, dont Daniel Hedi-
ger. Nous y avons rencontré des con-
ditions d'enneigement idéales sur les
pistes olympiques de 1994. Lilleham-
mer et toute la Norvège vibrent déjà ,
à 15 mois du grand rendez-vous. Le
stade de ski de fond est tout simple-
ment gigantesque, toutes les places
réservées au public norvégien sont
d'ores et déjà vendues. Une chose est
certaine: ces Jeux de 1994, ce seront
assurément les Jeux des nordiques!

En Norvège, comment pourrait-il en
être autrement?

0 Alexandre Lâchât

Le douanier
aime
la coupe

REY

Q

our André Rey
(34 ans), cette
saison 92/93
sera avant tout
consacrée aux
épreuves de la
Coupe de
Suisse. Le lever

de rideau est programmé dans 10
jou rs, à Splùgen (GR).

— En gros, je suis satisfait de ma
préparation, même si j 'ai rencontré
pas mal de problèmes avec mes
adducteurs, analyse le natif des
Cernets-Verrières, exilé depuis
belle lurette dans le Corps des gar-
des-frontière 5. Actuellement, les
conditions d'entraînement à Ulri-
chen sont acceptables, avec quel-
que 40 cm de neige. Si l'on com-
pare aux autres régions du pays, on
ne peut vraiment pas se plaindre!

André Rey s'entraîne notamment
en compagnie d'un autre Neuchâte-
lois — de valeur — oui a émigré en
Valais, Steve Maillardet, de La Côte-
aux-Fées. Le courant passe bien en-
tre les deux hommes, l'entraîne-
ment n'en est que meilleur.
- Cet hiver, outre la Coupe de

Suisse, j'aimerais essayer de m'il-
lustrer lors des championnats de
Suisse sur 30 km, poursuit Rey. A

moins que j e  sois retenu dans
l'équipe qui s'en ira disputer le
tournoi des 5 nations à La Lenk,
compétition réservée au personnel
des douanes. Les deux courses sont
en effet agendées le même week-
end.

L'ancien vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers n'exclut pas de
se présenter également au départ
de la Vasa, du marathon des neiges
franco-suisse, chez lui, aux Cernets,
ou encore de la MegaMicro. Rien
n'est cependant encore certain.
Tout dépendra en fait de l'évolution
de sa saison.

0 A. L.

ANDRE REY - Des problèmes
avec ses adducteurs. Casser

C'est
l'oreille,
docteur!

CAPOL

, on grave acci-
I dent, survenu
sj lors d'une chute
; j à ski le 28 jan-
1 vier 1991, a eu
I le don de le
g rendre philoso-
| phe face aux di-

vers événements de la vie. Après
avoir frôlé la mort et dû accepter
l'ablation de l'un de ses reins, Jiirg
Capol (27 ans) tente toujours de voir
la part de chance nichée dans ses
malheurs. Ainsi en fut-il une nou-
velle fois cet arrière-été.

— Dès la mi-août, j'ai commencé
à éprouver des problèmes de santé,
raconte le Grison des Cernets-Ver-
rières. Tantôt j 'avais de la fièvre,
tantôt j e  ressentais une fatigue inex-
plicable, accompagnée de vertiges.
J'ai consulté plusieurs médecins,
des spécialistes. En vain. Ceux-ci ne
trouvaient rien. Jusqu'au jour où j e
suis allé voir un généraliste, à Fleu-
rier, qui a découvert que la cause
de mes malheurs était tout simple-
ment cachée au fond de mon oreille
gauche... infectée!

Mais c'était déjà fin septembre.

Jûrg Capol venait de perdre 7 bon-
nes semaines d'entraînement pour
une simple infection, somme toute
bénigne. Une mésaventure qui n'a
toutefois pas trop entamé le moral
du seul représentant du Giron juras-
sien dans les cadres nationaux.
- Ce qu'il y a de positif dans la

maladie, c'est que celle-ci oblige
celui qu'elle frappe à se reposer,
donc à récupérer, analyse-t-il avec
toute la philosophie que l'on lui
connaît. D'ailleurs, durant ces deux
derniers mois, j e  crois être parvenu
à refaire le terrain perdu.

En compagnie des autres mem-
bres du cadre national, Capol a ava-
lé les kilomètres ces trois dernières
semaines sur le plateau d'Engstlige-
nalp, au-dessus d'Adelboden. Deux
tests internes, disputés sur une quin-
zaine de kilomètres, l'ont rassuré
sur l'état de sa forme: 1er en sty le
libre, 2me en classique, le skieur
des Cernets a prouvé qu'il faudrait à

nouveau compter avec lui cet hiver,
après une saison 91/92 très déce-
vante.

— Mon obj ectif est clair, avoue-t-
il : décrocher ma sélection pour les
Mondiaux de Falun, en février pro-
chain.

Auquel cas il s'agirait des troisiè-
mes championnats du monde aux-
quels participerait le Neuchâtelois,
après ceux d'Oberstdorf (1987) et
Lahti (1989). Passage obligé pour qui
désire obtenir son billet qualificatif:
les épreuves de Coupe du monde,
dont le premier acte se déroulera
les 12 et 13 décembre à Ramsau
(Aut) avec un 10 km en sty le classi-
que, couplé le lendemain avec une
course-poursuite sur 15 km en sty le
libre. Toute l'équipe de Suisse a mis
le cap sur l'Autriche avant-hier pour
préparer cette entrée en matière.

O A. L.

JÛRG CAPOL — Il entend bien être de la partie à Falun

SPORTS
RÉGIONAUX - Les
championnats se
poursuivent, que ce
soit en hockey, bas-
ketball ou volley-
ball. Résultats et
classements, oig- js.
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Résultats

# Football:
communiqué de l'ANF Page 39

% Tennis de table:
de chaudes luttes Page 39
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EEHuEEB Prenons par exemple la nouvelle Scoupe 1500 GT MultiValve i j CE V̂J*lUMLLkJ Turbo: nouvelle ligne, nouveau bloc turbo 12V, elle séduit i Si vous êtes interéssé Par un essai routier Prénom: 
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M O I N S  sur toute la ligne. Ou la nouvelle Lantra 1800 GT 16V: encore ou par nos catalogues, prière de renvoyer Nom. T O U T  C O M P R I SCTèRE A WCIWT 
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Ce n'est qu'en restant hors de l'EEE
que nous pourrons préserver les avan-
tages de la place économique suisse:
impôts plus bas, productivité plus éle-
vée, charges sociales raisonnables et
stabilité politique. La menace des
grandes entreprises - exporter un cer-
tain nombre de places de travail si le
peuple dit non à l'EEE - n'est pas
sérieuse puisque déjà à l'heure actu-
elle, ces mêmes multinationales
suppriment des postes à l'étranger.

En y regardant de plus près, cette
menace de voir les places de travail se
déplacer n'est qu'une simple tactique
utilisée en vue de la votation du 6
décembre. C'est pourquoi:

Non à la tutelle de I EEE/CE

Nous vous envoyons volontiers de la documentation. Comité d'action I
suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte au monde. I
I Case postale 643, 1974 Arbaz. CCP-30-22468-5. Merci de votre soutien!
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CHAUSSURES
CONSEILS?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
73141-10

ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dailapé. Electroni ques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 127136-10
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Dames

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC La Chaux-
de-Fonds I 2-3 (15-13, 13-15, 16-14, 5-15,
7-15); CS Marin I - VBC Colombier II 0-3
(7-15, 10-15, 8-15); VBC Cerisiers-G. I -
VBC Bevaix I 3-1 (12-15, 15-4, 15-4, 15-12);
VBC Le Locle - FSC Savagnier 1-3 (15-12,
8-15, 12-15, 5-15).
1. Colombier II 7 7 0 21- 6 14
2. Cerisiers-G. I 7 5 2 18- 9 10
3. La Oix-de-Fds I 7 5 2 17-13 10
4. Savagnier 7 4 3 17-13 8
5. Bevaix I , 7 3 4 15-16 6
6. Marin I 7 2 5 7-18 4
7. Val-de-Ruz Sp. I 7 1 6 11-20 2
8. Le Locle 7 1 6 8-19 2

Ille ligue, gr. A
V6C NUC III - VBC Val-de-Travers I 1-3
(10-15, 15-7, 11-15, 3-15); Cym Boudry I -
EPF Peseux 1-3 (9-15, 7-15, 16-14, 3-15);
VBC Les Ponts-de-Martel I - VB Corcelles-
C. 1-3 (6-15, 15-11, 7-15,10-15); FSC Saint-
Aubin - VBC Bellevue 0-3 (5-15, 7-15,
8-15).

1. Val-de-Travers I 6 6 0 15- 5 12
2. Peseux 6 5 1 17- 5 10
3. Pts-de-Martel I 6 4 2 1 4 - 9 8
4. Corcelles-C 6 3 3 12-1 1 6
5. NUC III 6 2 4 8-12 4
6. Boudry I 6 2 4 9-14 4
7. Bellevue 6 1 5  4-15 2
8. St-Aubin 6 1 5  4-15 2

Ille ligue, gr. B
1. NUC IV 5 5 0 15- 2 10
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 17- 5 10
3. Bevaix II 5 4 1 1 4 - 4 8
4. Lignières 5 2 3 7-13 4
5. Colombier III 5 1 4  5-12 2
6. Ancienne Chx-de-Fds 5 1 4 3-13 2

IVe ligue
VBC Cressier - VBC Les Ponts-de-Martel II
3-0 (15-12, 15-10, 15-7); VBC Le Landeron
- CS Marin II 0-3 (5-15, 13-15, 8-15); VBC
Bevaix III - VBC Val-de-Travers II 2-3
(14-16, 15-12, 15-7, 14-16, 5-15).

1. Les Verrières 5 4 1 14- 6 8
2. Val-de-Travers II 5 4 1 1 2 - 6 8
3. Cressier 5 3 2 11- 7 6
4. Les Pts-de-Martel II 5 3 2 10-10 6
5. Bevaix III 5 2 3 11-12 4
6. Marin II 5 2 3 8-11 4
7. Le Landeron 6 0 6 4-18 0

Juniors A1 . . - t — _
CS Marin - VBC NUC l 0-3 (10-15, 8-15,
9.15); VBC NUC I - VBC Le Locle 3-2 (9-15,
10-15, 15-9, 15-7, 15,5); VBC Colombier -
CS Marin 2-3 (6-15, 10-15, 15-7, 15-8,
12-15).
1. NUC I 7 7 0 21- 6 14
2. Colombier 7 5 2 19-1 1 10
3. Marin 8 4 4 15-15 8
4. Le Locle 7 1 6 10-18 2
5. La Chx-de-Fds 7 1 6  4-19 2

Juniors A2
VBC Val-de-Ruz Sport - Cym Boudry 3-0
(15-6, 15-10, 15-8); VBC Cerisiers-G. VBC
NUC II 1-3 (15-1, 10-15, 10-15, 11-15); VBC
Lignières - FSC Savagnier 3-0 (15-11, 15-11,
15-13).
1. Lignières 9 8 1 24- 5 16
2. Val-de-Ruz Sport 9 6 3 21-10 12
3. NUC II 9 6 3 19-12 12
4. Boudry 9 5 4 16-15 10
5. Savagnier 9 2 7 7-23 4
6. Cerisiers-G. 9 0 9 5-27 0

Messieurs

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Colombier
Il 3-0 (15-3, 15-9. 15-8); VBC La Chaux-de-
Fonds Il - Cym Boudry I 3-0 (15-6. 17-15,
15-5).

1. Bevaix I 7 5 2 19- 9 10
2. Val-de-Ruz Sp. I 8 5 3 19-14 10
3. La Chx-de-Fds II 8 4 4 18-16 8
4. Boudry I 8 4 4 15-14 8
5. Val-de-Travers 6 3 3 10-15 6
6. Colombier II 7 1 6  6-19 2

Ille ligue, gr. A
FSC Savagnier - VBC Le Locle 0-3 (16-17,
8-15, 11-15); VBC Val-de-Rut Sport II -
VBC Colombier II 3-0 (15-9, 15-7, 15-4); CS
Marin I - VBC La Chaux-de-Fonds III 3-2
(7-15, 7-15, 16-14, 15-8, 15-6).

1. La Chx-de-Fonds III 6 5 1 17- 9 10
2. Val-de-Ruz Sport II 5 4 1 14- 4' 8
3. Bevaix II 5 3 2 1 1 - 9 6
4. Marin I 5 2 3 10-12 4
5. Colombier III 5 2 3 8-11 4
6. Le Locle ' 6 2 4 10-13 4
7. Savagnier 6 1 5 5-17 2

4

Ille ligue, gr. B
VBC NUC II - Smash Cortaiilod 0-3 (3-15,
9-15, 7-15); VBC Cressier - Cym Boudry II
3-0 (15-10, 15-9, 15-8); VBC Le Landeron -
VCH La Chaux-de-Fonds 0-3 (14-16, 8-15,
13-15).

1. Marin II 5 5 0 15- 1 10
2. Cressier 5 3 2 11- 6 6
3. NUC II 5 3 2 10- 6 6
4. Boudry II 5 3 2 9 - 7 6
5. Cortaiilod 5 3 2 10- 8 6
6. La Chx-de-Fds 5 1 4 3-12 2
7. Le Landeron 6 0 6 0-18 0

VOLLEYBALL FOOTBALL : A.N.F.

Avertissements
Ciacheto Dario, St-lmier jA , réel.; Chi-
nent! Alessandro, Hauterive jC, antisp.

1 match officiel de suspension
Doutaz Grégoire, St-lmier jA, réel. 3e av.

Avertissements + Fr. 10.—
d'amende
Kuenzi Stéphane, Cortaiilod I, j. dur;
Coste J.-Marie, Hauterive I, antisp.;
Leimgruber Luc, Etoile I, j. dur; Gigon
Richard, Etoile I, antisp.; Corciulo Giu-
seppe, Salento, antisp.; Merico Grazio,
Cen. s/Coffrane, j. dur.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende
Christe Olivier, Hauterive I, j. dur 2e av.;
Pampianco Milko, Etoile I, antisp. 2e;
Petrucelli Tiziano, Salento, j. dur.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Christe Sébastien, Hauterive I, j. gross,
4e av.; Marcacci Remo, Le Parc I, j.
gross, 4e.

Amendes
Fr. 50. — , FC Boudry, abs. M. Bruhlmann,
cours DEF, du 21.11.92; Fr. 50.-, FC
Boudry, abs. J. Patron, id.; Fr. 50.- FC
Chaux-de-Fonds, abs. P. Calli, id.;
Fr. 50.-, FC Chaux-de-Fonds, abs. H.
Kurta, id.; Fr. 50.-, FC Etoile, abs. P.-A.

Frascotti, id.; Fr. 50.-, FC NE Xamax,
abs. D. La Crutta, id.; Fr. 50.-, FC Trina-
cria, abs. C. Lobello, id.

Modification de sanction
Avertissement + Fr. 10. - d'amende:
Ventura Luc, FC Coffrane, au lieu de:
Ventura Fabio = 1 match de susp. +
Fr. 50. — d'amende = (erreur rapp. arb.).

Avis aux clubs
1. Les clubs désirant inscrire de nouvel-
les équipes juniors doivent nous le
communiquer par écrit jusqu'au
15.12.1992.
2. Les clubs qui désirent retirer une
équipe juniors pour le deuxième tour
(printemps 1993) doivent également
nous le communiquer par écrit jusqu'au
15.12.1992.

Résultats complémentaires au
30.11.1992
lime ligue: Cortaiilod 1 - Superga I 0-0;
Hauterive I - Etoile I 4-2.
Ille ligue: Salento - Cen. s/Coffrane 1-1;
Fleurier I - Le Parc I 1-4.
Juniors A: Auvernier - Cressier 3-2; Son-
vilier - St-lmier 3-5; NE Xamax - Béroche
Corgier 10-4; Auvernier - Cortaiilod 4-0.
Juniors C: Hauterive - Béroche Gorgier
7-2; Bôle - Boudry 0-18; Hauterive -
Deportivo 5-3.

0 A. N. F.

Communiqué N° 18

r-W-n
'

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A+ B

F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
' ' ' 

¦ 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHI.0S8CHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
160345-88

Ligue A
Résultats du 25 novembre : Shakespeare -
Areuse II 6-0; Ole Club - Peseux 3-3;
Areuse I - Gainsbar 6-0; Val-de-Ruz - Gris
Niou 1-5.
180 scores: Kahgangi Josuah (Shakes-
peare) 1 x . - Fermetures supérieures à
100: Delafontaine Valentin (Areuse I) T20 -
25 - D18 = 121; Kaegi Gilbert (Val-de-Ruz)
T18 - 12 - D18 = 104.

1. Shakespeare 11 9 2 0 52-14 20
2. Ole Club 1 1 8  3 0 53-13 19
3. Areuse I 1 1 8  2 1 46-20 18
4. Gris Niou 11 8 1 2 45-21 17
5. Peseux 1 1 3  2 6 28-38 8
6. Areuse II 11 1 1 9 14-52 3
7. Val-de-Ruz 11 1 0 10 11-55 2
8. Gainsbar 11 0 1 10 15-51 1

Ligue B
NDC Bevaix - Hip Hop 1-5; Ascot - La
Béroche 3-3; Pink/s - Rebell 1-5.

1. Hip-Hop 7 5 1 1  28-14 11
2. Rebell 7 4 1 2  27-15 9
3. Ascot 7 3 3 1 23-19 9
4. La Béroche 7 3 2 2 22-20 8
5. NDC Bevaix 7 1 2  4 16-26 4
6. Pinky's 7 0 1 6  10-32 1

FLÉCHETTES

Juniors A1
Fleurier - Saint-lmier 13-1; Meyrin - Genè-
ve-Servette 2-5; Viège - Star Lausanne
12-0: Yverdon - Neuchâtel 1-3; Saint-lmier
- Star Lausanne 3-5; Martigny - Neuchâtel
7-4; Viège - Genève-Servette 3-2; Fleurier
- Fribourg 9-3; Yverdon - Meyrin 5-3;
Neuchâtel - Fleurier 13-6.

l.Martigny 11 9 2 0 100-32 20
2.Viège 12 9 2 1 90-34 20
3.Neuchàtel 10 7 0 3 52-38 14

, 4.Fleurier 11 6 1 4 70-64 13
5. Genève-Servette 13 5 2 6 54-44 12
6.Yverdon 10 3 3 4 36-45 9
7.Meyrin 10 3 1 6 39-50 7
S.Fribourg 11 3 1 7 30-60 7
9.Slar Lausanne 10 2 1 7 25-52 5

10. Saint-lmier 10 0 1 9 22-99 , 1

Juniors A2
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel II 4-1 ; Ponts-
de-Martel - Fr.-Montagnes 1-20; Moutier -
Vallée de Joux 3-4; Léman - Chaux-de-
Fonds 2-4;,Moutier - Léman 11-0.

l.Tramelan 7 6 0 l 39-21 12
2.Fr.-Montagnes 6 5 0 1 65-15 10
3.Chaux-de-Fonds 7 5 0 2 28-28 10
4.Moutier 6 4 0 2 48- 8 8
S.Vallée de Joux 6 4 0 2 49-17 8
ô.Léman 7 2 0 5 19-41 4
7.Neuchâtel II 7 1 0  6 25-51 2
8. Ponts-de-Martel 8 0 0 8 17-109 0

Novices A1
Martigny - Ajoie 10-2; Villars/Leysin -
Sierre 3-11; Genève Servette - Chaux-de-
Fonds 9-5.

l.Martigny 8 7 0 l 65-21 14
2.Lausanne 7 6 0 1 35-17 12
S.Sierre 8 6 0 2 58-26 12
4. Fribourg 6 4 0 2 24-20 8
S.Genève Servette 8 4 0 4 41-33 8
ô.Ajoie ' 8 2 0 6 36-47 4
7.Chaux-de-Fonds 8 1 0  7 26-60 2
8. Villars/Leysin 7 0 0 7 8-70 0

Novices A2
Saint-lmier - Yverdon 9-0; Chaux-de-
Fonds - Moutier 4-10; Neuchâtel I - Fleu-
rier 4-6; Le Locle - Fr.-Montagnes 12-2;
Tramelan - Neuchâtel II 16-1.

1.Neuchâtel I 7 6 0 1 65-21 12
2.Saint-lmier 5 5 0 0 52- 5 10
3.Moutier 7 5 0 2 54-36 10
4.Yverdon 7 5 0 2 44-31 10
5.Fleurier 6 3 1 2  52-35 7
ô.Tramelan 7 3 1 3 55-36 7
7.Le Locle 6 2 1 3  48-23 5
S.Fr.-Montagnes 6 1 0  5 24-53 2

•9.Chaux-de-Fonds 6 0 1 5  22-63 " "t
10.Neuchâtel II 7 0 0 7 12-125 0

Minis A1
Martigny - Sierre 2-7; Ajoie - Chaux-de-
Fonds 9-2; Villars/Leysin - Fribpurg 2-2;
Lausanne - Léman 6-1 ; Genève Servette -
Villars/Leysin 6-3; Léman - Fribourg 3-4;
Martigny - Lausanne 5-2; Ajoie - Meyrin
3-1 ; Chaux-de-Fonds - Sierre 0-8.

1.Ajoie 7 7 0 0 40-11 14
2.Sierre 7 5 1 1 37-15 11
3.Genève Servette 7 4 1 2 35-15 9
4.Martigny 7 3 1 3  17-25 7
S.Fribourg 7 2 2 3 21-23 6
6. Villars/Leysin 7 2 2 3 21-30 6
ALausanne 7 3 0 4 19-31 6
S.Meyrin 5 2 0 3 14-16 4
9. Chaux-de-Fonds 6 1 1 4 14-37 3

10.Léman 6 0 0 6 12-27 0

Minis A2
Chaux-de-Fonds - .Saint-lmier 5-8; Fr.-
Montagnes - Aj oie II 14-3; Fleurier - Yver-
don 2-6; Neuchâtel I - Neuchâtel II 5-0;
Yverdon - Neuchâtel I 4-3; Saint-lmier -
Tramelan 4-7; Aj oie II - Chaux-de-Fonds
7-4; Neuchâtel II - Moutier 3-3; Fr.-Monta-
gnes - Fleurier 3-1.

I.Yverdon 7 7 0 0 67-10 14
2.Neuchâtel I 7 6 0 1 82-10 12
3.Fr.-Montagnes 7 5 0 2 49-23 10
4.Tramelan 7 5 0 2 42-34 10
5. Fleurier 7 4 0 3 57-27 8
6.Ajoie II 7 3 0 4 25-74 6
7.Moutier 7 2 1 4  23-51 5
S.Neuchâtel II 7 1 1 5  10-42 3
9.Saint-lmier 7 1 0  6 26-61 2

10. Chaux-de-Fonds 7 0 0 7 20-69 0

Moskitos A1
Fr.-Montagnes - Léman 5-2; Chaux-de-
Fonds - Meyrin 7-4; Fribourg - Martigny
2-5.

I.Sierre 6 6 0 0 36-13 12
2.Martigny 7 4 1 2 33-27 9
3. Fribourg 7 4 1 2 29-26 9
4.Genève Servette 6 4 0 2 31-23 . 8
S.Fr.-Montagnes 7 2 3 2 27-22 7
ô.Lausanne 6 2 1 3  29-26 5
7.Chaux-de-Fonds 7 1 3  3 25-41 5
S.Léman 7 2 0 5 35-33 4
9.Meyrin 7 2 0 5 23-45 4

lO.Ajole 6 1 1 4  16-28 3

Moskitos A2
Ponts-de-Martel - Neuchâtel 4-1; Moutier
- Fribourg II 7-4; Tramelan - Yverdon 1-9;
Fleurier - Vallée de Joux 1-6.

I.Yverdon 6 6 0 0 45- 5 12
2. Ponts-de-Martel 6 6 0 0 28-13 12
S.Neuchâtel 7 5 0 2 35-25 10
4.Vallée de Joux 6 2 1 3 .27-29 5
S.Moutier 6 2 1 3 34-46 5
6.Fleurler . ' 7 2 1 4  24-31 5
7.Ajoie II 6 2 0 4 23-36 4
S.Tramelan 6 1 1 4  24-33 3
Ç.Fr.bourg II 6 0 0 6 16-38 0

HOCKEY.

JJNNIS Dt^^BLL

Peseux II - Moutier I 3-7. — Très
bonne affaire pour Moutier I qui est
rentré en terre jurassienne avec 3
points dé bonus. Rien n'est encore
joué pour la première place. Zbin-
den, C. Koenig et A. Koenig n'ont
pas encore capitulé.

Bienne I - Moutier II 6-4. -
Bienne, leader actuel, n'a pu rem-
porter la totalité de l'enjeu face à
Moutier II. Herrli, en petite forme, a
perdu contre les Prévôtois Fischer et
D. Koenig. La famille Koenig, très
représentative à Moutier, est un bel
exemple pour le tennis de table
'cantonal.

Peseux II - Le Landeron 1 10-0. -
Coup dur pour le CTT Le Landeron
contre lequel Passer, Isenrich et
Moyoli, de Peseux, ont fait la loi
face à Délia Santa, Geisler et Mon-
nier.

Le Landeron I - Peseux III 6-4. -
Bonne réaction du Landeron face à
la troisième garniture du CTT Pe-
seux. Geisler, Délia Santa et Sollber-
ger ont battu nettement Persoz, Bû-
cher et El Harouchi.

Eclair II - Peseux III 2-8. - Perdre
chez soi face à la troisième garni-
ture de Peseux ne mettra pas en
confiance jeancler, Mikic et Vorpe
oui occupent actuellement le bas
du classement.

Porrentruy I - Eclair UJ4-6_ - Le
combat des mal classés est revenu
tout de même aux trois joueurs
d'Eclair cités ci-dessus. Les anciens
Siron, Gasparoli et Rossel, de Por-
rentruy, semblent marquer le pas.
Mais avec ces anciens joueurs, ri-
ches d'expérience, rien n'est encore
tout à fait dit.

0 J. B.

Ire ligue: lutte à trois

Dames

I e ligue
Versoix - St.-Français 47-75; Martigny -
Villars 64-33; Blonay - Nyon II 56-76; Ba-
gnes - Prilly 43-88; Yverdon - Sion WB
41-68; Uni NE - Meyrin 42-67.

1. Stade Français 7 7 0 412-282 14
2. Prilly 8 7 1 532-406 14
3. Martigny 8 6 2 479-371 12
4. Sion 6 5 1 366-267 10
5. Villars 7 4 3 329-381 8
6. Nyon II 7 4 3 379-343 8
7. Versoix 8 4 4 466-469 8
8. Meyrin 8 3 5 396-399 6
9. Blonay 8 2 6 390-487 4

10. Bagnes 8 2 6 371-500 4
11. Yverdon 8 1 7 376-484 2
12. Uni NE 7 0 7 290-407 -2

Un forfait entraîne une pénalité de 2 points.

II e ligue vaudoise
Lausanne Ville - St-Prex 55-50; Rolle -
Fémina Lausanne II 57-60; Union NE -
Renens 54-64; Aigle - Belmont 22-41; PTT
Lausanne - Eclépens 62-36; Fémina Lau-
sanne Il - St-Prex 52-34; Belmont - Rolle
42-61 ; Epalinges II - Union NE 87-37.

IIe ligue bernoise
Marin - STB Berne 16-61.

Messieurs

IIe ligue
Corcelles - Val-de-Ruz 90-71.

1. Corcelles 5 4 1 438-371 8
2. Uni III 4 3 1 268-254 6
3. Val-de-Ruz I 5 3 2 323-354 6
4. Uni II 4 2 2 337-263 4
5. Cortaiilod 4 2 2 289-230 4
6. Fleurier I 4 2 2 334-293 4
7. Union II 4 . 1 3  289-290 2
8. Auvernier 4 0 4 208-431 0

Coupe neuchâteloise
Groupe I: St-lmier - Littoral 75-44.
1. Uni Berne II 2 2 0 186-137 4
2. St-lmier 1 1 0  75- 44 2
3. Union II 2 1 1  120-110 2
4. STB Berne II 2 1 1  153-147 2
5. Littoral 1 0  1 44- 75 0
6. Langenthal 2 0 2 93-110 0
7. Val-de-Ruz I 2 0 2 117-165 0

Groupe II: SW Berne I - Auvernier 20-35.

Groupe IV: ITV Berne - STB Berne I 57-107; STB
Berne I - Union III 102-29.

Juniors
Union - La Chaux-de-Fonds 67-92; Val-de-
Ruz - STB Berne 48-134; Union - Rapid
Bienne 80-95.
1. STB Berne 4 3 1 367-267 6
2. Rapid Bienne 4 3 1 314-275 6
3. Chx-de-Fonds 3 2 1 255-243 4
4. Union I 5 2 3 360-388 4
5. Val-de-Ruz 4 1 3 248-346 2
6. Université BE 2 0 2 120-155 0

Cadets
STB Berne - Corcelles 129-28; Rapid
Bienne - La Chaux-de-Fonds 62-54; Marin
- St-lmier 149-21.

1. STB Berne 5 5 0 542-210 10
2. Oiaux-de-

Fonds 5 4 1 509-259 8
3. Marin 5 4 1 501-283 8
4. Union 4 3 1 371-195 6
5. Rapid Bienne 4 3 1 300-207 6
6. Fleurier 5 3 2 357-385 6
7. Corcelles 4 2 2 247-341 4
8. Val-de-Ruz 3 1 2 176-235 2
9. Auvernier 5 1 4 282-417 2

10. Université 2 0 2 97-213 0
11. St-lmier 4 0 4 110-480 0
12. Le Landeron 5 0 5 267-478 0

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 91-55.
1. Union 3 3 0 217-142 6
2. Marin 5 3 2 283-282 6
3. STB Berne 3 2 1 183-133 4
4. Chaux-de-

Fonds 3 2 1 228-182 4
5. Rapid Bienne 4 2 2 220-201 4
6. Corcelles 3 0 3 138-205 0
7. Val-de-Ruz 3 0 3 109-228 0

BASKETBALL ,
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SITUATION GÉNÉRALE: une vaste dépression recouvre
l'Europe. De l'air humide et plus froid voyage vers les
Alpes, où le fœhn cessera.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: précipitations intermittentes,
entrecoupées de quelques éclaircies, surtout en plaine.
Limite des chutes de neige passant de 1800 à 1200 mètre.
Température comprise entre 6 et 10 degrés. Fin du fort

fœhn. En plaine, vent d'ouest modéré avec rafales. En
montagne, vent tempétueux du sud-ouest, puis fort
d'ouest. Sud des Alpes et Engadine: pluie intermittente.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: mis à part un
temps assez ensoleillé dimanche, ciel changeant, souvent
très nuageux et quelques précipitations. Limite des chutes
de neige s'abaissant à basse altitude samedi. Vents d'ouest
parfois forts demain.

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

CLIN D'OEIL

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti bruine, 7°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 11°
Londres bruine, 12°
Dublin pluie, 9°
Amsterdam pluie, 10°
Bruxelles pluie, 10°
Francfort-Main très nuageux, 12°
Munich beau, 4°
Berlin beau, 7°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague • très nuageux, 6°
Stockholm peu nuageux, 7°
Helsinki pluie, 5°
Innsbruck beau, 9°
Vienne très nuageux, 1°
Prague très nuageux, 3°
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest très nuageux, 0°
Belgrade peu nuageux, 7°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul très nuageux, 6°
Rome peu nuageux, 18°
Milan bruine, 9°
Nice pluie, 12° .
Palma très nuageux, ' 18°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem pluvieux, 12°
Johannesbourg temps clair, 30°
Mexico nuageux, 22°
Miami temps clair, 23°
Montréal pluvieux, 2°
New York nuageux, 11°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis beau, 19°

Conditions météorologiques du 2 dé-
cembre 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 7,1°; 6h30 : 5,1°;
12h30: 7,2°; 18h30: 9,7°; max: 10,6°;
min: 4,3 °. Précipitations: 3,2mm. Vent
dominant: variable jusqu'à 15 heures,
puis ouest modéré à fort. Etat du ciel:
brouillard puis couvert dès 13 heures,
pluie dès 15 heures.

Demain dans

% Arts et culture : le dernier livre
d'Hélène Bezençon, des confes-
sions

# Cinéma: Les enfants volés, de
Gianni Amelio

% Courrier: hôpitaux : pourquoi
aller se fa ire soigner ailleurs?

La neige est annoncée pour samedi.
Couvrez-vous bien, tenez-vous le pour dit!

Les astronomes, amateurs ou
professionnels, partent en guerre
contre la «pollution lumineuse»:
sur Terre, de trop nombreuses
lumières leur masquent le ciel,
la nuit, et les empêchent de bien
voir les étoiles.

«Si les choses continuent à ce
rythme, le seul endroit où l'on
pourra voir un vrai ciel noir et
des étoiles sera un planétarium»,
avertit David Crawford, astro-
nome à l'Observatoire national
de l'Arizona.

Cette pollution lumineuse
pourrait être évitée: «Dans les
trois-quarts des cas, elle résulte
d'une mauvaise conception et
d'une mauvaise installation des
appareils d'éclairage publics, qui
renvoient la lumière vers le haut
plutôt que d'éclairer le sol», dit
Alan MacRobert , directeur de la
revue américaine Sky and Téles-
copes Magazine, /ap

Pour des nuits
plus noires...

CONSEIL — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre jeu 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. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS
¦ ¦ m - 


